
A R G E N T DOSS I ER

24 / Octobre2014 •N°1101 •LeParticulier

Baisse des pensions,
hausse du coût de la
vie et de la fiscalité,
climat maussade,
autant de raisons de
vouloir couler une
retraite heureuse hors
de France. Plus de
250 000 seniors ont
déjà réalisé ce rêve,
à la portée de tous…
à condition de bien
préparer son départ.départ.

Par Anne Dayraut
et Marie Pellefigue

Partir vivivi resare sar
retraite à

l’étranger
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En changeant de pays de rési-
dence, vous pouvez changer de
régime matrimonial sans vous

en rendre compte. Si vous êtes marié
depuis le 1er septembre 1992 sans
faire de contrat de mariage, votre
régime peut, en effet, varier si vous
vivez hors de nos frontières : c’est ce
que les professionnels appellent la
loi de la mutabilité (voir le n° 1096
duParticulier, p. 59). Ainsi, un couple
marié sans contrat en France est sou-
misaurégimelégaldelacommunauté
réduiteauxacquêts.Maiss’ils’installe
dans un pays où le régime légal est la
séparation de biens, ce couple peut se
retrouver sous ce régime. À l’inverse,
les couples mariés avant le 1er sep-
tembre 1992, et ceux ayant conclu un
contrat de mariage, conservent leur
régime matrimonial initial.
Par conséquent, si vous n’avez pas
souscrit de contrat de mariage, vous
devez, avant de vous expatrier, en

établir un, ou, tout au moins, rédi-
ger une déclaration de loi applicable
(DLA). Cette dernière formalité est
plus simple car, ne nécessitant pas
de changement de régime matrimo-
nial, vous n’avez pas besoin de faire
homologuer la DLA par le juge. Un
passagechezvotrenotairesuffit.Vous
consolidez ainsi vos relations matri-
moniales. Grâce à cette formalité, si
vous êtes marié sous le régime de la
communautélégaleetquevousache-
tez un bien immobilier dans un pays
qui ne reconnaît pas la communauté,
il sera acquis en commun et non en
indivision. Cette démarche vous per-
mettra également de sécuriser la part
d’héritagequevoussouhaitezlaisserà
votreconjoint.Eneffet, l’épouxsurvi-
vantaplusoumoinsdedroits,selonle
régime matrimonial applicable.
Il faut, en outre, anticiper la com-
plexité d’une éventuelle succession
internationale. Effectivement, à partir
du moment où une personne décède
en dehors de son pays d’origine, la
succession répond à des règles spéci-
fiques. Actuellement, on applique la
loi du pays où le défunt résidait pour
sesbiensmeublesetlaloidupaysoùse
situel’immeublepourlesbiensimmo-
biliers.Àcompterdu17août2015,dans
tous les pays de l’Union européenne,
excepté le Royaume-Uni, l’Irlande et

le Danemark, la loi de résidence habi-
tuelle du défunt s’appliquera à l’en-
semble de sa succession, à moins qu’il
n’ait opté, par testament, pour sa loi
nationale(voirlen°1096duParticulier,rticulier, rticulier
p. 56). « Les situations sont de plus
en plus complexes, notamment avec
l’augmentationdunombrede couples
binationauxetdefamillesrecomposées,
constate Olivier Grenon-Andrieu, Pdg
d’Equance, société de gestion privée
internationale. Il est donc nécessaire,
avantdepartir,deréaliserunbilansuc-
cessoraletd’organiservotresuccession.»

2
ATTENTIONÀLA
QUALITÉDESSOINS

Notre système de soins est
incomparable, assure Olivier
Grenon-Andrieu, attendez-

vousàdébourserdavantageà l’étran-
ger, sans avoir forcément un niveau
équivalent.» À tout moment, si vous
continuez à percevoir une retraite
française, vous pouvez rentrer en
France pour vous faire soigner. Vos
frais vous seront remboursés aux

L es motivations des Français pour
aller passer leur retraite hors de
l’Hexagone sont nombreuses :
trouver un climat agréable et
plus ensoleillé, améliorer leur

pouvoir d’achat, et, le plus souvent, pro-
fiter de cieux fiscaux plus cléments. Mais
un tel départ ne s’improvise pas. Quitter la
France aura des conséquences matrimo-
niales et patrimoniales. Savez-vous, par
exemple, que si vous êtes marié depuis
le 1er septembre 1992 sans contrat de

mariage, votre régime matrimonial peut
varier en fonction de votre pays de rési-
dence ? De plus, ce n’est pas en quittant la
France que vous n’aurez plus de compte
à rendre au fisc français. Enfin, la qualité
des soins médicaux n’est pas toujours au
rendez-vous et trouver un logement relève
parfois du parcours du combattant. Pour
réussir votre départ, vous devrez donc étu-
dier longtemps à l’avance le pays où vous
souhaitez aller et préparer soigneusement
votre nouvelle vie.

