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Le Flex Program en guise de   levier stratégique
Proximus réalise aujourd’hui 80 % de son chiffre d’affaires avec des activités qui 
n’existaient pas il y a vingt ans. La société a évolué passant d’une entreprise de télécom 
à une entreprise ICT polyvalente, attirant toujours plus de profils ICT. Les candidats 
appropriés escomptent les avantages habituels du petit monde de l’ICT. Mais cela n’a 
pas empêché Proximus de définir sa propre politique salariale.

MOBILITY MANAGEMENT TREND /  BUSINESS CASE: PROXIMUS

“Les collaborateurs Proximus peuvent, dans une large 
mesure, déterminer eux-mêmes quand, d’où et avec 

quels outils ils effectuent leurs activités“

Grâce au « Proximus Flex Program », le 
collaborateur est le régisseur de sa 
propre vie. Les collaborateurs peuvent 

définir dans une large mesure eux-mêmes 
quand, d’où et avec quels outils ils effectuent 
leurs activités. « Le plan s’appuie sur trois piliers », 
explique Gregory Jacobs, Compensations & 
Benefits Manager de Proximus. « Un volet RH, 
un volet Facility et un volet IT. Pour le volet RH, 
nous travaillons avec le concept de la rému-
nération flexible. Contrairement à d’autres entre-
prises qui ont introduit des « plans cafétérias », 
nous travaillons avec des programmes indivi-
duels de manière à pouvoir donner une direc-
tion déterminée à la rémunération flexible.              
La rémunération flexible proposée par Proximus 
est composée d’un plan ambassadeur avec   
des avantages télécoms, un calendrier pour         
la planification de la fin de carrière et un                 
plan mobilité pour une mobilité plus durable.               
Les collaborateurs ne peuvent par exemple      
pas affecter leur budget télécom à une voiture  
de société plus grande ou à davantage de litres 
sur la carte-carburant. »

Proximus Ambassador
Tous les collaborateurs sont vus comme des          
« Proximus Ambassadors » vis-à-vis de leurs 
amis et de leur famille. Ils peuvent disposer, tous 
les deux ans, d’un budget télécom qui leur per-
met d’acheter une tablette ou un smartphone 
dans une liste de 20 à 30 appareils définie         
par Proximus (Choose Your Own Device). Si le 
budget télécom s’avère insuffisant, ils peuvent 
procéder eux-mêmes à des ajouts. La première 
année, les appareils restent la propriété de  
Proximus ; la deuxième année, ils sont la          
propriété de l’utilisateur. Les appareils font           
l’objet d’un plan de service complet pour le vol  
et les entretiens.

Rémunération flexible avec le 
« Time saving account »
« Time saving account » fait référence à un 
calendrier qui permet de transformer le cash en 
temps. 
C’est ainsi par exemple que le 13e mois ou le 
bonus sont transformés en jours de vacances. 
Gregory Jacobs explique : « Ceci s’inscrit aussi 
dans le cadre du recul de l’âge de la pension. 
Les collaborateurs peuvent prendre les jours 
épargnés en fin de carrière, soit par jour, soit 
dans un régime temps partiel/temps plein.         
Le calendrier a été introduit en 2014 et environ  
2 % des gens y participent. »

De car policy à budget mobilité
Depuis 2010 déjà, un « Budget Mobilité Flexible » 
a été introduit à l’occasion de l’intégration, en 
2009, des filiales dont Belgacom Mobile, Skynet 
et Telindus. Suite à cette intégration, le nombre 
de voitures de société a augmenté ainsi que      
la demande de places de parking. Gregory 
Jacobs : « Pour limiter la location de places de 
parking à Bruxelles, nous avons convaincu les 

gens de ne plus utiliser la voiture de société  
pour le trafic domicile/lieu de travail, ce qui s’est 
déroulé de manière fluide et avec succès vu la 
localisation juste à côté de la gare du Nord. »
La flotte Proximus actuelle compte environ 
8.000 véhicules répartis équitablement entre 
camionnettes et voitures de société. Un tiers 
des collaborateurs qui disposent d’une voiture 
de société font partie de la « catégorie qui 
voyage » et ont par conséquent besoin d’un 
véhicule pour exercer leur fonction. Deux tiers 
de ceux qui ont droit à une voiture de société      
« ne voyagent pas » et bénéficient par consé-
quent d’une « voiture statutaire ».
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En octobre dernier, lors d’un workshop interactif 

organisé pendant le congrès FM interactif, Erik Hendrix, 

Marketing Manager, Enterprise Business Unit pour 

Proximus, a souligné l’importance de faire découvrir 

à un maximum de collaborateurs de l’entreprise la 

valeur du télétravail. Chez Proximus, cela a mené à 

davantage de flexibilité au travail, résolvant du coup 

partiellement le problème de mobilité. 74 % de ceux 

qui peuvent faire du télétravail le font en moyenne 3,5 

jours par mois. Contrairement à ce que l’on prétend 

généralement, le télétravail ne se limite pas au mercredi, 

mais est automatiquement dispersé sur tous les 

jours de la semaine. Les télétravailleurs semblent être 

davantage capables de trouver pour eux-mêmes de 

meilleures méthodes de travail et procèdent à des 

concertations préalables et approfondies sur ce qu’ils 

vont précisément faire à domicile.

