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Un interlocuteur – dans le monde entier
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GLOBAL MOBILITY SERVICES
Vous cherchez un interlocuteur pour toutes les questions relatives aux Global Mobility
Services? BDO – votre Single Point of Contact.
Opérant dans le monde entier, votre entreprise fait de plus en plus face à des problématiques
complexes en lien avec les missions internationales de vos collaborateurs. Les questions
juridiques, les permis de travail et de séjour ainsi que les aspects ﬁscaux et les assurances
sociales méritent toute votre attention et doivent être clariﬁés avec le plus grand soin avant
toute mission d’un collaborateur à l’étranger.
Proﬁtez des connaissances et compétences de BDO pour soulager efﬁcacement votre travail,
vous couvrir juridiquement, bénéﬁcier d’optimisations ﬁscales ou encore évaluer la meilleure
solution d’assurance possible. Tandis que vous vous focalisez sur votre cœur de métier, nous
vous fournissons un soutien compétent et professionnel à tous les niveaux, de la planiﬁcation
du détachement à l’étranger ou de l’affectation internationale de vos collaborateurs jusqu’à
leur retour.

Stratégie et planiﬁcation
Politique RH et conseil
lié au détachement

Formation interculturelle

Permis de travail

Recherche de logements

Fiscalité

Déménagement

Assurances sociales

Écoles

Droit du travail
Comptabilité des salaires
et administration RH
Calcul des coûts

Administration

Fiscalité et droit,
Compliance Services

Partenaires mondiaux

Gestion des expatriés et
externalisation

Tirez parti des connaissances et de l’expérience de nos experts.
Une équipe de spécialistes compétents et expérimentés est à votre disposition pour traiter
toutes les questions liées aux missions internationales de vos collaborateurs:

Stratégie et planiﬁcation
✓ Elaboration de directives et contrats de détachement
✓ Conseil en cas de missions transfrontalières de collaborateurs
✓ Gestion des expatriés et externalisation

Immigration, ﬁscalité et droit – Compliance Services
✓
✓
✓
✓

Conseil et obtention de permis de travail et de séjour
Conseil relatif aux conséquences ﬁscales de missions transfrontalières de collaborateurs
Planiﬁcation et optimisation ﬁscales dans le pays d’origine et le pays hôte
Etablissement de déclarations d’impôts et conseil en cas d’impôts à la source et de
corrections du barème
✓ Assujettissement aux assurances sociales dans le pays d’origine ou le pays hôte
✓ Conseil général en matière de droit du travail

Administration
✓
✓
✓
✓
✓

Etablissement de programmes de rémunération
Etablissement de calculs des coûts et de projections des coûts
Conseil et calcul des salaires minimums (paiements compensatoires)
Administration des salaires, y compris shadow payroll
Administration RH

Partenaires mondiaux
✓ Coordination avec des partenaires dans le monde entier pour:
• les formations interculturelles;
• la recherche de logements, l’aide à l’intégration;
• le déménagement;
• les écoles.

Contactez notre
experte:
BDO SA
Schiffbaustrasse 2
8031 Zurich

Gordana Muggler
Responsable Global Mobility et
HR Services
Tél +41 44 444 37 29
Mail: gms@bdo.ch
www.bdo.ch

BDO SA
BDO SA est l’une des plus importantes sociétés suisses
d’audit, de services ﬁduciaires et de conseil. Ses compétences clés englobent les prestations d’audit, les services
ﬁduciaires, le conseil ﬁscal et juridique ainsi que le
conseil d’entreprises. Avec ses 34 succursales, BDO dispose du réseau le plus dense de la branche. La proximité
et la qualité des compétences sont des valeurs essentielles pour ses 1’500 collaborateurs. De cela découle
des relations durables avec les clients. BDO SA révise
et conseille des entreprises actives dans les secteurs
de l’industrie et des services, notamment des PME, des
sociétés cotées en bourse, des administrations publiques
et des organisations à but non lucratif.
Le réseau international BDO, qui couvre plus de 160
pays, est à disposition des entreprises orientées vers
l’international. BDO SA a son siège principal à Zurich et
est le membre suisse, juridiquement indépendant, du
réseau international BDO, dont le siège est à Bruxelles
(Belgique).

