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Avec Auris, la procédure d’immigration devient une expérience positive du début à la fin.

Spécialiste en conseil pour l’immigration, Auris Relocation offre 
un service complet et professionnel aux multinationales, petites 
entreprises et particuliers qui envisagent de s’installer en Suisse. Nous 
entretenons des relations étroites avec les autorités locales chargées 
de l’immigration dans tout le pays et avons la réputation, le savoir-
faire et l’expérience nécessaires pour être votre partenaire de choix.

Notre outil AurisRelocationOnline constitue une plateforme 
sécurisée pour des communications fluides et des transferts de 
données et de récolter des documents confidentiels. Il suit l’avancée 
du traitement des demandes de permis de résidence et de travail 
et fournit des rappels en temps réel pour leur renouvellement et 
leur prolongation. Bien évidemment, Auris Relocation respecte 
strictement les lois sur la protection des données en vigueur en 
Europe (RGPD), en Suisse et aux États-Unis.

Conseil en immigration et mises à jour des nouvelles 
réglementations
Auris Relocation est bien placée pour fournir une vue d’ensemble 
stratégique ainsi que des mises à jour en temps réel concernant les 
règles juridiques et administratives ainsi que pour vous informer des 
changements qui pourraient avoir une incidence sur les politiques 
d’entreprise ou les choix personnels et les clarifier. Notre outil 
d’information en ligne AurisAdvisoryApp comprend une section 
dédiée aux lois et réglementations sur l’immigration en Suisse qui est 
mise à jour en temps réel.

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 expatriés et 
de leurs employeurs. Pour les travailleurs détachés, des conditions 
et des limitations supplémentaires s’appliquent. Les spécialistes de 
l’immigration chez Auris Relocation sont rigoureux et persévérants dans 
le traitement de chaque dossier. Ils collaborent avec le département des 
ressources humaines et les expatriés pour identifier et compléter toutes 
les pièces d’un puzzle souvent complexe.

Ressortissants non-UE/AELE
Les subtilités des demandes d’expatriés non-UE/AELE sont traitées 
par nos spécialistes, soulageant les ressources humaines et les 
expatriés de ce travail parfois fastidieux et compliqué. Nous sommes 
particulièrement attentifs à la conformité avec la loi suisse et chaque 
politique d’entreprise et assurons une communication et un soutien 
efficaces lors des dernières formalités, jusqu’à l’obtention des permis.

Regroupement familial
Chez Auris Relocation, nous sommes parfaitement conscients de 
l’importance de pouvoir réunir sa famille. Nos spécialistes sont tout à 
fait à l’aise avec la procédure de demande et font de leur mieux pour 
qu’elle se passe bien pour les expatriés comme pour les ressources 
humaines. Une communication claire à toutes les étapes empêche 
l’incertitude de devenir une préoccupation.

Service de soutien pour l’obtention du visa 
dans les pays d’origine
L’obtention d’un visa pour la Suisse est un maillon essentiel dans 
la longue chaîne d’étapes de la procédure d’immigration pour les 
citoyens non-UE/AELE. Auris Relocation coordonne attentivement ce 
service dans le pays d’origine.

Enregistrement dans la commune lors de l’arrivée en Suisse
Arrivés en Suisse, tous les expatriés doivent se présenter aux autorités 
locales avec des documents spécifiques dans un laps de temps 
précis. Auris Relocation les conseille et, si besoin, les accompagne 
pour cet enregistrement auprès des autorités locales. Nous sommes 
aussi à leurs côtés lors des rendez-vous pour la prise de données 
biométriques et pour s’assurer qu’ils reçoivent leurs permis de travail 
et de résidence dans les temps.
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Demandes de prolongation de permis
Les rappels des délais de renouvellement de permis sont un 
service offert pour les expatriés et leurs employeurs affairés. 
Automatiquement générés par AurisRelocationOnline, les rappels 
sont transmis en avance, offrant aux expatriés et aux services RH 
plus de tranquillité d’esprit. Ils peuvent s’en remettre aux spécialistes 
d’Auris Relocation pour traiter leurs demandes de prolongation avec 
efficacité.

Formalités de départ
Les formalités de départ sont totalement prises en charge par Auris 
Relocation avec les autorités locales et fiscales. Les expatriés 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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