www.aurisrelocation.com

Immigration – vous pouvez compter
sur Auris Relocation

Advisory

Immigration
Corporate
Advisory and
Property Search

Global Mobility
Management
Destination
Services and Move
Management

L’immigration est l’entrée dans un pays – Auris est votre entrée à une expérience positive.
Spécialiste en conseil pour l’immigration, Auris Relocation offre
un service complet et professionnel aux multinationales, petites
entreprises et particuliers. Auris est un partenaire fiable, expérimenté
et compétent comme premier contact quand il est prévu de partir
vivre et travailler en Suisse.
Conseil en immigration et mises à jour
des nouvelles réglementations
Auris Relocation est bien placé pour fournir une vue d’ensemble
stratégique ainsi que les mises à jour concernant les réglementations
juridiques et administratives pour souligner et préciser les changements
qui pourraient avoir une incidence sur les politiques d’entreprise ou
les choix personnels. Désigné comme spécialiste de l’immigration de
grande qualité, Auris Relocation s’applique à la tâche avec précision
et persévérance, en utilisant ses connaissances spécifiques du
contexte juridique et administratif.
Demande de permis de travail et de séjour pour les
ressortissants de l’UE/AELE
Les demandes de permis de travail et de séjour pour les citoyens
de l’UE/AELE exigent des documents spécifiques des transférés et
de leurs employeurs. Les spécialistes de l’immigration chez Auris
Relocation sont rigoureux et persévérants dans le traitement de
chaque dossier, en collaboration avec le département des ressources
humaines et les transférés pour identifier et obtenir toutes les pièces
du puzzle.
Demande de permis de travail et de séjour pour les
ressortissants non-UE/AELE
Les subtilités des demandes de transférés non-UE/AELE sont traitées
par nos spécialistes, soulageant les ressources humaines et les
transférés de ce travail méticuleux. Une attention particulière est
accordée afin d’être conforme à la loi suisse et à chaque politique
d’entreprise. L’assistance aux formalités de données biométriques est
prévue en cas de besoin. Nous assurons une communication efficace
et un soutien pendant les dernières formalités.

Regroupement familial
Le regroupement familial est un élément important dans la
satisfaction des employés et retient toute notre attention. Les
spécialistes d’Auris Relocation sont parfaitement à l’aise dans
le processus exigé; notre connaissance profonde du processus
est un atout pour les transférés et les ressources humaines.
Une communication claire est établie dans toutes les étapes
et empêche l’incertitude de devenir une confusion.
Service de soutien pour l’obtention du visa
dans les pays d’origine
L’obtention d’un visa pour la Suisse est une étape cruciale dans
la procédure de l’immigration des citoyens non-UE/AELE. Auris
Relocation coordonne attentivement ce service dans le pays d’origine.
Inscription dans la commune Suisse
Arrivés en Suisse, tous les transférés doivent se présenter aux autorités
locales avec des documents spécifiques dans un laps de temps
précis. Auris Relocation se charge de prendre les rendez-vous pour
l’inscription des nouveaux arrivants.
Demandes de prolongation de permis
Les demandes de renouvellement de permis sont faites dans les
temps et c’est un service que nous offrons aux transférés et à
leurs employeurs. Les délais sont clairement rappelés et transmis
en avance, permettant aux transférés une tranquillité d’esprit sur
leur statut. Les demandes de prolongation sont traitées par des
spécialistes Auris Relocation avec efficacité.
Formalités de départ
Les formalités de départ sont totalement prises en charge par Auris
Relocation avec les autorités locales et fiscales. Les transférés sont
informés de ce qui les attend, où et quand ils ont besoin d’être
présents, ainsi que des documents qui doivent être fournis. Partir
devient simple et facile avec l’aide d’Auris Relocation.
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