ELVETIO
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Services de Relocation
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Français
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ELVETIO
S’installer en Suisse

Tarifs hors TVA 8%

ADMINISTRATIF

LOGISTIQUE

 Permis de séjour / travail

390 CHF

nombre de personnes : .....

350 EUR

• Permis avec activité lucrative Salariés, Indépendants, Entrepreneurs
• Permis sans activité lucrative Retraités, Rentiers
• Permis longue durée B, courte durée L ou frontalier G
• Assistance à la demande de permis (constitution et soumission du
dossier de permis au service de la population)

Frais inclus : dossier de permis de séjour
Option
 Pour les nationalités hors Union Européenne : supplément de
700 CHF (640 EUR) (la procédure est différente et plus complexe)

 Permis de conduire

Frais inclus : contrôle optique, dossier du service des automobiles

nombre de véhicules à importer : .....

•
•
•
•
•

1’200 CHF

1’100 EUR

Assistance administrative aux formalités en douane
Préparation du véhicule par un garage
Organisation de la visite de contrôle technique
Gestion de l’immatriculation et pose des plaques suisses
Assurance : mise en relation avec des assureurs

490 CHF

nombre d’enfants concernés : .....

450 EUR

• Recherche d’école, de crèches, ou d’association de nourrices
• Organisation des visites d’établissements
• Assistance aux formalités d’inscription

250 CHF

 Assurances

350 EUR

1’900 CHF

1730 EUR

290 CHF

270 EUR

Sur devis

690 CHF

 Logement provisoire

630 EUR

Logement meublé, Appart-Hôtel, chambres d’hôte et autres solutions
temporaires en location
• Recherche de logement selon vos critères
• Proposition d’une sélection de logements
• Assistance au contrat de bail et à la garantie

990 CHF

•
•
•
•

900 EUR

Formalités administratives en douane
Conseil pour l’assurance de déménagement
Visite Technique à votre domicile pour l’évaluation du volume
Présentation de 3 devis de déménagement incluant :
- Empaquetage de vos objets
- Transport et livraison
- Prise en charge des objets spéciaux, (exemple : piano)

Options
 Animaux domestiques : douane et vétérinaire

sur devis

 Stockage temporaire dans un garde-meubles

sur devis

750 CHF

 Services d’arrivée

680 EUR

station de carburant)

• Coordonnées importantes (police, pompiers, secours médicaux, hôpitaux
proches, Intoxication, plombier, électricien)

1700 CHF

 Services de départ

Vie courante
 Ouverture d’un compte bancaire

190 CHF 180 EUR

 Ouverture l’une ligne de téléphone mobile
nombre de lignes à ouvrir : .....

150 CHF 140 EUR

 Abonnement aux transports publics
nombre d’abonnements : .....

150 CHF 140 EUR

 Clubs sportifs, recherche et inscription
nombre de clubs souhaité : .....

250 CHF 230 EUR
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390 CHF

• Accueil à l’aéroport / gare, et transport vers le logement
• Informations pratiques et fourniture d’adaptateurs électriques
• Repérage des commodités (supermarché, pharmacie, poste, restaurants,

Assurances courantes (civil, ménage, juridique, bâtiment)
• Présentation et conseil sur les assurances courantes
• Mise en relation avec des sociétés d’assurance

V1.8

 Location de meubles (en attendant les vôtres)

230 EUR

Assurances obligatoires Retraite (AVS) et Santé (LAMAL)
• Présentation du système de retraite et de santé
• Comparaison des assurances
• Assistance à l’inscription avec l’organisme sélectionné

 Achat d’un véhicule, mise en relation

 Etat des lieux d’entrée (fait par nos soins)

 Assistance au déménagement

Frais inclus : préparation en garage, contrôle technique, pose des plaques,
vignette.
Frais exclus : frais de douane, émolument des autorités, réparations
éventuelles ou mise en conformité

 Scolarité et garde d’enfants

1730 EUR

Recherche de location d’appartement ou maison selon vos critères
Constitution et soumission du dossier de location
Vérification et assistance au contrat de bail et garantie
Visites effectuées par vos soins

Options
 Mise en place des contrats (électricité, gaz, eau,
TV, Internet, tel fixe, redevance TV, ass. incendie)
 Visites accompagnées ou effectuées nos soins
(dossier complet, nombreuses photos et
caractéristiques détaillées, et/ou visite avec Skype)

350 EUR

Conversion de votre permis actuel pour un permis de conduire suisse
• Organisation du contrôle ophtalmologique obligatoire
• Assistance aux formalités du service cantonal

 Importation de votre véhicule

•
•
•
•

390 CHF

nombre de permis à convertir : .....

