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En ce début d’année 2016, nous
sommes heureux de vous annoncer
notre accord de partenariat à Hong
Kong avec Sotheby’s Realty International HK. Ce partenariat nous permet d’accompagner encore davantage nos clients dans leur projet de
mobilité internationale. Forts de ce
nouveau partenariat en Chine, après
Pékin et Shanghai, nous pourrons accompagner encore davantage et
mieux nos clients.
As 2016 just begins, we are happy to
announce our partnership in Hong
Kong with Sotheby’s Realty International. This partnership will give us
the possibility to accompany still
better our customers in their international mobility. This new partnership in China, after Beijing and
Shanghai, will insure an improved
service to our clients in the country.

Comment imaginer mon avenir professionnel ? J’étais en
plein brouillard. Avec mon coach, nous avons exploré mes
compétences, ce que je souhaite préserver, ce que je ne
veux plus faire, et nous avons recherché mes ressources
internes. Nous avons avancé petit à petit grâce à la relation
de confiance que mon coach a su mettre en place. Sept semaines de coaching pour se déterminer dans un contexte
professionnel évolutif.
How could I imagine my professional future? I still felt uncertain. I explored
with the coach my skills, my aspirations, what I can do and wish to preserve,
what I don’t want to do anymore Moreover, we searched my internal resources what is important to me. A seven weeks coaching to find my own
path in an changing professional context.

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
Que votre société prenne à bail votre logement, ou que vous soyez vous-même locataire, il est indispensable d’avoir un
compte en banque français. Etape incontournable de l’arrivée en France, elle nécessite de constituer un dossier et de signer
en personne l’ouverture du compte. Avec
les coordonnées bancaires, il est alors possible de souscrire aux contrats domestiques
à l’issue de l’état des lieux d’entrée.
You need a French bank account, whether
your company signs the rental contract of your new residence or not. This is
the first step to prepare your arrival to France. Documents are requested
and you have to sign in person. With your bank details, we can then open
your utility contracts just after the check-in inventory of your new residence.
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