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Version 1.0

Département

: Permis de travail (Langue FR EN)

Type de produit : Vous permettre de travailler en suisse
Caractéristique : Processus selon notre méthode
Contact

: +41 21 311 34 90 – info@swissawa.com

Généralité :

Chaque pays met en œuvre des règles pour principalement protéger son marché intérieur de l’emploi
pour éviter les concurrences déloyales et le dumping salarial, mais en même temps a besoin de talents et
d’investisseurs pour assurer la croissance économique. Malgès les multiples accords bilatéraux que la suisse
soutien, l’obtention d’une autorisation de travailler oblige d’obtenir un permis pour toute personne qui
n’est pas de nationalité suisse.

Notre offre :

Avec notre expérience de plus de 25 sans ce domaine, avec plus d’une centaine de sociétés et
entrepreneurs étrangers et suisses, installés et accompagnés, nous avons implémenté des processus
internes qui assurent que le cadre légal de votre installation et celle de votre famille est respecté.

Ressortissants européens :

ü Un simple contrat de travail est
nécessaire ;
ü Respecter les moyennes salariales
du marché ;
ü Respecter les règles de
préférences nationales suisses.

Ressortissants de pays tiers (hors EU et UK) :

ü Nécessite de justifier l’expertise particulière du
travailleur ;
ü Nécessiste un salaire à la hauteur des
compétences et selon des règles strictes ;
ü Pas de limite pour le pays d’origine ;
ü Il y a des limites dans les activités professionnelles.

Délivrable :

ü Explication et description du cadre légal et des contraintes ou impossibilités selon les permis (B, L, G,
permis de résidence, etc.)
ü Création d’une société du demandeur pour soutenir la demande de permis si besoin ;
ü Établissement de toute la documentation nécessaire avec les différentes variantes en fonctions de
l’origine du demandeur et de l’activité qui sera exercée ;
ü La demande inclut aussi la famille proche du demandeur sous la houlette du « Regroupement
familial » ;
ü Exécuter officiellement la demande auprès des autorités compétentes ;
ü Faire le suivi avec les différents départements et autorités communale, cantonale et fédérale ;
ü Délivrer le/les permis physiquement et faire l’inscription aux différentes autorités après obtention ;
ü Assister dans l’installation elle-même (recherche appartement, école pour enfants, ouverture d’un
compte bancaire, etc.) ;
ü Mettre en place tout le cadre de l’emploi et toutes les assurances sociales nécessaires ;
ü Soutien dans la compréhension et la gestion de la fiscalité personnelle et affiliation à l’impôt à la
source, etc.
ü Conseiller sur les assurances privées obligatoires et facultatives.

Conditions :

ü Être majeur et en conscience ;
ü Avoir le capital financier de départ nécessaire à son installation en suisse ;

Nos atouts :

Swissawa sàrl est une entreprise qui regroupe plus de 35 experts et partenaire en Suisse et sur le plan
international qui apporte une expertise pointue dans la gouvernance en entreprise. Nos généralistes et
spécialistes sont là pour vous accompagner dans la mise en œuvre, et au besoin peuvent faire appel au
vaste réseau de Swissawa pour des demandes très spécifiques ou une expertise pointure qui serait requise,
tant dans les secteurs de gestion et de finance que dans des expertises technologiques ou pour des
marchés internationaux.
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