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•Avant le départ : démarches administratives

•Focus santé
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Checklist 

Avant tout je vous conseillerai d’aller sur le site des affaires étrangères qui a mis en ligne toutes les démarches 
administratives à effectuer avant votre départ: 


https://www.diplomatie.gouv.fr/fr/services-aux-francais/preparer-son-retour-en-france/
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Checklist 

Récapitulatif des actions préalables: 


1- Procéder à votre radiation auprès du consulat opération qui se fait en ligne 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F33307


2-S’assurer que vos papiers d’état civil sont à jour: mariage/divorce/naissance doivent être retranscrits sur les registres d’état civil 


3-Signaler votre changement d’adresse postale aux services postaux locaux et aux diverses administrations (services fiscales etc…)


4-Collecter et conserver précieusement tous les documents suivants: 

-Justificatifs, certificats, contrat de travail, bulletins de salaires

-Diplôme, certificats etc

-Dossiers de santé: vaccination, opération etc…

-Avis d’imposition 
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Administration française

Avant d’appeler ou d’aller à un rdv préparez vous 


 

www.myparistouch.com

Ayez à portée de main tous les documents possibles 

Soyez de bonne humeur
Et ne soyez pas pressé 

http://www.myparistouch.com


Administration française

Conseils pour éviter de multiplier les appels et/ou rdv

www.myparistouch.com

Soyez tenace, n’hésitez pas à 
rappeler

Faire des copies ou Scans de tous les 
documents et échanges de courrier ou 
emails  

Devenez un expert du classement 

http://www.myparistouch.com


Santé  
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Comment retrouver ses droits auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie/ la 
Sécu /Assurance maladie 

•Jusqu’au 31 septembre pas de carence pour activer vos droits à l’Assurance Maladie.

Il faudra toutefois remplir un formulaire. Toutes les démarches pour vous inscrire : 

https://www.ameli.fr/paris/assure/actualites/covid-19-prise-en-charge-des-soins-des-francais-
de-retour-definitif-de-letranger-en-france

•L’ouverture des droits à l’Assurance Maladie peut se faire sous différentes conditions :

https://www.cleiss.fr/particuliers/retour_en_france.html#hc


•Si vous ne les remplissez pas vous pourrez dans tous les cas bénéficier de la Protection 
Universelle de Maladie. L’inscription se fait auprès de l’Assurance Maladie de votre lieu de 
résidence https://www.ameli.fr
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Santé  
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Souscrire à une mutuelle 

Pour une meilleure couverture de vos frais de santé, il est possible de souscrire à une mutuelle.  
Si vous êtes salarié, votre employeur à l’obligation de vous en proposer une. Et vous aurez très 
probablement la possibilité de rattacher votre conjoint et vos enfants sur votre contrat.

L’offre est vaste et les droits et prestations peuvent vraiment aller du simple au double. Alors 
pour choisir au mieux je vous conseille de réfléchir au budget que vous souhaitez investir et 
évaluer vos frais de santé, certaines mutuelles remboursent mieux que d’autres les frais 
dentaires ou optiques etc…

Il existe des courtiers pour choisir le meilleur contrat ou bien utiliser des comparateurs de 
mutuelle  : https://forms.lecomparateurassurance.com. Comparteur de mutuelles

Les établissements bancaires proposent des mutuelles cela vaut peut être le coup de négocier 
avec eux. 

http://www.myparistouch.com
https://forms.lecomparateurassurance.com
https://mutuelle.fr/infos/mutuelles/comment-choisir-sa-mutuelle-en-fonction-de-ses-besoins-en-sante/


Santé  
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Comment optimiser vos remboursements 

Pour être sûre de bien être remboursé il vous faudra trouver un « médecin traitant » et le 
signaler à l’Assurance Maladie. Pas toujours évident de trouver un médecin qui accepte de 
nouveaux patients je vous recommande d’utiliser Doctolib

Pour pouvoir être remboursé des frais de visite de spécialistes il faudra que vous ayez au préalable 
obtenu de votre médecin traitant une prescription pour ce spécialiste exception des gynécologues, 
dentistes, ophtalmologistes, neurologistes et psychiatres.

Le prix des consultations va varier selon si le médecin/spécialiste fait partie du

• Secteur 1: tarif fixe et conventionné 

• Secteur 2: tarif plus élevé mais partiellement remboursé par l’Assurance Maladie  

et par mutuelle selon le contrat choisi

• Non conventionné: remboursement minime de l’Assurance Maladie peut être 

remboursé par la mutuelle partiellement selon votre contrat

http://www.myparistouch.com
https://www.doctolib.fr/


Education Scolarité  
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1er Cas de figure: votre enfant a suivi sa scolarité dans un établissement reconnu par le 
ministère français de l’Education Nationale 

1. Avant le départ penser à demander à l’ancienne école un certificat de radiation


2. Les démarches à effectuer pour l’inscription dans un établissement public de votre enfant 
sont les mêmes que celles prévues pour un changement de domicile :


