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POURQUOI LA RELOCATION ?

Notre équipe de consultants dédiés est là pour gérer tous les 
besoins des collaborateurs de votre entreprise à leur arrivée 
ou leur départ :

• Trouver un logement agréable
• Installer sa famille dans un cadre de vie épanouissant
• Gérer le choc culturel
• S’intégrer avec son conjoint et ses enfants
 dans un nouvel environnement
• S’acquitter des procédures administratives nécessaires

Link Mobilité propose des prestations adaptées afin de libérer 
les Ressources Humaines des contraintes liées à la mobilité 
d’un collaborateur :

WHY USE RELOCATION 
SERVICES ?

Our team of dedicated consultants are here to handle all your 
employees’ arrival or departure needs:

• To find suitable, pleasant accommodation  
• To ensure the family is moving into a safe/secure living  
 environment
• Help the assignee manage the initial challenges of a      
 cultural change
• Assist the assignee and their family to integrate into 
 their new environment
• To undertake the necessary administrative procedures

Link Mobilité offers tailored services, designed to help reduce 
the manpower and time spent by Human Resources on such 
project as:

• Gestion globale du cycle logistique
• Assistance administrative
• Garantie du respect de la législation
 en termes d’immigration
• Limitation des surcoûts
• Prise en charge des imprévus

Les enjeux liés à la mobilité des collaborateurs sont majeurs 
pour toutes les entreprises :

• Économiques : coûts directs et indirects
• Ressources Humaines : optimisation des ressources,  
 gestion des carrières…
• Image : la mobilité est un levier RH fort

Les études montrent que le taux d’échec peut aller jusqu’à 30% 
selon la durée et la destination de l’expatriation. Les montants 
investis nécessitent donc une attention particulière.

Link Mobilité propose une approche professionnelle qui 
permet d’identifier et de minimiser les risques liés à la mobilité.

• Management of all the logistics
• Administrative assistance
• Assurance of compliance with legislation in terms of   
 immigration
• Limitation of the additional costs
• Contingency support

The key issues for any company relocating employees:

• Economic: Direct and indirect costs
• Human Resources: resources available and career   
 management
• Image: mobility is a real lever for HR

Studies show failure rate of up to 30% in expatriation 
depending on duration and destination. It’s therefore an 
investment that requires specialist assistance.

Link Mobilité offers a professional approach that can identify 
and minimise risks associated with relocation.

QUI SOMMES-NOUS ? ABOUT US

L’objectif de Link Mobilité est d’aider les collaborateurs en 
mobilité géographique à s’installer dans leur nouveau 
lieu d’habitation. Ils pourront ainsi se concentrer au plus 
vite sur leur nouveau poste.

Link Mobilité’s objective is to assist employees with 
their relocation, to help them settle into their new          
residence with ease, enabling them to focus on their 
new role.
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NOTRE ÉQUIPE

C’est grâce à cette philosophie et à ce savoir-faire que 
Link Mobilité fait aujourd’hui partie des acteurs majeurs 
de la mobilité en France.

Nos équipes de consultants sont composées de profils         
extrêmement variés :

• Français ayant été expatriés
• Étrangers expatriés en France
• Agents immobiliers
• Professionnels du tourisme

Nos collaborateurs partagent avant tout les mêmes valeurs, 
essentielles dans la relocation :

• Sens du service
• Ouverture d’esprit
• Disponibilité
• Empathie

Notre staff multi-culturel tient à fournir un service personna-
lisé afin de garantir un haut niveau de qualité à nos clients. 

Tous nos collaborateurs ont suivi un cycle de formation pour 
acquérir la maîtrise technique des différents volets d’une      
mission de relocation :

• Recherche de logement : dossier locatif, garanties
 demandées, cycle de décision d’un bailleur,
 délais à prévoir, règlementation…
• Cycle de déménagement, choix d’un hébergement
 temporaire…
• Procédures administratives et d’immigration
• Relation client : réponse aux interrogations, gestion
 du stress et du choc culturel, conseil en fonction
 des personnalités et du mode de vie…

Leur formation est ensuite complétée dans chaque agence afin 
de maîtriser la composante locale :

• Marché immobilier
• Prestataires
• Réseaux

Enfin, nos équipes sont régulièrement formées sur des 
thèmes précis par notre syndicat professionnel (SNPRM).

OUR TEAM 

It is through this philosophy and know-how that Link Mobilité 
is now one of the major players of professional relocation in 
France.

Our teams of consultants are composed of extremely varied 
profiles:

• French nationals that have been expatriated
• Foreign expatriates in France
• Real estate agents
• Tourism professionals

Above all, these team members share the same values 
essential in relocation:

• Sense of service
• Open spirit
• Flexibility
• Empathy

Our multi-cultural staff is committed to provide personalised 
service to ensure a high level of quality to our customers. 

All our employees attend training courses to acquire the         
necessary capabilities to manage the various aspects of                   
relocation:

• Accommodation search: documentation required 
 for leaseholder, guarantees required, decision making  
 process for the owner , time scales involved, regulations…
• Moving arrangments, temporary accommodation…
• Administrative procedures and immigration
• Customer relations: response to questions, stress 
management, cultural shock, advice given based on 
personalities and lifestyles

Their training is then completed in each agency to adapt to 
each local market:

• Real estate markets
• Providers
• Networks

Finally, our teams are regularly trained on specific topics by 
our professional union (SNPRM).
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QUI SOMMES-NOUS ? ABOUT US

Link Mobilité se veut une entreprise à taille humaine dans 
laquelle chaque collaborateur apporte sa contribution, 
soit par son expérience personnelle passée, soit par son 
expérience professionnelle, soit tout simplement par sa 
personnalité et son goût du service.
Nous sommes investis, flexibles et proactifs afin 
d’assurer une transition réussie à vos collaborateurs.

