
Solutions clé en main 
pour vos stratégies de 
mobilité internationale



Qui sommes-nous ?

NOUS DÉCLINONS VOS STRATÉGIES DE MOBILITÉ EN
SOLUTIONS D’IMMIGRATION CONCRÈTES.

Pure player des procédures de mobilité internationale, 22.55 a été
créée pour répondre aux besoins spécifiques des DRH liés à la prise
en charge des formalités d'immigration professionnelle.

Nous intervenons dans la conception opérationnelle des stratégies
d'immigration et mettons en œuvre les moyens nécessaires à leur
succès.
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Notre métier

Nous conseillons et accompagnons nos clients et leurs collaborateurs
à chaque étape des procédures légales et quelle qu’en soit la
destination.

CONSEIL
OPÉRATIONNEL
Nous déclinons vos stratégies de 
mobilité en solutions 
d’immigration concrètes. 

Nous intégrons les aspects 
fiscaux et sociaux à nos 
préconisations et assurons à nos 
clients la prise en charge de 
l’ensemble des démarches 
inhérentes aux procédures 
d’immigration de leurs 
collaborateurs.

IMPATRIATION
Votre collaborateur arrive en 
France.

L’équipe de 22.55 identifie le 
statut correspondant à vos 
besoins, s’assure de l’éligibilité 
du candidat et présente le 
dossier en votre nom aux 
autorités. 22.55 gère également 
les procédures de la famille 
accompagnante.

EXPATRIATION
Votre collaborateur prend un 
poste à l’étranger. 

Nous nous chargeons des 
démarches à effectuer à 
l'étranger et en France.

FORMATION
Nous vous proposons des 
formations adaptées à vos 
besoins, intégrant droit du 
travail, fiscalité et protection 
sociale afin de vous donner une 
vue globale des sujets.



Notre compétence distinctive 

L’ANTICIPATION

Grâce à notre expertise de terrain forgée au contact des institutionnels et
des collaborateurs et à notre réseau d'intervenants hautement qualifiés à
l'international, nous avons développé un savoir-faire et une réactivité
uniques dans la gestion des dossiers et des situations complexes.

Notre faculté d’anticipation permet à nos clients de bénéficier d’un niveau
de conseil opérationnel à la hauteur des défis et des enjeux de leur
politique de mobilité internationale.

ENGAGEMENT
Ecoute, conseil et suivi 
personnalisé du client et de chacun 
de ses collaborateurs à chaque 
étape

CULTURE DU RÉSULTAT
Attention aux détails, rigueur et 
niveau d’exigence élevé

Nos valeurs

PROACTIVITÉ
Anticipation des obstacles et 
résolution des situations 
complexes

LOYAUTÉ & DISCRÉTION 
Respect absolu de la 
confidentialité des données du 
client, des collaborateurs et de leur 
famille



Notre philosophie du métier

CRÉER DE LA VALEUR POUR NOS CLIENTS

En tant qu’interlocuteur de référence des Directions RH et MI, nous vous
conseillons tout au long du cycle de procédure depuis le conseil pratique
jusqu’à la prise en charge de toutes les formalités d’immigration, pour
permettre à vos collaborateurs de se concentrer sur leur mission et leurs
objectifs.

UN CONTACT UNIQUE POUR LA 
MISE EN ŒUVRE DE VOS 
STRATÉGIES RH

Aux côtés des experts de RHexpat et de notre
cabinet partenaire MSE Avocats, dédié au
traitement des aspects juridiques, fiscaux et
sociaux de la mobilité internationale, 22.55
déploie le continuum de services nécessaire à
la prise en charge de vos procédures
d’immigration depuis l’amont jusqu’à l’aval.

SÉCURITÉ JURIDIQUE

La conformité au droit de l’immigration est un facteur clé de succès des
stratégies de mobilité internationale.

Nos consultants assurent votre « compliance » avec le droit local dans un
souci permanent de prévention du risque.
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