Gregory Jacobs : « Nous avons introduit un 
budget mobilité pour inciter les collaborateurs à 
choisir d’autres solutions pour se déplacer. 
Grâce à ce budget, les collaborateurs peuvent 
par exemple combiner voiture de société et 
transport public. 65 % des collaborateurs qui    
ne voyagent pas ont opté pour un budget mobi-
lité. Une tendance à la hausse ! Et le budget 
mobilité a même convaincu 45 % des colla-
borateurs qui voyagent. Le choix est libre, mais 
chacun est tenu d’opérer un choix. » 
La composante « budget mobilité » au sein du 
Proximus Flex Program est évaluée chaque 
année en octobre et court alors de janvier à 
décembre de l’année suivante. Il n’est pas 
permis de transformer le budget mobilité en 
paiement cash. Les collaborateurs qui optent 
pour le budget mobilité renoncent à leur place 
de parking et leur carte-carburant présente une 
limite annuelle en fonction des choix qu’ils ont 
opérés. Sur la base du nombre de litres attribués 
sur leur carte-carburant, ils peuvent toutefois 
faire le plein à l’étranger. « Le kilométrage moyen 
par voiture de société a baissé, en 6 ans, de 
35.000 à 25.000 km par an grâce à l’introduc-
tion du budget mobilité, du télétravail et de la 
limitation des cartes-carburant », commente 
Gregory Jacobs. Proximus s’est fixé comme 
objectif de réduire les émissions de CO2 de      
70 % entre 2008 et 2020. En 2014, une baisse 
impressionnante de 68 % avait déjà été réalisée 
via les bâtiments, les data centers et la 
composition du parc automobile.

Gregory Jacobs, 
Compensations & 

Benefits Manager de 
Proximus

« Notre Proximus Flex 
Program n’est pas 

aisément imitable car 
chaque situation est 

différente. 
Son déploiement peut 

aider à soutenir la 
stratégie de l’entreprise 

et va améliorer la 
connaissance du pack 

salarial, ce qui permettra 
d’obtenir un return plus 
élevé. Une rémunération 

flexible n’est pas 
forcément plus 

coûteuse. »

Dans le cadre du budget mobilité, la carte XXImo 
permet de payer les parkings. Cette carte offre 
en effet une large couverture pour ce qui est des 
parkings participants. L’inconvénient réside 
toutefois dans le fait qu’il s’agit d’une carte 
prépayée et que par conséquent Proximus doit 
avancer des provisions. Par ailleurs, Proximus 
utilise une seule carte-carburant pour faire le 
plein même si la volonté existe d’arriver à une 
solution de paiement plus simple et multi-
fonctionnelle. L’important volume et la réduction 
négociable qui en découle font de la carte-
carburant individuelle la meilleure solution 
actuelle.

Gregory Jacobs

Erik Hendrix
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Goulot d’étranglement
Le Proximus Flex Program génère une charge 
administrative non négligeable. Les choix relatifs 
au Proximus Ambassador, au Time Saving 
Account et au Budget Mobilité Flexible ont été 
automatisés, mais ce n’est pas le cas pour tous 
les frais réalisés au moyen du Budget Mobilité 
Flexible. La commande ou le remboursement  
de dépenses en matière de transport public     
se font par exemple toujours manuellement 
(railease, flex tickets, etc.).

Évolution des lieux de travail

Dans la mesure où il n’existe pas encore de 
cadre clair et simple sur le plan de la fiscalité et 
de la sécurité sociale, il faut procéder aux 
contrôles nécessaires en termes d’utilisation 
des moyens de mobilité (= privé, lieu de travail/
domicile ou professionnel). Si une proposition    
de loi est introduite pour le budget mobilité, un 
alignement de la fiscalité et de la sécurité     
sociale devrait constituer une priorité. De plus, 
l’avantage de toute nature pour l’usage privé 
des modes de transport alternatifs comme le 
transport public, le vélo, l’auto/vélo-partage, 
etc. devrait être harmonisé avec celui de la 
voiture de société.

Eduard CODDÉ ✍

La relocalisation vers des lieux aisément accessibles par transport public joue un rôle important 

dans la stratégie immobilière et de mobilité mise en place pour réduire les émissions de CO2 de 70 % 

entre 2008 et 2020. Tout comme l’optimalisation du portefeuille immobilier par une augmentation 

du taux d’occupation dans les centres administratifs. Par ailleurs, Proximus mise clairement sur les 

postes de travail « activity based » et sur le télétravail. 

En qualité de société technologique, il est aussi évident que Proximus veut accroître au maximum 

la mobilité des collaborateurs en utilisant la technologie du type smartphone et tablette. Gregory 

Jacobs : « Chaque collaborateur peut choisir de manière autonome de travailler là où il peut effec-

tuer au mieux les tâches qui lui sont confiées. Le lieu de travail devient plutôt un espace de travail. 

La possibilité de télétravail s’inscrit dans un avenant spécifique au contrat de travail. »

La localisation du quartier général de l’immeuble 
Proximus à côté de la Gare du Nord à Bruxelles 
est un facteur clé pour motiver les travailleurs de 
l’entreprise à utiliser les transports en commun et 
non la voiture pour se rendre au travail. 
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