Pensezauxconséquences
devotreexpatriation
1
CONSOLIDEZ
VOTRERÉGIME
MATRIMONIAL
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taux pratiqués pour les résidents.
Vousêtesd’ailleursendroitdedeman-
der une carte Vitale.
Si vous vous expatriez dans un État
de l’Espace économique européen
(EEE) ou en Suisse, vous bénéficiez
des mêmes droits que les nationaux.
Vous pouvez aussi rentrer en France
vous faire soigner, si vous percevez
une retraite française. Vous devez
retirer un formulaire E121/S1 auprès
de votre caisse de retraite et vous ins-
crire à la caisse d’assurance maladie
de votre pays d’accueil. Renseignez-
vous sur la couverture santé de votre
pays de résidence et n’hésitez pas à
prendre une assurance complémen-
taire. Certains pays non-membres
de l’EEE ont signé des conventions
bilatérales de Sécurité sociale avec la
France, ce qui vous permet de béné-
ficier de la même couverture sociale
que leurs ressortissants. C’est le cas
au Maroc. Pour les autres, vous devez
vous assurer vous-même, soit par le
biais d’une assurance privée, soit en
adhérant à la Caisse des Français de
l’étranger (CFE). Il vous en coûtera
4,2 % de vos pensions de retraite par
an(avecunminimumde222€partri-
mestre si votre pension de retraite est
inférieure à 21143 € par an).«LaCFE
est lameilleure solution, surtout pour
des retraités, car certaines assurances
privées ne prennent pas en charge les
personnes au-delà de 65 ou 70 ans »,

conseille Olivier Grenon-Andrieu.
Oùquevouspartiez,nousvousrecom-
mandonsenfindesouscrireuneassu-
rancerapatriementpourrevenirvous
faire soigner en France en cas d’acci-
dent grave. L’assurance liée à votre
cartebancairen’est,engénéral,valable
que90joursàcompterdevotredépart
de France, si vous avez payé un billet
avec votre carte.
À savoir LeCentrenationaldes retraités

françaisde l’étranger (Cnarefe)est le

nouveauservicede l’Assurancemaladiepour

lesFrançais retraitésvivanthorsEEE. Il gère

lesdossiersetprocèdeauxremboursements

dessoins.Cnarefe,77605Marne-la-Vallée

Cedex3France, tél. : +33811701005.

Vous trouverezaussides renseignements

surhttps://www.ameli-rfe.fr/.

3
RÉORGANISEZ
VOTREPATRIMOINE

Une mise en ordre de votre
patrimoine s’impose avant
votre départ. Tout d’abord,

parce que si vous gardez trop d’avoirs
surlesolfrançais,vousserezconsidéré
comme résident français en matière
fiscale. « Vous devez réellement quit-

ter la France, insiste maître Corinne
Lecocq, avocate à la cour d’appel de
Paris. Vous devez déménager, mettre
fin à tous vos abonnements, vendre
ou louervosbiens immobiliers…Ceci,
afin que l’administration ne puisse
pas contester votre résidence fiscale à
l’étranger.»Vous devrez aussi renon-
cer à certains produits d’épargne,
éligibles aux seuls résidents : c’est
le cas des livrets de développement
durable, d’épargne populaire ou du
livret jeunes. Depuis 2012, vous pou-
vez conserver votre plan d’épargne
en actions, mais si vous sortez de
l’Union européenne (UE), vous ne
pourrez plus l’alimenter. Sachez que
les placements financiers des non-
résidents ne sont ni imposables à
l’impôt de solidarité sur la fortune
(ISF), ni assujettis aux prélèvements
sociaux:vouspouvezdonclesgarder.
À condition qu’ils ne vous procurent
paslamajoritédevosrevenus(dansce
cas, le fisc pourrait remettre en cause
votre domiciliation fiscale).
Lesbiensimmobiliersnesuiventpasle
mêmerégime:ilssontassujettisàl’ISF.
Il peut donc être opportun de vendre
votre résidence principale, non sou-
mise à l’impôt sur les plus-values, au
moment de partir. «Vouspouvezgar-
der quelques biens immobiliers, dans
une proportion à étudier en fonction
del’ensembledevotrepatrimoineetde
votresituation,précisemaîtreCorinne
Lecocq.Mais il est plus sagedemettre
enlocation,aumoinsunepartiedel’an-
née, les biens conservés.» Les revenus
fonciers tirés des biens immobiliers
que vous conserverez sur le territoire
françaisrestentimposablesenFrance.
Actuellement, revenus fonciers et
plus-values immobilières des non-
résidents sont soumis aux prélève-
ments sociaux. Mais une action qui
a été portée devant la Cour de justice
descommunautéseuropéennespour-
raitaboutiràleursuppressiond’iciàla
fin de l’année, selon Olivier Grenon-
Andrieu. Il conseille d’effectuer une
réclamation contentieuse auprès de
l’administration fiscale pour en obte-
nir le remboursement.
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Au 31 décembre 2013, 1 642 953 Français étaient inscrits sur le Registre mondial
des Français de l’étranger. Ils se répartissent ainsi :ainsier. Ils se répartiserngétraranger. Ilsra

Oùvivent les Français de l’étranger?

Source : Registre des Français de l’étranger
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Concernant vos assurances vie, vous
pouvez les conserver. La fiscalité des
retraits dépendra de la convention
liantlaFranceàvotreÉtatderésidence.
Il peut cependant être intéressant de
transférer une assurance vie si vous
pensez revenir ensuite en France. La
loi de modernisation de l’économie
(n°2008-776 du 4.8.08) permet une
exonération d’ISF pendant 5 ans à
compter du retour à condition d’être
resté expatrié 5 ans.

