
COMMERCE INTERNATIONAL 

Atterr issage en douceur  pour  les expatr iés 
lintégration rapide des expatriés profite á tout le monde. lls ont besoin daide, 
notamment de la part des relocation companies et de l'Expat Welcome Desk. 

Pe ter Van Dyck 

a mobu.té uuemenons!e 
ne cesse d'augmenter ». 

constate Ellen Van Aren 
thals. Global Mobruty Consultan! 
aupres du bureau de consetl Mercer 

« Le secteur technoioqmue est mcon 
testablement celur qui. au¡ourd'hur. 
recrute le plus de ta!ents aux quatre 
coms du monde » Pourquoi est-rt es 
senuet que Bruxelles et sa vre éco 
ncrruque resten! attractrfs pour les 
expatnés ? Parce que la présence 
mtemanonate a Bruxelles représente 
enviran 121 000 jobs 181.000 drrects 
et 40.000 mduectsl. sort 16.7 % de 
r emplrn total 

Ellen Van Arenthals remarque deux 
tendances fortes, e hez ses clrents 
« íl'une par!, beaucoup de gens 
nous vtennent de Chine. d'/nde ou 
d'Aménque du Sud. /ls v,ennent 
se former dans les vil/es occiden 
tafes : de quo, se const,tuer un an 
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d'expénence et emporter enscnte 
ce eevor-íesre dans leur pays aon 
gme - ou eüteurs. Ileutre part, les 
entrepnses européennes recrutent 
souvent des étrangers au mveau se 
nior pour s 'scounter 1c1 d "une toncuon 

de management Ces profds ddfi!rent 
de /"expatné ctsssique dentsn. qui 
réeidsn 1c1 entre trots et quatre ans. 
Les contrats des nouveaux managers 
1nternat,onaux sont souvent J durée 
indétermmée. » 

Besoin d'assistance 
La consultante de Mercer msrste sur 
rrrnportaoce oun « anemsseqe en 
douceur », qui perrnette aux expatnés 
de smtéqrer sans encornbre. (< Cer 
tames entrepnses prétérent assurer 
el!es-mémes f'ass,stance voulue, 
pour garder le contróle Ma1s nous 
constatons que, de plus en plus sou 
vent, cet encadrement est sous-tre. 
té a des retocetton comperues , qui 
connssssent bien les perttcutentés 
locales et sont capab/es de prépa 
rer rap,dement le traval//eur et son 
entourage a tmtéoreuon loca/e. 11 ne 
faut vra,ment pas sous-estimer un 
déménagement vers un autre pays. •> 

Eléonore van Rnckevorset et Paulme 
S1x ont en cornrnun un passé d'ex 
patnées. notamment en Aste. lt y a 
trors ans. elles ont fondé le bureau 
de retocanon Bnqht Expats. « Nous 
mémes. lorsque nous sommes par 
nes a f'étranger. avons dr.J smprovt- 

ser», se souvrent Eléonore. (< Nous 
savons oexpéneace que fes expatnés 
ont vra,ment besom desetetsnce 
Nous tourrussons dune part des 
servsces essent,eflement prallques, 
par lesquels nous entendons sou 
lager les expalnés d'une psrne des 
souc,s toqtsnques et eammtstretds. 
notamment fa recherche dun do 
tmaíe. Nous assurons en outre du 
coachmg. Nous mdons les expatnés 
á prendre des aéastons en toute sé 
remté. pour une trensuum sans trap 
de soubresauts 1/s mandestent sur 
tout un grand besom amtormeuons 

fiables » 

Éliminer les incertitudes 
Un déménagement peut etre nche en 
émonons. mars aussr en anqorsses et 
cécepnons. « Nous ne sommes pas 
psychologues. msns nous él,mmons 
pas mal denqoisses et dmcerntudes 
nen quen offrant les réponses adé 
quates a leurs ouestsons ». centre 
Etéonore van Rqckevorset « Nous 
veüíons a ce que les expatnés se 
sentent compns et nous ne les te.s. 
sons ¡ama1s dans trqnorsnce aune 
sotormstion nécessssre. 11 est par 
ttcutérement ullle o'éteoorer avec 
eux une rosa map ·. pour ssvoir á 

tout moment quelle démarche en 
treprendre » 

Selon Bnght Expats, les trevartteurs 
étrangers se posen! beaucoup de 
quesnons sur la mobrhté. la sécu 
nt é  et les écoles pour leurs enfants 
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lnfos Expat Welcome Desk: 
w-, COr1n"ISSl'Jner br•JSSt: :; 

• Veillez a faciliter l"intégration des expatriés. Léchec de missions a 
l"étranger est souvent imputable a des problemes d'adaptation : les 
collaborateurs ne trouvent pas de bonne école pour teurs enfants ou 
ils n"ont pas de réseau social sur place auquel ils peuvent faire appel... 

• Prévoyez des formations pour préparer vos collaborateurs a la 
confrontation avec une nouvelle culture. Un cours de tangue est cer 
tainement recommandé pour faciliter un bon départ dans un nouveL 
environnement. 