Through their experience, both personal and professio-
nal, all of our employees make a large contribution to the 
success of Link Mobilité. The size of the company means 
that we can maintain a personalised approach in dealing 
with our customers. 
They are committed, flexible and proactive to ensure a 
successful transition for your employees.
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ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

NOS MÉTIERS 

ASSISTANCE ADMINISTRATIVE

 • Banque
 • Assurances
 • Protection sociale

 • Échange de permis
 • Immatriculation de véhicule

 UNE GESTION GLOBALE

Link Mobilité peut gérer le cycle global de la mobilité et être votre unique interlocuteur :

LOGISTIQUE

 • Recherche de logement
 • Gestion du déménagement
 • Hébergement temporaire

 • Voyage d’orientation
 • Assistance au départ

OUR BUSINESS

COMPREHENSIVE  MANAGEMENT

Link Mobilité can manage the entire relocation process and be your sole point of contact:

• Coordination of different contacts
• Cost optimisation (hotel, moving ...)
• Expense management

• Assistance with the establishment of internal   
 communication kits in line with your mobility policy

LOGISTICS

 • Accommodation search
 • Relocation management
 • Temporary accommodation

 • Travel guidance
 • Departure assistance

ADMINISTRATIVE ASSISTANCE

 • Bank
 • Insurances
 • Social Security

 • Change of driving licence
 • Change of vehicle registration

 • School search
 • Intercultural trainings

 • Spouse accompaniment

ACCOMPANYING FAMILY

• Introduction in France
 of more than 3 months
• Procedure "employee
 on assignment"   

• Resident permit
• Work permit / Visa
• DCEM
• Change of status

IMMIGRATION

 • Recherche d’écoles
 • Formations interculturelles

 • Accompagnement
  du conjoint

ACCOMPAGNEMENT DE LA FAMILLE

 • Introduction en France
  de plus de 3 mois
 • Procédure « salarié en mission »
 • Titre de séjour

 • Permis de travail / visas
 • DCEM
 • Changement de statut 

IMMIGRATION

• Coordination des différents interlocuteurs
• Optimisation des coûts (hôtel, déménagement…)
• Gestion des dépenses

• Participation à l’élaboration de kits de communication  
 interne pour accompagner votre politique de mobilité
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NOTRE INTERFACE 
LOGICIELLE 

 

UN OUTIL DE COMMUNICATION EFFICACE
AVEC LE COLLABORATEUR

Chaque collaborateur peut en temps réel et via une interface 
web, vérifier, modifier, des informations le concernant et sur-
tout, suivre le déroulement de la prestation :

• Compléter son cahier des charges directement en ligne
• Charger directement les documents nécessaires à son  
 dossier locatif ou d’achat
• Recevoir des notifications sur son espace mobilité
 lorsqu’il y a des évolutions sur les logements sélectionnés  
 pour sa recherche, s’il nous manque des documents  
 pour son dossier…
• Avoir accès à son planning de visites
• Compléter son enquête de satisfaction

OUR SOFTWARE 

 
AN EFFECTIVE COMMUNICATION TOOL
FOR THE EMPLOYEE 

Each employee can upload, check and modify information in 
real time and follow the progress of service:

• Complete the preferences questionnaire online
• Upload the necessary documents for home rental or   
 purchase
• Receive progress notifications regarding their relocation  
 on their home page…
• Access their visits schedule
• Complete the satisfaction questionnaire online

UNE VISION PRÉCISE DE TOUTES LES MISSIONS
POUR LES  RESSOURCES HUMAINES

L’entreprise cliente est informée sur son espace mobilité 
des différentes  évolutions pertinentes des  prestations de 
relocation en cours :
• Prise de contact établie avec le collaborateur en mobilité
• Date des visites pour les logements
• Date de signature du bail et de l’état des lieux 
• Enquête de satisfaction complétée et disponible en ligne

DES STATISTIQUES PERTINENTES
SUR VOTRE MOBILITÉ

La capitalisation des informations stockées au sein du     
logiciel permet d’extraire un certain nombre de données 
et de statistiques : 

• Le nombre de missions gérées
• Le chiffre d’affaire facturé
 (total, par mission et par type de mission)
• Les délais de réalisation des missions
• Les indices de satisfaction des collaborateurs
• Les types de nationalités
• Le profil familial
• Les tranches d’âge
• La localisation des biens sélectionnés
• Les types et tailles de logements
• Les montants des loyers et des frais d’agence

A CLEAR VISION OF ALL THE ASSIGNMENTS
FOR HUMAN RESOURCES

The corporate client is informed on their home page of the 
progress  for each relocation:

• When contact has been established with the employee
• Date of when the accommodation visits will take place
• Date of the signing of the accommodation lease  
• Completed satisfaction questionnaire available online

IMPORTANT STATISTICS REGARDING YOUR 
RELOCATIONS

Our software has been designed to stock a certain amount of 
data that enables us to provide our clients with the following 
information: 

• Number of assignments managed
• The amount invoiced (total per assignment and type of  
 assignment)
• The duration of each assignement
• Customer satisfaction levels
• Nationalities
• Family profiles
• Age range
• Location of selected properties
• Types and size of properties selected
• The rental charges and agency fees
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Link Mobilité a conçu un logiciel propriétaire pour     
répondre aux spécificités du métier de la relocation.

