GUIDE PRATIQUE

L’expatriation
• Préparer son départ
• Gérer son patrimoine
• Organiser son retour

__

ÉDITION 2015

La banque
d’un monde
qui change

AVANT-PROPOS
S’expatrier est toujours une décision importante dans
un cursus professionnel. Tout n'est pas simple :
quitter votre famille et vos amis, organiser votre
déménagement, rechercher un logement, remplir tous
les formulaires administratifs, régler l’ensemble de vos
factures…
Si bien qu'entre le moment où votre décision est prise
et le départ, vous n’avez pas le temps de souffler !
Ce guide est donc destiné à vous simplifier la vie.
Loin d’être exhaustif sur l’expatriation, il s’attache
à vous donner une vision claire des conséquences
de l'expatriation sur vos relations avec la banque.
En quelques pages, vous connaîtrez les principales
questions à vous poser pour organiser votre arrivée
sur place, pour protéger et faire fructifier au mieux
votre capital et pour préparer de façon sereine votre
retour en France.
BNP Paribas met ainsi à votre disposition son expertise
pour que cette étape professionnelle demeure, avant
tout, une merveilleuse aventure !
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1/G
 ARDER UN LIEN
AVEC LA FRANCE
Premières tentations en partant de France : tout
clôturer. Autant pour les abonnements de la vie
quotidienne (électricité, gaz, téléphone…), c’est une
nécessité, autant sur le plan bancaire et financier,
mieux vaut y réfléchir à deux fois. Conserver vos
comptes en France peut grandement vous simplifier
la vie à l’étranger. Pour éviter toute mauvaise
surprise, voici quelques recommandations.

1.1 Préparer votre départ
avec votre conseiller
Prévenez votre conseiller de votre projet
d’expatriation, il vous accompagnera dans les
démarches à réaliser, notamment celles concernant
votre changement de statut fiscal. Il vous
conseillera également sur nos offres bancaires
adaptées à votre nouvelle situation et sur les
virements internationaux pour les expatriés.
Conserver un compte bancaire en France
Même après son départ, un expatrié peut encore
avoir des revenus à encaisser et des dépenses à
honorer en France :
• versement éventuel de tout ou partie du salaire ;
• encaissement des loyers, des dividendes ;
• encaissement de chèques payables en France
et/ou en euros ;
• paiement des impôts dus en France (taxe foncière,
taxe d’habitation, ISF, le cas échéant…) et des
cotisations sociales éventuelles ;
• remboursement d’emprunts ;
• paiement des factures restantes…
Sachez qu’un règlement international (hors zone
euro) est souvent plus onéreux qu’un règlement
local (bénéficiaire réglé dans le même pays que
celui du donneur d’ordre), que vous envoyiez de
l’argent ou que vous en receviez. De plus, les
opérations transfrontières prennent en principe
plus de temps que des règlements en local (en
moyenne une semaine, voire plus selon les pays
concernés). Conserver un compte en France pourra
donc vous être utile pour réaliser ces opérations.

Disposer d’un compte en France vous sera
également bien utile lors de retours occasionnels
pour les vacances ou pour les versements que
vous pourriez faire à vos proches (cadeaux
d’anniversaire, remboursement pour l’envoi
de produits français, médicaments ou autre…)
ou encore pour votre retour définitif. Vous y
gagnerez en simplicité et vous éviterez des
opérations de change inutiles. N’oubliez pas que,
grâce à Internet, la gestion à distance de votre
compte est grandement facilitée.
Enfin, il est préférable d'être titulaire d’un compte
en France dans le cadre d'une demande de prêt,
par exemple pour financer votre installation à
l’étranger ou, lors de votre retour, pour acquérir
un bien immobilier en France.

FINANCEZ
VOTRE DÉPART
Le départ implique des dépenses.
Pour les financer simplement, le Prêt
personnel BNP Paribas (1) est une solution
souple et pratique car vous pouvez :
• choisir votre date de mensualité (2) ;
• rembourser de manière anticipée sans
aucune indemnité de remboursement (2)(3) ;
• effectuer votre demande en agence ou
directement sur www.mabanque.bnpparibas
De manière générale, nous vous recommandons
de vous renseigner sur la fiscalité applicable
à vos opérations de crédit réalisées avec un
établissement prêteur français, compte tenu
de votre statut de non-résident.
Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifiez vos capacités de remboursement
avant de vous engager.
(1) Offre réservée aux clients particuliers majeurs capables.
Sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas.
Vous disposez d’un délai légal de rétractation de 14 jours
calendaires révolus, à compter de votre acceptation du crédit.
(2) Voir conditions et modalités en agence ou sur le site
www.mabanque.bnpparibas. (3) Tarification en vigueur au
1er avril 2015.

GUIDE PRATIQUE / L'EXPATRIATION

05

1

PRÉPARER SON DÉPART

L’indispensable “check-up” bancaire
Avant de partir, recensez minutieusement vos
encaissements et décaissements actuels et ceux
que vous devrez conserver ou non (mise en place
de virements et prélèvements automatiques
selon vos besoins, suppression des prélèvements
aux abonnements électricité, téléphone, gaz et
assurances, etc.).
Si votre statut fiscal change et que vous devenez
“non-résident fiscal“, certains de vos comptes
devront être clôturés (lire pages 9 et 10). Organisez
votre mode de gestion des comptes à distance grâce
aux outils proposés par votre banque (téléphone,
Internet, Internet mobile…). Il est essentiel de vous
assurer, avant de partir, que vous bénéficiez de ces
services pour pouvoir gérer vos comptes depuis
votre pays de résidence. Vous pourrez ainsi :
• effectuer vos virements sur les comptes de vos
enfants qui restent en France, sur vos comptes
d’épargne, sur des comptes dans d’autres banques
(comptes personnels ou comptes de tiers) ;
• connaître le montant de vos factures cartes ;
• faire opposition sur carte, chèque ou prélèvement ;
• visualiser l’intégralité de vos placements,
y compris en assurance vie ;
• effectuer des versements et des arbitrages
en assurance vie ;
• passer vos ordres de Bourse (achat et vente
de titres)…
Dans ce domaine, Internet vous offre un avantage
majeur : la possibilité de gérer vos comptes et
d’effectuer vos opérations n’importe où, 24/7. Vous
pouvez ainsi consulter vos comptes courants, mais
aussi vos comptes d’épargne, vos comptes titres et
même vos crédits en cours. Attention, si vous devez
vous installer aux États-Unis, vérifiez auprès de votre
conseiller les conditions d'accès et les modalités
de fonctionnement de vos comptes sur Internet.
Envisagez aussi avec votre conseiller le meilleur
moyen de rester en contact avec lui (courrier,
téléphone, messagerie sécurisée), la périodicité
de vos échanges et les sujets sur lesquels vous
souhaitez être régulièrement informé dans le respect
de la règlementation en vigueur dans votre futur
pays de résidence.
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VOUS PARTEZ
AUX ÉTATS-UNIS ?
La règlementation américaine concernant
la commercialisation des titres financiers
et des contrats d’assurance a une influence
dans votre relation bancaire.
En effet, il vous est notamment interdit de
communiquer au sujet des titres financiers
et des contrats d’assurance, par Internet,
téléphone, courrier… avec votre banque en
France, dès que vous vous trouvez sur le sol
américain.

UN OUTIL SIMPLE DE
GESTION EN LIGNE
www.mabanque.bnpparibas vous permet de
gérer vos comptes, de réaliser vos opérations
bancaires et de souscrire des produits en
ligne. Un accès sécurisé (numéro client
personnel + code secret associé) vous garantit
la confidentialité des informations et des
opérations initiées et vous protège contre
les utilisations frauduleuses. Vous disposez
d’un service de Bourse complet, rapide et
personnalisé.
Rendez-vous sur www.mabanque.bnpparibas

Des moyens de paiement adaptés
Dès votre arrivée à l’étranger, vous devrez pouvoir
effectuer les premières dépenses. Or, il faut souvent
quelque temps avant de disposer d’un compte dans
une banque locale et des moyens de paiement
associés (carte, chéquier éventuellement en fonction
du pays, virements…). Le maintien d’un compte
en France et des moyens de paiement associés
vous permettent de régler sans soucis vos premiers
frais. Assurez-vous néanmoins, avant de partir, que
votre carte bancaire vous permette de réaliser des
opérations de paiement et/ou retrait à l’étranger
(Visa, MasterCard…). Vérifiez aussi que les plafonds
de retrait et de paiement conviendront, notamment
dans la période d’installation. Si besoin, ces plafonds
peuvent être ajustés temporairement, après étude
de votre dossier.

 n cas de blocage de
E
votre carte bancaire
pendant votre séjour
BNP Paribas dispose d'un système de lutte
contre la fraude carte 24/7.
Ce dispositif permet de surveiller les
phénomènes de fraude en temps réel et
peut être amené à bloquer par prévention
des transactions suspectes notamment à
l'étranger. En cas de blocage, nous vous
recommandons de contacter le numéro au
dos de votre carte pour la débloquer ou faire
opposition en cas de vol.

Faites un point avec votre conseiller bancaire
pour connaître les modalités de mise en place
des virements internationaux : vous en aurez
probablement besoin dès votre arrivée pour
la première alimentation de votre compte sur place.
Il faut éviter de faire un versement par chèque,
qui peut vous être refusé. En outre, les émissions
de chèques à destination de l'étranger impliquent des
frais supplémentaires. En fonction de votre pays de
destination, il peut être judicieux de commander des
devises. Pensez à vous renseigner sur leurs modalités
d’obtention et les délais de mise à disposition pour
éviter d’être pris de court.
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DES RÉDUCTIONS POUR LES EXPATRIÉS
Vous partez travailler à l’étranger ?
Vous avez besoin de conserver en France un compte, une carte, une facilité de caisse, une assurance
perte/vol de vos moyens de paiement, des outils de suivi et de gestion de votre compte sur Internet,
des virements… ? Sur toute la durée de votre expatriation, BNP Paribas vous fait profiter de l’offre
Monde Expat', un ensemble de réductions tarifaires :
• 50 % de réduction sur les Essentiels d’Esprit Libre Référence ou d’Esprit Libre Premier comprenant
respectivement une Carte Visa Classic ou une Carte Visa Premier ;
• 50 % de réduction sur tous vos virements internationaux émis (1), quelle que soit la banque à
l’étranger (hors frais de change et frais de la banque réceptrice) ;
•5
 0 % de réduction sur les frais de vos commandes de devises ;
•u
 n accès gratuit à la gestion de vos comptes sur www.mabanque.bnpparibas (2) ;
• la gratuité des virements reçus de l'étranger sur votre compte en France ;
• la gratuité (hors commissions de change) des retraits dans les distributeurs du Groupe BNP Paribas
dans le monde (BNP Paribas Global Network) ainsi que des banques partenaires (Global Alliance).
Voir page 19 pour plus de détails.
Vous partez étudier à l’étranger ou dans le cadre d’un VIE/VIA (3) ?
Avec l’offre Globe Student, si vous avez entre 18 et 29 ans, vous bénéficiez durant votre séjour de :
• la gratuité des Essentiels d’Esprit Libre Initiative (4) pour les 18/24 ans et pour les plus de 25 ans,
50 % de réduction (4) sur les Essentiels d’Esprit Libre Premier ou Esprit Libre Référence ;
• la gratuité d'un virement permanent international (hors frais de change et frais de la banque
réceptrice) (4) ;
• la possibilité de souscrire à l’assurance Crystal Studies (5) : couverture des frais médicaux et prise en
charge des frais d’hospitalisation, avec en option une assistance rapatriement, responsabilité civile,
bagages et report de départ, individuelle accident (6).
Pour bénéficier de ces offres, rencontrez dès maintenant votre conseiller BNP Paribas.

(1) Hors frais de change, sous réserve que les données obligatoires (IBAN et BIC SWIFT) soient complètes. (2) Hors frais de connexion de
votre fournisseur d'accès et hors coût éventuel des opérations. (3) Volontariat international en entreprise/administration, sous réserve
de production de justificatifs. (4) Dans la limite maximum de 2 ans. (5) Offre proposée par April International Expat. Souscription d’un
minimum d’un mois. La cotisation est fonction du pays de destination et de la durée de souscription. (6) En formule complète.
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1.2 Connaître votre situation fiscale
L’expatriation peut entrainer un changement de
statut fiscal qui a des incidences sur la détention
de certains comptes, placements et également sur
l’imposition de votre épargne. Il est donc essentiel
de connaître votre situation fiscale.
Le statut fiscal : résident ou non-résident
Le fait de quitter le sol français pour s’installer
dans un autre pays peut faire de l’expatrié un
“non-résident”, c'est-à-dire une personne non
domiciliée fiscalement en France, mais ce n’est pas
systématique. En droit français, vous êtes considéré
comme ayant votre domicile fiscal en France si
vous vous trouvez dans l'une des cinq situations
suivantes :
• votre foyer, c'est-à-dire le lieu où vous et votre
famille résidez habituellement, est en France (1) ;
• vous travaillez à l'étranger mais votre famille
réside en France ;
• votre lieu de “séjour principal” est en France,
c’est-à-dire que vous y séjournez au moins six
mois par an, soit 183 jours ;
• le lieu d'exercice de votre activité professionnelle
“principale” est en France ;
• le centre de vos intérêts économiques (endroit où
vous disposez de vos principaux investissements,
où se situe le siège de vos affaires, d’où vous
administrez vos biens…) est en France.
Sont également considérés comme résidents fiscaux
français les expatriés dont le foyer (conjoint et
enfants) reste en France et, en principe,
les fonctionnaires et agents de l’État.
Si vous n'êtes dans aucune de ces situations,
vous êtes un non-résident fiscal.
Dans tous les cas, c'est l'administration fiscale
qui déterminera le statut qui vous sera applicable.
Sachez que les règles qui fixent le domicile fiscal et
les modalités d’imposition peuvent être modifiées
par des conventions fiscales signées par la France
avec des pays tiers, afin d’éviter les doubles
impositions, ainsi que par des accords
de coopération. Textes disponibles sur le site
www.impots.gouv.fr.

 onséquences du statut fiscal
C
sur les comptes et placements
Si vous restez résident français, vous n’avez pas
de démarches particulières à réaliser. Si vous n’êtes
plus fiscalement domicilié en France vous devez
déclarer votre changement de statut à votre banque
qui se chargera de toutes les démarches :
• transformation de votre compte de dépôt
en compte de non-résident ;
• affectation de l’imposition spécifique relative aux
non-résidents sur les différents produits détenus
(lire page 23) ;
• clôture du PEA (plan d’épargne en actions) en cas
de transfert du domicile fiscal dans un État ou
territoire non coopératif (ETNC)(2) ;
• clôture du LEP (livret d’épargne populaire),
réservé aux personnes fiscalement domiciliées
en France et devant impérativement être clôturé
avant le 31 décembre de l’année du changement
de domiciliation fiscale ;
• clôture du Livret Jeune.
Pour bénéficier des avantages fiscaux liés à votre
nouveau statut, vous devez renvoyer à votre banque
une attestation fiscale tous les ans.
En revanche, en cas de détention avant
l'expatriation, le transfert de domicile fiscal
à l’étranger n’entraîne pas en principe d’obligation
de clôturer les produits suivants :
• contrats d'assurance vie ;
• PEA, sauf si le transfert de domicile a lieu dans
un État ou territoire non coopératif (ETNC) (2) ;
• titres placés sur un compte titres ;
• PEP (plan épargne populaire) ;
• CEL (compte d’épargne logement) ;
• PEL (plan d'épargne logement) ;
• Livret A ;
• LDD (livret de développement durable) ;
• PERP (plan d’épargne retraite populaire).
Si vous devez vous installer aux États-Unis,
des conditions spécifiques s'appliquent. Demandez
avant votre départ à votre conseiller quelles
obligations et possibilités vous avez vis-à-vis
de vos comptes de titres et contrats d'assurance
vie. S’agissant des placements dits “liquides”, vous
pouvez également étudier avec votre conseiller
des solutions telles que les dépôts à terme ou
comptes sur livret (lire page 24).

