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internationale

Un nombre sans cesse croissant d’entreprises exercent des activités à l’étranger. Tant pour les grandes entreprises que
pour les PME, les possibilités de croissance au niveau international ont grimpé en flèche ces dernières années. Cette
internationalisation rend toutefois la gestion du personnel toujours plus complexe : législation locale, occupation
transfrontalière, plusieurs fournisseurs en matière de paie, manque d’uniformité au niveau du reporting, etc. Mais
saviez-vous que Securex a LA solution pour vous ? Le HUB international ! Découvrez ci-dessous ce que le HUB peut
vous apporter.
Si vous occupez du personnel au niveau international ou disposez d’établissements à l’étranger, vous êtes confrontés à des problèmes
spécifiques, tels que :
•
•
•
•
•

La législation locale qui évolue - tout comme chez nous - régulièrement
La législation complexe par rapport à l’occupation transfrontalière
La collaboration avec plusieurs partenaires en matière de paie
L’absence d’un reporting transfrontalier uniforme
Une autre culture et d’autres us et coutumes.

Le HUB Securex inteHRnational offre une réponse à tous ces problèmes
Le HUB inteHRnational met à votre disposition une personne de contact centrale au sein de Securex, qui coordonne la paie de vos
différents établissements (internationaux). Vous pouvez combiner les types de collaboration suivants, en fonction de vos besoins
(locaux) :
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Présence en Europe

Vos avantages
•
•
•
•
•

Facilité : 1 interlocuteur central pour la collecte et la transmission des informations
Gain de temps : nos client advisors internationaux sont vos contacts de première ligne pour la gestion de votre personnel à
l’étranger
Compliancy: traitement salarial, déclarations, documents obligatoires, questions complexes d’ordre fiscal… conformément à la
législation locale, en y ajoutant la qualité Securex
Support : votre client advisor central réfléchit de manière proactive avec vous. Il veille, avec vous, à l’exactitude et à l’exhaustivité de l’échange de données
Flexibilité : vous pouvez combiner le mode de travail par le biais du HUB et les contacts directs avec le consultant paie local,
pour chaque pays distinct.
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Vous pouvez faire appel au HUB de Securex inteHRnational pour un support
dans tous les pays européens, ou presque. Pour les pays où Securex n’est pas
physiquement présent, nous travaillons avec des partenaires certifiés, sélectionnés
par Securex sur la base de critères de qualité, de service et de support fourni.