Link Mobilité has developed bespoke software to meet 
the specific requirements of the relocation business.
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DÉMARCHE QUALITÉ
ET SATISFACTION CLIENT

La satisfaction de nos clients est essentielle, que ce soit le      
collaborateur en mobilité ou son employeur. Nous la mesu-
rons à plusieurs titres : 

• Nous donnons une visibilité continue à nos clients
 sur l’avancement de nos missions 
• Nous débriefons avec nos clients après chaque mission 
• Nous mesurons au travers d’enquêtes personnalisées
 la satisfaction de nos clients

Notre accompagnement est monitoré au travers                                       
d’indicateurs pertinents, nous garantissant un excellent taux 
de réussite et un service de qualité : 

• Prise en charge des dossiers en moins de 48h
• Engagement par lettre de mission
• Conformité au cahier des charges
• Respect des délais
• Taux de réussite global

Le collaborateur peut remplir en ligne son enquête de 
satisfaction dès que la mission est terminée. Cette 
enquête est visible par Link Mobilité et par l’entreprise 
cliente en temps réel.

QUALITÉ

ACCOMPAGNEMENTRIGUEUR

RÉACTIVITÉ

RÉUSSITE
ENGAGEMENT

SERVICE

PROCESS MANAGEMENT
AND CUSTOMER SATISFACTION

The satisfaction of our customers is essential, whether it be 
the employee or the employer. We measure our customer’s 
satisfaction by: 

• Providing continuous updates and information
 on our relocations 
• Organizing a debrief with our customers at the end
 of each relocation 
• Providing surveys so that our customers
 can express their honest opinions of their experiences

Our support is monitored through relevant indicators 
ensuring  an excellent success rate and quality service: 

• Support process for your relocation will start within
 48 hrs of your request
• Commitment to the assignment given in writing
• Compliances to employee’s specifications
• Timelines respected
• Overall sucess rate

The employee may complete his or her online 
satisfaction survey as soon as the assignment is 
complete. This survey is visible to both Link Mobilité 
and the employee’s company in real time.
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NOS VALEURS

Nous exerçons un métier de service et par conséquent, les 
qualités humaines de chacun de nos collaborateurs sont         
fondamentales  pour la satisfaction de nos clients.

OUR VALUES

Our business is to provide services and therefore our 
employees’ qualities and capabilities are fundamental to 
the satisfaction of our clients.

Sens du service et engagement

Qualité et rigueur

Dynamisme et réactivité

Confiance et transparence

Humanité et altruisme

Esprit d’équipe

DÉMARCHE DURABLE

Tous nos consultants disposent de véhicules de sociétés 
pour la réalisation des missions. Ce sont des véhicules 
récents sous contrat de maintenance et d’assurance pris 
en charge et contrôlés par la société. Ce sont des véhicules 
hybrides pour limiter notre impact sur l’environnement 
malgré nos nombreux déplacements.

De plus, Link Mobilité a mis en place un dispositif 
d’intéressement qui prévoit le partage des bénéfices de 
l’entreprise avec ses collaborateurs.

Link Mobilité est soucieux de la sécurité des ses      
employés et de la préservation de l’environnement.

SUSTAINABLE APPROACH

All of our consultants have company cars. These are all 
recent vehicles under warranty with breakdown support. 
The company ensures each of the vehicles are regularly 
maintained. The vehicles are also hybrid vehicles to 
reduce our impact on the environment despite our many 
trips.

In addition, Link Mobilité has implemented an 
incentive scheme; a portion of the profits earned by 
the company is shared with its employees.

Link Mobilité is committed to the safety of its              
employees and preserving the environment.
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Sense of service and commitment

Quality and discipline

Dynamic and responsive

Trustworthness

Down to earth and empathetic

Team spirit
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RECHERCHE DE LOGEMENT

PACKAGE
SIMPLE

PACKAGE
COMPLET

Analyse / Définition des besoins, données clés du marché local

Constitution du dossier locatif

Conseil sur les différentes zones d’habitation possibles en fonction
du style de vie et du budget

Recherche des logements auprès de tous types de bailleurs
et sur tous supports

Envoi du planning la veille des visites

Accueil à l’hôtel / gare / aéroport

Ouverture de compte bancaire si nécessaire

Visites accompagnées de 6 à 8 logements

Explication des charges et taxes liées à chaque logement

Aide à la décision, formalisation de 3 choix

Négociation des termes du contrat si nécessaire

Coordination des dates de signature du bail et d’état des lieux

Ouverture d’un contrat d’assurance habitation

Assistance à la signature du bail et à l’état des lieux d’entrée

Remise des clés

Ouverture des contrats d’électricité, eau et gaz

Gestion des différents contrats d’entretien (chaudière, cheminée…)

1 mois de help line dédiée aux éventuels problèmes dans le logement

Ouverture des contrats téléphone et internet  OPTION  OPTION

3 mois de help line dédiée aux éventuels problèmes dans le logement  OPTION  OPTION

Le PACKAGE SIMPLE inclut l’ensemble des prestations sauf l’accompagne-
ment à la signature du bail, l’état des lieux et l’ouverture des différents 
contrats.