(1) Les pays et territoires d’outre-mer (PTOM, ex-TOM), sont considérés d’un point de vue fiscal comme des territoires étrangers.
En revanche, les départements d’outre-mer, (DROM ex-DOM), sont considérés comme faisant partie intégrante de la France.
(2) La liste des ETNC est mise à jour chaque année par arrêté ministériel. Au 1er janvier 2014 : Botswana, Guatemala, Niue, Brunei, Iles Marshall,
Iles vierges britaniques, Montserrat, Nauru.
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Dans tous les cas, demandez à votre conseiller
bancaire un rendez-vous avant de partir pour
réaliser avec lui un bilan de votre patrimoine :
cette étude vous permet de prendre toutes
les décisions utiles concernant l’affectation
de vos avoirs présents et à venir.

1.3 Vos cotisations à la retraite
Si votre projet d'expatriation est prévu pour une
durée déterminée, il peut être judicieux d'anticiper
la préparation de ce retour et de penser notamment
à votre réinsertion dans le système français.
Vivre à l’étranger peut avoir des conséquences sur
le plan de la couverture sociale et de la retraite.
Voici les principales informations à connaître pour
vous repérer et prendre les bonnes décisions pour
la constitution de votre retraite.
Vous êtes salarié
Votre situation est différente selon que vous êtes
"détaché", "expatrié" ou "transféré".
Détachement
Le contrat de travail initial du salarié avec son
employeur est maintenu et la société d'accueil
n'a pas la qualité d'employeur. Le détachement ne
peut pas excéder 12 mois dans l'Union européenne
(UE), durée renouvelable sous conditions, et trois
ans renouvelables sous certaines conditions hors de
l'UE (durée prévue par les traités bilatéraux
de Sécurité sociale).
Le travailleur détaché à l'étranger, qu'il soit salarié
ou non salarié, continue à cotiser au régime
français dont il dépend (retraite de base et retraite
complémentaire). Les périodes accomplies en tant
que travailleur détaché comptent donc pour la
retraite au même titre que les périodes travaillées
en France.
L’employeur qui détache son salarié
temporairement de l’entreprise pour exercer
un travail à l’étranger doit s’engager à verser
l’intégralité des cotisations dues en France. Le
salarié continue alors à relever de la législation
française de la Sécurité sociale. N’oubliez
pas cependant de faire toutes les démarches
nécessaires auprès de votre caisse de retraite,
même si vous êtes détaché.
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• Retraite de base : bien que vous releviez de
la législation française, votre entreprise doit
vous affilier au régime de base du pays dans
lequel vous êtes détaché. Elle en est néanmoins
dispensée si ce pays a passé un accord
international de Sécurité sociale avec la France.
Dans ce cas, vous continuez à cotiser pour votre
retraite sans discontinuité et la période de travail
à l’étranger est validée par la Caisse nationale
d’assurance vieillesse (CNAV). Pour connaître
les pays concernés, consultez le site
www.retraite.cnav.fr.
À noter : le calcul de la retraite intègrera
également les indemnités spécifiques et les
avantages en nature versés durant l’expatriation.
• Retraites complémentaires : l’affiliation aux
régimes de retraite complémentaire français
(AGIRC, ARRCO…) est maintenue, que vous soyez
Français, ressortissant de l'Union européenne (UE)
voire, sous certaines conditions, ressortissant non
membre de l'UE.
Contrat d'expatriation ou contrat local
Un travailleur expatrié relève obligatoirement
du régime local du pays dans lequel il exerce
son activité. Le contrat de travail initial de
l'employé est suspendu et un contrat local est
signé avec l'entreprise d'accueil.
Il peut néanmoins choisir de cotiser volontairement
au régime français pour sa retraite de base et
sa retraite complémentaire. Des fiches par pays
sont disponibles au CLEISS (Centre des liaisons
européennes et internationales de Sécurité sociale)
pour plus d’information sur le régime dont vous
allez dépendre. Le CLEISS est chargé de contribuer
à la bonne application des accords internationaux
de Sécurité sociale que la France a signés et sert
d’intermédiaire afin de faciliter le règlement de
toute difficulté relative à l’application de ces
accords. Il renseigne sur l’application des accords
internationaux et sur les législations étrangères
de Sécurité sociale.
CLEISS
11 rue de la Tour-des-Dames
75436 Paris Cedex 09
Tél. : +33 1 45 26 33 41
Site Internet : www.cleiss.fr

• Retraite de base : l’employeur n'a pas
d'obligations vis-à-vis du régime général français
de Sécurité sociale. Si vous souhaitez compléter
la retraite que vous vous constituez, vous pouvez
maintenir votre couverture sociale et adhérer à
la Caisse des Français de l'étranger (CFE). Vous
bénéficierez ainsi de la même protection sociale
qu’en France. Votre employeur peut faire luimême les démarches, mais ce n’est pas
une obligation. Pensez à vous renseigner auprès
de votre interlocuteur "mobilité internationale".
Dans tous les cas, vous devez effectuer les
démarches dans les douze mois qui suivent
votre départ en expatriation.
• Retraites complémentaires : premier cas, vous
partez dans un pays de l’UE ou ayant signé une
convention Sécurité sociale avec la France :
si votre employeur vous inscrit aux régimes de
retraite complémentaires français, au titre d'un
contrat spécifique souscrit pour les collaborateurs
se trouvant dans cette situation, vous bénéficiez
de la consolidation des périodes d’activité pendant
votre expatriation. Votre employeur s'acquitte
alors de l'ensemble des cotisations, la part
salariale étant retenue sur votre salaire. Dans
le cas contraire, et si vous êtes résident français
ou ressortissant de l'Union européenne, vous
pouvez souscrire un contrat à titre individuel pour
continuer à cotiser aux régimes français ARRCO
et AGIRC (cadres). Vous devez alors acquitter les
parts salariales et patronales des cotisations
(se renseigner auprès de la CRE). Second cas,
vous n’avez pas cotisé ou vous partez dans un
pays qui n’a pas signé de convention avec la
France : vous êtes soumis uniquement au régime
local sans possibilité de consolidation des
périodes d’activité.
Vous n’êtes pas salarié
Pour connaître le régime de retraite dont vous
bénéficiez en tant qu’expatrié indépendant, vous
devez vous renseigner sur la législation du pays
d’accueil et interroger l’organisme qui gère votre
régime de retraite en France :
• activité artisanale, commerciale ou industrielle :
RSI (Régime social des indépendants).
• activité libérale : CNAVPL (Caisse nationale
vieillesse des professions libérales).
• activité agricole : MSA (Mutualité sociale agricole).

1.4 Votre logement en France
Vous êtes locataire
Vous pouvez résilier votre bail à tout moment.
Vous devez donner congé au propriétaire par
lettre recommandée avec accusé de réception ou
acte d'huissier. Le préavis est en principe de trois
mois, jour pour jour. Un préavis d’un mois est
autorisé dans certains cas tels que la mutation
professionnelle (même si elle a été demandée par
le salarié). Les modalités précises de résiliation
pouvant varier d’un contrat de bail à l’autre, veillez
à vous y reporter. Dès que vous connaissez la date
de votre départ, pensez à résilier votre contrat
et à planifier l’état des lieux avec le propriétaire.
Assurez-vous de bien récupérer votre dépôt de
garantie et de tout régler avec lui avant de partir.
Vous êtes propriétaire
Posez-vous les bonnes questions avant de vous
décider sur la mise en location ou la vente de votre
bien. Quels sont vos projets à moyen ou long terme ?
Souhaitez-vous louer votre bien ou le conserver
comme pied-à-terre ? Aurez-vous des besoins de
liquidités pendant votre expatriation ou privilégiezvous des revenus complémentaires ? Quelle sera
la durée de votre expatriation ? Dans tous les cas,
vous devez tenir compte d’une contrainte de taille :
la distance.

Mettre en location
La gestion d’un patrimoine immobilier exige une
disponibilité qui est difficilement compatible avec
l'éloignement. Au moment de votre départ, puis
pendant toute votre expatriation, à chaque départ
d’un locataire, il faudra prévoir :
• l’annonce de location ;
• la recherche de locataires ;
• les visites des locaux ;
• la négociation ;
• le choix du locataire et signature du bail ;
• la gestion de la location.
Il est donc important de s’organiser en
conséquence.
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UNE ASSURANCE CONTRE LES IMPAYÉS DE LOYERS
Protection Investisseur Locatif (1) est destiné aux biens situés en France métropolitaine et permet de
faire face aux défaillances d’un locataire. La protection juridique locative vous permet de bénéficier d’une
assistance juridique en cas de litige avec un locataire. De plus, en cas de détérioration de votre bien par
un locataire, une indemnisation est prévue dans le contrat
Renseignez-vous auprès de votre conseiller.
(1) Offre proposée par SACAPP et L’Équité. Les conditions précises de fonctionnement, ainsi que les exclusions sont détaillées dans
les conditions générales du contrat.

• Organiser un relais en France. Pour louer
votre logement pendant votre expatriation,
vous pouvez faire appel à un membre de votre
famille ou de votre entourage. Mais il faut savoir
qu’entre les prises de rendez-vous, les visites,
le montage du dossier, cette personne risque
d’être très mobilisée ! Sans compter qu’il faut
trouver la bonne personne qui ait, à la fois, des
compétences commerciales, techniques, juridiques
et financières.
Vous pouvez également confier la gestion du
bien à un professionnel : l’administrateur de
biens. Ce dernier a pour mission de rechercher et
sélectionner les locataires, rédiger le bail, réaliser
les états des lieux d'entrée et de sortie, percevoir
les loyers, établir les quittances, organiser les
réparations incombant au propriétaire, régler les
charges de copropriété, effectuer les démarches
juridiques en cas de non-règlement des loyers,
sinistres, conflits…
Cette décision entraine au final un coût très
raisonnable, car les honoraires de gestion sont
pris en compte dans les charges afférentes à
vos revenus fonciers et sont donc fiscalement
déductibles. Bien choisir votre gestionnaire, c’est
vous assurer une certaine tranquillité pendant
votre expatriation. Vérifiez son sérieux (solidité
financière, références, expérience dans le
domaine…) avant de vous engager.
• Louer vide ou en meublé ? Le choix dépend de
la durée de votre expatriation et de la nécessité
ou non d’emporter votre mobilier. Si vous vous
absentez au moins trois ans, la location vide peut
être une bonne solution : d’une durée minimale
de trois ans, elle vous permet de sécuriser
votre revenu et elle vous donne la possibilité de
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conserver le même locataire pendant toute la
durée de votre expatriation, ou en tout cas sur
une durée plus longue qu’en meublé. Dans le cas
d’une expatriation de courte durée, vous pouvez
avoir intérêt à louer en meublé. Pour cela,
le local doit être pourvu de tous les meubles et
équipements nécessaires à la vie quotidienne.
Le locataire a droit à un contrat écrit d'une durée
minimale d'un an, en principe, si le logement
constitue sa résidence principale. De plus, les
revenus d’un meublé sont généralement 20 % plus
élevés qu’une location vide.
Pour en savoir plus : www.anil.org.

Fiscalité
Sur le plan fiscal, un logement loué
vide génère des revenus fonciers, tandis
qu’un meublé donne lieu à des bénéfices
industriels et commerciaux (BIC) et, en
principe, au paiement de la contribution
économique territoriale (CET) qui s'est
substituée à la taxe professionnelle.
Pour plus de précisions, se renseigner auprès
du Service des impôts des particuliers
non-résidents :
TSA 10010
10, rue du Centre
93465 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : +33 1 57 33 83 00
www.impots.gouv.fr
e-mail : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr

Garder un pied-à-terre en France
Vous pouvez décider de conserver votre logement
pour votre propre usage, notamment si vous
retournez régulièrement en France. Cette décision
doit être prise en connaissance de cause, en
évaluant bien les différents postes que vous aurez
à assumer : charges et impôts à payer, entretien
des locaux et jardin, chauffage, réparations, usure
de l’appartement et travaux, assurance habitation…
De plus, pour une résidence secondaire ou un
pied-à-terre en France, la protection d’un logement
peu ou pas habité n'est pas à prendre à la légère,
surtout lorsqu’on est loin…
En matière d’assurance, il existe des facteurs
de différenciation : un logement souvent inoccupé
est par définition peu surveillé ce qui augmente les
risques de vandalisme, incendie, squat, dégâts des
eaux, cambriolages… C'est pourquoi la plupart des
contrats proposés par les assureurs comportent des
clauses spécifiques.
Il est donc recommandé de lire attentivement les
conditions générales du contrat, en sachant que
chaque compagnie utilise ses propres définitions
techniques. Attention par exemple à la clause
d'inhabitation qui suspend la garantie vol lorsque
le logement n’est plus occupé au-delà d’une
certaine durée (60 ou 90 jours selon les contrats).

Prudence également quant aux exigences
des assurances en matière de sécurité (blindage
des portes, installation d'une alarme…). Les tarifs
varient selon les régions et les assureurs, mais
un surcoût pour logement inhabité est à prévoir.
Certaines compagnies d'assurances accordent
une remise dès lors que le logement est protégé par
un système de surveillance électronique (système
d’alarme relié à un centre de veille ou envoi
d'une équipe sur les lieux en cas d'alarme).
Vendre son logement
Conserver votre logement est une trop lourde
charge ? Vous avez besoin de liquidités pour vous
installer à l’étranger ? Vous ne souhaitez pas avoir
à gérer à distance la location ? Toutes ces raisons
peuvent vous inciter à vendre votre bien. Attention
cependant à choisir les bons interlocuteurs pour
vous aider dans vos démarches avant mais aussi
durant votre expatriation (lire page 31 sur la mise
en place de mandats de gestion). Si vous vendez
votre résidence avant l’expatriation et qu’elle est
toujours votre résidence principale, vous bénéficiez
d’avantages fiscaux. Il est donc important de bien
réfléchir à cette question avant de s’expatrier.

