Histoire de
la marque

REALISING CROSS-BORDER AMBITIONS

LIMES international
À propos
Nous soutenons les entreprises et individus qui voient par-delà les frontières.

La mondialisation brouille les frontières commerciales, ce qui ouvre la voie à des occasions sans précédent
pour des personnes et organisations talentueuses et ambitieuses. Cependant, outre les défis et opportunités, travailler dans d’autres pays et avec d’autres cultures rime avec réglementations et lois complexes.
Pour que les individus et les entreprises réussissent leurs affaires à l’international, un soutien intégral
fourni par des spécialistes dans les domaines du droit fiscal et autres sujets relatifs au droit est nécessaire.
Nous fournissons ce soutien.

Acteur international, LIMES international est affilié
à Geneva Group International (GGI) et EuRA.
L’adhésion à ces entreprises leader nous
permet, ainsi qu’à nos clients, d’accéder à
des connaissances et une expertise locales
précieuses dans plus de 120 pays. De plus,
nous disposons d’un vaste réseau de
fournisseurs de services internationaux
dans tous les domaines possibles. Au
quotidien, nos conseillers travaillent dur
avec leurs collègues étrangers sur les
problèmes relatifs à l’international rencontrés
par les clients. Leurs connaissances et expertise
nous permettent de vous guider du mieux possible
dans un pays, quel qu’il soit, en s’appuyant sur les
connaissances, contacts et soutien locaux.

Fait intéressant :
notre siège est situé à Valkenburg, près de Leiden.
Il y a deux mille ans, cette ville représentait la frontière nord
de l’Empire romain. Ces frontières sont devenues célèbres
sous le nom de « limes », du latin « limite ». Nous avons
également des bureaux à Amsterdam et en Belgique.

NOUS SOMMES LIMES INTERNATIONAL.
Nous menons à bien des ambitions à l’échelle internationale depuis 1990.
Pour nous, le monde est un vaste marché international dans lequel les talents
peuventse développer et les ambitions peuvent être menées à bien.
Grâce à notre expertise, nous fournissons des conseils professionnels et du
soutien aux entreprises et individus qui vont par-delà les frontières de leur pays.
C’est ce qui nous motive.

CHEZ LIMES, NOUS NE PENSONS PAS EN TERMES
DE RESTRICTIONS, LIMITES ET CASES.
Nous pensons en termes d’occasions. Nous explorons les nouvelles possibilités,
conformément aux réglementations et cadres de travail légaux.
Nous conseillons et mettons en œuvre, nous assumons une partie de la charge,
nous facilitons les processus.
Tous nos services sont regroupés sous le même toit. En outre, nous sommes la solution
complète pour nos clients qui travaillent à l’international.

NOUS TRAVAILLONS CONFORMÉMENT À LA
MÉTHODE DE L’ÉQUIPE LIMES.
Nous formons des équipes pour nos clients dans les domaines de la fiscalité des
entreprises, taxe de mobilité globale, des questions juridiques, de la sécurité sociale
et de l’immigration. Grâce à notre approche en trois étapes, à savoir l’analyse, la stratégie
et la conformité, nous créons un éventail d’idées et de perspectives afin de pouvoir
offrir les meilleures solutions et conseils intégrés. C’est ce qui nous distingue et fait
que les clients nous choisissent.

NOUS LE FAISONS DE MANIÈRE CARACTÉRISTIQUE
ET PRAGMATIQUE.
Terre à terre et pertinents. Fiables et engagés.
Nous nous associons toujours à votre processus de réflexion et sommes toujour
orientés vers les solutions. Nous réduisons la complexité à son essence.
Nous posons des questions critiques et cherchons ensemble les meilleures
réponses. Nous sommes axés sur le service et les résultats.
Ce sont les piliers de notre entreprise.

NOUS SOMMES DES LEADERS DE LA PENSÉE. NOUS
PENSONS ET AGISSONS AVEC EXPERTISE.
Nous disposons de connaissances et d’une expérience spécialisées dans les domaines
de la sécurité sociale, des entreprises et des impôts liés à l’expatriation.
Nous faisons part de nos connaissances et expérience grâce à l’académie LIMES,
par l’intermédiaire de séminaires, ateliers et présentations. Nous apprenons des
expériences de nos clients et collègues à l’étranger. De cette manière, nous poursuivons
notre développement et nos innovations.

www.limes-int.com