Le PACKAGE COMPLET permet d’être accompagné pendant toute la         
prestation jusqu’à l’installation complète.

Ces services peuvent être financés par le Mobili Pass sous certaines         
conditions.



NOS PRESTATIONS
OUR SERVICES

HOME SEARCH RENTAL

STANDALONE
PACKAGE

COMPREHENSIVE 
PACKAGE

Pre arrival needs analysis/support, overview of the market to the assignee

Collection of the appropriate documentation from the assignee and/or HR

Advice on residential areas appropriate to their lifestyle and budget

Research of appropriate lodging (real estate agents, owners and "hidden market")

Provide an itinerary the day prior to visits

Collection from hotel and Welcome Pack

Opening of a bank account

Accompanied visits of short listed properties (6 to 8)

Explanations of taxes and "charges" for the housing

Advice and consulting in order to select a choice of 3 options

Negotiations on terms of lease as applicable

Coordination of lease signature (date & time)

Mandatory insurance for tenant

Inspection assistance (or inspection on behalf of the assignee)

Handover of keys

Electricity, water, gas contracts when applicable

All other mandatory contracts as per lease agreement
(heater, garden, gutters, swimming pool…)

1 month phone assistance for housing issues

Phone landline and internet OPTIONAL OPTIONAL

3 month phone assistance for housing issues OPTIONAL OPTIONAL
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The STANDALONE PACKAGE includes all the services except the assistance 
with signing the lease, ingoing inspection and utilities.

With the COMPREHENSIVE PACKAGE, the assignees will be accompa-
nied during the whole process until they are fully settled into their new                  
environment. 

These services can be financed by the Mobili Pass under certain conditions.



LOGEMENT ACCOMMODATION

SIGNATURE DU BAIL
ET ÉTAT DES LIEUX D’ENTRÉE

• Accompagnement à la signature du bail
• Coordination et accompagnement à l’état des lieux d’entrée
• Remise des clés
• Gestion de la documentation

OUVERTURES DE CONTRATS
Link Mobilité prend en charge la souscription de tous les contrats 
nécessaires à l’installation dans le logement :

• Électricité, gaz, eau
• Ligne téléphonique et Internet
• Contrats d’entretien
 (chaudière, jardin, piscine, cheminée...)
• Organiser les prélèvements automatiques
• 3 mois de helpline concernant les éventuels
 problèmes liés au logement

Link Mobilité peut organiser la signature du bail et assister le 
collaborateur durant l’état des lieux d’entrée. Cette prestation est là 
pour s’assurer que le bail signé est conforme à la loi française et que 
l’état des lieux reflète l’état réel du logement :

LEASE SIGNING 
AND INGOING INSPECTION

• Accompanied lease signing
• Coordination of ingoing inspection
• Appropriate management of documents and copies 
 (lease/inspection…)
• Accompanied inspection (or inspection on behalf of the assignee)
• Handover of keys

UTILITIES
Link Mobilité can organise the subscription of all mandatory
and appropriate utilities contracts:

• Electricity, gas and water
• Phone land line and internet
• All other mandatory contracts as per lease agreement   
 (heating, garden,gutters, swimming pool…)
• Organise direct debit if applicable
• 3 month phone assistance for housing issues

Link Mobilité can organise the signing of the lease and assist 
your assignee during the ingoing inspection. This programme 
is designed to ensure that the transferee and their family sign a 
lease compliant with French laws and regulations and that the                    
inspection reflects the real condition of the apartment / house:
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AIRPORT TRANSFERS

•  Liaise with the corporate client and/or transferee to         
ascertain arrival date and time, flight itinerary, number of per-
sons travelling and quantity of luggage…

•      Coordinate and confirm the transfer from airport to temporary 
accommodation, office or new residence and communicate 
forth coming arrangements to the client.

HOTEL / TRAVEL BOOKING

PREVIEW TRIP

Every employee is going to have different needs at their new 
location, Link Mobilité will adapt the orientation tour to the 
needs of your expatriate. It is always our goal to ensure that 
every transferee learns as much as possible about their new 
location. The structured nature of the programme utilises 
the potential expatriate, utilizes the pre-relocation visit 
effectively and mitigates the corporate client’s risk of a failed 
relocation due to lack of objective pre-relocation information:
 
• Pre-arrival needs analysis/support
• City information pack
• Collection from and return to hotel, serviced apartment 
 or office
• Overview of residential areas and community facilities
• Accompanied tour of area and upon request visit of   
 housing options
• End of day wrap-up session to address outstanding   
 queries or issues

LOGISTIQUE LOGISTICS

 
The Link Mobilité Airport Transfers programme is de-
signed to reduce stress and provide a streamlined arrival 
into a "foreign" location, thereby creating a positive start 
to a preview visit or a new international assignment:

Link Mobilité can assist your assignees with their           
hotel booking, car rental, booking of transfers and      
travel tickets...

Moving to a new city can be exhilarating and challenging 
at the same time. In order to make the relocation a 
positive experience, it is important that employees have 
an opportunity to tour the new area prior to the move.

TRANSFERT AÉROPORT

•   Liaison avec l’entreprise et / ou le collaborateur afin de          
valider les données d’arrivée : itinéraire et numéro de vol, jour 
et heure d’arrivée, nombre de personnes, bagages…

•   Coordonner et confirmer le transfert depuis l’aéroport vers 
le logement temporaire, bureau ou le nouveau logement.