VOTRE PIED-À-TERRE SOUS TÉLÉSURVEILLANCE
En votre absence, vous souhaitez mettre votre résidence et vos biens sous protection ?
Protection Habitat (1) est la solution pour sécuriser votre logement
contre les risques de cambriolage et d’incendie (détecteur de fumée obligatoire depuis mars 2015).
Votre résidence est reliée jour et nuit au Centre de télésurveillance de Protection 24, notre filiale
spécialisée. Notre équipe veille sur vous et vous assiste en cas de déclenchement d’alarme. Protection
Habitat vous offre des garanties très complètes en cas d’effraction comme le gardiennage en attendant
votre retour, le nettoyage de votre habitation et les réparations de vos ouvrants. Le changement gratuit
des piles et batteries est également inclus pendant toute la durée de votre contrat.
Grâce à l’application mobile Protection 24, vous pouvez gérer à distance la télésurveillance depuis votre
mobile ou tablette, et par exemple savoir en permanence si l’alimentation électrique fonctionne.
Renseignez-vous auprès de votre conseiller ou sur www.mabanque.bnpparibas
(1) Offre proposée par Protection 24, filiale de BNP Paribas.
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IMPÔTS LOCAUX ET REDEVANCE AUDIOVISUELLE
QUE DEVREZ-VOUS PAYER ? (1)
La taxe foncière est due tous les ans par le propriétaire d’un bien immobilier au 1er janvier, quel que soit
le lieu de sa résidence fiscale. Dès lors que vous êtes propriétaire d’un logement au 1er janvier,
vous devez la taxe pour l’année entière, même si vous vendez votre bien par la suite.
La taxe d’habitation est établie pour l’année entière en fonction de la situation du contribuable au
1er janvier. Si vous habitez le logement au 1er janvier, vous êtes redevable de la taxe pour toute l’année.
• Si vous êtes locataire, vous devez avoir quitté les lieux au plus tard le 31 décembre pour ne pas avoir
à assumer la taxe pour toute l'année.
• Si vous êtes propriétaire, vous pouvez en être exonéré durant votre expatriation dans certains cas :
si vous louez votre logement ou si vous prouvez son caractère "inhabitable" depuis le déménagement
(local vide, résiliation de l’abonnement à l’électricité…).
La contribution à l’audiovisuel public est due par tous les particuliers soumis à la taxe d’habitation qui
détiennent un téléviseur au 1er janvier de l’année en cours. Par contre, si vous emportez votre téléviseur
à l’étranger, si vous le vendez ou si vous le mettez en dépôt (garde-meuble, par exemple), vous n’êtes
plus soumis à la taxe. Durant le séjour à l’étranger, ces impôts dépendent du centre des impôts du lieu
de situation de l’immeuble. Si vous avez conservé un compte bancaire en France, vous pourrez les régler
directement sur www.impots.gouv.fr.
(1) Information non contractuelle et non exhaustive donnée à titre indicatif.

1.5 Préparer votre installation à l’étranger
Pour trouver votre logement à l’étranger, votre
entreprise peut vous aider ou vous pouvez utiliser
les services d’une société de relocation. Les agences
de relocation ont une offre plus complète qu'une
agence immobilière et elles apportent une bonne
connaissance du contexte immobilier du pays. La
relocation ayant un coût non négligeable, vérifiez
auparavant que votre employeur n’a pas d’accord
avec l’une de ces sociétés. Les présentations par
pays de la Maison des Français à l'étranger donnent
des informations sur les loyers moyens dans les
principales villes.
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2/ ANTICIPER VOTRE VIE
À L’ÉTRANGER
Organiser votre vie et celle de votre famille dans
un nouveau pays, c’est prévoir vos nouveaux
besoins sur place, notamment en matière bancaire.
Il faudra vous demander comment ouvrir un compte
dans ce pays, anticiper vos besoins de liquidités,
vous renseigner sur les particularités bancaires
du pays d'accueil et la fiscalité appliquée, souscrire
les assurances appropriées… Pour partir l’esprit
tranquille, c’est en France et avec l’aide de votre
banque pour tous les aspects bancaires, que vous
devez commencer à réfléchir à ces questions.

2.1 Le coût de la vie
C’est avant le départ qu’il faut se préoccuper des
conditions de vie locales. Mieux informé sur vos
futures dépenses (logement, impôts…), vous serez
à même d’évaluer vos besoins pour maintenir votre
niveau de vie. Plusieurs sources d’informations
existent, à commencer par l’entreprise qui vous
emploie. Si cette dernière a l’habitude d’envoyer
des collaborateurs en mission à l’étranger, il est
probable qu’elle dispose de données sur le coût de
la vie locale. Ces informations vous permettront
de mieux cerner votre budget et vos besoins de
liquidités.

2.2 Un compte et des moyens
de paiement sur place
Disposer d’un compte dans le pays de résidence
est souvent nécessaire pour régler les dépenses
sur place et recevoir son salaire. Ce compte peut
être en devise locale ou en devise forte (euro,
dollar, livre sterling…). Renseignez-vous toutefois
sur les possibilités offertes en fonction de votre
destination. Pour protéger leur monnaie locale,
certains pays limitent l’ouverture d’un compte en
devises. Une tolérance est généralement accordée
aux expatriés. Vous pouvez vous renseigner auprès
des banques locales.
Privilégier une filiale ou
un partenaire de sa banque
En fonction du pays où vous vous expatriez, il peut
être prudent de vous renseigner sur la fiabilité et
la sécurité financière des établissements bancaires

locaux. Si, en France, votre banque a des filiales
dans votre futur pays de résidence, renseignez-vous
sur les possibilités offertes pour vous simplifier
l’ouverture d’un compte sur place, vous faciliter les
transferts de fonds, et vous proposer des moyens
de paiement locaux (pour BNP Paribas, voir la carte
des filiales mondiales, pages 18 et 19). À défaut,
votre banque en France peut éventuellement vous
recommander une banque correspondante locale
qui est son partenaire habituel.
Les documents nécessaires
Vérifiez avant de partir les documents dont vous
aurez besoin pour ouvrir un compte. Il vous sera
généralement demandé une pièce d’identité
(passeport, carte nationale d’identité, carte de
séjour…) et un justificatif de domicile. Certains pays
sont plus exigeants concernant les documents
à fournir. Les sites Internet des banques locales
sont une bonne source d’information pour vérifier
que vous emmenez bien tous les documents
nécessaires. Il pourra également vous être demandé
une lettre de recommandation d’une banque de
bonne renommée. Cette lettre présente votre statut
de client auprès d'une banque française et facilitera
votre introduction auprès d'une banque étrangère.

 ocuments
D
complémentaires
Lors des formalités, la banque étrangère
peut exiger une lettre de recommandation
bancaire, une photocopie certifiée conforme
de vos actes de naissance et de mariage,
des contrats d’assurance ou de tout autre
document officiel. Cette certification peut
être demandée en mairie. Pour certains
pays, vos documents administratifs devront
être légalisés (certifiés authentiques) auprès
du Bureau des légalisations du ministère
des Affaires étrangères :
57, boulevard des Invalides
75007 Paris
Tél. : +33 1 53 69 38 28 de 8h30 à 13 h15
ou +33 1 53 69 38 29 de 14h à 16 h.
e-mail : bureau.legalisation@diplomatie.gouv.fr
La banque peut aussi exiger une traduction
assermentée de certains documents dans
la langue locale.
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Les spécificités locales
Les produits bancaires tout comme leur coût
peuvent varier d’un pays à l’autre. Certains pays
facturent des frais de tenue de compte, d'autres
rémunèrent les comptes courants. La facturation
et l’utilisation des moyens de paiements varient
selon les pays.
Quelques exemples :
• dans de nombreux pays (notamment les pays
nordiques), les chèques ont pratiquement disparu.
On ne vous proposera donc pas de chéquier à
l’ouverture de votre compte et les opérations
s’effectueront majoritairement par Internet ;
• le prélèvement SEPA est obligatoire en Europe
depuis début 2014 (1).
Pour éviter les mauvaises surprises, il est important
de vous faire expliquer le fonctionnement des
opérations et services bancaires dans votre pays
de destination.

2.3 Comment transférer vos fonds
à l'étranger ?
En France, et sous réserve de la règlementation
relative à la lutte contre le blanchiment de
capitaux, la corruption et le financement du
terrorisme, et le respect des sanctions financières,
il n’y a pas de restriction sur les mouvements de
fonds lorsqu’ils sont effectués par l’intermédiaire
des banques. Néanmoins, des obligations
déclaratives voire d’obtention d’autorisations
préalables peuvent être à votre charge.

2.4 L es virements européens SEPA
Si vous êtes expatrié dans un des 34 pays de
la zone SEPA (1), sachez que toute personne ayant
un compte bancaire dans un pays de cet espace
peut envoyer et recevoir des virements en euros
dans les mêmes conditions tarifaires qu’à l’intérieur
des frontières nationales.
• par exemple : un virement de 1 000 €, provenant
de votre compte en France vers un compte en
Italie, vous coutera le même prix qu’un virement
national (France/France).
• inversement, un virement de 1 000 €, provenant
et ordonné d’Italie, sera gratuit en réception sur
votre compte en France.
Au-delà de ce montant ou si le virement est libellé
dans une autre devise que l’euro, des commissions
de change éventuelles et des frais seront facturés
(partagés entre la banque émettrice et la banque
destinataire).
À l’ouverture de votre nouveau compte dans votre
pays de destination, renseignez-vous auprès de
votre banque sur les conditions appliquées à ces
virements.
Pour bénéficier du dispositif, vérifiez que vous
reportez bien les codes BIC + IBAN du compte où
seront transférés les fonds sur l’ordre de virement
que vous émettrez. De même, pensez à transmettre
les codes BIC + IBAN de vos comptes à vos débiteurs
et à votre entourage pour recevoir ces virements
dans les meilleures conditions. Vous devez
également émettre ces virements en frais partagés
(SHARE).

(1) La zone SEPA inclut les pays de l’Union européenne (Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne, Estonie, Finlande,
France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Royaume-Uni,
Roumanie, Slovaquie, Slovénie, Suède) mais également l’Islande, le Liechtenstein, la Norvège, la Suisse, Monaco et Saint-Marin.
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EFFECTUEZ TOUS VOS VIREMENTS À DISTANCE
Vous pouvez effectuer des virements vers l'étranger via www.mabanque.bnpparibas :
• service accessible 24/7 ;
• des frais de virements réduits de 50 % minimum par rapport aux virements effectués en agence
(frais partagés) (1) ;
• virements en euros, ou dans la devise du pays pour les virements vers les États-Unis, le Canada,
le Japon, la Suisse, le Danemark, la Norvège, la Suède, le Royaume-Uni et le Liechtenstein ;
• plafond total des virements émis via www.mabanque.bnpparibas (virements unitaires et internationaux)
de 6 000 € (ou sa contrevaleur en devise) par jour ;
• plafond pour les virements permanents de 3 100 € par virement ;
• pas de plafond pour les virements de compte à compte.
Grâce à la présence du Groupe BNP Paribas à l'international, vous pouvez réaliser vos virements en euros
vers de nombreuses filiales (2) pour seulement 3 € (3) via www.mabanque.bnpparibas
Si vous souhaitez ouvrir un compte dans l’une de nos filiales, parlez-en à votre conseiller.
(1) Pour toute information sur les frais de virements, connectez-vous sur MABANQUE.BNPPARIBAS. Tarification réduite appliquée hors
commission de change et servant de base de calcul pour l'avantage tarifaire Monde Expat'. (2) BNP Paribas El Djazaïr en Algérie,
BNP Paribas Fortis en Belgique, BICIAB au Burkina Faso, BICICI en Côte d’Ivoire, BICIG au Gabon, BICIGUI en Guinée, BNL en Italie, BGL
au Luxembourg, BICIM au Mali, BMCI au Maroc, BGZ en Pologne, BICIS au Sénégal, UBCI en Tunisie, TEB en Turquie, Ukrsibbank en Ukraine,
Bank of the West et First Hawaiian Bank aux États-Unis. (3) En frais partagés.
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BNP Paribas dans le monde

P
 ays dans lequel vous pouvez
réaliser des retraits GRATUITS grâce aux
réseaux BNP Paribas Global Network et
Global Alliance.

 ays où BNP Paribas dispose d’une filiale
P
pour son activité de banque de détail ou
d’une activité en Banque Privée.

RETRAITS GRATUITS
AVEC VOTRE CARTE BNP PARIBAS
Les premiers temps sur place, vous allez certainement utiliser votre carte bancaire BNP Paribas.
Sachez que vos retraits seront gratuits (1) dans plus de 50 000 distributeurs à l'étranger grâce au réseau
mondial du Groupe BNP Paribas et au partenariat Global Alliance.
• Grâce à BNP Paribas Global Network, tout le Groupe BNP Paribas se met à votre service pour
vous offrir la gratuité des retraits aux distributeurs automatiques de ses filiales à l’étranger.
• De même, l’accord Global Alliance, passé entre plusieurs grandes banques mondiales dont
BNP Paribas, vous permet d’effectuer gratuitement vos retraits par carte sur leur réseau de distributeurs
automatiques à l’étranger.
• Au final, vous pouvez effectuer vos retraits avec votre carte BNP Paribas dans plus de 50 pays sur plus
de 50 000 distributeurs automatiques sans payer aucune commission de retrait.
À savoir : en zone euro, les paiements sont gratuits avec votre carte BNP Paribas française, et les retraits
sont soumis aux mêmes conditions tarifaires qu’en France.
(1) Hors commission de change.
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PAYS OÙ VOUS POUVEZ EFFECTUER
DES RETRAITS GRATUITS (1) AVEC
VOTRE CARTE BNP PARIBAS

BANQUES PARTENAIRES
(GLOBAL ALLIANCE)

FILIALES DE BNP PARIBAS
(GLOBAL NETWORK)

USA, HAWAÏ, GUAM,
ÎLES MARIANNES DU NORD

Bank of America

Bank of the West
First Hawaiian Bank

ROYAUME-UNI, AFRIQUE (AFRIQUE DU
SUD, KENYA, TANZANIE, ZIMBABWE),
ÎLE MAURICE

Barclays
Absa

ALLEMAGNE, ESPAGNE PORTUGAL,
POLOGNE, INDE

Deutsche Bank

BELGIQUE / LUXEMBOURG
ITALIE

BNP Paribas Polska
BNP Paribas Fortis / BGL

Deutsche Bank

BNL

ALGÉRIE / MAROC / TUNISIE

BN Paribas El Djazaïr / BMCI / UBCI

BURKINA FASO / CÔTE D'IVOIRE /
GABON GUINÉE / MALI / SÉNÉGAL

BICIAB / BICICI / BICIG
BICIGUI / BICIM / BICIS

CANADA, MEXIQUE, PÉROU, CHILI,
PUERTO RICO, CARAÏBES, JAMAÏQUE

Scotiabank

TURQUIE

TEB

UKRAINE

Ukrsibank

GUADELOUPE, GUYANE, LA RÉUNION,
MARTINIQUE, NOUVELLE-CALÉDONIE

BNP Paribas Guadeloupe, BNP Paribas
Guyane, BNP Paribas La Réunion,
BNP Paribas Martinique, BNP Paribas
Nouvelle-Calédonie

AUSTRALIE, NOUVELLE-ZÉLANDE,
TONGA, ÎLES COOK, SAMOA,
PAPOUASIE-NOUVELLE-GUINÉE,
VANUATU ET ÎLES SALOMON
CHINE

Westpac

Bank of Nanjing

(1) Hors commissions de change.

