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Notre passion pour l’expérience internationale vous sera  
profitable lors de votre départ vers de nouveaux horizons.

Auris Relocation est particulièrement douée dans le conseil concernant 
tous les aspects de la mobilité internationale, le développement et 
la mise en œuvre de lignes directrices claires pour les départs de la 
Suisse vers d’autres pays. Vous pouvez compter sur Auris Relocation 
pour anticiper, gérer et assurer le suivi de la mobilité internationale. 
Nous développons constamment notre réseau de partenaires à 
l’étranger pour améliorer l’expérience de nos clients. Ces derniers 
apprécient d’avoir Auris Relocation en tant que point de contact 
unique pour leurs projets de mobilité internationale.

Les bénéficiaires de notre service de mobilité internationale sont des 
dirigeants, les services des ressources humaines et de gestion des 
talents des petites et grandes entreprises en Suisse. Auris Relocation 
fournit un réseau de contacts essentiels et une expérience précieuse.

Auris Relocation vérifie méticuleusement la conformité aux exigences 
juridiques et administratives dans toutes les phases d’un départ à 
l’étranger. Compte tenu de notre connaissance de premier ordre de 
ces processus, nous vous conseillons sur ce qu’il faut faire, quand et 
comment. Les aspects administratifs et juridiques du transfert de 
collaborateurs à l’étranger sont gérés par Auris Relocation, permettant 
aux entités suisses de se concentrer sur leur métier.

Conseil en politique de relocation du personnel 
Dès que la décision est prise de transférer le personnel, Auris 
Relocation devient une source précieuse de conseils. Une réflexion 
stratégique sur l’impact de différents scénarios est un avantage pour 
l’employeur. Avec notre réseau fiable dans le pays de départ, des 
lignes directrices sont établies pour s’assurer de pratiques réalistes, 
de la conformité des entreprises et de transitions en douceur.
 

Gestion de la relocation, aide aux collaborateurs délocalisés 
Une fois que l’employé est délocalisé, Auris Relocation coordonne 
les services à destination sans interruption grâce à ses partenaires à 
l’étranger, mais reste l’unique contact. Le contrôle de la qualité se 
fait de manière cohérente, et un feedback régulier est fourni sur le 
travail effectué à l’étranger. La conformité globale avec les politiques 
d’entreprise est maintenue sans exception.

Gestion immobilière pour les employés absents
Lorsque la propriété d’un employé est disponible en raison de sa 
délocalisation à l’étranger, la gestion du bien loué ou acheté par 
l’employé devient une vraie préoccupation. Nous sommes fiers de 
trouver la meilleure solution pour chaque situation. Auris Relocation 
décharge le service des ressources humaines de ce fardeau, tout en 
offrant un service efficace à la personne expatriée.

Formations interculturelles et linguistiques pour les expatriés  
Les employés suisses transférés vers un pays étranger sont mieux 
armés pour leur nouvelle vie quand ils ont été préparés à la culture 
et à la langue du pays d’accueil. Auris Relocation est votre partenaire 
pour un soutien approprié, toujours adapté aux besoins de l’employeur 
et de l’employé.

Gestion du déménagement
La phase finale de départ exige de la persévérance et de l’attention au 
détail, et c’est un domaine dans lequel nous excellons. Auris Relocation 
est connue pour recommander des fournisseurs compétents, obtenir et 
comparer les devis des sociétés de déménagement, gérer la logistique 
et superviser les activités sur place, lorsque l‘expatrié s’installe en 
Suisse. En tant que point de contact principal, Auris Relocation se 
charge de communiquer régulièrement sur la situation de chaque 
déménagement.
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