GLOBAL MOBILITY SERVICES
Un seul interlocuteur – dans le monde entier
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GLOBAL MOBILITY SERVICES

Vous cherchez un seul
interlocuteur pour toutes
les questions touchant à
la mobilité internationale?
Chez nous, vous êtes à la
bonne adresse.
En tant qu’entreprise opérant
sur un niveau international,
vous êtes de plus en plus souvent confrontés à des questions
complexes lors de missions de
collaborateurs à l’étranger. Les
aspects juridiques, les permis de
travail et de séjour et la réglementation en matière de ﬁscalité
et de sécurité sociale ne sont pas
à négliger. Ces éléments doivent
être étudiés et clariﬁés soigneusement avant toute mission à
l’étranger.

L’accroissement de la mobilité
sur le marché international du
travail pose d’immenses déﬁs
pour les responsables de ressources humaines, qui sont
constamment confrontés à
une multitude de questions
nationales et internationales et
doivent se tenir informés des
nouveautés.
Faites appel aux compétences de
BDO pour vous décharger efﬁcacement, vous couvrir juridiquement, bénéﬁcier d’optimisations
ﬁscales, ou encore pour examiner
la meilleure couverture d’assurance possible. Pendant que vous
vous consacrez à l’exercice de
votre profession, nous vous assistons avec compétence et professionnalisme tout au long du
processus, de la planiﬁcation du
détachement de vos employés
jusqu’à leur retour ainsi que dans
le cadre de missions internationales.
Nous sommes à vos côtés en
Suisse et partout dans le monde.
Le réseau BDO intervient dans
plus de 150 pays et bénéﬁcie,
avec plus de 1’300 bureaux, d’un
fort ancrage local.

APERÇU DES PRESTATIONS

Choisissez les prestations
dont vous avez besoin.
Votre partenaire-client BDO
s’occupe du reste.
Concentrez-vous sur vos compétences clés et proﬁtez de
notre longue expérience dans le
conseil aux entreprises locales et
internationales. Votre partenaireclient s’enquiert de vos besoins
et vous informe sur les différentes prestations. Il constitue
ensuite une équipe d’experts qui
vous accompagne tant au niveau
national qu’international.
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«Nos collaborateurs constituent l’élément clé pour
le succès de notre entreprise. Nous avons trouvé en
BDO un partenaire ﬁable qui assure un traitement de
nos salaires efﬁcace, ponctuel et conforme à la
législation. BDO nous conseille également de manière
compétente pour tous les aspects liés aux
assurances sociales et à la ﬁscalité.»
Bank Hapoalim (Schweiz) SA, Bianca Opitz, Responsable des ressources humaines

NOS PRESTATIONS

Notre équipe rassemble des
spécialistes des disciplines
les plus diverses. Votre partenaire-client se charge de
coordonner toutes les missions dès le départ, assurant
ainsi une coordination optimale.
Mandat unique ou récurrent,
PME implantée localement ou
grande entreprise multinationale
- proﬁtez du savoir-faire et de
l’expérience de nos experts. Vous
avez le choix. La large palette de
prestations de BDO est à votre
disposition:
Conseil en politique RH et
détachement de personnel
• Conseil et élaboration de règlements en matière de détachement.
• Conseil relatif aux formes de
missions et aux contrats de
détachement.
• Accompagnement lors de la
sélection des collaborateurs
détachés.
• Calcul et simulations des coûts
locaux dans le pays de détachement.

Services en matière
d’immigration
• Conseil et prise en charge de
la procédure d’obtention des
permis de travail et de séjour en
Suisse.
• Réalisation de séminaires et
d’ateliers de formation.
• Prestations diverses dans ce
domaine et assistance pratique,
telle que la préparation de
ﬁches d’information.
Assurances sociales
• Conseil en matière d’assurances
sociales à l’étranger.
• Mise en place de l’afﬁliation aux
assurances sociales pour assurer
une couverture correcte.
• Afﬁliation, décomptes et paiement en bonne et due forme
des cotisations.
• Coordination des prestations
d’assurances.