4
N’OUBLIEZAUCUNE
DÉMARCHE

Vous êtes décidé à partir? Voici
toutes les formalités qu’il faut
accomplir.

◗ Informez votre banquier
Ilestjudicieuxdeconserveruncompte
couranteneurosenFrance.Cecompte
de non-résident vous permettra de
faire face aux premières dépenses
engagéesàl’étranger,ouenFrancelors
de vos futurs séjours, et aux débours
liésàvosattachesfrançaises(impôts…).

◗Signalez votre nouvelle
adresse au centre des impôts
Vousaurezdeuxdéclarationsàremplir
pourvosrevenusdel’annéedudépart:
la2042,surlaquellevousdéclarerezles
revenus perçus du 1er janvier à la dateer

du départ, sans oublier de repréciser
votre nouvelle adresse, et la 2042-NR,
sur laquelle vous reporterez vos reve-
nus de source française perçus entre
votre départ et le 31 décembre.
◗Avertissez votre centre
de Sécurité sociale
et votre caisse de retraite
Vous devez informer les organismes
de Sécurité sociale et les caisses de
retraite dont vous dépendez en leur
fournissantvosnouvellescoordonnées
bancaires.Votrecaissederetraitevous
demandera en retour un certificat de
vie annuel, visé par les autorités com-
pétentes de votre pays d’accueil. Cela,
afindes’assurerqu’ellecontinueàver-
ser votre pension à bon escient.
◗Faitesunedemandedepermis
de conduire international
Votrepermisestvalabledansl’Espace
économique européen. Ailleurs, il
n’est utilisable que de 3 à 12 mois
selon les cas. Vous devrez ensuite
procéder à des formalités d’échange,
voirerepasserlesépreuves.Maisvous

pouvezégalementdéposer,auprèsde
votre préfecture ou sous-préfecture,
une demande de permis de conduire
international. Gratuit, valable 3 ans
dans de nombreux pays, il vous per-
metdecirculerlibrementàcondition
de présenter conjointement votre
permis français.
◗Faites un bilan de santé
Réalisez un check-up et procédez
aux vaccinations obligatoires et
recommandées. Renseignez-vous
sur les maladies courantes dans
le pays d’accueil. Votre médecin
traitant peut vous conseiller. Des
informations sont aussi disponibles
sur le site du ministère des Affaires
étrangères (diplomatie.gouv.fr/fr/
conseils-aux-voyageurs, rubrique
Conseils par pays) et celui du Comité
d’informations médicales (Cimed,
cimed.org rubrique Grand public,
Les fiches santé).
◗Pensez à votre animal
de compagnie
Selonlepaysetl’animal, ildevrasubir
des formalités plus ou moins contrai-
gnantes(vaccinations,quarantaine…).
Dans l’UE, vous devez le faire identi-
fier (tatouage ou puce électronique),
le vacciner contre la rage et produire
un passeport européen pour animal
de compagnie. Renseignez-vous au
consulat ou à l’ambassade.
◗Organisez
votre déménagement
Choisissez de préférence une entre-
prise certifiée (NF Service, ISO 9002,
etc.).LaFédérationinternationaledes
déménageurs internationaux (Fidi)
propose une liste de déménageurs
certifiés(fidi-france.com).Sivouspar-
tez hors de l’UE, vous devrez fournir à
la douane un inventaire détaillé des
biens transportés. Quelle que soit
votredestination,sachezquecertains
biens (les armes, par exemple) néces-
sitent des formalités particulières.
À savoir Lesnon-résidents relèvent

duServicedes impôtsdesparticuliers

non-résidents,10, rueduCentre,TSA10010,

93465Noisy-le-GrandCedex.Ceservice

sera informédevotreexpatriationparvotre

centredes impôts.

Comment seront imposés vos revenus
Si vous résidez à l’étran-

ger plus de 183 jours
par an, et que vous n’avez
plus en France le centre
de vos intérêts écono-
miques, vous ne serez
plus considéré comme
résident fiscal français.
Vous ne serez taxable en
France que sur vos reve-
nus de source française
(vos pensions de retraite,
vos revenus fonciers).
Mais votre pays d’accueil
peut, lui aussi, prévoir
la taxation de tous vos
revenus, y compris vos
retraites. Pour éviter
toute double imposition,
la France a signé, avec

la plupart des pays, des
conventions fiscales. En
général, elles attribuent à
l’État de résidence le droit
de taxer les pensions
et rentes viagères, la
France y renonçant. Avec,
toutefois, des exceptions.
La France peut, en effet,
taxer les pensions de
source française versées
aux résidents argentins,
canadiens, américains,
nigérians ou thaïlandais.
Demême, certaines
conventions avec
l’Allemagne, le Canada,
la Chine ou les États-
Unis prévoient que les
retraites versées par

