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LORSQUE LE MONDE EST VOTRE TERRAIN DE JEU
Le monde d’aujourd’hui, très orienté vers l’international, offre des possibilités inédites en termes de personnes talentueuses,
ambitieuses et d’organisations dynamiques. Cependant, travailler dans d’autres pays et cultures est synonyme non seulement de défis et
d’opportunités, mais également de législations et réglementations « étrangères ». Pour les personnes et pour les entreprises qui veulent
être actives par-delà les frontières nationales, un support fiscal et juridique intégral spécialisé est donc crucial. Mais pas seulement. Les
connaissances et l’expertise adéquates représentent aussi une valeur ajoutée pour réaliser vos ambitions internationales.

PLUS DE TROIS DÉCENNIES D’EXPÉRIENCE
Il y a plus de trente ans, LIMES international a déjà reconnu le besoin croissant de services intégraux dans le domaine de la fiscalité
d’entreprise, des travailleurs et de la sécurité sociale. Nous sommes actifs sur ce terrain passionnant et riche en défis depuis tout ce temps.
Nos conseillers disposent d’une précieuse expertise internationale et ils justifient souvent de nombreuses années d’expérience. Chez
LIMES, chacun dans son propre domaine de compétence, ils se sentent comme des poissons dans l’eau (celle de l’Oude Rijn, au bord
duquel se trouve notre siège à Valkenburg ZH, près de Leiden). Il y a 2 000 ans, ce point était la frontière Nord de l’Empire romain, autrefois
appelée « limes » ou « frontière » en latin.

UN GUICHET CONSULTATIF UNIQUE INTÈGRE
La complexité croissante de la législation et de la réglementation (internationales) entraîne de plus en plus chez nos clients le besoin d’un
service vraiment intégral. La nature de leurs questions ne nous permet plus de dissocier dans nos services la fiscalité d’entreprise, des
travailleurs, la sécurité sociale, la TVA et les douanes, le droit et l’immigration.

En tant que partenaire pragmatique, nous sommes fiers de maîtriser ces disciplines dans les moindres détails et de pouvoir les proposer
sous un seul et même toit. Notre objectif est de vous faciliter la tâche autant que possible, pour que vous puissiez vous consacrer à ce que
vous faites de mieux : faire des affaires sur le plan international et faire du monde votre terrain de jeu.

Focalisés sur le meilleur résultat, c’est avec plaisir que nous entamons la discussion avec vous. Pour poser des questions pertinentes,
découvrir de nouvelles possibilités, et rechercher la question qui se cache derrière une question. En effet, les réponses suffisent à nous
distinguer et à vous permettre de faire la différence auprès de vos collaborateurs, clients et relations.

Pour de plus en plus de personnes talentueuses, ambitieuses et d’organisations dynamiques, LIMES international est le guichet unique
pour les services internationaux. D’ailleurs, nous ne nous contentons pas de donner des conseils à propos d’activités transfrontalières mais
nous mettons aussi volontiers ces conseils en œuvre avec vous.
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SPÉCIALISTE NATIONAL ET INTERNATIONAL
En tant qu’acteur international, LIMES international adhère à Geneva Group International (GGI) et EuRA. Notre adhésion à ces
organisations de premier plan nous permet d’accéder, ainsi qu’à vous, à de précieuses connaissances et expertises locales dans plus de
120 pays. En dehors de ces pays également, nous disposons d’un vaste réseau de prestataires de services internationaux dans tous les
domaines imaginables.

Nos conseillers travaillent intensivement au quotidien avec leurs collègues étrangers sur des questions internationales pour les clients.
Leurs connaissances et expertises communes nous permettent de vous assister de manière optimale dans n’importe quel pays avec les
connaissances locales, les contacts et l’assistance qu’exige votre situation spécifique à ce moment précis.

LES CONNAISSANCES COMME VALEUR AJOUTEE
Les connaissances spécialisées sont une véritable « life-line » pour les professionnels de LIMES. Il s’agit de l’un des piliers sur lesquels
repose notre organisation, un domaine dans lequel nous investissons en permanence et dont nous nous préoccupons de manière
intensive au quotidien. Nous ne gardons pas ces précieuses connaissances pour nous.

Par l’intermédiaire de la LIMES academy, nous partageons nos connaissances avec nos clients et nos relations au moyen de séminaires,
d’ateliers et de présentations en interne. Cette interaction entraîne de plus en plus de nouvelles idées et de nouveaux défis et permet une
harmonisation continue des connaissances par rapport à la pratique quotidienne et inversement. Cette manière de travailler rend notre
travail non seulement riche en défis mais lui confère également une plus grande valeur aux yeux de nos clients. Nous travaillons volontiers
pour vous.

Si le monde est votre terrain de jeu, nos conseillers dédiés sont à votre disposition pour vous assister dans vos questions internationales.
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