La liste évolue, retrouvez tous les pays et les banques concernés sur :
http://mabanque.bnpparibas/fr/retraitsgratuitsaletranger
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2.5 Contrôles et déclarations sur les capitaux
Au départ de France, comme à l’arrivée dans votre
pays d’accueil, vous devez vous soumettre à un
certain nombre de déclarations sur les capitaux que
vous faites entrer ou sortir du pays.
En France
Si vous transportez des liquidités, titres ou valeurs
d’un montant supérieur ou égal à 10 000 € ou leur
équivalent en devises, vous devez les déclarer
à l'administration des douanes qui effectue des
contrôles dans le cadre de la lutte contre le
blanchiment des capitaux. Doivent être déclarés :
• les espèces (billets de banque et pièces de
monnaie) ;
• les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;
• les chèques au porteur ;
• les chèques endossables autres que ceux destinés
ou adressés par les entreprises exerçant
à titre habituel et professionnel une activité
de commerce international ;
• les chèques de voyage ;
• les lettres de crédit non domiciliées ;
• les bons de caisse anonymes ;
• les bons de capitalisation ;
• les valeurs mobilières et autres titres de créances
négociables au porteur ou endossables.
Un formulaire de déclaration est disponible sur le
site Internet de la douane (www.douane.gouv.fr).
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CONVERSION
DES MONNAIES
Certaines monnaies ne sont pas convertibles
sur le marché des changes. C’est le cas
notamment pour bon nombre de pays
d’Afrique et du Maghreb. Si vous avez
le statut de non-résident, vous pourrez
bénéficier d’un compte bancaire en devise
ou en monnaie locale convertible : ces
comptes vous permettront d’effectuer plus
facilement vos opérations de transfert
d’argent, tout en vous permettant de garder
des liquidités à disposition. Notez cependant
que, dans ces pays, les transferts de fonds
sont souvent étroitement encadrés et des
déclarations préalables sont nécessaires
pour obtenir l’autorisation.

À l’étranger
Un contrôle des entrées et sorties, parfois très
strict, existe dans la plupart des pays. La Maison
des Français de l’étranger conseille d’éviter
de voyager avec trop de valeurs : on ne peut entrer
ou quitter certains pays qu'après avoir rempli
une déclaration de détention de devises, d'or et
de métaux précieux, qui engage la responsabilité
du voyageur. Vérifiez également, pour certains États,
que vous ne détenez pas d'importantes sommes
en monnaie locale non convertible sur le marché
international des changes : l’importation ou
l'exportation de cette monnaie expose à
des poursuites judiciaires.
Pour tout renseignement à votre arrivée sur les
démarches à effectuer, vous pouvez contacter
le consulat de France (ou la section consulaire
de l’ambassade).

2.6 La protection de toute la famille
Lorsqu’on part à l’étranger, les assurances et
assistances souscrites en France pour les biens
et les personnes cessent en général de produire
effet au terme d’un certain délai. Par exemple,
la garantie "assistance aux personnes", incluse
dans certains contrats d’assurance (habitation,
automobile…) et associée à certaines cartes
bancaires, ne joue à l’étranger que pour les séjours
inférieurs à 90 jours ou 180 jours selon la carte
détenue. Dès lors que votre séjour dépasse
cette durée, vous n’êtes plus protégé.
Pour la couverture complémentaire de vos proches
(responsabilité civile, prévoyance, santé, accidents)
et de vos biens, votre entreprise peut avoir souscrit
des assurances spécifiques complémentaires.
Si ce n’est pas le cas, et pour les assurances
du quotidien (habitation par exemple), vous pouvez
contacter sur place les assureurs locaux.
Vous pouvez également vous adresser en France
à des assureurs spécialisés, qui délivrent des
contrats spécifiques pour les expatriés (assurance
complémentaire santé, assurance décèsinvalidité…).
Pensez à souscrire une assistance rapatriement :
vous pourrez ainsi être rapatrié rapidement, si votre
état de santé le nécessite.
Si vous partez dans un pays dit "à risque",
pensez à vérifier que votre futur pays de résidence
est bien couvert par votre prestataire.
Concernant la santé, sachez qu’en tant qu’expatrié
ou en contrat local à l’étranger, vous et votre
famille ne serez plus couverts par la Sécurité
sociale française. Vous pouvez opter pour la Caisse
des Français de l’étranger et souscrire à
une complémentaire santé ou souscrire à une
assurance santé qui remboursera vos frais au
1er euro dépensé, auprès d’assureurs spécialisés.
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GÉRER SON PATRIMOINE

1/V
 OTRE PATRIMOINE
FINANCIER
L’expatriation est un moment opportun pour faire
un point sur votre épargne.
• Que faire de son épargne à court ou moyen terme ?
• Comment conserver des liquidités pour les coups
durs ?
• Quelle durée de placement doit être privilégiée ?
• Où placer ses économies ?
Toutes ces questions doivent vous permettre de
déterminer la stratégie patrimoniale qui vous
conviendra le mieux.
Pour faire fructifier votre argent en toute sécurité,
il peut être judicieux pour vous d’investir en France.
Si vous partez dans un autre pays, ou quand vous
reviendrez en France, vous profiterez d’une gestion
de vos avoirs simplifiée : vous n’aurez pas besoin de
transférer ou de clore vos placements.
Si vous résidez dans un pays situé hors de la zone
euro, il peut être utile de ne pas tout convertir en
euros en une seule fois (à votre retour en France),
mais de le faire régulièrement, tout au long de
votre expatriation. Cela vous permet de réduire
votre risque de change et d'éviter, dans certains
pays, les risques liés à une instabilité politique ou
économique, tout en tirant parti des avantages
fiscaux réservés aux non-résidents.

(1) État ou territoire non coopératif. Liste des ETNC au
1er Janvier 2014 : Botswana, Guatemala, Niue, Brunei,
Iles Marshall, Îles Vierges britanniques, Montserrat, Nauru.

Situation matrimoniale
Votre situation matrimoniale peut avoir
des conséquences importantes et différentes
en fonction de votre pays d’accueil en matière
de divorce et de succession. Pour protéger
votre famille et votre conjoint, une analyse
de votre patrimoine est nécessaire et doit être
adaptée en fonction des règles applicables
en France et dans votre pays d’expatriation
(droit international privé). Si vous vous êtes
mariés en France sans contrat de mariage,
il est conseillé d’en conclure un avant
de partir à l’étranger, pour figer les conditions
suivant les règles françaises.

1.1 Quelle fiscalité sur les intérêts
et les plus-values ?
Pour déterminer précisément le régime fiscal
de ses produits de placements, il est nécessaire
de se reporter à la législation de son pays
de résidence ainsi qu’à la convention fiscale qui lie
la France et le pays de résidence (si elle existe),
ainsi qu'à la législation propre à chacun de
ces États. La convention fiscale précise, pour chaque
catégorie de revenus, si le droit d'imposition est
attribué :
• uniquement à l'État du domicile fiscal (ou de
la résidence fiscale) du bénéficiaire ;
• uniquement à l'État où les revenus ont leur source ;
• aux deux États concernés ; dans ce cas, l'État
où est fiscalement domicilié l’épargnant élimine
la double imposition en se conformant aux
dispositions de la convention fiscale (application
d'un crédit d'impôt, par exemple).
Les intérêts et dividendes de source française sont
respectivement soumis à un prélèvement obligatoire
de 75 %, lorsqu'ils sont versés directement sur un
compte ouvert auprès d'un établissement localisé
dans un ETNC (1), quel que soit le lieu de résidence
fiscale du bénéficiaire effectif.
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Les plus-values immobilières et de cessions
de droits sociaux réalisées, en France, par des
personnes résidant dans un ETNC, sont également
soumises à ce prélèvement obligatoire de 75 %.
Toutefois, s’agissant des plus-values immobilières,
le taux de 75 % a été censuré par le Conseil
constitutionnel car faisant peser une charge
excessive sur une catégorie de contribuables
(décision n° 2014–708 DC du 29 décembre 2014).
En France, au titre de ses intérêts, le non-résident
bénéficie généralement d’une exonération sur le
revenu et dans tous les cas d’une exonération des
prélèvements sociaux (sauf paiement dans un ETNC (1)).
Les non-résidents ne sont pas en principe
imposables en France sur leurs plus-values de
cession de valeurs mobilières, sauf s'ils ont détenu
à un moment quelconque au cours des cinq
dernières années précédant la cession plus de 25 %
des droits sociaux dans une société soumise à
l'impôt sur les sociétés et dont ils cèdent les titres
(sauf résidents des ETNC).
Par ailleurs, le transfert du domicile fiscal hors
de France entraîne, dans certains cas, la taxation
à l'impôt sur le revenu et aux prélèvements sociaux
des plus-values latentes et des plus-values en
report d'imposition, aux taux en vigueur à la date du
transfert. Mais un sursis de paiement et/ou
un dégrèvement de l'impôt peuvent être obtenus
sous certaines conditions (déclaration "exit tax").

1.2 Comptes sur livret et dépôts à terme
Vous pouvez avoir besoin d’une épargne liquide,
immédiatement disponible. Le compte sur livret
et le dépôt à terme sont de bonnes solutions.
Un conseil : privilégiez en priorité la monnaie
de référence de votre principal centre d’intérêt
économique et en fonction des taux de change
applicables (euro ou autre devise).
En application du droit français, en tant que
résident d’un pays ayant signé une convention
fiscale avec la France, et sous réserve d’avoir justifié
de votre statut de non-résident en France auprès de
votre banque, vous ne supportez aucune imposition
en France sur les intérêts issus de ces placements
(sauf paiement dans un ETNC).
En revanche, l'imposition dans votre pays de
résidence de ces intérêts dépend de la fiscalité
locale. Pensez à vous renseigner sur les
règlementations fiscales en vigueur.

UNE ÉPARGNE
DISPONIBLE POUR
LES EXPATRIÉS
Si vous souhaitez une épargne immédiatement
disponible : le Livret A répond à ce besoin.
Vous pouvez y verser jusqu'à 22 950 € (1).
Il s'agit d'un produit entièrement défiscalisé
en France et dont la rémunération est
sécurisée. Celle-ci peut être revue tous les
trimestres par les pouvoirs publics pour tenir
compte de l’évolution de l’inflation. Elle est
en tout état de cause supérieure à cette
dernière. Ajoutons qu'il n'y a aucune
restriction en matière d'ouverture du Livret A :
chaque membre de votre foyer (quel que soit
son âge) peut en détenir un (2).
Pour en savoir plus et souscrire un Livret A
à distance, connectez-vous sur
www.mabanque.bnpparibas
(1) Plafond en vigueur au 01/01/2013, hors capitalisation des
intérêts. (2) Un seul Livret A par personne, tous établissements
bancaires confondus.

1.3 L’assurance vie
Pourquoi un contrat d’assurance vie ?
L’assurance vie vous permet de bénéficier d’un
cadre fiscal favorable notamment dans la
perspective d’un retour en France. Cependant,
le statut de non-résident en France et le pays
de résidence peuvent restreindre les possibilités
en matière d’ouverture d’un nouveau contrat et
de gestion de celui-ci (consultation, instructions
de versement, d'arbitrage, de rachat) dans un
pays autre que le pays de résidence. C'est le cas
notamment des personnes résidant aux États-Unis.
Les non-résidents ne peuvent pas tous ouvrir un
contrat d’assurance vie en France, en vertu des
accords européens et en fonction des habilitations
des assureurs. Mais, les Français non résidents
installés dans un pays de l’Espace économique
européen (EEE) (2) peuvent généralement souscrire
un contrat d’assurance vie. En pratique, nous vous
conseillons d’étudier avant de partir les différentes
possibilités avec votre conseiller et de réfléchir à
souscrire un contrat d’assurance vie avant votre
expatriation.

(1) État ou territoire non coopératif. Liste des ETNC au 1er Janvier 2014 : Botswana, Guatemala, Niue, Brunei, Iles Marshall, Îles Vierges
britanniques, Montserrat, Nauru. (2) L’EEE regroupe les 27 États membres de l'Union européenne (UE) et 3 des 4 États membres de l'Association
européenne de libre échange (AELE) : Islande, Liechtenstein et Norvège. La Suisse, qui fait partie de l'AELE, n'est pas membre de l'EEE.
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Ouvrir un contrat en tant que non résident
Que vous ayez décidé de vous installer
définitivement à l’étranger, ou juste pour quelque
temps, l’assurance vie est un bon moyen de
préparer votre avenir et celui de vos proches, tout
en vous constituant un capital. En tant que nonrésident, vous disposez d’une imposition favorable
dans le cadre des contrats d’assurance vie.
En cas de rachat
Vous êtes exonéré des prélèvements sociaux en
France sur les produits (plus-values) générés
sur toutes les primes versées. Le prélèvement
forfaitaire obligatoire pour les non-résidents varie
selon la date d’antériorité du contrat. Le taux
d’imposition peut être minoré par une convention
fiscale internationale.
En cas de transmission
En tant qu’assuré, si vous revenez en France,
vous reprenez le statut de résident fiscal français.
En cas de décès, concernant les primes versées
avant 70 ans, vous serez imposé selon le régime
de l’article 990 I du Code général des impôts
(abattement de 152 000 € puis imposition au taux
de 20 % jusqu’à 852 500 €, au-delà, imposition au
taux 31,25 %) si :
• en tant qu’assuré vous êtes résident français,
• ou si le(s) bénéficiaire(s) est résident fiscal
français au moins 6 ans pendant les 10 dernières
années.

 rélèvement obligatoire
P
et ETNC

 limenter ses contrats souscrits
A
avant l’expatriation
Si vous avez ouvert en France un contrat
d’assurance vie alors que vous étiez encore
résident fiscal français, vous pouvez continuer,
une fois à l’étranger, à effectuer des versements
complémentaires et à effectuer des arbitrages
ou des rachats. À noter que les versements sont
possibles quelle que soit la nationalité ou
le statut du souscripteur/adhérent. Attention
au statut particulier des expatriés aux États-Unis :
les versements sur les contrats d’assurance vie
ne peuvent être effectués à partir d’un compte
bancaire ouvert auprès d’établissements implantés
aux États-Unis. De même que pour les règlements
en provenance d’un contrat d’assurance vie, qui
ne peuvent être effectués sur un tel compte
bancaire. De plus, lorsque vous serez sur
le territoire américain, il ne vous sera plus possible
d’effectuer des arbitrages ou des versements
complémentaires par débit d’un compte bancaire
ouvert auprès d’un établissement établi aux ÉtatsUnis. Vous pouvez toujours effectuer une demande
de rachat au titre de votre contrat, mais Cardif
ne pourra pas effectuer le règlement sur un compte
bancaire ouvert auprès d’un établissement établi
aux États-Unis. Les versements doivent intervenir
par débit d’un compte bancaire ouvert au nom
du souscripteur/adhérent dans un État membre de
l’Union européenne ou partie à l’Espace économique
européen et être libellés en euros à l’ordre
de l’assureur. Tout paiement provenant
d’un compte ouvert auprès d’un établissement situé
sur un autre territoire ou dans une devise autre que
l'euro pourra être refusé par l'assureur.

