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FORMALITÉS D’IMMIGRATION
L’obtention d’un permis de séjour est longue et fastidieuse. 

inexpat met à votre disposition les meilleurs spécialistes 

pour que votre salarié ait son autorisation de travail dans 

les meilleurs délais et dans le respect des lois en vigueur.

VISITE D’ORIENTATION
A l’occasion d’une pré-visite d’une journée ou d’une 

demi-journée, inexpat fait découvrir au salarié et à son 

conjoint les différentes possibilités d’hébergement et de 

scolarisation.

RECHERCHE DE LOGEMENT
inexpat effectue une sélection de 5 à 10 logements 

sur la base de critères définis préalablement. inexpat 
aide si nécessaire le salarié à définir ses critères en 

fonction des caractéristiques du marché local. inexpat 
organise la visite des biens et accompagne le salarié 

jusqu’à la signature du bail ou de l’acte d’achat.

MISE EN SERVICE DU LOGEMENT
inexpat peut prendre en charge ou accompagner le 

salarié pour l’état des lieux d’entrée et la mise en service 

de tous les à-côtés (compteurs gaz et électricité, banque, 

téléphone, internet...).

ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE
Scolarité des enfants, loisirs : inexpat conseille le 

salarié sur les différentes possibilités, leur coût, et la 

constitution des dossiers d’inscription. Pour les plus 

petits, inexpat s’occupe également de la mise en 

relation avec les crèches, garderies, nourrices et aides à 

domicile. 

EMPLOI DU CONJOINT
Le conjoint de votre salarié souhaite reprendre une activité 

professionnelle? Selon la nature du projet, inexpat 
propose plusieurs formules d’accompagnement. 

FISCALITÉ DES EXPATRIÉS
Votre entreprise a le devoir d’informer son salarié sur ses 

obligations fiscales. inexpat propose des sessions 

d’information une fois votre salarié installé. Ensuite, vous 

pourrez faire appel à nos services pour la déclaration de 

revenus ou le suivi fiscal. 

PREPARATION LINGUISTIQUE ET 
INTERCULTURELLE
Préparez votre expatrié et sa famille à la langue de leur 

pays d’accueil, ainsi qu’à la différence culturelle avec leur 

pays d’origine. Leur intégration sera plus rapide et facilitée.

CONTRAT DE TRAVAIL
Contrat local, d’expatriation ou de détachement ? 

inexpat vous conseille dans votre choix, vous aide 

à la rédaction de vos contrats ou effectue une simple 

validation suivant votre besoin.

PROTECTION SOCIALE
Analyse de la couverture sociale de l’expatrié, 

préconisations des affiliations à mettre en place, points de 

vigilance au retour seront pilotés par inexpat.

La gestion de mobilité, un métier, une méthode.

Un salarié disponible 
et opérationnel 
dès son arrivée, 
c’est rendre pérenne 

 l’investissement de l’expatriation.



Confiez à  inexpat la gestion de la mobilité 

nationale ou internationale de vos salariés.

 

inexpat vous décharge de toutes les for-

malités administratives et accompagne 

l’installation de vos collaborateurs.

inexpat, c’est le respect de la famille, de 

la législation en droit du travail, immigra-

tion, protection sociale et fiscalité. 

Votre salarié est valorisé par un accompa-

gnement sur mesure.

Chez inexpat, rien n’est figé. 

Une rencontre, un dialogue nous permettront 

de mieux répondre à vos besoins. 

Parce qu’une prestation réussie passe 

par l’échange.
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