
 
 

Paris, le 18 mars 2021 

 

S’EXPATRIER, MODE D’EMPLOI 
De nombreuses conférences en ligne pour répondre à toutes les questions 

 
Rencontre annuelle majeure proposée par les principaux acteurs institutionnels de l’expatriation 
(protection sociale, droit et fiscalité, emploi, retraite, etc.), le salon S’expatrier, mode d’emploi donne 
rendez-vous pour ses conférences en ligne le mercredi 31 mars. Ces rencontres seront complétées par des 
sessions de tchats les 31 mars et jeudi 1er avril 2021. 
 
Accessibles après simple inscription sur le site dédié de nombreuses conférences en ligne tenues par les principaux 
acteurs de l’expatriation et accompagnées de sessions de questions-réponses viendront répondre à toutes les 
interrogations des porteurs d’un projet à l’international : entrepreneurs, salariés, conjoints, retraités, demandeurs 
d’emploi, étudiants…  
 
 

Planning des conférences – Mercredi 31 mars 2021 : 
 

Salle 1 
9h00-10h 
S’expatrier en famille   
Animée par FemmExpat, les Notaires de France et Corinne Mandjou, journaliste RFI 

 
10h15-11h30       
Trouver un emploi en Allemagne     
Animée par l’Ambassade d’Allemagne et Corinne Mandjou, journaliste RFI 
   

11h45-12h45       
Préparer sa retraite lorsqu’on travaille ou vit à l’étranger 
Animée par l’Assurance retraite, Malakoff Humanis et Corinne Mandjou, journaliste RFI 
 
12h50-14h05       
Candidats à un départ à l’étranger : vos démarches fiscales et douanières 
Animée par la Direction des Impôts des Non-Résidents et Infos Douane Service 
 

14h15-15h30       
Jeunes et envie de vous expatrier : venez découvrir les PVT et les VIE/VIA ! 
Animée par l’association PVTistes.net, le MEAE, VIE/VIA et Emmanuel Laborde, photographe et       
journaliste 

 
15h30-16h15      
Focus pays : le Canada 
Animée par l’Ambassade du Canada 
 
16h20-17h35       
Travailler à l’étranger, pourquoi pas !   
Animée par Pôle Emploi, l’APEC et Emmanuel Laborde, photographe et journaliste 
 

17h45-18h45 

Être Français à l’étranger : vous aider à le devenir et à le vivre bien 

Animée par le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères, les Coflocs et Emmanuel Laborde, photographe et 

journaliste 

https://www.expatriermodedemploi.live/
https://www.expatriermodedemploi.org/le-programme/


 

Salle 2 
9h00-10h00 
Vivre sa retraite à l’étranger 
Animée par l’Assurance retraite, le CLEISS, Malakoff Humanis et Emmanuel Laborde, photographe et journaliste 
 
10h15-11h15 
Imposition et gestion du patrimoine des retraités expatriés 
Animée par la Direction des Impôts des Non-Résidents et les Notaires de France 
 
11h20-12h20 
Ventes d’immeubles, IFI, donations et successions : les règles applicables aux non-résidents 
Animée par la Direction des Impôts des Non-Résidents et les Notaires de France 
 
12h25-13h40 
La protection sociale : partir couvert et serein 
Animée par le CLEISS, Malakoff Humanis et Emmanuel Laborde, photographe et journaliste 

 
13h45-15h00 
Focus pays : le Québec 
Animée par la Délégation du Québec 
 

15h05-16h20 
Brexit et Protection sociale 
Animée par le CLEISS et l’Assurance retraite 
 
16h30-17h30 
Les soins des retraités à l’étranger lors de séjours temporaires en France 
Animée par la Cnam (Caisse nationale de l’Assurance Maladie) et le Cnarefe (Centre National des Retraités de France à 
l’Etranger) 
 
 

Les différents organismes et instituions partenaires présents lors de ces rencontres proposent  
aux internautes de pouvoir échanger lors de sessions de tchats pour répondre plus précisément  

aux questions et projets aux jours et horaires suivants : 
 
Mercredi 31 mars : 
 

Le Conseil supérieur du notariat : 10h00 – 12h00 et 15h00 – 17h00 
Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) : 10h30 – 12h30 
Malakoff Humanis : 14h00 – 18h00 
Ambassade du Canada : 10h00 – 17h00  
Québec : 10h00 – 17h00  
Ambassade d’Allemagne : 11h30 – 12h30  
Douanes : 14h30 – 16h30  
FIAFE : 14h00 – 17h00  
 
Jeudi 1er avril : 
 

L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale : 13h30 – 16h00 
Direction des impôts des non-résidents (DINR) : 10h00 – 16h00 
Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE) : 9h - 12h / 14h - 17h 
 

 

www.expatriermodedemploi.org 
 
Les organisateurs du salon  
 
L’Assurance retraite - Le Centre des liaisons européennes et internationales de sécurité sociale (Cleiss) - La Direction des 
impôts des non-résidents (DINR) - Le Groupe Malakoff Humanis - Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères 
(MEAE) – Le Conseil supérieur du notariat  
 

