
Mode d’emploi
S expatrier

Cité Universitaire de Paris

Bien préparer
votre départ
à l’étranger

10 mars 2017
9h00 - 18h00

www.expatriermodedemploi.org

Tramway : 
T3, station Cité 
Universitaire

Bus :
21, 67, 88 et 216

RER B :
Cité Universitaire

située au cœur de la Cité Universitaire

17 boulevard Jourdan
75014 Paris

ENTRÉE LIBRE et GRATUITE

Moyens d’accès

Maison Internationale

MINISTÈRE 
DES AFFAIRES ÉTRANGÈRES

ET DU DÉVELOPPEMENT
INTERNATIONAL

+ Focus 
S’expatrier au  

Canada

3a



Programme des conférences
AMPHITHÉÂTRE ADENAUER

9h00 - 10h00
Partir à l’étranger : la check-list
Animée par le Ministère des Affaires étrangères et du 
Développement international

10h15 - 11h30
Candidats à un départ à l’étranger : 
vos démarches fiscales
Animée par le Service des impôts  
des particuliers non résidents 

11h45 - 12h45
Préparer sa retraite lorsqu’on travaille 
ou vit à l’étranger
Animée par l’Assurance retraite et la CFE

13h15 - 14h45
Recherche d’emploi et statuts du travailleur 
indépendant à l’étranger 
Animée par l’Apec et le RSI

15h00 - 16h30
La protection sociale : 
partir couvert et serein
Animée par la CFE, le CLEISS et Humanis

16h45 - 17h45
S’expatrier au Canada mode d’emploi
Animée par l’Ambassade du Canada

Venez rencontrer les experts sur leurs stands
et lors des conférences pour bien réussir

votre projet à l’international.
Stands

9h00 - 18h00 
 Espace stands pour des conseils personnalisés
Partenaires :
  L’Assurance retraite (Cnav, Carsat...) ; 
  La Caisse des Français à l’Étranger (CFE) ;
  Le Centre des Liaisons Européennes et Internationales de 
Sécurité sociale (CLEISS) ;

  La Direction Générale des Finances Publiques (Service des 
impôts des particuliers non résidents et le Pôle de gestion 
patriomoniale des non résidents) ;

  Humanis (santé, prévoyance, retraite) ;
  Le Ministère des Affaires étrangères et du Développement 
international (MAEDI) ;

  Les Notaires de France.

SALLE GULBENKIAN

9h00 - 10h30
Vivre sa retraite à l’étranger
Animée par l’Assurance retraite, le CLEISS et Humanis

10h45 - 11h30
Expatriation en famille : n’oublions pas le 
conjoint ! 
Animée par Femme Expat

12h45 – 14h00
Ventes d’immeubles, ISF, donations 
et successions : les règles applicables
aux non résidents
Animée par le Pôle de gestion patrimoniale des non 
résidents et les Notaires de France

14h15 – 15h15
Imposition et gestion du patrimoine 
des retraités expatriés
Animée par le Service des impôts des particuliers 
non résidents et les Notaires de France

15h30 – 16h45
Partir en PVT (Programme Vacances Travail)
Animée par l’association PVTistes.net et le MAEDI

Partenaires invités :
  l’Apec ;
  Centre académique de formation continue (DAFCO) ;
  la Fédération internationale des accueils français et 
francophones à l’étranger (FIAFE) ;
 Femme Expat ;
  PVTistes.net ;
  le Régime social des indépendants (RSI).


