
	  
	  

	  
	  

 

Communiqué de presse – 28 novembre 2016 

 

 

AGENDA : LA JOURNÉE « S ‘EXPATRIER, MODE D’EMPLOI » REVIENT LE VENDREDI 10 
MARS 2017 À LA CITÉ INTERNATIONALE UNIVERSITAIRE DE PARIS 

Au programme de cette 8ème édition : des conseils pratiques et des conférences thématiques 
pour bien préparer son expatriation.  

Quelle scolarité choisir pour ses enfants ? Peut-on voter à l’étranger ? Le permis de conduire est-il 
valable à l’étranger ? Quelle prise en charge si on tombe malade ? Comment déclarer ses impôts ? 
Et la retraite dans tout ça ? Et une grossesse à l’étranger comment ça se passe ? Expatrié ou détaché, 
quelle est la différence ? Pourquoi anticiper son retour ? 

« S’Expatrier, mode d’emploi » se propose de répondre à toutes les questions essentielles avant de 
partir :  emploi, fiscalité, famille, retraite, patrimoine…. On pense à tout grâce à la présence 
d’experts sur le salon. Les visiteurs pourront échanger avec l’Assurance retraite (Cnav, Carsat), la 
Caisse des Français de l’Étranger (CFE), le CLEISS (Centre des Liaisons Européennes et 
Internationales de Sécurité Sociale), la DRESG/DGFiP (Direction des résidents à l’étranger et des 
services généraux / Direction générale des finances publiques), le Ministère des Affaires Étrangères 
et du Développement International (MAEDI), le groupe Humanis (groupe de protection sociale), les 
Notaires de France.  

  

https://www.lassuranceretraite.fr/portail-info/accueil
https://www.cfe.fr/
http://www.cleiss.fr/
http://www.economie.gouv.fr/dgfip/lorganigramme-dgfip
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.diplomatie.gouv.fr/fr/
http://www.humanis.com/
https://www.notaires.fr/fr


	  
	  

	  
	  

Le Canada, pays invité de l’édition 2017 

Possibilité d’emploi, qualité de vie et sécurité constituent les principaux attraits du Canada, qui 
demeure une destination prisée des expatriés français. En 2015, plus de 92 000 Français étaient 
inscrits au registre des consulats français au Canada, soit +6% par rapport à 2014. La 
communauté française installée au Canada est principalement concentrée dans la province 
francophone de Québec, en raison de la langue et de l’implantation de nombreuses filiales 
françaises (la France demeure le 2ème investisseur étranger au Québec, derrières les États-Unis et 
devant le Royaume-Uni avec 360 filiales). Lors du salon « S’Expatrier, mode d’emploi », les candidats 
au départ pourront se renseigner sur les différentes opportunités en échangeant notamment avec 
les experts de l’Ambassade du Canada en France.  

 

Des conférences pour bien se préparer 

Plusieurs thématiques seront abordées durant la journée « S’expatrier, mode d’emploi », à travers 
des conférences et séances de questions-réponses animées par des experts du sujet : 

•   Entreprendre à l’étranger 
•   Trouver un emploi 
•   La protection sociale des expatriés 
•   Suivre son conjoint expatrié 
•   Vente d’immeubles, ISF, donations et successions 
•   Départ à l’étranger et démarches fiscales 
•   Partir en Programme Vacances Travail (PVT) 
•   Imposition et gestion de patrimoine 
•   … 

  



	  
	  

	  
	  

LES CHIFFRES-CLÉS DE L’EXPATRIATION DES FRANÇAIS (Ministère des affaires étrangères et du 

Développement International 2015)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VENDREDI 10 MARS 2017 « S’EXPATRIER, MODE D’EMPLOI » 

Entrée libre – 9h-18h – Maison internationale de la Cité universitaire 

17 boulevard Jourdan 75014 Paris  

(RER B / Cité universitaire – bus 21, 67, 88 et PC1 – T3/Cité universitaire) 

Suivre les actualités de S’Expatrier, Mode d’emploi : 

 SExpatrierModeDEmploi  

S_expatrier 

www.expatriermodedemploi.org 

Contact presse : PROFILE ! Mendrika Rabenjamina – mrabenjamina@agence-profile.com 

01 56 26 72 24 – 06 18 28 56 39 
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https://www.facebook.com/SExpatrierModeDEmploi/
https://twitter.com/S_expatrier?ref_src=twsrc%5Etfw
mailto:mrabenjamina@agence-profile.com