RÉSERVATION D’HÔTEL,
BILLETTERIE

PRÉ-VISITE

Tous les collaborateurs ont des besoins différents, Link 
Mobilité adapte son programme de pré-visite à chacun d’eux. 
Notre volonté est de faire en sorte qu’ils puissent avoir le 
plus d’informations possible sur leur nouveau lieu de vie. Le 
programme de pré-visite est conçu pour aider efficacement 
à la prise de décision, et minimise le risque d’échec pour 
la société, qui pourrait être dû à un manque d’information 
préalable :

• Définition / Analyse des besoins
• Informations sur la ville d’arrivée
• Prise en charge depuis l’hôtel,
 le bureau ou l’aéroport / gare
• Visite de différentes zones d’habitations :    
 commerces, écoles, infrastructures, transports…
• Réponse aux demandes spécifiques
• Possibilité de visiter quelques logements (2/3)
• Synthèse de la journée afin de préparer l’arrivée définitive

Le transfert depuis l’aéroport est conçu pour réduire le 
stress et permettre une arrivée en douceur dans le pays 
d’accueil :

Link Mobilité peut vous aider dans la réservation d’hôtel, 
voiture de location, billets d’avions...

Déménager dans une nouvelle ville peut être excitant 
et stressant à la fois. Afin de faire de ce défi une bonne       
expérience, il est important de donner au collabora-
teur la possibilité de faire un repérage de son futur lieu             
d’habitation avant le déménagement.
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GESTION GLOBALE
DU DÉMÉNAGEMENT

Nous pouvons vous obtenir les meilleurs coûts, tout en rédui-
sant le niveau de stress pour le collaborateur et sa famille :

• Visites commerciales organisées pour 3 déménageurs
• Validation des devis et des volumétries annoncées
• Choix du déménageur en concertation avec l’entreprise  
 et le collaborateur
• Organisation des dates de chargement et de livraison,
 traitement des demandes spécifiques
• Confirmation du calendrier, à nouveau quelques jours  
 avant le déménagement
• Annonce de la livraison au collaborateur au moins 24h à  
 l’avance

GLOBAL
MOVE MANAGEMENT

Our programme will help you to obtain the best costs and  also 
to reduce the level of stress sometimes felt by employees and 
their families, especially around the time the household goods 
are being transported. Link Mobilité will provide:

• A pre-move audit survey to be done by three 
 professional  removal companies
• A check of the 3 quotes and any volume discrepancy 
 and confirm the move
• Confirm the load and delivery dates with the removal   
 company and discuss special shipment concerns 
• Confirm the pack, load and delivery dates again with 
 the client prior to the move
• Notify the assignee of arrival time at least 24 hrs in advance

HÉBERGEMENT
TEMPORAIRE

Link Mobilité fera 3 propositions en fonction des besoins du 
collaborateur, de la politique de la société, du budget et des 
disponibilités du marché local. 

Les options peuvent aller du studio meublé à l’appartement 
entièrement équipé avec service hôtelier:

• Conseil sur le budget et la localisation
• Sélection de 3 logements temporaires correspondants  
 aux recommandations
• Réservation du logement
 (le choix doit être fait dans les 48h)
• Gestion des paiements
• Coordination de l’entrée et de la sortie

TEMPORARY
ACCOMMODATION

Link Mobilité will propose 3 options in accordance with the 
established transferee needs, corporate relocation policy, cor-
porate budget and local market availability. 

The options can vary from fully furnished studios and 
apartments with hotel services to furnished apartments 
rentals:

• Advice on destination budget and location options
• Short list of 3 temporary accommodations matching the  
 budget and if possible all requirements
• No visits included
• Booking of the flat (choice must be made within 48 hrs)
• Coordination of payments
• Check in / out coordinated with accommodation provider 

NOS PRESTATIONS
OUR SERVICES

Nous savons à quel point la gestion d’un déménagement 
peut être chronophage. Cette prestation est faite 
pour libérer les Ressources Humaines des aléas liés au 
déménagement des collaborateurs.

L’hébergement temporaire est nécessaire s’il y a un 
délai avant que le collaborateur ne puisse emménager 
dans son nouveau logement, ou dans le cas d’une mis-
sion de courte durée.

Link Mobilité knows how time consuming a move can be, 
so this programme is aimed at freeing HR persons from 
managing issues linked to their assignees moves.

Temporary corporate housing is a necessary relocation 
service if there is delay before entering the perma-
nent accommodation or if the employee is on a short-term           
assignment.



23

DEPARTURE SERVICE

Assistance is tailored to the specific tenancy situation
but typically includes:

• Written notice to real estate agent and/or landlord
• Lease termination negotiations
• Provision of contacts for cleaning / repairs 
• Accompanied exit inspection and documentation of   
 issues
• Disconnection of utilities and return of internet box
• Cancellation of insurance
• Re-direction of mail instructions
• Security deposit/bond refund negotiations

Optional:

Pre-outgoing inspection (2 hrs) and report on issues, in order 
to prepare for the definitive inspection as well as possible to 
ensure a refund of the deposit.

Our specialised Departure Services provides expert     
guidance to the assignees and their families about the 
various steps associated with leaving the host country 
accommodation at the end of the international assign-
ment, or change of housing during the assignment.