Les produits d'assurance vie de source
française, quelle que soit la durée du
contrat, sont soumis à un prélèvement
obligatoire de 75 % lorsque le bénéficiaire
est fiscalement domicilié ou établi dans un
État ou territoire non coopératif (ETNC).
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Fiscalité de l’assurance vie en cas de décès
Dans le cas où le contrat a été souscrit par
un résident fiscal français, la fiscalité applicable
aux sommes versées à l’occasion du décès de ce
dernier est identique quelle que soit la résidence
fiscale du bénéficiaire. Lorsque le souscripteur
était non-résident fiscal français au moment de
la souscription, les modalités d’imposition des
sommes versées au bénéficiaire à l’occasion
du décès du souscripteur varient en fonction
de nombreux critères (résidence fiscale du
souscripteur au moment du décès, convention
fiscale internationale). Pour les décès survenus à
compter du 1er juillet 2014, les sommes versées à
l’occasion du décès seront soumises au prélèvement
de 20 % ou 31,25 % (depuis le 31 juillet 2014, selon
les montants versés) :

• concernant les primes versées avant 70 ans, vous
serez imposé selon le régime de l’article 990 I du
Code général des impôts (abattement de 152 000 €
puis imposition au taux 31,25 %) si :
• en tant qu’assuré, vous êtes résident français ;
• ou si le(s) bénéficiaire(s) est résident fiscal français
au moins 6 ans pendant les 10 dernières années.
• concernant les primes versées après 70 ans :
• Si l’assuré est redevenu résident fiscal français,
application de l’article 757 B (1) du Code général
des impôts
• Si l’assuré est non-résident, application de
l’article 757 B (1) du Code général des impôts ou
de la convention fiscale internationale.

Fiscalité de l'assurance vie en cas de rachat (2)
ASSURÉ NON-RÉSIDENT FISCAL
EN FRANCE ET HORS ETNC (3)
LORS DU RACHAT

ASSURÉ RÉSIDENT FISCAL
EN FRANCE LORS DU RACHAT

RACHAT AVANT 4 ANS

• En l'absence de convention fiscale :
• Les produits sont intégrés dans la
PFL (prélèvement forfaitaire
déclaration de revenus ou, sur option,
libératoire) de 35 % ; absence de
sont soumis au PFL (prélèvement
prélèvements sociaux sur les produits.
forfaitaire libératoire) de 35 %.
• Avec une convention fiscale :
• Prélèvements sociaux de 15,5 %
possibilité d'un taux plus favorable,
sur les produits.
voire d'une absence d'imposition.

RACHAT ENTRE 4 ET 8 ANS

• En l'absence de convention
fiscale : PFL de 15 % ; absence de
prélèvements sociaux sur
les produits.
• Avec une convention fiscale :
possibilité d'un taux plus favorable,
voire d'une absence d'imposition.

• Les produits sont intégrés dans la
déclaration de revenus ou, sur option,
sont soumis au PFL de 15 %.
• Prélèvements sociaux de 15,5 %
sur les produits.

RACHAT APRÈS 8 ANS (1)

• En l'absence de convention fiscale :
PFL de 7,5 % (sauf cas particuliers) ;
aucuns prélèvements sociaux sur
les produits.
• Avec une convention fiscale :
possibilité d'un taux plus favorable,
voire d'une absence d'imposition.
Pas d’abattement de 4 600 € ou
de 9 200 €.

• Les produits sont intégrés dans la
déclaration de revenus ou, sur option,
sont soumis au PFL de 7,5 %.
À partir du 8e anniversaire du premier
versement, les produits bénéficient
d'un abattement global annuel de
4 600 € pour une personne seule
(9 200 € pour un couple marié ou lié
par un PACS et soumis à l'imposition
commune)
• Prélèvements sociaux de 15,5 %
sur les produits.

(1) Article 757 B : abattement de 30 500 € puis application des droits de mutations à titre gratuit selon le lien de parenté. (2) Contrats souscrits
à compter du 26 septembre 1997. (3) Liste des ETNC au 1er janvier 2014 : Botswana, Guatemala, Niue, Brunei, Iles Marshall, Iles Vierges
britanniques, Montserrat, Nauru .
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1.4 Les valeurs mobilières
Il existe deux avantages à investir en valeurs
mobilières lorsqu’on est fiscalement domicilié
hors de France et hors d'un État ou territoire
non coopératif (1) :
• Les non-résidents sont exonérés d'impôt sur les
plus-values réalisées en France à l'occasion de la
cession de valeurs mobilières ou de droits sociaux
(sauf s'ils proviennent d’une société soumise à l'IS,
dont ils ont détenu sous certaines conditions plus
de 25 % des droits sociaux, dans les 5 dernières
années précédant la cession).
• Les revenus (intérêts, dividendes…) et plus-values
de valeurs mobilières générés par les valeurs
mobilières ne supportent pas de prélèvements
sociaux en France.
Pour bénéficier de ce régime, il suffit de justifier
auprès de sa banque de son statut de non-résident
en lui remettant une attestation fiscale chaque
année pour chacun des revenus. Toutefois, le pays

de résidence peut prévoir, en application de son
droit interne, l'imposition des revenus et plusvalues réalisés au titre de la détention de valeurs
mobilières françaises (la double imposition pouvant
être évitée, le cas échéant, par l'application des
conventions fiscales internationales). Le pays
de résidence peut, par ailleurs, imposer certaines
contraintes en matière de transactions sur des
valeurs mobilières. C'est le cas notamment des
États-Unis d'Amérique. Si vous êtes concerné,
demandez à rencontrer votre conseiller avant
votre départ. Cependant, réaliser des arbitrages sur
votre portefeuille titres nécessite de suivre celui-ci
avec attention et régularité. Il est conseillé de vous
appuyer sur les compétences d’un spécialiste qui
pourra vous aider à réaliser vos arbitrages.
Pour les détenteurs de capitaux plus importants,
il peut être judicieux de déléguer la gestion de vos
avoirs.

Fiscalité des plus-values de cessions de valeurs mobilières en France
NON-RÉSIDENT HORS ETNC (1)
ACTIONS FRANÇAISES / OPCVM
EN ACTIONS FRANÇAISES

Exonération totale (2)

RÉSIDENT
• Imposition à l’IR

au barème progressif (3)
•P
 rélèvements sociaux de 15,5 %

OBLIGATIONS ET TITRES DE CRÉANCES
NÉGOCIABLES / OPCVM
OBLIGATAIRES OU MONÉTAIRES
VALEURS ÉTRANGÈRES / OPCVM
EN VALEURS ÉTRANGÈRES

(1) Liste des ETNC au 1er janvier 2014 : Botswana, Guatemala, Niue, Brunei, Iles Marshall, Iles Vierges britanniques, Montserrat, Nauru.
(2) Exonération totale sur les plus-values d'actions si le cédant n’a pas détenu plus de 25 % des droits sociaux dans la société soumise à l’IS
dont il cède les titres dans les 5 dernières années. Sous certaines conditions. (3) L’imposition au barème progressif de l’IR concerne les plusvalues réalisées à compter du 1er janvier 2013 (sauf exceptions), après application d’un abattement pour durée de détention, le cas échéant.
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Fiscalité des revenus de valeurs mobilières en France
NON-RÉSIDENT
ACTIONS FRANÇAISES /
OPCVM EN ACTIONS FRANÇAISES

OBLIGATIONS
FRANÇAISES

VALEURS ÉTRANGÈRES /
OPCVM EN VALEURS ÉTRANGÈRES

RÉSIDENT

• En l’absence de convention fiscale :

• IR selon le barème progressif (1)
(sous déduction de l’abattement
de 40 %, si applicable) et au
moment du paiement, prélèvement
obligatoire à titre d’acompte de
21 % (sauf cas de dispense).
• Prélèvements sociaux de 15,5 %.

• Exonération sans justificatif

• IR selon le barème progressif (1)
et, au moment du paiement,
prélèvement obligatoire à titre
d’acompte au taux de 24 %
(sauf cas de dispense).
• Prélèvements sociaux de 15,5 %.

• Absence d'imposition en France
mais imposition éventuelle dans
le pays d’origine des revenus.
• Absence de prélèvements sociaux.

• IR selon le barème progressif (1)
(sous déduction de l’abattement
de 40 % pour les dividendes, si
applicable) et, au moment du
paiement, prélèvement obligatoire
à titre d’acompte de 21 % pour les
dividendes et 24 % pour les intérêts
(sauf cas de dispense).
• Prélèvements sociaux de 15,5 %.

retenue à la source de 21 % du
dividende pour les résidents fiscaux
de l’EEE (de l'Union européenne,
d'Islande, de Norvège ou du
Liechtenstein). Ce taux est porté à
30 % pour les résidents fiscaux des
autres pays. Le taux est de 75 %
lorsque les dividendes sont payés
dans un ETNC.
• En cas d'application d'une
convention fiscale internationale,
le taux de retenue à la source
peut être réduit.
• Exonération des prélèvements
sociaux.
de non-résidence fiscale hors
de France sauf en cas de paiement
dans un ETNC.
• Exonération des prélèvements
sociaux.

BNP PARIBAS BANQUE PRIVÉE
Acteur majeur de la banque privée, BNP Paribas Banque Privée s’engage aux côtés de ses clients pour
protéger, valoriser et transmettre leur patrimoine. Pour offrir à ses clients non-résidents une approche
internationale de leur patrimoine, BNP Paribas Banque Privée a développé un pôle de compétence
spécifique à Paris et dispose de conseillers dédiés en région.
En devenant client de la Banque Privée, vous bénéficiez à la fois de l’expertise d’un Conseil en Banque
Privée dédié, mais aussi du savoir-faire de l’ensemble des métiers du Groupe BNP Paribas : l’immobilier,
l’assurance, l’asset management…
À l’appui d’un diagnostic approfondi de votre situation et d’une écoute attentive de vos projets,
votre Conseiller en Banque Privée est à même de vous proposer des solutions d’investissements adaptées
à votre patrimoine et à vos objectifs comme par exemple, une gestion financière multidevises.
Enfin, grâce à une collaboration étroite avec nos Ingénieurs Financiers et Patrimoniaux, votre Conseiller en
Banque Privée vous apporte des conseils intégrant les aspects juridiques, fiscaux et successoraux propres
à votre statut de non-résident.
Pour en savoir plus : www.mabanqueprivee.bnpparibas

(1) Lorsque le montant total des intérêts perçus pendant l’année n’excède pas 2 000 €, possibilité d’opter, lors de la déclaration des revenus,
pour une imposition au taux forfaitaire de 24 %.
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1.5 Limiter son risque de change
En demandant en France un compte en devises,
vous pouvez optimiser vos placements et éviter
des opérations de change à répétition. Si vous êtes
installé dans un pays à devise forte, vous pouvez
transférer régulièrement votre argent et le placer
dans les meilleures conditions possibles selon
l’actualité des marchés (compte de dépôt à terme
ou OPCVM, en devise…). Si vous résidez a contrario
dans un pays politiquement instable ou à devise
faible, vous pouvez opter pour des placements en
euros ou dans une devise refuge.

2/ VOTRE PATRIMOINE
IMMOBILIER

Le compte d’épargne logement (CEL)
C’est le complément idéal du PEL. Le compte
d'épargne logement est un contrat d'épargne
disponible sans versement périodique obligatoire,
mais avec un versement initial minimum de 300 €.
La rémunération est de 0,50 % (3) avec un plafond
de 15 300 €. Le CEL permet d’obtenir dès le
18e mois, et s’il a produit un minimum d’intérêts
(déterminé en fonction de l’affectation du prêt),
un prêt (2) à un taux avantageux pour financer
l’acquisition d’une résidence principale en France
ou des travaux. Une prime d’État égale à la moitié
des intérêts acquis et limitée à 1 144 € est versée
lors de la mise en place du prêt. En tant que nonrésident, vous n’êtes pas soumis aux prélèvements
sociaux. Vous êtes par contre redevable des
contributions sociales sur les revenus fonciers et
plus-value mobilières de source française.

2.1 Préparer le financement
d’un achat immobilier
Si vous avez comme projet de revenir vous installer
en France après votre expatriation, vous pouvez
souscrire un plan d’épargne logement ou un compte
d’épargne logement pour préparer
cet investissement.
Le plan d’épargne logement (PEL) - pour tous
les PEL ouverts à compter du 1er février 2015.
Il permet de se constituer une épargne en profitant
d'un taux qui sera fixé à la souscription du PEL, en
fonction de l'évolution d'un indice reflétant le coût
du marché (2 % nets pour les PEL ouverts à compter
du 1er février 2015), ainsi qu’une prime de l’État (1)
versée à condition de souscrire un prêt épargne
logement d’un montant minimum de 5 000 €.
En tant que non-résident à l'échéance ou lors
de la clôture anticipée du PEL, vous n'êtes pas
soumis aux prélèvements sociaux. À l’échéance
du plan — 4 ans minimum, prorogeable jusqu'à
10 ans —, vous disposez d’un délai de 5 ans
maximum pour bénéficier d’un prêt (2) à un taux
avantageux pour l’acquisition ou la rénovation
d’une résidence principale en France.