• Pour une inscription dans une école primaire adressez vous à la mairie de votre nouveau 
domicile

• Pour le Collège ou le lycée adressez vous au rectorat de votre académie  https://

www.education.gouv.fr/annuaire 


• Il sera essentiel d’avoir un lieu de résidence car l’inscription dans un établissement public 
répond à une sectorisation géographique


3. Si vous souhaitez l’inscrire dans un établissement privé, l’inscription se fera auprès de 
l’établissement et un test d’admission pourrait être demandé 

http://www.myparistouch.com


Education Scolarité  
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2ème cas de figure votre enfant n’a pas suivi sa scolarité dans un établissement 
reconnu par le ministère français de l’Education Nationale

Pour l’inscription à l’école primaire dans le public, vous vous adresserez à la mairie et admission 
de niveau sera déterminé par le directeur de l’école suite à une évaluation réalisée par l’équipe 
pédagogique


Pour l’inscription au collègue ou lycée dans le public, l’affectation de la classe  est subordonnée à 
la passation d’un examen qui déterminera la classe qu’il devra suivre.


Pour une inscription dans une école internationale, je vous recommande le lien suivant pour avoir 
la liste exhaustive des établissements proposant un enseignement bilingue selon l’âge de votre 
enfant 


https://internationaleducation.parisregion.eu/#fr/home
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ENS


Enseignement supérieur
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Pour les inscriptions en université, BTS, DUT il faut suivre le fameux Parcoursup https://
www.parcoursup.fr/


Pour la rentrée 2021 les admissions sont bien sûre déjà faites mais sur le site il propose de 
solutions pour formuler des nouveaux voeux et de voir dans quel établissement il reste des places 
disponibles.


Si l’étudiant n’est pas détenteur d’un baccalauréat Français les démarches sont différentes et 
selon si l’enseignement suivi répond à une procédure Etudes en France Eef il devra faire une 
Demande d’Admission Préalable DAP. 


https://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/pid24810-cid24146/-dossier-vert-demande-d-admission-
prealable-en-premier-cycle.html
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Ce que MyParisTouch peut faire pour vous  

www.myparistouch.com

MyParisTouch s’occupe de votre 
recherche de logement

MyParisTouch s’occupe de vos 
démarches administratives

MyParisTouch vous facilite la vie 
quotidienne

http://www.myparistouch.com


MyParisTouch vous offre15-30 minutes pour répondre à vos  questions 

delphine@myparistouch.com 


+33 6 09 73 33 91
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Préparer son retour en 

France
Comment rapatrier ses USD en EUR

22 Juin 2021

Amélie Deschênes I Directrice des Partenariats

Webinaire



Qu’est-ce que le taux du marché?

• Les fournisseurs de devises ajoutent une marge au taux du 

marché.

• Votre défi est de conserver cette marge au minimum. 

• $100,000 USD  >> EUR / taux réel 0.8409 / taux bancaire 

0.8198 = 81,980 €

• Même transaction avec OFX = 83,700 €,  1,720 € de plus

• Stratégie: Connaître taux du marché + Utiliser un 

spécialiste

• Aussi appelé Taux Interbancaire, utilisé par les banques pour 

échanger des devises entre elles.

• C’est une référence pour les consommateurs.



Gérez le risque de change

Taux au 

comptant

Spot Rate

Contrat à 

terme
Forward Exchange 

Contract

Ordre à cours

limité

Limit Order

Expertise 

Humaine



Soyez à l’affût du marché

Outils libre-service pour suivre le 

mouvement des devises

- Application mobile

- Alertes de taux

- Commentaire hebdo

- ‘Currency Outlook’ mensuel

OFX Currency 

Outlook



Créez un profil >> OFX.com/French-Morning 

Étape 4: 

Envoyez les 

fonds

Wire, ACH 

Direct Debit

Étape 3: 

‘Book Transfer’

Entrez le 

bénéficiaire

Étape 2:

Appel de 

bienvenue

Compte activé!

Étape 1: 

Créez un profil

Validation 

d’idendité

10 mins. 



Logistique du paiement

2 paiements locaux – moins cher, plus 

rapide

Compte USD 

du client

Compte USD 

OFX 

chez Bank NY 

Mellon

Compte EUR 

OFX

chez Barclays

Compte EUR

du client



À propos d’OFX

Compagnie 

publique

listée sur l’ASX

En affaires 

depuis 1998

Fondé à Sydney

55 devises 

6 bureaux dans le 

monde

Support 24/7

Taux compétitifs 

vs banques

Outils pour gérer

le risque de 

change 



Pour plus d’info

Visitez

www.ofx.com/French-

Morning

Contactez-moi

Amelie.Deschenes@of

x.com

http://www.ofx.com/French-Morning
mailto:Amelie.deschenes@ofx.com


Merci! Des questions?

OFX.com/French-Morning