As a result, your assignee can focus on the new challenges 
associated with re-entry back home or settling into 
a new host country. Link Mobilité’s key objective in 
delivering departure assistance is also to minimise cost 
to the corporate client.

LOGISTIQUE LOGISTICS

En option :

Pré-visite à l’état des lieux afin de faire des recommandations 
sur les éventuels nettoyages / réparations à effectuer pour 
remettre le logement en conformité avec les règles de 
restitution.

ASSISTANCE AU DÉPART

Le contenu peut varier et être adapté aux différentes     
spécificités d’un logement mais inclut généralement :

• Envoi du préavis de départ au bailleur
• Négociations liées à la fin du bail
• Communication de contacts pour les éventuels                            
 nettoyages / réparations
• Accompagnement à l’état des lieux de sortie
• Résiliation des différents contrats (électricité, gaz, eau, 
 internet…) et renvoi de la box internet
• Résiliation de l’assurance habitation
• Consignes pour la redirection du courrier
• Suivi de la restitution du dépôt de garantie

Notre service d’assistance au départ fournit une expertise 
au collaborateur et sa famille concernant les différentes 
étapes à respecter pour quitter leur logement, que ce soit 
à la fin de la mobilité ou pour changer de logement dans la 
même ville. 

Le collaborateur peut ainsi se concentrer sur le retour 
dans son pays d’origine ou sur le challenge d’une nouvelle 
affectation dans un autre pays. L’objectif est également de 
minimiser les coûts pour l’entreprise en cas de mauvaise 
gestion du départ du logement (dépôt de garantie).



• Overview of medical assistance (doctor, dentist, baby  
 health care…) (4 hrs)
• Overview of leisure & hobby facilities (4 hrs)
• Introduction to expatriate networking clubs
 & support groups (4 hrs)

NOS PRESTATIONS
OUR SERVICES
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SETTLING IN ASSISTANCE/ 
ORIENTATION

Once employees are in their new location, there are a lot of 
details to coordinate before they are able to completely settle 
in their new home. Settling-in can be time consuming for the 
assignee and for HR.

Examples:

• Store recommendations for furniture and appliance         
 purchase
• Mobile phone options, line opening
• Coordination of furniture and appliance rentals
• Visit to shopping centre/food markets
• Coordination of settling the client into their new home  
 (painter, plumber, cleaning)
• Help with purchasing or leasing a car

ASSISTANCE
À L’INSTALLATION

Une fois le collaborateur arrivé, il reste encore beaucoup de 
détails à régler avant qu’il ne soit définitivement installé. Cette 
gestion peut être particulièrement chronophage pour le 
collaborateur ou les Ressources Humaines.

Exemples :

Exemples :

• Achat de meubles
• Conseil et accompagnement pour une ouverture
 de contrat pour mobile
• Coordination pour la location de meubles
• Accompagnement shopping / marché
• Coordination de travaux (plombier, peintre…)
• Achat de voiture
• Mise en relation avec des médecins, dentistes,
 pédiatres…
• Clubs de sports, loisirs
• Introduction dans les réseaux d’expatriés

Link Mobilité peut fournir une assistance supplémentaire 
à l’installation pour réduire le stress et accélérer la 
transition. Ces services sont flexibles et peuvent être 
adaptés à la demande.

Link Mobilité can provide additional relocation services 
to transferees at their destination point in order to ease 
stress and speed up the transition. Since every employee 
is different, we can arrange additional services based on 
different needs. It is designed to be flexible and to adapt 
to the needs of the assignee. This programme is based 
on an hourly rate.
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RECHERCHE D’ÉCOLES
(3 À 18 ANS)

La scolarisation des enfants d’un collaborateur en mobilité 
peut être l’un des facteurs les plus difficiles à gérer 
émotionnellement. Il peut causer l’échec complet de la 
mobilité. Ce changement peut être particulièrement difficile 
à absorber pour des enfants qui ont besoin d’avoir le plus vite 
possible de nouveaux repères et de nouveaux amis.

Cette prestation inclut un jour d’accompagnement
dont une demi-journée de visites :

• Analyse des besoins de chaque enfant
• Comparaison et explication des différents
 systèmes scolaires
• Liste des écoles répondant aux critères
• Prise de RDV et visite des écoles
• Gestion des inscriptions et organisation
 du ramassage scolaire

FORMATION 
INTERCULTURELLE

Emménager dans un nouveau pays, avec une nouvelle 
culture est un challenge. Comprendre les comportements 
et la manière de penser dans un nouveau pays aide sans 
aucun doute à une bonne intégration. L’anticipation de 
ces différentes phases d’apprentissage permet de mieux      
absorber le choc culturel.

Link Mobilité propose une approche personnalisée          
correspondant aux besoins de chaque enfant.
La recherche d’école se fera généralement avant la 
recherche de logement car elle conditionnera le lieu 
d’habitation.

EDUCATIONAL 
SUPPORT SERVICES 
(3 TO 18 YEARS OLD)

The schooling of an employee’s children while on 
assignment can be one of the most emotional and 
difficult elements of a relocation, this might cause the full 
expatriation to fail. Relocation can be especially hard on 
children, which is why it’s important that they are settled 
into a routine and introduced to new friends as quickly as 
possible.