• Signalez-leur l"existence de l"Expat Welcome Desk. lt est essent1el 
que les expatriés soient bien informés et bien préparés a leur séJour 
a Bruxelles 

une te/le pagad/e » Voila qui est drttrcr 

lement conchabte avec l' attemssage en 
douceur que soubarte Ellen van Aren 
thals . « Les pouvo,rs publics dowent 
se rendre compte de la nécessne de 
documents disponibles rap1dement et 
en plus1eurs langues », dit-elle 
LExpat Welcome Desk offre un sout1en 
admm1strat1f aux personnes qui s·é1a 
bl1ssent a BruxelLes. dans le cadre de 
leur act1V1té profess1onnelle auprf:s 
d 1nst1tut1ons européennes et mter 
nat1onales. « Les nouveaux arnvants 
qUI, par exemple, ne savent pas com 
ment demander leur perm,s de trava1!. 
peuvent s"adresser a nous », explique 
La conse1Uere Amél1e 801/'f « On nous 
mterroge également sur la déclaral!on 
d"1mpóts que les expatnés re�o1vent de 
/"admm1strat1on fiscale au mo1s de ma, 
et qU1 leur parv,ent so1t en fran�a1s. so1t 
en néer/anda1s Je comprends tres bien 
que les expatnés ne s y retrouvent ab 
solument pas Les procédures adm1- 
nistratwes sont dúne complex1té effa 
rante. a laque/le s ·a)Oute le probli!me 
tmgwst1que II vaudrad m1eux que les 
étrangers v1ennent se rense1gner e hez 
nous avant de s instalter a Bruxelles 
Plus tót 1/s font appel a nous. m1eux 
nous pourrons les gwder » • 

,� 
..... 

Pagaille administrative 
Le carrousel adrmmstranf qui attend 
les expatnés a Bruxelles leur tersse un 
ernere-qoüt beaucoup plusamer. lls en 
ont vrannent peur « /Is ne perviermeot 
pasa comprendre ». ajoute Etéonore 
van Rnckevorset " lis estimen! qu ·11 faut 
beaucoup trap de temps pour régler la 
momdre tormenté Nous entendons 
souvent ave qu '1/s n 'ont ;ama1s vécu 

terronstes -. constate Eléonorevan R1- 
jckevorset « Les gens se préoccupenl 
surtout de la cnmmaldé dans les rues 
de Bruxel/es De nombreux expatnés 
ont entendu parler de la meúvssse ré 
potenon de certams ouertsers lts se 
demanden! s us peuvent se promener 
seuls en rue. le sou: »Sa colteque Pau 
lme S1x cramt qu'us ne se tatssent lrop 
mfluencer par les récrts des colleques . 
« Les consede des collf!gues ne corres 
ponden! pas tou;ours a la réabte Nous 
nous effo,rons de rester sussi ob;ectlfs 
que possibíe et de nous baser sur les 
fails Nous ts.sons appel au bon sens 
Bruxe/les. ce n 'eet pas le Bronx » 

Ellen VanArenthals [Mercerl confirme· 
« Nous ne recevons qusssment aucune 
auesuon a propos de la menace terro 
nste En revanche, les entrepnses exa 
mment de pres leur (isk management · 
Elles veulent par exemple e'sseurer de 
tethcecné de leurs systf!mes d'síerte 

Ce n est pas pro pre a Bruxelles , e 'est 
une tendance généra/e » 

Pas le Bronx 
La Oua/1tyof Lwmg Survey 2016 du bu 
reau censen Mercer dépLace Bruxelles 
de La 22• a la 21• place dans le ctas 
sement des vdtes les plus vivabtes au 
monde Notre ceprtale obnent ams¡ un 
score nettement menteur que Pans 137], 
Londres [39] et New York [441. Mercer 
a également é t u dré  pour la prerruere 
tors la s é c u nt é  personnelle dans Les 
grandes villes mondrates. La. Bruxeltes 
obnent de moms bons resultats et se 
retrouve a la 41• place Cette sécurtté 

joue mcontestabtement un róle dans la 
décrsrcn de rnuttmatronates derwoyer 
ou non des expatnés les entrepnses 

établres a Bruxetles pourrarent réaqrr 
par des tormatrons a la sécunté et des 
enwcnnements de bureau sécunsés 
« La sécunlé retient t suennon. ef 
tecnvement. msts cuneusement 
sans rapport duect avec les attentats 

expatnés epprécrent Bruxetles pour 
son confort de vre Etéonore reprend 
« /Is sporéctent beaucoup la 'way of 
/de· des Be/ges. La vil/e est mutncui 
turel/e et de nombreux étrangers se 
sentent reoidement chez eux, tct L'ef 
fervescence de la v,1/e ;our et nulf snre 

les ;eunes trsvsdíeurs. Et les ménages 
avec enfants se ré;owssent des nom 
breux espaces verts » 

Arnéue BoV'{ est. quant a elle. conserl 
lere aupres de l'Expat Wetcome Oesk lle 
bu rea u d accuerl du Cornrrussenet pour 
l Europe et les Orqen.senons lnterna 
nonatesl. Elle recort les mérnes écbos 
lors des contacts avec les travarlíeurs 
étrangers « lls son/ nombreux a nous 
a.re que la qualilé de vte a Bruxefles est 
meuteure que dans d"autres grandes 
vil/es européennes /Is eopréaent le 
marché tmmobther. gtoba!ement moms 
cher. la nchesse de /'offre culturelle. la 
qual!lé des soms de santé et la gastro 
nom1e de notre vil/e » 
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