
 

 NOUVEAUX FRONTALIERS 

 ARRIVÉS DE SUISSE 

 
 Déroulé des démarches administratives   

 

Valable pour chaque membre du foyer (si 2 adultes : papiers des 2 adultes). 

1 dossier par personne 

 

AVANT DE PARTIR DE SUISSE 

□ Demander un certificat C.O.C. à son garage pour chaque véhicule exporté de suisse. 

Attention, il n’est pas possible d’exporter un véhicule en leasing. Si vous souhaitez le 

garder il faut le racheter au loueur longue durée. 

□ Faire une liste de tous les biens qui vont franchir la douane, y compris les 

véhicules. 

□ Aller au service fiscal de votre Canton pour vérifier que vous avez bien soldé vos 

impôts de l’année en cours jusqu’à la date du départ. 

□ Aller à la commune pour faire les attestations de départs de toute la famille.  

□ Demander à l’école de vos enfants une attestation de scolarité et de niveau. 

□ Retrouver ses avis d’imposition suisses des années précédentes et conserver 

l’attestation de paiement pour l’année en cours 

□ Mettre en ordre son administratif : demander des acte de naissance pour tous les 

membres de la famille, classer ses contrats de travail, vérifier qu’on a ses fiches de 

paie, regrouper ses Lpp, récupérer ses diplômes, conserver les contrats de location 

de ses logements successifs. En France vous allez avoir besoin de beaucoup de ces 

documents. 

□ Ouvrir un compte en banque en € en France – transférer quelques fonds pour 

l’arrivée. 

□ Envie d’être propriétaire en France : vérifiez les histoires de 2eme pilier. 

□ Nouveaux Propriétaires : faire des copie de l’ « attestation notariale ». 

PASSER LA DOUANE 

□ En journée, prévoir du temps car il faut aller au bureau des douanes pour faire le 

« passage en douanes » de ses biens mais surtout des véhicules. 

ARRIVER EN France (dans les 90 jours) 

□ Frontaliers des Cantons de Vaud, Valais, Neuchâtel, Jura, Soleure, Berne, Bâle-Ville, 

Bâle-Campagne : faire votre attestation de résidence fiscale pour éviter la double 

imposition. 

□ Récupérer au plus vite un justificatif de domicile aux 2 noms : Mme ET M. : contrat 

EDF, box, ordures ménagères… 

 



□ Choisir un système de sécurité sociale frontalier : Sécurité Sociale française dite 

CNTFS ou Lamal frontalière 

□ Faire une demande de numéro fiscal français. 

□ Faire une simulation d’impôts français et une demande d’acompte mensuels au 

service fiscal. 

□ Faire changer les plaques de ses véhicules. 

□ Faire une demande d’échange de permis de conduire. 

□ Demander une inscription à la CAF française et faire la mise en place du système 

bilatéral entre la Caf CH et la Caf FR. 

□ Si besoin de garde d’enfant : demander à la CAF Fr la création d’un espace 

PAJEMPLOI. 

□ Signaler à son employeur son changement d’adresse, notamment pour que la CAF 

suisse arrête les versements et éviter les trop-versés. 

□ Demander un Permis G à son employeur (sauf expat de nationalité suisse). 

□ Faire les changements d’adresse pour les banques et établissements financiers et 

assurances suisses. 

S’INSTALLER EN FRANCE 
 

□ Créer son espace impôts.gouv.fr et adapter ses acomptes mensuels à ses 

changements familiaux et de revenus. 

□ Prendre une mutuelle adaptée (frontalière ou pas). 

□ Créer son espace ameli.fr pour suivre ses remboursements santé en France. 

□ Créer son espace caf.fr pour signaler les changements de situation et récupérer les 

différents documents nécessaires à ses dossiers. 

□ Créer son espace PAJEMPLOI pour déclarer son assistante maternelle agréée ou sa 

garde d’enfant à domicile.  

□ Se signaler au consulat suisse pour voter. Attention souvent un espace e-

démarches est indispensable. 

□ Bien comprendre que l’on dépend désormais de 2 pays en même temps et que rien 

ne se fait de façon automatique. 

□ Relancer son dossier Permis de Conduire. 

□ Ne pas oublier de déclarer ses revenus au moment des campagnes d’impôts 

français. 

□ Attendre 5 ans pour demander sa naturalisation. 

□ Faire une demande de livret de famille à la Mairie. 

□ S’inscrire sur les listes électorales française si nationalité européenne. 

 

Bienvenue en France ! 

 

L’équipe de C.AL.M. est à votre disposition sur http://www.calm-bfc.com 

http://www.calm-bfc.com/


 

 


