&

COMPLIANCE
CARE
Vous avez choisi de vous implanter en France et
avez conscience que la facilité d’intégration et le
bien-être de vos équipes garantissent la réussite
de votre développement.
Vous souhaitez leur proposer une offre d’assurances et de bénéfices collectifs à la
fois sûre et attractive, mais surtout à la
hauteur de vos référentiels. La complexité de
la législation française et les méandres
de son système de protection sociale
peuvent être un frein.

Faites-nous confiance,
on s'en occupe !

alexander beard
(France) SAS

VOUS ACCOMPAGNER DANS LA MISE EN CONFORMITÉ DE VOTRE POLITIQUE DE PROTECTION SOCIALE

Employee benefits
NOUS NOUS
DIFFÉRENCIONS PAR
NOTRE POSTURE
RÉSOLUMENT POSITIVE !

UN ACCOMPAGNEMENT
ÉCLAIRÉ DES DIRIGEANTS
Principal allié de votre implantation en France,
Dans les faits, nous sommes la continuité de
votre service RH. Facilitateurs dans les
relations avec l'ensemble des intervenants,
nous sécurisons les aspects réglementaires et
étoffons sans cesse notre portefeuille
d’offres pour vous proposer des avantages
collectifs et compétitifs toujours plus innovants.
Notre rôle : vous dégager un temps précieux
pour vous concentrer sur votre activité !

Un état d’esprit partagé naturellement par notre
équipe spécialisée dans l’accompagnement des
entreprises américaines s’installant en France. Si
certains appréhendent les obligations légales
comme une force contraignante, nous en prenons
clairement le contre-pied ! Grâce à notre maîtrise
pointue du système français, nous nous appuyons

votre account manager dédié vous aidera à clarifier
vos besoins afin de définir une offre sur-mesure,
légalement sécurisée et attractive pour vos
collaborateurs. En veille permanente sur le
marché français, il sera force de propositions tout
au long du contrat afin de faire évoluer votre offre.
L’objectif de cette attitude proactive inédite ?
Consolider votre marque employeur pour
attirer et fidéliser les talents !

sur le cadre légal pour le transformer en atout
Emmanuel Louro
Account Manager
ABG France

sation entre nos environnements respectifs, nous
concevons le package le plus cohérent avec
votre cahier des charges et le plus attractif pour
vos collaborateurs.
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Garantie de la conformité légale
SÉCURITÉ & SÉRÉNITÉ

pour votre entreprise. En travaillant sur l’harmoni-

Sécurisation des risques
Décharge des démarches administratives
Gain de temps de gestion
Optimisation budgétaire
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Concevoir un dispositif de complémen-

Prémunir vos salariés et votre entreprise

Optimiser les dispositifs de rémunérations

Assurances
complémentaires

taire santé sur mesure le plus adapté aux

des risques financiers liés aux aléas de la

périphériques en associant vos salariés aux

Protéger vos salariés pendant leurs

salariés de votre entreprise

vie : décès, arrêt de travail, invalidité et

performances de l’entreprise

Santé

Prévoyance
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Épargne salariale

dépendance

déplacements professionnels (y compris à
l'étranger) et vous accompagner en terme
de responsabilité civile et pénale
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Retraite
Adopter des solutions spécifiques
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Avantages collectifs
Restauration, voyages, culture, loisirs,

permettant à votre équipe de préparer

sports, services à la personne… :

leur fin de carrière de façon sereine et

proposer un catalogue adaptable et évolutif

positive, dans un cadre fiscal attractif

d’offres dans l’air du temps pour égayer la vie
quotidienne de vos collaborateurs et de leurs
proches

ATTIRER ET FIDÉLISER LES
TALENTS
La

création

d’un

environnement

propice

à

l’épanouissement personnel de vos collaborateurs
devient primordial. C’est le principal levier des
entreprises les plus performantes : investir dans

UN SERVICE DÉDIÉ À VOS
COLLABORATEURS

86%

...des décideurs interrogés jugent

L’écoute attentive, la bonne compréhension de

important d’améliorer l’engagement

leurs attentes, les conseils pragmatiques que nous

des collaborateurs d’ici 2020.

leur apportons, la personnalisation de leur

(Source : Markess by exaegis)

package tout au long du contrat contribuent à

l’engagement, la Qualité de Vie au Travail et

faire de leur installation en France une réussite.

l’expérience salariée.

Vos collaborateurs sont déchargés de toute
démarche administrative, de leur affiliation au

plateforme

d’offres

d’emploi

Glassdoor,

les

avantages sociaux proposés par les entreprises
sont le 2ème facteur le plus important pour les
candidats.

80

%

système de santé à l’optimisation de l’épargne

...des Millennials estiment que le

salariale en passant par des avantages innovants

bien-être au travail est le premier

dans les loisirs. Ils bénéficient d’un excellent sens

critère de sélection de leur futur

du service.

employeur.
(Source : Etude IPSOS / EBG, 2016)

Accompagnement individualisé
CLARTÉ & TRANQUILLITÉ

Selon les études de marché menées par la

Forts de notre expérience des contrats
d’accompagnement et de services que nous
délivrons auprès de nos clients, nous nous
inspirons des pratiques des entreprises de la
Silicon Valley pour vous faire bénéficier
d’avantages innovants, originaux, voire
inédits !

Personnalisation de l’offre

François Chatot
Employees’ Private Advisor
ABG France

Accompagnement des démarches administratives
Package d’offres sur-mesure au meilleur prix
Hotline 7/7 et numéro vert
Très grande réactivité de gestion

ABG FRANCE, LE MEILLEUR ALLIÉ DE VOTRE
STRATÉGIE DE PROTECTION SOCIALE

Expert

Créatif

Spécialiste de l’accompagnement des entreprises

Diversité et originalité des avantages collectifs

américaines et de leurs collaborateurs implantés en

contribuant à renforcer l’adhésion de vos équipes à

France

votre marque employeur

Rigoureux

Réactif

Parfaite maîtrise du cadre légal français

Culture anglo-saxonne du service pour une gestion

en permanente évolution garantissant des réponses

personnalisée en direction des dirigeants et des

fidèles et précises

collaborateurs

AFRIQUE DU SUD

ALLEMAGNE

AUSTRALIE

CANADA

FRANCE

PAYS-BAS

ROYAUME-UNI

LE GROUPE ALEXANDER BEARD EST LE
PARTENAIRE STRATÉGIQUE DES ENTREPRISES
AMÉRICAINES POUR LA PROTECTION SOCIALE
ET LES AVANTAGES COLLECTIFS.
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(France) SAS

GLOBAL REACH, LOCAL SERVICE.

65, rue du Président Édouard Herriot
69002 Lyon
France

+33 4 28 29 07 34
bonjour@abg-france.net
www.abg.net/eb
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