(1) Le montant de la prime dépend des intérêts acquis et de l’affectation du prêt, ainsi que la période où il a été souscrit : si le PEL a été ouvert
entre le 1er mars 2011 et le 31 janvier 2015, le montant de la prime représente 40 % des intérêts acquis à la date du terme du PEL ; si le PEL a
été ouvert depuis le 1er février 2015, le montant de la prime représente 50 % des intérêts acquis au terme du PEL. (2) Ce crédit immobilier est
destiné à financer l'acquisition ou la rénovation d'une résidence principale en France métropolitaine, dans les DOM, à Saint-Pierre-et-Miquelon,
en Polynésie française ou à Mayotte. Les fonds sont versés intégralement lors de la signature du contrat de prêt ou par fractions échelonnées.
L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception de l'offre. L'acquisition est subordonnée à l'obtention du
crédit immobilier. Si l'emprunteur a versé des fonds au vendeur, celui-ci doit lui rembourser ces sommes en cas de non obtention du crédit
immobilier. (3) Taux en vigueur au 01/08/2015 susceptible de variations.
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2.2 Investir dans le locatif
En fonction de vos objectifs patrimoniaux, de votre capital, de votre capacité d’endettement et de la fiscalité
appliquée, vous pouvez également envisager de vous constituer un patrimoine immobilier locatif.
Cet investissement peut vous apporter une rémunération secondaire intéressante, mais nécessite de disposer
d’un interlocuteur de confiance en France pour gérer la location (lire page 13).

DES SERVICES POUR VOS PROJETS IMMOBILIERS
BNP Paribas vous propose un ensemble de services pour vous aider dans vos projets d’achat ou de vente :
• un crédit immobilier pour financer vos acquisitions (1) ;
• l'Assurance Habitation BNP Paribas (2) qui couvre vos biens loués, vides ou meublés, avec sa formule
Propriétaire Non Occupant, à personnaliser avec ses 4 options : pack jardin, pack piscine, pack énergie
nouvelle et remboursement des mensualités de crédit immobilier ;
•u
 ne assurance contre le risque d'impayés de loyers : Protection Investisseur Locatif  (3) permet de faire
face aux défaillances d'un locataire, à la détérioration de votre bien par un locataire et vous bénéficiez
d'une assistance juridique en cas de litige avec un locataire.
Pour en savoir plus : www.mabanque.bnpparibas.
(1) Les crédits immobiliers BNP Paribas sont destinés à financer l’acquisition d’une résidence principale ou secondaire, un investissement
locatif ou des travaux éventuels à caractère immobilier. Les fonds sont versés intégralement lors de la signature du contrat de prêt ou
par fractions échelonnées. L'emprunteur dispose d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la réception de l'offre. L'acquisition est
subordonnée à l'obtention du crédit immobilier. Si l'emprunteur a versé des fonds au vendeur, celui-ci doit lui rembourser ces sommes
en cas de non obtention du crédit immobilier. (2) L’Assurance Habitation BNP Paribas est conçue et gérée par Avanssur. (3) Offre proposée
par SACAPP et L’ÉQUITÉ. Les conditions précises de fonctionnement, ainsi que les exclusions sont détaillées dans les conditions générales
du contrat.
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2.3 Vendre votre logement depuis l’étranger
Vous pouvez vous faire représenter par un
professionnel, agent immobilier ou notaire.
Ces derniers connaissent le marché local et
sauront évaluer à son juste prix le montant de la
transaction. Pour agir, le notaire comme l’agent
immobilier doivent être en possession d'un mandat
écrit et signé.
Plusieurs formes de mandat existent :
• le mandat simple, qui laisse toute liberté au
vendeur de proposer l'affaire à un ou plusieurs
autres agents immobiliers, ou de vendre le bien
lui-même ;
• le mandat exclusif, qui oblige le vendeur à
adresser tout acheteur éventuel à l'agent mandaté
et qui lui interdit de proposer le mandat à d'autres
agences ;
• le mandat semi-exclusif, qui permet au
propriétaire de vendre le bien lui-même mais
qui lui interdit de faire appel à une autre agence
immobilière.


Fiscalité
Sauf cas d’exonération en raison notamment de la
durée de détention du bien ou d’un prix de cession
inférieur ou égal à 15 000 € et sous réserve de
l’application des conventions internationales,
les plus-values éventuelles réalisées en tant
que non-résident sur la cession de vos biens
immobiliers sont soumises à un prélèvement égal
à 19 % du montant des plus-values réalisées sauf
si vous êtes résident d’un ETNC (le taux de 75 %
s’applique alors).
Outre le prélèvement, les plus-values de cession
de biens immobiliers et assimilés réalisées par
les non-résidents sont soumises aux prélèvements
sociaux (15,5 % à ce jour). De plus, les plus-values
réalisées d’un montant supérieur à 50 000 €,
sont soumises à une taxe qui s’ajoute à ce
prélèvement (sauf certaines exonérations ou cas
particuliers). Cette taxe est calculée d’après un
barème progressif, allant jusqu’à 6 % du montant
de la plus-value imposable. S’y ajoutent le cas
échéant certaines taxes sur les cessions de terrains
devenus constructibles. Le prélèvement est réalisé
au moment de la formalité de l’enregistrement
à la conservation des hypothèques et est donc
libératoire de l’impôt sur le revenu.
Vous devez en principe(2) accréditer auprès
de l’administration un représentant domicilié
en France qui s’engage à remplir les formalités
et à acquitter ce prélèvement à votre place.
Vous pouvez choisir un membre de votre famille,
un ami ou un organisme ayant reçu une habilitation
générale. Une exonération peut s’appliquer sous
certaines conditions, si le bien cédé constitue votre
habitation en France.
Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr.

(1) Le taux de 75 % a été censuré par le Conseil constitutionnel dans une
décision du 29 décembre 2014. (2) Pour les cessions réalisées à compter
du 1er janvier 2015, cette obligation ne s’applique toutefois pas lorsque
le cédant, personne physique, est domicilié dans un État de l’Union
européenne, en Islande ou en Norvège.
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1 / ANTICIPER VOTRE RETOUR
1.1 Votre retraite
À votre retour, faites un point avec votre conseiller
pour connaître nos solutions retraite et bien
la préparer.
Un avantage fiscal l’année du retour
Pour vous constituer un complément de revenu
à la retraite, il est possible de souscrire certains
placements comme le plan d'épargne retraite
populaire (PERP) et les produits assimilés, dédiés
à certaines professions (PERE, PREFON, COREM…).
Intérêt pour les épargnants fortement imposés :
les cotisations sont, dans certaines limites,
déductibles du revenu net global. Un avantage
spécifique est octroyé aux personnes qui,
de retour après une absence de 3 ans, reprennent
le statut de résident fiscal français.
L’année du retour, ils peuvent déduire un montant
de cotisations 3 fois plus élevé que celui prévu
en principe. Ce plafond est calculé sur la base
des revenus professionnels de l’année de retour
en France (et non à partir de ceux de l’année
précédente).

PRÉPAREZ
VOTRE RETRAITE
Pour répondre à vos interrogations sur la
retraite, BNP Paribas vous propose de réaliser un
diagnostic retraite qui vous permettra d'évaluer
votre future pension et d'estimer vos besoins à
la retraite. Nous disposons d'une offre permettant
de construire dès maintenant un complément
de revenus en vue de la retraite. Que vous
souhaitiez investir dans l'immobilier (découvrez
notre offre page 29) ou réaliser des placements
financiers programmés en assurance vie, compte
d'instruments financiers ou via des sociétés
civiles de placement immobilier, nous vous
accompagnerons dans la préparation de votre
retraite.
Votre conseiller est à votre disposition pour
vous présenter cette offre.
Pour en savoir plus : www.mabanque.bnpparibas
et www.la-retraite-en-clair.fr (site d'information
sur la retraite).
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1.2 Organiser le rapatriement des fonds
Vous devrez organiser avec votre banque locale le
transfert d’argent de votre compte à l’étranger vers
votre compte en France. Pensez à vous renseigner
sur les conditions de transfert des fonds, de clôture
des comptes et de change qui pourront vous être
appliquées, notamment dans les pays où la devise
locale n’est pas convertible à l’extérieur du pays.
Dans certains pays, un contrôle des changes
nécessite des démarches spécifiques et vous devez
remplir un certain nombre de documents vous
autorisant à rapatrier vos fonds. Il est important
également de vous informer sur la fiscalité
appliquée en cas de clôture et de solder vos dettes
sur place, notamment sur le plan fiscal. Cela peut
prendre plusieurs mois.
Attention aux délais de virements : selon les pays et
les contrôles sur les sorties de devises, les délais de
mise à disposition de vos fonds varient. Organisezvous à l’avance pour transférer l’argent dont vous
aurez immédiatement besoin à votre installation.
Une fois les démarches réalisées dans le pays
d’expatriation, il vous faudra prendre contact avec
votre banque en France pour préparer votre arrivée :
pensez alors à demander la liste des documents
à rassembler pour un prochain rendez-vous.
En fonction de la fiscalité de votre pays de
résidence sur les plus-values mobilières (si le taux
d’imposition est inférieur à celui de la France),
il pourra être intéressant de vendre vos valeurs
et de réaliser vos plus-values juste avant le retour
en France. Renseignez-vous avant de partir sur
les conditions d’imposition.
À votre retour, même si vous ne revenez pas dans
la même région qu’avant, vos comptes et ceux de
votre famille vous suivent. Ces références bancaires
uniques vous simplifieront le transfert de votre
argent et sa mise à disposition rapide.

1.3 trouver un logement
Acheter ou louer ? Tout dépend de votre volonté de
repartir à l’étranger ou de rester en France. Dans
le premier cas, vous pouvez avoir intérêt à louer. En
revanche, si vous projetez de rester en France pour
un certain temps, il peut être intéressant de vous
orienter vers l’achat immobilier en France.
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Location, relocation
Certaines entreprises proposent une assistance pour
la recherche d’un logement conforme aux attentes
de leurs salariés. C’est ce qu’apportent les sociétés
de "relocation" : connaissance de la région, des
transports, des écoles, sélection des logements
et regroupement des visites. Une aide efficace
pour retrouver rapidement un logement et faire
les démarches nécessaires à sa mise en service
(eau, gaz, électricité, téléphone, assurance…) avant
votre arrivée. Si votre entreprise ne propose pas
ce type de service, vous pouvez faire appel aux
spécialistes de l’immobilier en France. Ils sauront
cerner vos besoins et trouver les solutions les
plus adéquates. Renseignez-vous auprès de votre
conseiller.

VOTRE CRÉDIT
IMMOBILIER
EN 3 ÉTAPES
Pour préparer le financement de votre achat
immobilier en France, rendez-vous sur
www.mabanque.bnpparibas
• Découvrez nos crédits immobiliers.
• Simulez votre crédit en quelques clics(1).
• Faites une demande de crédit en ligne et
obtenez une proposition de financement.
Un service gratuit, sans engagement de
votre part.
Nous vous recommandons de vous renseigner
sur la fiscalité applicable à vos opérations de
crédit réalisées avec un établissement prêteur
français, compte tenu de votre statut de
non-résident.
(1) Simulation à titre indicatif, non contractuelle. Les crédits
immobiliers BNP Paribas sont destinés à financer l’acquisition
d’une résidence principale ou secondaire, un investissement
locatif ou des travaux éventuels à caractère immobilier.
Les fonds sont versés intégralement lors de la signature du
contrat de prêt ou par fractions échelonnées. L'emprunteur
dispose d'un délai de réflexion de 10 jours à compter de la
réception de l'offre. L'acquisition est subordonnée à l'obtention
du crédit immobilier. Si l'emprunteur a versé des fonds au
vendeur, celui-ci doit lui rembourser ces sommes en cas de non
obtention du crédit immobilier.

Financement
Pour constituer un dossier de financement pour
acheter un bien en France, vous pouvez contacter
votre conseiller bancaire habituel et prendre
rendez-vous, par exemple, à l’occasion d’une visite
familiale ou d’une visite de logements.

Des simulations et demandes de prêt peuvent aussi
être effectuées à distance (lire encadré "Votre Crédit
Immobilier en 3 étapes"). En ce qui concerne le
prêt, vous êtes soumis aux règles d’endettement
classiques : l’ensemble de vos remboursements ne
doit pas dépasser 30 % de votre revenu net.
Des garanties et justificatifs supplémentaires
peuvent être demandés : justificatifs officiels
des revenus dans le pays de résidence, attestations
fiscales, apport personnel, nantissement de compte
ou de contrats d'assurance vie.
Avant votre rendez-vous, demandez à votre
conseiller tous les documents à lui présenter.
Les prêts proposés (taux fixes ou variables...) et
les garanties exigées (hypothèque, privilège de
prêteur de deniers, nantissement de compte ou
de contrats d'assurance vie…) sont en général
les mêmes que pour un acheteur habitant en
France. L’assurance de votre prêt, par contre, est
conditionnée à votre lieu de résidence fiscale lors
de la demande ; aussi pensez à vous renseigner
en amont auprès de votre conseiller bancaire.
Par ailleurs, vous ne pourrez bénéficier de la
garantie Crédit Logement que pour l'acquisition
de votre résidence principale. Selon les cas, vous
pouvez bénéficier de prêts réglementés bénéficiant
d’une aide de l’État (prêt à taux zéro +,
prêt à l’accession sociale, prêt conventionné…).
Renseignez-vous sur
www.territoires.gouv.fr/prets-et-aides-a-l-achat
Protection
Pensez à vous préoccuper de l’assurance et de
la protection de votre logement dès l’acquisition
ou la location de celui-ci : il est important d’être
assuré dès la signature du bail ou de l'acte de vente
chez le notaire, avant même votre arrivée et votre
emménagement.

2/ LES DÉMARCHES
À RÉALISER
Le retour, c’est une expatriation en sens inverse.
Certes, vous rentrez dans votre pays, dont vous
connaissez déjà la culture et les spécificités, mais
la plupart des démarches administratives seront
les mêmes : installation, inscriptions scolaires,
réimmatriculation à la Sécurité sociale, changement
d’adresse…

2.1 Démarches déclaratives
Douanes
Tout comme à l’aller, certains pays demandent des
déclarations de sorties de capitaux. De même si
vous transportez des sommes, titres ou valeurs d’un
montant égal ou supérieur à 10 000 €, vous devrez
les déclarer en douane en arrivant en France,
comme lors de votre départ à l’étranger. Pour en
savoir plus : www.douane.gouv.fr.
Impôts
À votre retour en France, dès lors que vous
redevenez résident fiscal français, vous devrez
déclarer, en même temps que votre déclaration
de revenus, les références de vos comptes
ouverts, utilisés ou clos à l'étranger (Code général
des impôts, art. 1649 A) et certains éléments
concernant votre contrat d’assurance vie. À défaut,
vous encourez une amende fiscale de 1 500 €
par compte non déclaré, montant qui est porté
à 10 000 € si le compte est tenu dans un État ou
territoire n'ayant pas conclu avec la France une
convention d'assistance administrative permettant
l’accès aux documents bancaires.
Plus de détails voir en annexe, pages 39 et 40.