Fiscalité
• Conseil relatif aux conséquences
ﬁscales des missions internationales effectuées par vos
collaborateurs.
• Planiﬁcation et optimisation
ﬁscale dans les pays d’envoi et
de détachement.
• Établissement des déclarations
d’impôts et conseil en matière
d’impôts à la source et de corrections de barème.
• Conseil à l’employeur sur les
problématiques transfrontalières dans le cadre des plans de
participation du personnel.
Décomptes et conseil en
matière de rémunération
• Élaboration d’un plan de
rémunération.
• Calculs des coûts d’expatriation,
y compris allocations et ajustements par rapport au coût de la
vie du pays de détachement.
• Calcul du coût total d’un
détachement pour l’entreprise
(simulation des coûts).
Conseil en droit du travail
• Conseil, rédaction et revue des
contrats de détachement et de
travail.
• Conseil juridique en général.
• Élaboration de règlements du
personnel et de directives.

Entretiens d’arrivée et de
départ
• Informations en matière de
ﬁscalité et d’assurances sociales
dans les pays d’envoi et de
détachement.
• Aide à la déclaration d’arrivée et
de départ auprès des autorités.
• Conseil et encadrement sur des
questions telles que déménagement, écoles, assurances, logement, etc. dans les pays d’envoi
et de détachement et aide à
l’obtention des permis de travail
dans le pays de détachement.
Gestion des salaires et du
personnel
• Coordination et mise en place
de l’administration des salaires,
y compris expatriés et «shadow
payroll».
• Décompte et versement des
salaires.
• Gestion du personnel à l’arrivée
et au départ, en cas de maladie
et d’accident.
• Établissement de certiﬁcats de
travail et aide au recrutement.
• Établissement de la ﬁche de
salaire et de la déclaration de
ﬁn d’année pour l’ensemble de
l’entreprise.

Formation interculturelle/
soutien à l’intégration
professionnelle du conjoint
• Aide au choix des écoles de
langues.
• Organisation de formations
interculturelles pour les
employés et les membres de
leurs familles.
Prestations en matière
d’établissement et de
relocation
• Aide à la recherche de logement, à l’installation et à l’intégration en Suisse et dans le pays
de détachement.
• Prise en charge de toute la
coordination pour les missions
internationales.
• Déclaration d’arrivée et de
départ, résiliation des polices
d’assurance, comptes bancaires,
abonnements téléphoniques,
caisse maladie, etc.

GLOBAL MOBILITY SERVICES – VOS AVANTAGES

Avec nous, vous atteignez
vos objectifs de la façon
la plus efﬁcace et la plus
conforme à vos besoins.
En tant qu’interlocuteur
unique, nous vous apportons une solution optimale,
globale et concrète. Votre
partenaire-client se tient à
votre entière disposition.
Vos avantages:
• Un seul interlocuteur pour
toutes vos questions.
• Des experts disposant d’une
longue expérience dans des
domaines de compétences
complexes.
• Exécution des mandats dans le
pays de détachement avec des
experts locaux sur place.
• Réseau international dans plus
de 150 pays.

«Grâce à BDO, nous n’avons plus à nous soucier de
la complexité des permis de travail.
Nos spécialistes internationaux peuvent donc se
trouver au bon moment et au bon endroit pour
conseiller nos clients.»»
Ericsson SA Switzerland, Ressources humaines

UN INTERLOCUTEUR – DANS LE MONDE ENTIER
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Présents dans plus de
pays avec un effectif total de plus
de 60’000 collaborateurs, nous
comptons parmi les plus grands
réseaux internationaux de la
branche.

Avec plus de
bureaux à travers le monde, nous
sommes fortement ancrés localement et présents sur tous les marchés internationaux importants.

33

succursales en
Suisse, offrant à nos clients
la garantie d’un interlocuteur local.

CONTACTEZ-NOUS

Pour d’autres informations sur ce
thème ou sur nos prestations,
veuillez contacter:
BDO SA
Route de la Corniche 2
Case postale 7690
1002 Lausanne
Tél. 021 310 23 23
lausanne@bdo.ch

BDO SA
BDO est en Suisse l’une des plus importantes
sociétés spécialisées dans l’audit, les services
ﬁduciaires et le conseil. Son réseau national de
33 succursales est le plus dense de la branche.
BDO considère la proximité et les compétences comme les conditions essentielles à
l’instauration d’une relation client pérenne et
couronnée de succès. BDO révise et conseille
des entreprises actives dans les domaines
de l’industrie et des services telles que PME,
sociétés cotées, administrations publiques
et organisations à but non lucratif. Le réseau
mondial BDO couvre plus de 150 pays et
permet de satisfaire aux besoins d’une clientèle
orientée vers l’international.

www.bdo.ch
BDO SA, dont le siège principal est à Zurich,
est le membre suisse, juridiquement indépendant, du réseau international BDO dont le
siège est à Bruxelles (BE).
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