RUBRIQUE ENTREPRISES

Solutions de
prévoyance internationales pour expatriés
Par Stefan Brkic, Head Global Benefits AXA Winterthur

L’envoi de collaborateurs à l’étranger est un aspect inhérent à la mondialisation de l’économie – et
la tendance est croissante. Les entreprises et les expatriés concernés sont alors confrontés à une série
de questions concernant les incidences d’un détachement temporaire ou à durée indéterminée à
l’étranger.
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