
la plateforme digitale qui va transformer l'expérience 
salarié et le bien-être au sein de votre entreprise

Vos enjeux

Dans un monde économique toujours plus compétitif, les employeurs travaillent activement pour développer 

une marque qui attire, engage et retienne leurs talents.

Dans ce cadre, la digitalisation est un levier permettant d’enrichir l’expérience salarié au quotidien, tout en 

améliorant l’efficacité opérationnelle des entreprises. 

DARWIN constitue le socle pour mettre en œuvre cette stratégie digitale. DARWIN crée un environnement 

personnalisé, vecteur de la marque Employeur, dans lequel les utilisateurs consultent et gèrent leurs 

avantages, améliorent leur santé et leur bien-être au travers d’une expérience salarié unique.

Contexte 

Le défi de cette nouvelle décennie pour les 

employeurs consiste à transformer la façon dont 

ils investissent pour leurs talents. 

Leur principal enjeu sera de concilier les 

nouvelles attentes de leurs collaborateurs avec 

la réalité économique de l’entreprise toujours 

plus compétitive.

La digitalisation mise au service de l’expérience 

salarié, de leur santé et de leur bien-être, est 

l’un des facteurs clés de ce succès.

(1) Mercer Marsh Benefits. The age of adaptability : a digital-first approach to benefits in a post-pandemic world, 2021

des entreprises déclarent 

que la santé et le bien-

être des salariés 

deviendra une 

préoccupation importante 

dans l’avenir.(1)

69% des entreprises déclarent

vouloir augmenter leurs

investissements dans le bien-

être des collaborateurs suite à 

la pandémie(1).

61% des collaborateurs qui 

bénéficient d’une bonne 

expérience digitale en matière 

d’avantages sociaux sont 

enclin à penser qu’ils 

bénéficient d’avantages plus 

intéressants(1).

88%

Businesses of Marsh McLennan



La technologie mise au service de l’expertise en conseil en ressources humaines de Mercer Marsh Benefits, 

fait de DARWIN une solution complète exclusive sur le marché.
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Notre solution 

de bénéficiaires
3M

DARWIN est une plateforme digitale Cloud, support de 

communication innovant pour l’employeur, dans ses

interactions avec ses salariés.

A travers une expérience salarié unique sur le marché, la 

plateforme :

1. centralise et valorise en temps réel les avantages

auxquels un salarié a droit ;

2. digitalise intégralement la mise en oeuvre des 

avantages pour une gestion efficace et autonome ;

3. étend l’accès à des services personnalisés pour que 

le salarié améliore sa santé et son bien-être.

La plateforme est hautement configurable pour intégrer 

l’ensemble des avantages de l’entreprise : salaire, assurance

santé, prévoyance, épargne salariale mais également 

transport, ticket restaurant ou tout autre avantage.

Notre valeur ajoutée

Notre expertise

Pour l’employeur, l’offre de valeur de DARWIN s’articule autour de 3 piliers.
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1500

pays couverts
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Clients 
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ENGAGER 

LES SALARIÉS

• Expérience utilisateur unique

• Valorisation du package de 

rémunération

• Solutions de santé et bien-

être

TRANSFORMER 

LA FONCTION RH

• Amélioration de 

l’efficacité opérationnelle

• Optimisation de la communication

• Transformation des compétences 

RH

GERER 

LES RISQUES

• Sécurité et protection des 

salariés, QVT

• Fiabilisation des opérations

• Stockage des consentements 

et des justificatifs

Mercer Marsh Benefits rassemble les collaborateurs des sociétés Mercer et Marsh dans chacun des pays où nos bureaux sont implantés ainsi qu’une sélection de

correspondants nationaux. Présents dans 135 pays et accompagnant nos clients dans plus de 150 pays, nos experts disposent d’une forte connaissance des enjeux locaux.

Nous disposons ainsi d’une plateforme commune unique nous permettant de proposer à nos clients une qualité de service optimal avec des solutions locales sur-mesure là où ils

sont implantés.
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