Depuis 1986, B.H. International a pour objectif de libérer
l’entreprise
des
problèmes
liés
à
la
mutation
professionnelle de ses cadres expatriés en France. La
gestion de bout en bout de l'expatriation, offerte par BH
International, en France ou à l'étranger permet à ses
clients de se décharger de toutes les fonctions liées à la
mobilité de son personnel.
Soutenue par la confiance et la fidélité de sa clientèle, B.H.
International a, tout au long de ces années, assuré l’aide à
l’installation et facilité l’adaptation de centaines de familles
de toutes nationalités.
Fort de son expérience en France, BH International a tissé
un réseau de correspondants permettant d'offrir ses
services sur les cinq continents.
Veuillez trouvez ci-joint la liste de nos prestations. Cellesci permettent de répondre aux besoins croissants des
entreprises, dans le domaine de la mobilité professionnelle.
La gestion
de projet associée à ces services est
entièrement gérée par B.H. International, quelle que soit la
destination finale des expatriés. Nos clients sont assurés
d'avoir un point de contact bilingue en anglais, centralisé
en France ou dans le pays de leur choix, pour l'ensemble
de ces prestations.
L’équipe dirigeante de BH International est francoaméricaine et a elle-même vécue la « Relocation ». BH
International met à votre disposition une expérience et une
compétence sur lesquelles vous pouvez compter.
MISE EN PLACE DE LA POLITIQUE DE MOBILITÉ DES COLLABORATEURS
BH International étudie avec les Ressources Humaines les attentes de ses clients et propose les solutions
adaptées à la mise en place ou aux évolutions de la politique de mobilité de l’Entreprise.
GESTION DE L’IMPACT FISCAL DES MUTATIONS INTERNATIONALES
Les différents types de contrats et des modes d’expatriation ont chacun des conséquences fiscales différentes.
BH International au travers de son expérience et de ses partenariats est à même de vous aider à comprendre
les conséquences fiscales de chaque mutation internationale.
OBTENTION DES VISAS DE TRAVAIL ET CARTES DE SÉJOUR
BH International assure la coordination des demandes de VISA de travail en France ou à l'étranger, tout en
tenant l'Entreprise régulièrement informée de l'avancement du dossier. Une fois l'expatrié arrivé en France, BH
International assure le suivi des dossiers jusqu'à l'obtention des cartes de séjour.
VISITES D'ORIENTATION ET PRISE DE CONNAISSANCE
Avant la recherche définitive du logement, votre collaborateur peut s’il le souhaite, effectuer une visite de
reconnaissance, d’orientation et d’information, afin de se familiariser avec son nouveau cadre de vie.

DÉMÉNAGEMENT
BH International prend en charge la gestion logistique du déménagement, en
respectant les choix de l'Entreprise et du collaborateur. Vos collaborateurs
seront informés régulièrement de l'évolution de leur déménagement.
RECHERCHE DE LOGEMENT
Vos collaborateurs et leur famille peuvent être installés en quelques jours. Dès leur arrivée, ils seront pris en
charge à leur hôtel (ou dans les locaux de l’Entreprise) pour visiter une série de logements soigneusement
sélectionnés en fonction de leurs critères de leur budget, de leurs contraintes (scolarité, transport, etc.) et de la
réalité du marché.
Une fois le logement choisi, BH International étudie le contrat de location et vérifie sa validité, assiste l'expatrié
au moment de la signature du contrat et lors de l’état des lieux (le représente s'il est absent), puis prend en
charge la mise en place des contrats EDF/GDF, eau, téléphone, assurance, Internet…
Vos collaborateurs bénéficieront également de conseils pratiques sur les quartiers visités, ce qui facilitera leur
adaptation à leur nouvel environnement. Tout au long de leur séjour, BH International assistera vos
collaborateurs afin qu'ils puissent trouver les professionnels de santé bilingues dont ils pourraient avoir besoin
près de chez eux (médecins, pédiatres, dentistes...).
Si besoin est, BH International gère également les dossiers de demande de caution bancaire ou de Loca-Pass.
ASSISTANCE RECHERCHE D’ÉCOLES
Etude personnalisée des critères et des contraintes définies par la famille. Recherche et sélection d’écoles
Françaises, ou Internationales : organisation des rendez-vous et aide à la constitution des dossiers.
ASSISTANCE ADMINISTRATIVE
Préparation des dossiers pour l’importation de véhicule, transfert de permis de conduire étrangers, inscription à
la Sécurité Sociale ou aux Caisses d’Allocations Familiales : préparation des dossiers et suivi jusqu’à l'obtention
des documents.
FORMATIONS INTERCULTURELLES
La réussite d'une mission d'expatriation dépend de l'intégration de vos collaborateurs et de leur famille dans le
pays d'accueil. Les formations sont adaptées en fonction du pays d'accueil et de la nationalité de vos
collaborateurs.
COURS DE LANGUE FRANÇAISE POUR ETRANGERS
Nos professeurs se déplacent chez les expatriés ou sur leur lieu de travail. Les cours sont individualisés en
fonctions des besoins de chaque étudiant (expatriés, conjoints, enfants).
VISITES CULTURELLES ET PROMENADES SUR PARIS ET SA RÉGION
Différents types de visites sont organisées tout au long de l'année: visites de musée, découverte de lieux
insolites, découvertes des quartiers anciens et typiques.
ASSISTANCE AU DÉPART
BH International prend en charge la résiliation du bail et celles des différents abonnements du collaborateur
(EDF/GDF, eau, téléphone, assurance, Internet…), puis assiste l’expatrié (et le représente s'il est absent) lors
de l’état des lieux de sortie et suit le dossier avec le bailleur jusqu’au remboursement du dépôt de garantie.
CONSEILS ET SUIVI LORS DE LA PHASE DE RAPATRIATION
Le choc culturel « inversé » est souvent source de pertes de repères personnels et professionnels. Compte
tenu de son expérience BH International vous aidera à préparer un « retour au pays » serein pour vos
collaborateurs et leur famille.

Tous les services, proposés par B. H. International, sont assurés par une équipe bilingue
spécialement formée à cette fin.
Un de ses membres sera délégué auprès de vos collaborateurs et de leur famille, pendant la durée de
la mission, à l’écoute de leurs besoins et de leurs contraintes, il apportera des solutions concrètes et
adaptées à chaque situation.
Rassurés par l’accueil et la qualité du service, rapidement installés et adaptés à leur nouvelle vie, vos
expatriés véhiculeront de leur entreprise une image moderne et dynamique.
Celle-ci, libérée des problèmes liés à la mutation professionnelle internationale, verra son
investissement largement rentabilisé par une économie de temps, une économie d’énergie, un
contrôle des coûts.
Choisir B. H. International, c’est avoir en mains les atouts d’une expatriation réussie partout dans le
monde.

ILS ONT FAIT CONFIANCE À BH INTERNATIONAL :
AXA ASSISTANCE, BANQUE DE NEW YORK, BRITISH AMERICAN TOBACCO, COGESAL MIKO, DEXIA
BANQUE, E.D.S., EQUANT, FOXBORO, GIVAUDAN, GROUPE FIAT, LEVER FABERGÉ, MENTOR
GRAPHICS, META SYSTEMS, NORINCO, PEPSICO FRANCE, UNILEVER FRANCE, SCHLUMBERGER,
SPERIAN, SODEXHO, XL GROUP, ZURICH INTERNATIONAL FRANCE