 

http://www.expatriermodedemploi.org/


 
A propos 

 
L’Assurance retraite, le service public de la retraite de la Sécurité sociale 
Premier organisme français de retraite, la Cnav gère la retraite du régime général de la Sécurité sociale et les actions de 
prévention en faveur du bien-vieillir et de la préservation de l’autonomie des retraités. Elle forme avec les Carsat, les CGSS et 
la CSSM, le réseau de l’Assurance retraite. Chaque année, elle verse 140 milliards de prestations à près de 15 millions de 
retraités, et gère la carrière de plus de 20 millions de cotisants. Au cœur de l’innovation numérique, son offre de service se 
diversifie grâce aux nombreuses démarches en ligne sur www.lassuranceretraite.fr (demande de retraite en ligne, 
téléchargement du relevé des mensualités…) : déjà 11 millions d’espaces personnels créés ! 
 
La Direction des impôts des non-résidents (DINR)  
Dotée d’une compétence nationale, la Direction des impôts des non-résidents (DINR) fait partie de la Direction générale des 
finances publiques (DGFiP). Son « service des impôts des particuliers non-résidents », "sa "recette des non-résidents" et son 
« pôle de gestion patrimoniale » gèrent les dossiers des contribuables de nationalité française ou étrangère, non domiciliés 
fiscalement en France mais disposant de revenus de source française (revenus locatifs, pensions, ...), de biens immobiliers 
dont la valeur, déduction faite des emprunts souscrits pour acquérir ces biens, les rend imposables à l’impôt sur la fortune 
immobilière. Pour retrouver la DGFiP sur Internet : www.impots.gouv.fr / sur Twitter : @dgfip_officiel / sur Facebook : 
Direction-générale-des-Finances-publiques / sur YouTube : Dgfipmedia 
 
Le Conseil supérieur du notariat 
Seul organe de la profession habilité à s'exprimer au nom de tous les notaires de France, le Conseil supérieur du notariat est 
un établissement d'utilité publique. Il représente la profession auprès des pouvoirs publics, détermine sa politique générale, 
contribue à l'évolution du notariat et fournit des services collectifs aux notaires et aux autres organisations de la profession. 
Dans ses relations avec les pouvoirs publics, le Conseil supérieur du notariat contribue à la réflexion sur les évolutions du droit 
et donne son avis sur les projets de loi ou les textes réglementaires en préparation. 
 
Le Cleiss  
C’est l’organisme public français qui renseigne les personnes sur leur protection sociale lorsqu’elles sont en situation de 
mobilité internationale. Il contribue à la continuité de leurs droits lorsqu’elles passent d’un pays à un autre, d’un système de 
protection sociale à un autre. Le Cleiss informe les assurés français qui vont à l’étranger, ou qui sont de retour, sur leurs droits, 
devoirs et démarches, ainsi que les étrangers qui viennent en France, sur tous les risques (maladie, retraite...), et sur tous les 
régimes. Son site propose une information référence sur la protection sociale à l’international : fiches par situations, 
législations étrangères, taux de cotisation, organismes utiles, textes en vigueur… Plus d’informations sur cleiss.fr  
 
Malakoff Humanis 
Acteur majeur de la protection sociale, Malakoff Humanis est né en janvier 2019 du rapprochement des groupes Malakoff 
Médéric et Humanis. Avec près de 7 Mds d’€ de fonds propres, plus de 400 000 entreprises clientes et 10 millions de personnes 
protégées (assurés et ayants droit), Malakoff Humanis détient 15 % de parts de marché de l’assurance collective.  
Dans le cadre de la gestion de la retraite complémentaire Agirc-Arrco, le Groupe verse 38,3 Mds€ d’allocations à 6 millions 
d’allocataires, et collecte les cotisations auprès de 600 000 entreprises et 6 millions de cotisants.  
Paritaire, mutualiste et à but non lucratif, Malakoff Humanis met sa performance au service de l’utilité sociale et consacre 
chaque année plus de 160M d’€ à l’accompagnement des personnes en situation de fragilité sociale. 
www.malakoffhumanis.com  

 @MalakoffHumanis 

 
Le Ministère de l’Europe et des Affaires étrangères (MEAE)  
Il a, entre autres missions, celle d’informer les Français qui souhaitent s’établir à l’étranger sur les aspects administratifs, 
pratiques, sécuritaires et sanitaires liés à l’expatriation. Il contribue également à la négociation de conventions bilatérales 
destinées à faciliter la mobilité internationale. Enfin, il pilote un réseau de plus de 200 services consulaires répartis dans 150 
pays, qui permettent aux Français résidant à l’étranger de réaliser certaines formalités indispensables (renouvellement de 
passeport, transcription d’actes civils, inscription sur les listes électorales consulaires, bourses scolaires…).  
A voir : notre site  www.diplomatie.gouv.fr et nos réseaux sociaux Twitter et Facebook 

 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=P1kAaiH7ckk&feature=youtu.be
http://www.impots.gouv.fr/
http://www.cleiss.fr/
http://www.malakoffhumanis.com/
http://www.diplomatie.gouv.fr/
https://twitter.com/FR_Consulaire
https://www.facebook.com/France.Consulaire