la Sécurité sociale sont
traitées comme des
pensions publiques et
donc taxées en France.
Renseignez-vous sur
impots.gouv.fr, espace
Documentation, puis
International, Recherchez
une convention fiscale.
Attention :même si vous
vivez lamajeure partie du
temps à l’étranger, le fait
de conserver des intérêts
économiques importants
en France (investisse-
ments, siège de vos
affaires…) fait de vous un
résident fiscal français. Il
faut donc réorganiser vos
activités avant de partir !
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Selon la destination que vous choi-
sirez, vous dépenserez seulement
entre 5 et 10 % de vos revenus pour
vous loger, contre 19%, enmoyenne,

en France, d’après l’Insee. Si vous êtes pro-
priétaire dans l’Hexagone, votre pouvoir
d’achat immobilier à l’étranger sera encore
plus important, carvousn’aurezpasàpuiser
dansvotre retraitepourfinancer votre loge-
ment. Ainsi, en mettant en location votre
résidence française de 3 ou 4 pièces, vous
pouvez couvrir, par exemple, le loyer d’une
villa avecpiscine et personnel demaisonen
Thaïlandeouceluid’ungrandappartement
avec terrasse en Espagne ou au Portugal. Si
vous préférez acheter, vous trouverez qua-
siment toujours des tarifs moins élevés, en
raison,notamment,de lacriseéconomique.
«En France, les baisses de prix, de l’ordre de
5 à 10%, sont nettement plus faibles qu’en
Europe du Sud ou au Maghreb, où ils ont

Choisissez votre future
dégringolé de 50 à 60 % par rapport au pic
de 2008», confie Alexander Kraft, directeur
général de Sotheby’s France etMonaco.

N’achetez pas trop vite
Même si vous avez lesmoyens d’acheter, ne
vous lancez pas immédiatement dans une
acquisition. «Nous conseillons toujours à
nos clients de louer dans le pays où ils veulent
s’installer, avant d’y devenir propriétaires»,
explique Louis Eudes président deDelocalia,
société qui accompagne l’installation de
Français à l’étranger. La location permet de
tester toute l’année sonnouveau lieu de rési-
dence(voirci-dessous).Sivousadorezlecalme
etl’authenticitéd’unvillagedepêcheurs,peut-
êtredéchanterez-vousàl’arrivéedelapériode
estivaleetdeshordesde touristes.
Louer vous permet aussi de vous faire une

idée du marché immobilier local. Une fois
installé, vous aurez tout loisir d’interroger
vosconnaissancesetdeglaner leursconseils.
Surtout, vérifiez la fiabilité de vos interlocu-
teurs. Les Français ont la réputation d’être
des proies faciles. Ils accordent volontiers
leur confiance à des promoteurs ou agents
immobiliers francophones. Il faut pourtant
vous montrer prudent à l’étranger, car le
droit immobilier est, en général,moins pro-

Enpartantvivreausoleil, vousaveztoutes les
chancesd’améliorervotrecadredevie.Surtout,
votre logementdevraitvouscoûtermoinscher.
Pourautant,nenégligezpasdeprendre
desprécautionsavantd’acheteroudelouer.

La locationoffredavantagede souplesse
CRAIG, retraité

Àla retraite en 1999, je
n’avais pas lesmoyens

d’acheter à Paris comme je
le souhaitais. Je suis parti
auMaroc, pays où j’avais
déjà vécu. J’ai loué un
appartement à Essaouira,
puis àMarrakech, où
jeme suis installé car
la vie culturelle y était
plus intéressante et les
infrastructuresmeilleures.
J’ai toutefois commis
l’imprudence de louer

mon logement à une
personne qui se disait
propriétaire, sans vérifier
qu’elle l’était vraiment. Au
bout de 6mois, le véritable
propriétaire du logement
s’est fait connaître etm’a
réclamé les arriérés de
loyers. Naïf, je n’avais pas
demandé de quittances
de loyer et ne pouvais pas
prouver les règlements
effectués. J’ai donc été
obligé de payer à nouveau.

Après 10 ans, j’ai cherché
un endroit plus calme et
suis parti au nord, près de
Tanger. L’endroit était
charmant, mais jem’y
ennuyais un peu, et j’avais
lemal du pays. Je suis
finalement revenu en
France, près dema fille.
Mon pouvoir d’achat a
sensiblement chuté, mais
je dispose de tout ce dont
j’ai besoin sur le plan
culturel et sanitaire.

Europe du
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Ce qu’il
faut retenir

qu
faut retenir

qu
➜Vous ne
consacrerez que
5 à 10 % de vos
revenus pour vous
loger en Europe
du Sud, auMaghreb
ou en Asie.

➜Mieux vaut
surévaluer votre
budget logement,
afin de faire face
à un éventuel
décrochage de votre
pouvoir d’achat du
fait des fluctuations
des taux de change.