This programme consists of one day support of which half a 
day is visits:

• Needs analysis for each child
• Comparison of origin to the schooling systems
 at destination point
• List of appropriate schools
• School appointments and visits (1 to 3)
• Organise school registration and bus pick-up

INTERCULTURAL
TRAINING

Moving to another country always brings along the challenges 
that cultural differences may create. Understanding how 
cultures think about certain things and why they act in certain 
ways certainly helps in the integration into another culture.
Also, being aware of all the phases they are likely to go through 
when moving to a foreign country and being prepared  for 
certain customs of a country will help in easing the cultural 
shock.

Link Mobilité will provide a consultative approach that 
meets each child’s unique profile.
School searches generally take place before the 
new home has been chosen and we will advise on                      
appropriate areas to settle in order to ensure short 
commuting times.     

Link Mobilité peut se prévaloir de partenaires experts 
qui interviennent sur tous types de formations : diversité 
culturelle, communication interculturelle, cultures de  
travail...

Link Mobilité has professional partners who can provide 
all kinds of training sessions be it cultural diversity  
trainings, intercultural communication training, business 
cultural training, cultural awareness training, etc. 

FAMILLE FAMILY



ACCOMPAGNEMENT 
DU CONJOINT

Le succès d’une mobilité repose également sur l’intégration 
et le bien-être du conjoint et de la famille. Nos partenaires 
peuvent fournir une assistance complète au conjoint pour 
augmenter significativement les chances de succès du 
transfert.

Il existe plusieurs niveaux d’accompagnement mais d’une 
manière générale, il s’agit d’introduction dans des réseaux 
actifs, d’aide à la rédaction d’un CV et de mise en relation avec 
des associations.

PARTNER SUPPORT

The success of the assignment often depends on how 
happy the spouse or family is while on assignment. 
Our first class providers can offer the spousal assistance 
which can increase the success rate of the assignment.

This programme has many levels of assistance, but 
overall it assists in guiding the partner with valuable 
networking, CV  building and work or voluntary activities.

Que le conjoint souhaite travailler, étudier, s’occuper de 
sa famille ou simplement profiter de cette nouvelle vie, 
notre programme d’accompagnement vous assure qu’il 
tire le meilleur de cette expérience.

Whether the accompanying partner wishes to 
study, work, take care of their family or sim-
ply have some time off to enjoy life, our partner                    
programmes will ensure that he or she makes the 
best of their expatriation.

NOS PRESTATIONS
OUR SERVICES



ADMINISTRATIF ADMINISTRATION
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Settling into a new location also means a lot of long and complicated procedures,
which are not so easy to complete for foreigners.

Link Mobilité’s administrative assistance help both the assignee and HR to save time,
by freeing them of all these constraints.

We manage the whole process:

L’arrivée dans un pays d’accueil apporte son lot de procédures administratives.
Ces démarches sont souvent longues, fastidieuses et pas toujours faciles d’accès pour un étranger.

Link Mobilité propose des prestations adaptées afin de libérer le collaborateur
et les Ressources Humaines de ces contraintes.

Nous prenons en charge toute la procédure :

• Information sur la procédure à suivre
• Information sur les coûts associés
 (taxes, droits de douane, TVA…)

• Constitution du dossier
• Suivi des formalités auprès des administrations
 compétentes jusqu’à l’enregistrement définitif

• Informing the assignee about the       
 application process and documentation  
 required
• Providing information about the         
 different costs  (Tax, VAT, customs fees…)

• Gathering relevant documentation
 and preparing forms
• End to end management until the definitive   
 registration



PROTECTION SOCIALE
Les régimes de protection sociale sont extrêmement variables 
d’un pays à l’autre. Il est très important pour l’expatrié de 
savoir comment lui et sa famille seront pris en charge en cas 
de problème de santé.

ÉCHANGE DE PERMIS 
DE CONDUIRE

Cette prestation a pour but d’informer l’expatrié des 
différentes procédures à suivre afin de conduire un véhicule 
dans son pays d’accueil : une simple traduction peut suffire 
pour certains alors que pour d’autres, il y aura obligation de 
repasser le permis de conduire.

IMMATRICULATION
DE VÉHICULE

En cas d’importation d’un véhicule, il sera impératif de le faire 
immatriculer et de l’enregistrer localement. Nous assisterons 
les démarches : liste des documents à remplir,  quitus fiscal, 
accompagnement à la préfecture. 

SOCIAL PROTECTION

Social protection is extremely variable from one country 
to another. It is very important for the assignee to know 
all the rules in case of health problems for him/her or 
their family.

DRIVING LICENCE

We inform the employee of the different and give 
assistance with procedure that will allow him or her 
to drive in the host country: certified translation of his 
driving licence, licence exchange or obtaining a local 
driving licence.

CAR REGISTRATION

In cases of importation of a vehicle, a local registration 
is needed. We will assist with: providing list of necessary 
form completion,  tax document (quitus) and visit to the 
préfecture (if accompanied).

