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INFORMATION ET ASSISTANCE
LÉGALES
SECUREX MET SA VASTE EXPÉRIENCE
PRATIQUE À VOTRE SERVICE POUR
VOUS FOURNIR DES RÉPONSES
CLAIRES ET PERSONNALISÉES
AUX QUESTIONS JURIDIQUES EN
DROIT SOCIAL.

Vous êtes confronté à des défis RH : flexibilité, gestion
d’équipes, mobilité internationale, problématiques transfrontalières ? Mais vous ne maîtrisez pas nécessairement toutes
les spécificités de la législation luxembourgeoise ? Vous avez
besoin d’un vrai partenaire pour vous épauler dans la gestion
de ces différentes problématiques.
Securex est votre HR Business Partner.

EN SOUSCRIVANT À CETTE OFFRE,
VOUS BÉNÉFICIEZ :
D’UNE AIDE PERSONNALISÉE ET D’UN
ACCOMPAGNEMENT DANS TOUTES
VOS DÉMARCHES
Grâce à un contact direct via email ou téléphone avec nos experts,
vous obtiendrez une réponse à toutes vos questions au quotidien.
Vous pourrez également leur adresser vos demandes spécifiques
nécessitant des recherches approfondies et recevoir une
offre adaptée.

D’UNE BASE DE DONNÉES DE DOCUMENTS
TYPES ET D’INFORMATIONS ESSENTIELLES
À VOTRE ACTIVITÉ
En fonction de vos besoins nous vous fournirons tous les modèles
de documents nécessaires (contrat de travail, lettres, conventions,
clauses particulières…). Vous disposerez par ailleurs de nos fiches
thématiques sur des sujets essentiels et récurrents tels que le
temps de travail, la période d’essai, les types de licenciement, les
avantages en nature, etc.

D’UN SERVICE D’INFORMATION VOUS
ALERTANT SUR LES NOUVEAUTÉS ET LES
ACTUALITÉS QUI VOUS CONCERNENT
Par le biais de notre Pinboard, vous serez informés par email, en
exclusivité et dans les meilleurs délais, des changements et des nouveautés importantes. Et sur simple demande, nous pouvons vous proposer une veille personnalisée. De plus, vous recevrez régulièrement
nos newsletters dans lesquelles des sujets sensibles ou d’actualité
sont traités en profondeur.

QUELS SONT LES AVANTAGES
DE SOUSCRIRE À CET ABONNEMENT ?
SÉRÉNITÉ
une réponse rapide et sûre aux questions que vous vous posez

FIABILITÉ
des réponses adaptées à votre situation particulière et des informations qui tiennent compte des dernières évolutions légales

EXHAUSTIVITÉ
la mise à disposition de fiches et de documents-types couvrant
tous les sujets qui vous intéressent

COMPLÉMENTARITÉ
une formation gratuite parmi celles proposées par notre centre de
formations agréé ainsi que des formations à prix réduit

VIP

EXCLUSIVITÉ
des invitations à nos séminaires d’information thématiques

QUELLES SONT LES
CONDITIONS TARIFAIRES
DE CE SERVICE?
Le prix de l’abonnement varie en fonction
de la taille de votre entreprise et débute
à 30€/mois.

CONTACTEZ-NOUS
legal@securex.lu
CONTACTEZ-NOUS
Nous sommes là pour répondre à vos questions et vous conseiller
sur la marche à suivre.

Securex Luxembourg
 BWFOVFEV#MVFT
-#FMWBVY
T: 26 38 46 1

www.securex.lu