Le passage en douane
Les objets à usage personnel sont admis sans
formalités douanière ou fiscale en France.
Si vous revenez d’un pays tiers (1),
les agents des douanes peuvent toutefois
vous demander de justifier la situation
régulière de certains biens (bijoux, appareil
photo, caméscope, téléphone portable, etc.).
L’intéressé doit prouver qu’il les a achetés
dans l’Union européenne taxes comprises,
ou, s’il les a achetés dans un pays tiers (1),
qu’il a déjà payé les droits et taxes
éventuellement dus en fournissant
les factures ou quittances douanières.
(1) Pays extérieurs à l’Union européenne et certains
territoires des États membres : l’île et le territoire allemand
de Helgoland et Büsingen, les îles danoises Féroé et du
Groënland, les territoires espagnols de Ceuta et Melilla, les
territoires d’outre-mer, les collectivités territoriales d'outremer, les territoires italiens de Livigno et Campione d’Italia,
les îles néerlandaises d’Aruba, Bonaire, Curaçao, Saba, et
Saint-Martin, les îles et territoires britanniques d’Anguilla,
Bermudes, Cayman, Falkland, Géorgie du Sud et Sandwich
du Sud, Gibraltar, Montserrat, Pitcairn, Sainte-Hélène et
dépendances, de l’Antarctique, de l’océan Indien, les îles Turks
et Caicos et les îles Vierges.
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2.2 Faire le point sur la protection
de vos proches
À votre retour en France, vous devrez tout d’abord
vous réimmatriculer à la Sécurité sociale française
(si vous étiez détaché ou inscrit à la CFE, cette
procédure devrait être inutile) et accomplir, le
cas échéant, de nouvelles démarches auprès de
la Caisse d’allocations familiales. Vous devrez
également revoir vos couvertures sociales et vos
assurances afin de protéger au mieux vos proches :
assurance santé, assurance scolaire, prévoyance…
Les contrats souscrits à l’étranger ne s’appliquent
généralement plus en France. Parmi les assurances
obligatoires, ne pas oublier de souscrire à nouveau
une assurance automobile.

PROTÉGEZ
VOS PROCHES
ET VOS BIENS
Vous trouverez auprès de votre banque
toutes les assurances dont vous avez besoin :
assurance habitation, automobile, santé, scolaire,
accidents…
Pour en savoir plus : www.mabanque.bnpparibas

2.3 F
 aire le point sur votre patrimoine
En reprenant votre statut de résident fiscal français,
vous devez également penser à reprendre contact
avec votre conseiller bancaire. Le changement
de votre statut en résident vous redonnera de
fait accès à l’ensemble des services et produits
bancaires disponibles en France. Une analyse
de votre situation patrimoniale, en fonction de
vos projets/objectifs d'investissement, de votre
connaissance et de votre expérience en matière
financière, vous permettra d’envisager avec votre
conseiller les comptes que vous pouvez rouvrir et
les placements à faire : PEA, assurance vie… Vous
pourrez également envisager l'ouverture d'un Livret
Jeune pour vos enfants.
Ce point avec votre conseiller sera également
l’occasion de remettre en place les autorisations
nécessaires (prélèvements, par exemple), de choisir
les moyens de paiement adaptés pour toute la
famille, etc.
Le retour en France implique des dépenses,
notamment votre réinstallation. Pour faire face aux
dépenses, demandez à votre banque les solutions
de financement qu'elle peut vous proposer (lire
encadré ci-dessous).

FAITES FACE À VOS DÉPENSES DE RÉINSTALLATION
Afin d’aborder votre réinstallation avec plus de sérénité, BNP Paribas vous propose plusieurs solutions :
Le Prêt personnel BNP Paribas à taux fixe (1).
• Un crédit adapté à vos besoins et à votre situation.
• Remboursement de manière anticipée possible sans indemnités de remboursement (2).
• Possibilité de suspendre 2 mensualités (3).
Les options de paiement de votre carte bancaire BNP Paribas (4). Échelonnez les paiements de vos achats
effectués en magasin (5) avec votre carte Visa, en payant :
• au comptant (avec débit immédiat ou différé) ;
•à
 crédit avec l'option crédit renouvelable Provisio (6) de votre carte Visa, selon une mensualité choisie avec
votre conseiller (7).
Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant
de vous engager. En savoir plus : www.mabanque.bnpparibas
(1) Offre réservée aux clients particuliers majeurs capables. Sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas. Vous disposez
d’un délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation du crédit. (2) Tarification en vigueur au
1er avril 2015. Voir conditions et modalités en agence ou sur www.mabanque.bnpparibas. (3) Maximum de 2 mensualités par année
glissante et un maximum de 8 sur toute la durée du prêt. Un délai de 2 mois entre chaque mensualité suspendue doit être respecté.
(4) Cartes Visa Classic, Visa Premier et Visa Infinite sous réserve d'acceptation de votre dossier par BNP Paribas. (5) Dans les commerces de
proximité munis d’un terminal de paiement compatible. À défaut, les paiements seront effectués au comptant. (6) L’offre crédit renouvelable
Provision est un crédit d’une durée d’un an renouvelable. Sous réserve d’acceptation de votre dossier par BNP Paribas. Vous disposez d’un
délai légal de rétractation de 14 jours calendaires révolus, à compter de votre acceptation du crédit. Le coût total de l’offre Provisio dépend
de l’utilisation du crédit renouvelable, et varie selon le montant et la durée des utilisations. (7) Dans la limite du montant de votre crédit
renouvelable.
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ANNEXES

SITES INTERNET UTILES
Voici une sélection de sites français d’informations pratiques destinées aux personnes qui partent travailler
à l’étranger.

WWW.MABANQUE.BNPPARIBAS
Vous trouverez sur le site de votre banque de nombreuses informations et tous les services bancaires dont
vous avez besoin :
• dossiers d’information ;
• présentation des services et produits utiles aux expatriés (banque au quotidien, épargne, crédits…) ;
• outils de simulation et de souscription en ligne.
Portails généraux
• www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-citoyens :
site de la Maison des Français de l’étranger (MFE).
Ce service du ministère des Affaires étrangères
a pour mission d’informer tous les Français
envisageant de partir vivre
ou travailler à l’étranger. Possibilité de télécharger
le Livret du Français à l’étranger et le Guide
du retour en France.
• www.assemblee-afe.fr : site de l'Assemblée des
Français de l´étranger. Cet organisme représente
les Français auprès des instances officielles
et défend leurs intérêts. Guides pratiques
à télécharger.
• www.senat.fr/expatries/ : site du Sénat destiné aux
Français de l'étranger qui veulent mieux connaître
leurs représentants et à tous ceux qui cherchent
des renseignements sur l'expatriation (préparation
du départ, emploi, scolarité, protection sociale,
démarches sur place, vote, fiscalité).
Droit, fiscalité
• www.service-public.fr : site public coordonné
par la Documentation française, comportant
des informations pratiques et juridiques dans
les domaines de la vie quotidienne.
• www.impots.gouv.fr : site du ministère
des Finances qui fournit des renseignements
et des services liés aux impôts. Les textes
des conventions fiscales sont disponibles sur
ce site.
• www.diplomatie.gouv.fr : site du ministère des
Affaires étrangères qui fournit de nombreuses
informations pratiques pour les Français partant
à l’étranger (affaires consulaires et sécurité
des personnes).
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• www.douane.gouv.fr : site de l’administration
des douanes. Fiches précisant les obligations
déclaratives des personnes s’installant à
l’étranger ou revenant en France.
Protection sociale & retraite
• www.cfe.fr : site de la Caisse des Français de
l’étranger, organisme sous tutelle ministérielle
qui permet d’avoir la même Sécurité sociale
qu'en France.
• www.lassuranceretraite.fr : site de la Caisse
nationale d’assurance vieillesse. Brochures
d’information à télécharger.
• www.cleiss.fr : site du Centre des liaisons
européennes et internationales de Sécurité sociale.
Fiches sur les régimes locaux de nombreux pays,
téléchargement de documents,
questions/réponses les plus fréquentes.
• www.unedic.org : site de l’assurance chômage.
Informations sur le régime des expatriés.
• www.info-retraite.fr : vous y trouverez le guide
"Information Retraite des Expatriés".
• www.international.humanis.com : site de la CRE
et de l’IRCAFEX, institutions du groupe Humanis,
spécialiste de la retraite complémentaire à
l'international.

ANNEXES

MÉMENTO FISCAL
Principe d’imposition du non-résident
Le "non-résident" (lire définition page 9) n’est en
général pas soumis aux prélèvements sociaux. Il
est imposé en France uniquement sur ses revenus
de source française ou sur une base forfaitaire s’il
a conservé dans ce pays une habitation. Toutefois,
l’existence de conventions fiscales internationales
entre la France et généralement l'État de résidence
peut modifier les règles de détermination du
domicile fiscal et les modalités d’imposition des
revenus. Pour éviter les doubles impositions, la
France a conclu avec de nombreux États de telles
conventions. Ces textes sont consultables sur le site
Internet de l’administration fiscale
(www.impots.gouv.fr, rubrique Documentation >
International > Les conventions fiscales).

Bon à savoir
Certains expatriés, même si ils conservent
leur domicile fiscal en France, peuvent
bénéficier d'une exonération totale ou
partielle d'imposition sur leurs revenus
professionnels.
Pour en savoir plus : www.impots.gouv.fr

L’impôt sur le revenu : où et quand déclarer ?
Le départ à l'étranger n'entraîne pas d'office
le transfert du domicile fiscal à l'étranger et
l'imposition comme non-résident. Cas particulier :
si vous transférez votre domicile à Monaco, vous
resterez imposé dans les mêmes conditions que si
vous aviez conservé votre domicile en France ; vous
dépendez alors du centre des impôts de Menton.
L’année du départ et les suivantes
L'année du départ, vous devez informer le plus tôt
possible le centre des finances publiques dont vous
dépendez de votre nouvelle adresse à l'étranger,
sans attendre le dépôt de votre déclaration. L'année
suivant le départ, vous déposez vos déclarations de
revenus au même centre des finances publiques :
déclaration n° 2042 pour les revenus perçus avant
le départ, ainsi qu'une déclaration n° 2042 NR pour
les revenus de source française perçus après le
départ.

Les années suivantes, la déclaration annuelle
d'impôt sur le revenu (n° 2042) doit être souscrite
auprès du Service des impôts des particuliers des
non-résidents (SIPNR) :
TSA 10010
10 rue du Centre
93465 Noisy-le-Grand Cedex
Tél. : +33 1 57 33 83 00
e-mail : sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr
Si vous avez déclaré vos revenus au SIPNR,
le paiement se fait de la façon suivante :
• Si vous avez un compte bancaire en France,
le règlement peut se faire par chèque, virement,
prélèvements mensuels (adhésion à la
mensualisation de l’impôt), prélèvement à
la date limite de paiement (adhésion au système
du prélèvement à l’échéance) ou télépaiement
(www.impots.gouv.fr).
• Si vous n’avez plus de compte bancaire en France,
le règlement se fait par chèque ou par virement
auprès du (SIPNR)
Les revenus peuvent aussi être déclarés par Internet
sur www.impots.gouv.fr.
Au retour en France
Les modalités de l'imposition à laquelle vous serez
soumis seront en fonction de votre précédent
régime fiscal (imposable en France et/ou à
l'étranger). L'année de retour, la date limite de
dépôt est celle fixée pour les résidents.
Il peut s'agir :
• du SIPNR, si vous disposiez de revenus de
source française durant votre séjour à l'étranger.
N'oubliez pas de signaler votre nouvelle adresse
en France afin que le SIPNR puisse transmettre
votre dossier au service des impôts dont
dépendrez à raison de votre domicile.
• du service des impôts dont relève votre nouveau
domicile, si vous ne disposiez d'aucun revenu de
source française durant votre séjour à l'étranger.
Vous devrez également signaler votre nouvelle
adresse à la perception à laquelle vous étiez
rattaché pendant votre séjour à l'étranger.
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L’impôt sur la fortune (iSF)
Principe
L’ISF est dû par les personnes qui ont un patrimoine
net taxable supérieur à 1,3 M€ au 1er janvier de
l'année d'imposition.
Exception
Les non-résidents fiscaux ne sont pas imposables
sur certains placements financiers réalisés en
France :
• actions et droits sociaux (sauf si elles sont
constituées de titres de participation ou si elles
sont représentatives d’une société non cotée
à prépondérance immobilière dont les immeubles
sont principalement situés en France) ;
• obligations ;
• parts ou actions d’OPVCM français ;
• contrats d’assurance vie ou de capitalisation
souscrits auprès de compagnies d’assurance
établies en France ;
• dépôts à vue, à terme en euros ou en devises.

POUR ALLER
PLUS LOIN
La direction générale des impôts édite
chaque année un dépliant pratique sur
les modalités d’imposition et de paiement
(réf. GP 180). L’administration fiscale édite
tous les ans une notice détaillée sur les
obligations fiscales des non-résidents.
Référencé sous le n° 2041-E, ce document
peut être téléchargé sur www.impots.gouv.fr.
Il est aussi possible d’interroger le centre
des impôts des non-résidents par message
électronique à :
sip.nonresidents@dgfip.finances.gouv.fr
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CHECK-LIST DE L’EXPATRIÉ (1)
Votre entreprise peut vous aider dans vos démarches et prendre en charge certaines dépenses. Pensez à
vous renseigner auprès du service des ressources humaines dès que vous avez confirmation de votre départ.
Dans la mesure du possible, il est conseillé d’effectuer un voyage de reconnaissance pour prendre contact
avec les autorités locales et entamer les premières démarches administratives. Voici un aide-mémoire,
à titre indicatif, qui vous permettra d’organiser votre expatriation.

Avant votre départ (1/5)
DÉMARCHES

COMMENTAIRES
BANQUE
• Organisez les transferts d’argent entre
vos comptes à l’étranger et en France :
mise à disposition de fonds sur place,
virements réguliers sur votre compte en
France (épargne, règlements de factures…).
• Dénoncez les prélèvements automatiques
qui n’ont plus lieu d’être et mettez en place
ceux qui seront nécessaires pour régler les
prestataires ou les impôts et taxes pendant
votre expatriation.
• Vérifiez que votre carte bancaire vous
permet d’effectuer les premiers retraits
et paiements sur place.
• Louez, si nécessaire, un coffre-fort en France
pour conserver des documents importants
et objets de valeur pendant votre
expatriation.