NOS PRESTATIONS
OUR SERVICES
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Afin de limiter la pression sur le collaborateur, gagner du temps et éviter 
d’importants surcoûts, les consultants en immigration de Link Mobilité 
sont disponibles pour gérer toute la procédure, constituer et envoyer les 
différents dossiers afin d’obtenir une arrivée sans encombre :

• Conseil sur les prérequis de la règlementation du pays d’accueil
• Conseil sur le choix de la procédure la plus appropriée
 et les documents nécessaires
• Information auprès de l’entreprise des différentes taxes et coûts
 additionnels (traductions…)
• Prise en  charge des différents documents à remplir, traductions
 et certifications à réaliser (apostilles et légalisations inclues)
 en cohérence avec les attentes de l’administration
• Préparation des différentes demandes auprès des autorités
 concernées
• Gestion de A à Z, de l’initiation à la finalisation
• Reporting régulier aux Ressources Humaines et au collaborateur
 à chaque étape clé
• Notification lorsque le visa et/ou le permis de travail est disponible

In order to reduce the burden on the employee, save time and avoid 
expensive legal costs, Link Mobilité immigration consultants are available 
to manage the immigration process, collect the appropriate data and 
submit the necessary paperwork for successful entry:

• Advice on the destination immigration requirements
• Information on the application process and documentation required
• Gathering relevant documentation and preparing forms, in line with  
 legislative requirements, facilitating translations and legalisation  
 or certification of documents including apostilling and notarisation  
 of documents
• Preparation of the application and submitting the application
 to the appropriate authority
• End-to-end management from initiation to finalisation, providing
 status reports to both assignee and HR
• Regular communication with the corporate client and transferee
 to ensure all parties are kept fully informed during the approval  
 process
• Notification to corporate client and transferee when visa and/or  
 work permit is issued
• Information to corporate client about incurring stamp taxes,
 immigration taxes and necessary translation / notarial fees

L’aspect le plus important d’une mobilité internationale, quelle que 
soit sa durée, est d’être en règle avec la législation du pays d’accueil. 
De nombreuses mobilités sont décalées, écourtées ou même 
annulées à cause d’une mauvaise gestion du volet « immigration ».

IMMIGRATION IMMIGRATION

The most important aspect of an international relocation of any   
length is meeting the immigration requirements of the host country. 
Assignments are often postponed, cut short, or even  cancelled 
as a result of the mismanagement of necessary applications and 
documents.



INTRA-COMPANY 
COMPREHENSIVE PACKAGE 
FOR THE ASSIGNEE

• Work permit request
• Assistance with visa collection
• Resident permit

INTRA-COMPANY 
COMPREHENSIVE PACKAGE 
FOR EACH DEPENDENT

• Assistance with visa collection
• Resident permit
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VISA & WORK PERMITS

• Short term work permit (up to 3 months)
 including visa, no resident permit required
• Training application
 including visa no resident permit required
• Long term work permit (4 month to 3 years)
 including visa
• Change of status with resident permit
• Work permit extension

RESIDENT PERMIT

• Assignee resident permit
• Spouse/dependant resident permit
 (application made together) 
• Declaration of secondment to the Labour Authorities
• Resident permit renewal
• Annual declaration (at the prefecture)
 for  "Salarié en Mission"
• Change of address (price per resident permit)

NOS PRESTATIONS
OUR SERVICES

VISAS & PERMIS DE TRAVAIL

• Permis de travail court séjour (moins de 3 mois)
 Visa inclus, pas de titre de séjour nécessaire
• Stagiaire
 Visa inclus, pas de titre de séjour nécessaire
• Permis de travail longue durée (4 mois à 3 ans)
 Visa inclus
• Changement de statut avec titre de séjour
• Renouvellement de permis de travail

TITRES DE SÉJOUR

• Titre de séjour collaborateur
• Titre de séjour du conjoint / enfant 
• Renouvellement de titre de séjour
• Déclaration annuelle (à la préfecture)
 de « salarié en mission »
• Changement d’adresse
• Déclaration de détachement à l’inspection du travail

PROCÉDURE DE SALARIÉ 
EN MISSION
(MOBILITÉ INTRA-GROUPE)

• Permis de travail
• Visa long séjour
• Titre de séjour

PROCÉDURE DE FAMILLE
ACCOMPAGNANTE
D’UN SALARIÉ EN MISSION

• Visa long séjour
• Titre de séjour



M O B I L I T É

Making relocation
successful

Direction Régionale PACA
et Siège Social AIX-EN-PROVENCE

45, rue Pierre Simon Laplace
13856 AIX-EN-PROVENCE
Martine Di Pietra +33 (0)9 62 17 98 79
martine.dipietra@linkmobilite.com

Direction Régionale
Midi-Pyrénées TOULOUSE

1, avenue Latécoère, 31700 CORNEBARRIEU
Marie Daigneault +33 (0)5 61 59 40 73 
marie.daigneault@linkmobilite.com

Direction Régionale
Ile-de-France PARIS

43, rue Camille Desmoulins
92130 Issy-les-Moulineaux
Florence Lozey +33 (0)9 70 26 16 24
florence.lozey@linkmobilite.com

Direction Régionale 
Rhône-Alpes LYON

93, rue de la Vilette
69003 LYON
Alice Deperier +33 (0)4 20 10 26 09
alice.deperier@linkmobilite.com

Agence
de SOPHIA-ANTIPOLIS

2000, route des Lucioles
06560 SOPHIA-ANTIPOLIS
Audrey Costantini +33 (0)4 92 94 48 01
audrey.costantini@linkmobilite.com

www.linkmobilite.com

Un champ d’intervention : 
• NATIONAL au travers de nos 4 Directions Régionales

• INTERNATIONAL grâce à notre réseau de partenaires aux quatre coins du globe

Range of interventions now reach throughout France and abroad:

• NATIONALLY, through our 4 regional divisions
• INTERNATIONALLY, thanks to our network of partners around the world


