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Nous avons des spécialistes dans chaque domaine des 
Ressources Humaines. Cette expertise nous permet de nous 
positionner en tant que partenaire RH unique capable de vous 
offrir des solutions intégrées.

N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : virginie.echelin@securex.lu

10 RAISONS DE DEVENIR CLIENT SECUREX

LA MÉTHODE SECUREX

SPÉCIALISTES DES RESSOURCES HUMAINES, NOUS SOMMES À VOS 
CÔTÉS POUR VOUS CONSEILLER ET CE, QUELLES QUE SOIENT LES 
QUESTIONS QUE VOUS VOUS POSEZ.

Vous êtes confrontés à des défis tels que la flexibilité, l’innovation, la gestion d’équipes, 
l’évolution des compétences ? Securex est un partenaire global disposant d’une vue 
complète sur les problématiques RH auxquelles vous faites face.

Gestion de la paie et ses spécificités légales, besoin en matière de coaching RH, volonté 
d’établir un plan de formations adéquat, envie d’être fixés en matière de droit social, 
nécessité de mettre en place des outils efficaces pour gagner en productivité ?  
Securex est à même de proposer des réponses à toutes ces interrogations. 

Securex : le partenaire-réussite de votre capital humain.



N’hésitez pas à nous contacter par mail à l’adresse suivante : virginie.echelin@securex.lu

10 RAISONS DE DEVENIR CLIENT SECUREX

Un interlocuteur unique
Votre personne de contact est au courant de votre dossier, elle est chargée de 
mobiliser les expertises en interne afin de revenir vers vous avec une solution 
pointue, conforme aux différentes réglementations.

Des outils IT à la pointe
Notre plateforme ultraperformante HRonline vous permet au travers de ses 
différents modules d’avoir une vue d’ensemble de votre situation. 

Une dématérialisation à 100 %
Tous nos documents sont mis à disposition électroniquement sur des serveurs 
100% sécurisés car nous sommes conscients de notre impact environnemental.

Un reporting efficace
Notre outil de reporting HRonline est disponible 24h / 24. Sur base des données 
fournies, nous pouvons élaborer des rapports précis sur mesure ( comptabilité, 
budget etc. )

Des formations pratiques et concrètes
Nos formations traitent de toutes les questions pratiques que vous vous posez, 
elles sont interactives et basées sur des cas concrets.

Une information légale de qualité
Satisfaire aux différentes exigences de la réglementation juridique et sociale 
s’avère de plus en plus complexe : nos spécialistes sont là pour répondre à vos 
questions.

Un réseau international
Securex est un groupe international présent dans différents pays d’Europe : 
Luxembourg, Belgique, France et Pays-Bas.

Une tarification transparente
Lorsque vous faites appel à nous, nous analysons votre situation avant de vous 
faire parvenir notre offre, claire et détaillée, ainsi pas de mauvaises surprises !

Un contrôle qualité poussé
Toutes vos questions sont enregistrées afin d’assurer un follow-up client 
optimal.

Des équipes à votre disposition
Besoin d’équipes formées pour une mission spécifique ? Nous mettons 
immédiatement à votre disposition des professionnels pour la durée que vous 
définissez.
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Securex Luxembourg S.A.
15, rue Léon Laval L-3372 Leudelange

Tél. : +352 26 38 46 - 1
Fax : +352 26 38 46 - 90

www.securex.lu
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