Informez votre banque de votre départ.

 emandez une lettre de recommandation de
D
votre banque (en anglais) pour faciliter vos
démarches sur place.

Prenez vos dispositions en matière
d’assurance vie.

Pensez à communiquer votre nouvelle
adresse.

IMPÔTS

Nouvelle adresse à communiquer
à votre centre des finances publiques.

Vous devez déclarer vos revenus de l’année
du transfert de votre domicile dans les
conditions ordinaires. Vous réglerez l’impôt
correspondant l'année suivant celle de votre
transfert de domicile.

Se procurer l’éventuelle convention fiscale entre
la France et le pays de destination.

Document disponible sur : www.impots-gouv.fr

Se renseigner sur les particularités juridiques
et fiscales du pays de destination.

Du fait des conventions signées entre les pays,
il est conseillé de consulter un spécialiste.

(1) Information non contractuelle et non exhaustive donnée à titre indicatif.

GUIDE PRATIQUE / L'EXPATRIATION

41

Avant votre départ (2/5)
DÉMARCHES

COMMENTAIRES

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS À OBTENIR
 asseport, carte d’identité, visa, visa de long
P
séjour ou permis de travail, autorisation de
sortie du territoire des enfants mineurs.

• Veillez à ce que les passeports soient encore
valables au moins 6 mois après votre départ.
• Le renouvellement d’un document prend
parfois plus d’un mois.
• Prévoyez des copies et éventuellement des
traductions assermentées de vos documents.

 ermis de conduire national ou international
P
pour vous et votre conjoint.

• Dans les pays de l’Union européenne :
permis français accepté.
• Autre pays : démarche à effectuer dans
un premier temps pour obtenir un permis
international (s’adresser à la préfecture
ou la sous-préfecture de votre domicile) puis,
une fois sur place, demander éventuellement
un permis local. www.diplomatie.gouv.fr

Photographies d’identité de toute la famille,
en couleur et en noir et blanc
Attestation de fin de versement de prestations
sociales.

À réclamer et à faire traduire.

Justificatifs de cotisation retraite ou chômage
à récupérer

Calcul des points retraite.

Livret de famille ou copie du livret de famille
tenu à jour, ou extraits d’acte de naissance
ou de mariage.

Si nécessaire, demandez une traduction ou
procurez-vous le formulaire plurilingue.

Attestation de mutation de l’employeur
traduite en plusieurs exemplaires.
Coordonnées des assureurs, assisteurs
et exemplaires des contrats.

Contrats valables en principe les 3 premiers
mois sur place. Ensuite, souscrire
des assurances locales.

Extrait de casier judiciaire pour vous
et votre conjoint s’il souhaite travailler
sur place.
Photocopies certifiées conformes
des diplômes.
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Prévoir une traduction par un traducteur
assermenté.

Avant votre départ (3/5)
DÉMARCHES

COMMENTAIRES
PROTECTION SOCIALE

S’informer sur la protection sociale sur place
et envisager les couvertures complémentaires

• Sécurité sociale des expatriés : www.cfe.fr
• Pour une couverture santé internationnale
adaptée, renseignez-vous auprès
d'assureurs spécialisés ou de nos agences
Internationales BNP Paribas.
• Assurance chômage au retour, notamment
pour le conjoint : www.pole-emploi.fr
• Retraite : www.info-retraite.fr

Carnet de santé, vaccinations, carte de groupe
sanguin pour toute la famille.

• Pensez aux vaccinations obligatoires.
• Informations sur le pays de destination
auprès du Comité d'informations médicales
(www.cimed.org), du CIVEM (www.civem.fr),
du SMI (www.smivoyage-sante.com),
du CMETE (www.cmete.com).
• Une visite médicale assortie d’un certificat
d’aptitude peut être demandée avant
l’expatriation.
• Si nécessaire, réalisez les traductions
des ordonnances (en mentionnant
les molécules composant les médicaments
et non pas les noms).
• Prenez un dernier rendez-vous chez le
dentiste, l’ophtalmologue…

SCOLARITÉ DES ENFANTS
Attestation de mutation de l’employeur.
Dossier scolaire de l’enfant.

Traduction si nécessaire.

Bulletins et diplômes.

Copies certifiées conformes.

Se renseigner sur la scolarité sur place.

Établissements français à l’étranger,
établissements bilingues, établissements
locaux, CNED (Centre national d’enseignement
à distance).

Certificat de sortie de l’établissement
fréquenté en France.
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Avant votre départ (4/5)
DÉMARCHES

COMMENTAIRES
PRÉPARATION AU DÉMÉNAGEMENT
• Vérifiez les formalités de douane.
• Vérifiez ce que vous pouvez emporter
en fonction de votre pays de destination.
• Dressez un inventaire des biens avant
emballage et faites-le dater et signer
(pour l’assurance).

Sélection du déménageur.

Garde-meuble en France.
Garde-meuble dans le pays de destination.

En l’absence de logement à l’arrivée ou
si le logement temporaire ne permet pas
de tout installer.

Bagages pendant le voyage.

Vérifier les modalités avec la compagnie
aérienne.
LOGEMENT EN FRANCE

Vous êtes locataire : résiliation du bail, état
des lieux, résiliation du contrat d’assurance
habitation, de l’abonnement à l’électricité, au
gaz, au téléphone, à Internet…

• Pour la résiliation du bail, le préavis est
réduit de trois mois à un mois en cas de
mutation.
• Par lettre recommandée avec AR.

Vous êtes propriétaire : mise en location
ou en vente de votre bien, résiliation des
contrats d’entretien, de télésurveillance, de
l’abonnement à l’eau, à l’électricité, au gaz, au
téléphone, à Internet….

• Si des abonnements sont maintenus, prévoir
le règlement par prélèvement automatique
sur votre compte en France.
• Pour les résiliations, envoyez une lettre
recommandée avec AR.

VÉHICULE
Vente du véhicule.

Renseignez-vous sur les démarches sur
www.service-public.fr

Résiliation de l’assurance.

Par lettre recommandée avec AR
en précisant les numéros des contrats
concernés.

Renseignement sur les démarches pour une
immatriculation à l’étranger.
Renseignement sur les modalités de conduite
dans le pays de destination.
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Avant votre départ (5/5)
DÉMARCHES

COMMENTAIRES
DEVISES

Chèques de voyage.
Devises en monnaie locale.

Pensez à les commander au moins 15 jours
à l'avance.

Carte de paiements et de retraits
internationale.

Vérifiez avec votre conseiller bancaire
si les plafonds sont suffisants.
DIVERS

Numéros de téléphone des personnes
à prévenir en cas d’urgence.
Se renseigner sur les démarches
à entreprendre en cas d’urgence.
Suivi du courrier postal.
Procurations à faire si nécessaire
(banque, logement…).
Donner toutes les informations utiles
à un membre de la famille ou une personne
de confiance restant en France.
Téléphone mobile.

Assurez-vous que votre téléphone
fonctionnera dans le pays de destination.
Renseignez-vous auprès de votre opérateur
sur les modalités de résiliation du forfait.
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Sur place
DÉMARCHES

COMMENTAIRES

Se renseigner sur les associations
locales d’expatriés.
Réaliser les formalités bancaires.

Ouverture de compte, mise à disposition
des moyens de paiement, organisation
des transferts d’argent…

Finaliser les inscriptions scolaires des enfants.
Prévoir une couverture sociale et médicale
sur place si nécessaire.
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Se faire immatriculer auprès
du consulat français.

Pour pouvoir bénéficier d’une sécurité et d’une
assistance (perte de papiers, crise politique…)
et voter aux élections françaises.

Penser aux déclarations au Service des impôts
des particuliers non-résidents.

Dans la mesure où vous percevez des revenus
de source française (loyers…).

Récupérer une attestation fiscale du pays
de destination tous les ans.

À envoyer à votre banque pour confirmation
du statut de non-résident et application
des conditions adéquates.
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Au retour
DÉMARCHES

COMMENTAIRES
AVANT LE DÉPART

Inscription des enfants dans un établissement
scolaire en France.

Informations sur www.education.gouv.fr

Radiation de l’immatriculation consulaire et
du centre de vote à l’étranger.
Notifier aux administrations et organismes
locaux votre retour en France.

Donnez votre nouvelle adresse à la banque, à
l’administration fiscale, à la Sécurité sociale...

Préparation du déménagement.

Mêmes démarches qu’à l’aller.

Prise de contact avec sa banque en France.

L’informer du retour et vérifier les documents
nécessaires à leur présenter.

Penser aux déclarations au Service des impôts
des particuliers non-résidents.

Dans la mesure où vous percevez des revenus
de source française (loyers…).

Récupérer une attestation fiscale du pays de
destination tous les ans.

À envoyer à votre banque pour confirmation
du statut de non-résident et application des
conditions adéquates.

UNE FOIS EN FRANCE
Bilan de santé recommandé.
Reprise de contacts avec les organismes avec
lesquels vous étiez en relation avant votre
expatriation : banque, assureur, prestataires
de services (électricité, téléphonie, gaz…).

Audit patrimonial à refaire avec votre banque
suite à votre changement de statut fiscal.
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LISTE DES AGENCES BNP PARIBAS
spécialisées dans
la clientèle internationale
18

À Paris

17

19

9

10

8
1
16

4

7
6
15

NEUILLY INTERNATIONAL
6 avenue de Madrid
92200 Neuilly-sur-Seine - France
Directeur de l’agence : + 33 1 46 43 34 01

2

14

3

5

12
13

P
 ARIS CLIENTÈLE INTERNATIONALE
2 place de l’Opéra
75002 Paris - France
Directeur de l’agence : + 33 1 44 94 54 52

 ARIS XVI INTERNATIONAL
P
51 avenue Kléber
75116 Paris - France
Directeur de l’agence : + 33 1 44 14 13 26

 GENCE CENTRALE INTERNATIONALE
A
16 boulevard des Italiens
75009 Paris - France
Directeur de l’agence + 33 1 44 83 77 11

 HAMPS-ÉLYSÉES INTERNATIONAL
C
37 avenue des Champs-Élysées
75008 Paris - France
Directeur de l’agence : + 33 1 53 75 63 41

SAINT-GERMAIN-DES-PRÈS INTERNATIONAL
147 boulevard Saint-Germain
75006 Paris - France
Directeur de l’agence : + 33 1 40 46 74 16

L E MARAIS INTERNATIONAL
88 rue Saint-Antoine
75004 Paris – France
Directeur de l’agence : + 33 1 49 96 03 61

CENTRE BANQUE PRIVÉE FRANCE INTERNATIONAL
117 boulevard Haussmann
75008 Paris - France
Directeur du Centre Banque Privée France
International : + 33 1 55 34 11 01

Pour contacter nos agences dédiées à la clientèle internationale à Paris :
paris.international@bnpparibas.com
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Autres
 ICE INTERNATIONAL
N
2 boulevard Victor-Hugo
06001 Nice - France
Directeur de l’agence : + 33 4 93 16 36 41

C
 ANNES INTERNATIONAL
6 rue des États-Unis
06400 Cannes - France
Directeur de l’agence : + 33 4 93 06 23 41

Pour connaître les agences en dehors de Paris, contactez notre Centre de Relations Clients
au 0 820 820 001 (service 0,12 €/min. + prix appel) depuis la France
ou depuis l'étranger au +33 157 082 200 (coût d'un appel émis vers la France).

Bon à savoir
L'agence en ligne de BNP Paribas accompagne
les expatriés à l'international.
Découvrez-la sur www.mabanque.bnpparibas

Les numéros de téléphone indiqués dans le présent guide sont sujets à des coûts d’appel téléphoniques, selon
l’opérateur. Le coût de connexion aux pages Web mentionnées dans le guide varie selon le fournisseur d’accès.
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NOTES
Lexique
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Les éléments de ce guide sont délivrés à titre d’information. Ils ne sont pas forcément exhaustifs et ne
sauraient se substituer à la législation applicable. Ils n’ont aucune valeur contractuelle.
Rédaction achevée en avril 2015.

BNP Paribas, SA au capital de 2 492 372 484 € – Siège social : 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris. Immatriculée sous le n° 662042449 RCS
Paris – Identifiant CE FR76662042449. ORIAS n° 07 022 735.
APRIL International Expat, SA au capital de 200 000 € - Siège social : 110, avenue de la République, 75011 Paris, France – Intermédiaire en
assurances immatriculée sous le n° B309 707 727 (RCS Paris) – Immatriculée à l’ORIAS sous le n° 07 008 0020 – Autorité de Contrôle des
Assurances et des Mutuelles : 61 rue Taitbout, 75436 Paris Cedex 09, France.
SACAPP, société de courtage d'assurances - SA au capital de 160 000 € - RCS Nanterre B390 786 00034 - APE 6622 Z Inscrite à l'ORIAS
sous le numéro 07 000 150 - www.orias.fr - 39 rue Fessart 92772 Boulogne Billancourt Cedex - Tél : 01 79 41 73 00 - Fax : 01 41 86 06 10 Email : service.clients@sacapp.com
L'EQUITE, SA au capital de 18 469 320 € - Entreprise régie par le Code des assurances – Siège social : 7 bd Haussmann, 75442 Paris Cedex 09
- Société appartenant au Groupe Generali immatriculé sur les registre italien des groupes d’assurances sous le numéro 026
PROTECTION 24, filiale de BNP Paribas est titulaire de l’autorisation d’exercer : n° AUT-041-2112-12-11-20130362101 délivrée le 12/12/2013
par le Conseil National des Activités Privées de Sécurité. “L’autorisation d’exercice ne confère aucune prérogative de puissance publique
de l’entreprise ou aux personnes qui en bénéficient”. Station Centrale de Télésurveillance certifiée APSAD type P3 sous le n°162.00.31.
PROTECTION 24 – SA à Directoire et Conseil de Surveillance au capital de 3 672 000 € – RCS 420 127 128 BLOIS – Siège social : 628, avenue du
Grain d’Or, 41 350 VINEUIL. Protection 24 exerce son activité en France métropolitaine, hors Corse et Monaco.
Avanssur, société d’assurance régie par le Code des Assurances, SA au capital de 67 155 782,86 euros, siège social : 48 rue Carnot – CS 50025
92158 Suresnes Cedex, immatriculée sous le n°378 393 946 RCS Nanterre.
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Dans la même collection

__

• La succession
• La transmission de patrimoine
• L’immobilier en France
PV18634P - 10/2015 - STUDIO BDDF - Crédit photos : Shutterstock - Corbis - Gettyimages - Document à caractère publicitaire.

• Bien préparer sa retraite
• Bien vivre sa retraite
• La protection des personnes majeures
• Faire face à la perte d'autonomie
• La séparation
• Réussir son déménagement
www.mabanque.bnpparibas

Ce document est imprimé sur du papier certifié.

La banque
d’un monde
qui change