1900 CHF

 Logement longue durée

•
•
•
•
•

1550 EUR

Résiliation du bail et pré-visite pour estimer l’entretien
Organisation du nettoyage et éventuels travaux (devis et booking)
Etat des lieux de sortie fait par nos soins
Redirection du courrier
Résiliation des contrats liés au logement (électricité, gaz, eau, Internet
TV téléphone, redevance, et l’assurance ménage)

Option
 Recherche d’un nouveau locataire

890 CHF

offert
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ELVETIO
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Tarifs hors TVA 8%

EMPLOI
 Préparation du dossier de candidature

ENTREPRISE
190 CHF

nombre de dossiers : .....

170 EUR

• Révision du CV et de la lettre de motivation (français)
Orthographe, mise en page

• Constitution du dossier (diplômes, certificats de travail)
Option
 Traduction des documents

 Reconnaissance de diplôme
nombre de diplômes : .....

•
•
•
•

Sur devis

190 CHF

170 EUR

Collecte des pièces
Préparation du dossier
Contact et soumission à l’organisme concerné
Conseils et recommandations avant l’exercice de la profession

 Création de société

• Conseils sur la forme de société (SA, SARL, Offshore, Holding,
Raison Individuelle etc.) et capital.
• Présentation du système fiscal.
• Assistance à la création de la société, démarches notariales
• Immatriculation et n° TVA intracommunautaire
• Apostille des documents (si nécessaire)
• Mise en relation avec une fiduciaire (comptabilité et déclarations)
• Enregistrement auprès d’une caisse de compensation

Services d’installation
 Ouverture du compte bancaire professionnel

190 CHF 180 EUR

 Assistance pour la domiciliation de la société

250 CHF 230 EUR

Frais de dossier auprès de l’organisme d’accréditation exclus

 Cours de langue

sur devis

• Langues : Français, Allemand, Italien
• Remise à niveau / perfectionnement
• Cours particuliers ou en groupe

sur devis

 Recherche de bureaux à louer

sur devis

 Assistance au recrutement de personnel

sur devis

 Enregistrement d’une marque

sur devis

Choix de la devise de facturation
 CHF  EUR
Acompte
Un acompte de 30% du montant total est requis pour
l’initialisation du mandat.

FINANCES
Sur rendez-vous, 200 CHF / h

Validité
Cette offre est valable 1 mois après la proposition au client.

Conseil en fiscalité
•
•
•
•
•
•
•

Présentation du système fiscal suisse
Plus-Value sur les cessions de titres
Imposition des dividendes
Imposition des successions
Régime d’imposition sur la dépense
Revenus fonciers (Loyers perçus en Suisse ou à l’étranger)
Frontalier au Canton de Genève : statut de Quasi-Résident

Option
• Simulation d’imposition

Conditions générales
Les offres et les commandes sont soumises aux conditions
générales disponibles à http://doc.helvetio.ch/cgv, dont le
client déclare en avoir pris connaissance et les accepter.

sur devis

Conseil sur l’Exit-Tax française
• Présentation du système de taxation
• Conseil sur l'Exit-Tax
Option
Mise en relation avec un expert fiscaliste pour :
• Analyse de votre situation
• Assistance à la déclaration

: ………………………………………………..

Prénom

: ………………………………………………..

Nom

: ………………………………………………..

Email

: ………………………………………………..

Téléphone

: ………………………………………………..

Adresse

: ………………………………………………..
: ………………………………………………..

Code postal

: ………………………………………………..

Ville

: ………………………………………………..

Conseil en Achat Immobilier

Pays

: ………………………………………………..

• Conseil sur les conditions d'acquisition par les étrangers
• Conseil en fiscalité immobilières
• Types d’acquisition : résidence principale, investissement locatif, local

Date ….………..………… Lieu …………..……..………….

professionnel
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Société

Signature
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