➜Les transactions
immobilières
réalisées à
l’étranger ne se
font pas toujours
par l’intermédiaire
d’un notaire.
Faites-vous aider
par un avocat ou par
le correspondant
d’une étude
notariale française.
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résidence avec soin
tecteurqu’enFrancepour les locataireset les
acheteurs. «Notre pays est celui qui dispose
du plus grand nombre de garde-fous dans ce
domaine, précise Louis Eudes. Dans l’Union
européenne,ilexisteaussiuneprotection,mais
moinslarge.Enrevanche,horsdesfrontièresde
l’Union, ce sont les règles anglo-saxonnes qui
prévalent : c’est donc à l’acheteur ou au loca-
tairede faireattention. »

N’oubliez pas les frais annexes
Avant de vous installer, élaborez un budget
précis, en tenant comptede lafluctuationdes
cours de change. Nul en zone euro, ce risque
de change est très faible dans les pays dont la
monnaie est liée à la nôtre, par exemple cer-
tainsÉtatsd’Afriquefrancophone.Enrevanche,
il peut vousmettre endifficulté, si vous ache-
tez en zone dollar, ou en Asie du Sud-Est où
lesmonnaies font le yo-yo selon le contexte
international. Comme vous percevrez une
retraite payée en euros, vous devez être cer-
taindepouvoir assurer vos remboursements
decréditoulepaiementdevotre loyer,même
sivotrepouvoird’achatdécrochede20à30%
dufaitde lavariationducoursdechange.
Attention, si vous vous installez dans un

pays qui pratique le contrôle des changes
ou le rétablit en période de crise (Maghreb,
Thaïlande, notamment), vous pourrez avoir
desdifficultésàrécupérervotrecapital,sivous
voulez revendre le logement que vous avez
achetésurplaceetrentrerenFrance.Lessorties
dedevises serontalors interditesou limitées.
Pensez aux frais annexes du logement :

salaire du gardien, parking, frais deménage,
entretiendelapiscineetdujardin,assurances,
etc. Ils peuvent être importants, surtout
en copropriété. Par exemple, dans les pro-
grammes neufs, en Espagne, les charges sont
parfois réparties entre les seuls propriétaires
d’appartements vendus. Si la résidence n’est
qu’àmoitié commercialisée, cela peut repré-
senterungouffrefinancier.
Si vous voulez acheter le bien à crédit,

sachezqu’ilseraquasiimpossibledesouscrire
un prêt en France. Sauf si vous êtes un client
«hautdegamme»devotrebanqueetappor-
tez une garantie. «Pour unachat à l’étranger,

les banques françaises prêtent difficilement à
plus de 50 %, et exigent une hypothèque sur
un bien immobilier détenu en France», met
engardeAlexanderKraft.Vouspouvez sous-
crire un crédit sur place, mais prenez garde,
cardansdenombreuxpays, lesbanquescom-
mercialisentessentiellementdesprêtsàtaux
variables.Soyezconscientquesi lestauxs’en-
volent, vous pourrez être amené à rembour-
ser bien plus que prévu. Pour être certain de
bénéficier des garantiesmaximales, deman-
dez à votre banque si elle a des partenariats
avec des établissements étrangers, que vous
aurez tout intérêt àprivilégier.

Demandez conseil à un avocat
ouunnotaire avant de signer
Sachez quepeudepays imposent, comme la
France, qu’une transaction immobilière soit
réalisée et garantie par un notaire. Les ache-
teurs fontdoncappelàdesavocatspour rédi-
ger les contrats ou s’adressent directement
aux promoteurs ou aux agents immobiliers
locaux.Ne faites pas comme eux.Nous vous
conseillonsplutôtdesolliciterl’expertised’un
correspondantlocald’unegrandeétudenota-
riale française. Vous saurez ainsi si vous êtes
pleinement propriétaire du terrain, ou sim-
plementtitulaired’undroitdejouissance.«En
général, lesproblèmesseposentaumomentde
la revente. Ils sont plus ou moins sciemment
occultés lorsdel’achat», prévientLouisEudes.
Dernier point, une fois propriétaire, pre-

nez conseil auprès d’un notaire français et
rédigez éventuellement un testament local,
en remettant les mêmes dispositions dans
un testament déposé en France, afin que
votre conjoint soit protégé ou que tous vos
enfants héritent dans les mêmes propor-
tions. À compter du 17 août 2015, un texte
européen sur les successions internationales
entrera en vigueur (voir p. 25). «Les couples
pourront décider quelle loi s’applique à leur
succession, s’ils possèdent des biens à l’étran-
ger ou y décèdent », précise Arlette Darmon,
présidente du groupeMonassier. Attention,
cesnouvellesrèglesserontautomatiquement
valablesdanslespaysdel’Unioneuropéenne,
maispas forcémentailleurs.
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Voici les destinations qui plaisent
le plus aux seniors français. Il faut
dire que ces pays redoublent d’ef-
forts pour les attirer : programmes

immobiliers spécifiques et avantages fiscaux,
notamment. Certaines de ces destinations
seront plus adaptées à votre profil, votre âge,
votre état de santé ou votre niveau de fortune.
Si vous cherchez surtout à augmenter votre
pouvoir d’achat, privilégiez l’Asie du Sud-Est,
la zone la moins chère de notre sélection. Sauf
sivouscomptezrentrersouventenFrance,car
le coût des trajets réguliers plombera votre
budget. Si vous ne parlez aucune langue
étrangère, visez un pays francophone comme
le Maroc, le Sénégal ou l’Île Maurice. Si vous
maîtrisez l’anglais ou l’espagnol, la Floride

ou la République dominicaine
peuvent vous intéresser. Enfin, si
vous cherchez la sécurité avant
tout, avec un bon système de soins,
le sud de l’Europe est idéal car vous
utiliserez la même monnaie et pro-
fiterez d’infrastructures de qualité.

