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Immigration

LE DÉFI

Afin de soutenir les stratégies de croissance internationale, il est de plus en plus important pour les multinationales de déployer rapidement et 
de manière efficace les talents là où ils sont nécessaires.  En raison des changements réglementaires à l'échelle internationale, il est de plus en 
plus difficile d'obtenir des permis de travail.

L'expérience de Deloitte acquise en collaborant avec les autorités de régulation locales, les services d'immigration et les comités multi-
juridictionnels fournit un éclairage indispensable qui aide à rationaliser la gestion des problèmes essentiels.  Cette expertise permet de garantir 
que les exigences de conformité en matière d'immigration sont gérées de manière efficace et efficiente. 

Scénarios clés pour lesquels nous contacter : 

• Aide à l'immigration pour les embauches locales de personnes étrangères, les responsables affectées à l'étranger ou les voyageurs d'affaires 

• Contrôles d'immigration internes ou externes ou vérifications ponctuelles des autorités 

• Conseil stratégique en matière d'immigration

SOLUTION

Nous aidons votre entreprise à élaborer un programme d'immigration solide et efficace qui garantit la conformité et favorise l'activité. 

Conformité

Nous aidons les entreprises à mettre en 
place un processus de conformité en 
matière d'immigration efficace qui inclut la 
formation des parties prenantes afin de 
réduire les délais de traitement interne pour 
l'obtention des autorisations et documents 
requis. 

Conseil

Nous informons nos clients des 
changements apportés aux exigences en 
matière d'immigration, nous facilitons les 
rencontres avec les autorités locales et nous 
prodiguons des conseils sur les cas 
complexes tels que les permis de travail 
pour les entreprises en démarrage. 

Stratégie

Nous donnons des conseils sur la stratégie 
d'immigration à suivre, nous participons aux 
initiatives internes de sensibilisation à 
l'immigration et nous examinons les 
éléments de salaire afin de garantir un bon 
rapport coût-efficacité en matière de salaire 
minimum.

AVANTAGES

Une équipe d'immigration locale expérimentée qui entretient des relations privilégiées avec les services de l'immigration

Solutions d'immigration complètes qui prennent en compte les aspects fiscaux, la protection sociale et le droit du travail.

Technologie de suivi, de déclaration, de sauvegarde et de partage de documents et de mise à jour de leur statut 

SCÉNARIO CLIENT

Client/Industrie : Une grande entreprise de vente au détail 
comptant plus de 28 000 employés à travers le monde.

Défi : S'assurer que les grands voyageurs d'affaires soient identifiés 
avant de se rendre en Suisse et obtiennent les permis de travail 
nécessaires en temps voulu. 

Solution : Par le biais d'un audit interne, d'atelier et de formation en 
ligne, les parties prenantes ont été informées des exigences 
applicables en matière d'immigration et des coûts d'affectation 
résultants.

Résultat/impact : Suite à la communication interne, l'entreprise a 
parfaitement compris les exigences en matière d'immigration et les 
coûts d'affectation par employé. Un processus a été mis en place pour 
identifier les grands voyageurs d'affaires avant qu'ils ne se rendent en 
Suisse, et des vérifications préalables ont été instaurées afin de savoir 
si le travail prévu peut également se faire à distance depuis le pays 
d'origine pour réduire les coûts et rester en conformité en matière 
d'immigration. 
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