Quoi qu’il advienne, préparez votre instal-
lation très en amont. Outre les formalités
administratives(visa,vaccinations…), il faudra
régler les problèmes financiers (transfert de
vospensionsderetraite,obtentiondemoyens
de paiement…). Vérifiez si vous êtes, ou non,
couvert par l’Assurance maladie française
(voirp.25).Danstouslescas,prenezunecom-
plémentaire santé, surtout pour les pays où le
coûtdessoinsestélevé.Vouspouvezsouscrire
un contrat auprès d’une compagnie d’assu-
rances locale, ou adhérer à la mutuelle de la
CFE.Selonlespays,etletypedecouverture,les
tarifs varient fortement. Une fois arrivé, ren-
dez-vous au consulat français pour vous ins-
crire sur le registre des Français de l’étranger
pourpouvoiraccomplirvosdémarchesd’état
civil et voter. Quel que soit le pays, apprenez
quelques rudiments de la langue, avant de
partir, cela facilitera votre intégration.
Enfin, avant de poser vos valises, envisagez
toujours un retour et faites une simulation
pour savoir ce que deviendra votre patri-
moine étranger si vous avez le mal du pays.

Destination de vacances pré-
férée des Français, l’Espagne
offre,selonlarégion,cadresde

vie, climats et cultures très différents.
◗ Formalités : Vous pouvez séjour-
ner sans visa, mais vous devez vous
déclarer sur le Registre central des
étrangers, auprès du bureau des
étrangers de votre province.
◗ Immobilier :Le pays a été durement
frappé par la crise, avec des baisses

de prix de 50 à 60 % depuis 2008. Si
vous achetez, privilégiez le haut de
gamme,carlesstandardsdeconstruc-
tion sont moins élevés qu’en France.
Dans une résidence neuve, visitez
les programmes construits. À cause
de la crise immobilière, beaucoup
sont restés suspendus ou inoccupés
longtemps. La qualité n’est donc pas
forcémentaurendez-vous.Attention,
l’Espagne n’a pas de réglementation
sur l’urbanisme. Beaucoup de sec-
teurssonttruffésdeconstructionsou
d’extensionsdemaisonssanspermis.
◗ Santé : Le système de soins est de
bonne qualité. Comme en France, il

est possible de se faire soigner dans le
public ou dans des cliniques privées
plus chères.
◗ Économie : La Catalogne votera en
novembre, pour son indépendance.
Sileouil’emporte,l’économiedupays
entierdevraitêtreaffectée.L’instabilité
financière pourrait être forte.
◗ Langue : Le castillan (espagnol) est
parlépartout,saufaunordoùlecata-
lan et le basque sont majoritaires.
◗Fiscalité :Une pension du privé sera
imposée en Espagne (barème de
7tranches,avecunesurtaxerégionale
variable). Une retraite du public, elle,
sera taxée en France.

Lesdestinations soleil
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➔ESPAGNE Unimmobilier trèsdécoté

IMMOBILIER
2200€/m2enmoyenne,200000€pour
unevilla,80000€pourunemaisondepêcheur.€
Location :770€/moispourunemaison.

MONNAIE
Euro

COÛTDE LAVIE
De5à10%moinsélevé
qu’enFrance.
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POUR PLUS
D’INFORMATIONS
Sites internet
➜Ministère des Affaires
étrangères : diplomatie.
gouv.fr, Vivre à l’étranger.
➜ Impôts : impots.gouv.
fr, onglet Particuliers,
Vos préoccupations, puis
Vivre hors de France.

Livres
➜ Retraite, partir vivre
à l’étranger,D. Sarget et
F.Coletto-Labatte, Ixelles
éditions, 18,90 €
➜ Retraite sans
frontières, retraite-
etranger.fr, 29 €
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➔ PORTUGAL Les retraitésduprivé exemptésd’impôtAL

Au Portugal, les régions pharesAu Portugal, les régions phares Apourlesretraitéssontlesenvi-Apour les retraités sont les envi-Arons de Lisbonne et l’Algarve,Arons de Lisbonne et l’Algarve, A
au sud. Le pays compte 800 km de
côtes, l’intérieur des terres est moins
développé et plus authentique.
◗Formalités:PourrésiderauPortugal,
vous devez justifier de revenus suffi-
sants pour vivre sans avoir à deman-
der d’aide financière.
◗ Immobilier : Avec la crise écono-
mique que traverse le pays, les prix
de la pierre ont perdu environ 30 %
depuis2ans.LeSudesttrèstouristique
et beaucoup de villas pavillonnaires
disposentd’espacesverts.ÀLisbonne,

mieux vaut louer, car les prix sont
encore chers, et les professionnels
anticipent une baisse. La région de
Porto offre des tarifs moins élevés.
Attention en cas d’achat sur plan : il
n’y a pas de réglementation sur les
avances, prenez garde à ne pas tout
payer alors que la construction n’est
pasencoresortiedeterre!Soyezaussi
vigilant sur les surfaces, la réglemen-
tationCarrezn’existepasauPortugal.
Avantd’acheter,sécurisezvotretran-
saction en faisant appel à un avocat
(de 1,5 à 2 % du prix d’achat).
◗ Langue : Le français est bien parlé
notammentparlesgénérationsnées

avantlesannées1970etlesPortugais
qui ont travaillé en France, mais la
pratique du portugais est nécessaire
hors d’une grande ville.
◗ Santé : Seules les villes de Porto et
Lisbonne sont équipées d’infrastruc-
tures médicales haut de gamme.
◗Fiscalité:Depuisle1er janvier2013,leer

Portugal a mis en place un régime de
non-résident permanent. Il permet
aux Français qui s’installent dans le
paysdenepaspayerd’impôtsurleurs
pensions de retraite pendant 10 ans.
Seule condition : avoir travaillé dans
leprivé,cerégimenes’appliquantpas
aux pensions publiques.

préféréesdes seniors
Il faut partir dansunpaysque

l’onapprécie et avoir envie de s’intégrer
LOUIS EUDES, fondateur de Delocalia.fr

Les personnes qui veulent passer
leur retraite au soleil doivent partir

dans un pays qu’ils connaissent déjà,
et dont ils apprécient la culture.
S’expatrier est un choix de vie, et non
un simple moyen de payer moins
d’impôts ou de profiter d’un pouvoir
d’achat plus important. Ces données
entrent évidemment en compte dans
la décision de partir, mais pour que
la réussite du projet soit complète,
il faut se sentir bien dans le pays.
Il est aussi nécessaire d’avoir envie
de s’intégrer aumode de vie de ses
habitants, notamment en apprenant
leur langue. Sinon, une installation de
longue durée a toutes les chances
d’échouer. Par ailleurs, s’établir à

l’étranger ne s’improvise pas.
Avant de partir, il faut consulter des
professionnels – notaires, avocats,
fiscalistes et financiers – afin de ne
rien laisser au hasard. Dernier point,
une fois expatrié, il faut continuer
d’avoir une approche dynamique
de sa situation. Car différents
changements, personnels, législatifs
ou fiscaux, peuvent finir par rendre
votre expatriationmoins
intéressante. Il est donc utile
de prendre régulièrement conseil
pour savoir si des modifications
doivent être réalisées afin que
vos objectifs patrimoniaux collent
toujours parfaitement à votre
situation personnelle.

IMMOBILIER
1600€/m2enmoyenne,200000€pourune€
grandevilla,75000€pourunemaisonà rénover.€
Location : de750à1200€/mois à Lisbonne.

MONNAIE
Euro

COÛTDE LAVIE
De15à25%moins
élevéqu’enFrance.
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➔ GRÈCE Attentionauxhaussesd’impôts

➔ CROATIE Pourdes retraités enquêted’authenticité

La Grèce, très frappée par la crise,
est loin de s’être redressée. Les
prix de l’immobilier ont chutéLprix de l’immobilier ont chuté L

de 30 %, en moyenne, et les pro-
priétaires sont prêts à accepter des
propositions plus basses. Apprenez
l’art de la négociation et acceptez le
système D, vous y aurez beaucoup
recoursenGrèce.Attention,lesdistri-
buteursdebilletssontraresetilestdif-
ficiledepayeravecunecartebancaire.
◗ Formalités : Vous devez vous
faire enregistrer par les autorités
et demander un numéro fiscal. Ce
document vous permettra de faire
toutes vos démarches (ouverture de

compte, de ligne téléphonique, etc.).
◗ Immobilier : La Grèce est en train
de se doter d’un cadastre. Les tran-
sactions doivent être visées par un
avocat qui vérifie si le bien n’est pas
hypothéqué. Il faut avoir un numéro
d’immatriculation fiscal grec pour
pouvoir acheter. Pensez au coût des
transports si vous habitez une île,
et sachez que les liaisons en ferry
sont souvent suspendues en hiver
lorsqu’il y a beaucoup de vent.
◗ Langue : L’anglais est globalement
bien compris dans les régions tou-
ristiques, le français est un peu parlé.
◗Santé :Le système sanitaire est bon

dans les grandes villes, nettement
moins dans les petites îles.
◗ Fiscalité : Elle est très instable car
l’Unioneuropéennemetlegouverne-
mentsouspressionpourqu’ilréduise
les déficits du pays. Les avantages
tombentdonclesunsaprèslesautres.
Ainsi, depuis 2012, il faut régler une
taxe foncière, et la taxe d’habitation
devraitfortementaugmenter.Sivous
êtes résident fiscal, votre pension de
retraite sera imposée en Grèce, sauf
si elle provient du public (dans ce cas
elle reste imposée en France), ce qui
n’est pas forcément intéressant car
les taux d’imposition sont élevés.

Membre de l’Union euro-
péenne depuis 2013, la
Croatie vous plaira si vous

recherchezl’authenticitéetunclimat
méditerranéen. Le pays est bien des-
serviparlesairsdepuisZagreb,lacapi-
tale, le réseau autoroutier n’étant pas
très bon, il faut beaucoup de temps
pour se déplacer du nord au sud.
◗Formalités :Un visa n’est pas néces-
saire, mais vous devez vous faire
enregistrer par les autorités locales
et justifier de revenus suffisants pour
vivre sans avoir à demander d’aide
financière.
◗ Immobilier :Lacriseafaitchuterfor-
tementlesprix.SaufàDubrovnik,ville
trèstouristiqueoùlestarifsatteignent
des sommets (près de 4000 €/m2), ils
devraient continuer à baisser. Les
îles croates sont charmantes, mais

peu accessibles à la morte saison.
Si vous y habitez à l’année, il faudra
faireunecroixsurtoutevieculturelle.
Attention, certaines constructions
n’ont pas de permis de construire en
bonne et due forme. Avant d’acheter,

faites vérifier les documents fournis
par le vendeur par un avocat local.
◗ Santé : Le système médical est plu-
tôt de bonne qualité, mais les meil-
leures infrastructures se trouvent
dans les grandes villes.
◗Économie :Dès que la situation éco-
nomiquedelaCroatieserameilleure,
elledevraitintégrerlazoneeuro.Pour
lemoment,lechômageestimportant
et l’inflation avoisine 2,2 % par an.
◗ Langue :En dehors du croate, l’an-
glais et l’italien sont pratiqués, l’alle-
mand est compris dans les villes.
◗Fiscalité :Si vous êtes résident, votre
pension de retraite sera imposée en
Croatie (à 12 %, 25 % ou 40 %), sauf
si vous avez travaillé dans le secteur
public, auquel cas elle restera impo-
sée en France. Les droits de donation
et de succession ne sont que de 5 %.

bonne et due forme. Avant d’acheter,

IMMOBILIER
1500€/m2enmoyenne, dans les grandes îles,
autourde100000€pourunemaison.€
Location : environ700€/moispourunemaison.

MONNAIE
Euro

COÛTDE LAVIE
De10à20%moins
élevéqu’enFrance.

IMMOBILIER
1600€/m2enmoyenneàZagrebet sur la côte,
200000€pourunebellemaisonprèsde lamer.€
Location :600€/moispourunemaison.

MONNAIE
Kunacroate
1HRK=0,13€

COÛTDE LAVIE
De20à25%moins
élevéqu’enFrance.
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➔ SÉNÉGAL Unefiscalité très favorable

➔MAROC Dusoleil àdeuxheuresde l’Europe

EntreleSaheletlaforêttropicale,
leSénégalbénéficied’unclimat
agréableetd’unensoleillement

record. Les infrastructures dans le
pays sont en plein développement,
grâce à une bonne croissance écono-
mique. Attention, les zones proches

de la frontière mauritanienne et
malienne et la Casamance ne sont
pas sûres pour les étrangers, mieux
vaut habiter sur la côte sud de Dakar.
◗ Formalités : Si vous souhaitez rési-
der plus de 3 mois, il faudra faire une
demandedecarted’identitéd’étran-
gerauprèsdelaDirectiondelapolice
des étrangers à Dakar. Elle est globa-
lement facile à obtenir si vous avez
une pension d’au moins 700 €/mois.
◗ Immobilier : Acheter au Sénégal
est compliqué et il faut être parfaite-
mentconseillésurplace.Lesqualités
de construction sont très différentes
d’unbienàl’autre,carlepayscompte
très peu de réglementations immo-
bilières. La climatisation est essen-
tielle, mais son installation sera sou-
vent à votre charge si vous louez et le
coût de l’électricité est trois fois plus
élevé qu’en France.

◗ Langue : Même si le français est la
langue officielle, il n’est pas parlé par
la majorité des Sénégalais. Le wolof
est compris et pratiqué par 80 % des
habitants, en acquérir des notions
vous permettra d’être bien accueilli.
◗Santé:Lesinfrastructurespubliques
ne sont pas de bon niveau. Il existe
des cliniques privées, à Dakar, mais
en cas de souci grave, mieux vaut
se faire rapatrier. De nombreuses
vaccinations sont recommandées
(fièvre jaune, typhoïde, méningite,
etc.). Attention, cas de paludisme et
de dengue.
◗Fiscalité :LesFrançaisdomiciliésau
Sénégal qui rapatrient leur pension
de retraite sur un compte en franc
CFA dans une banque sénégalaise,
bénéficient d’un abattement de
80 %, et sont donc imposés sur les
20 % restants au Sénégal.

Situé à 2 ou 3 heures d’avion de
France, sans décalage horaire
important, ce pays est celui

où l’on compte le plus de retraités
français. La plupart vivent à Agadir,
Casablanca, Marrakech et Tanger.
Sachez que le plateau du Rif, au nord,
etleSudprocheduSaharaoccidental
sont des régions plus traditionnelles
où les femmes célibataires auront du
mal à s’intégrer.
◗Formalités : Il faut obtenir une carte
derésidentmarocain,nécessairepour
touteslesdémarchesadministratives.
Elle est renouvelable tous les ans.
Après 3 ans, sa validité passe à 10 ans.

◗ Immobilier : En crise depuis 2011,
l’immobilier marocain a perdu de
20 à 30 % dans les grandes villes.
Sachez que certains «propriétaires»
ne disposent pas de titres de pro-
priété en bonne et due forme. Il faut
donc impérativement passer par un
professionnel local assermenté pour
levérifier.Sivousachetezunemaison
bien située, vous pourrez en louer
une partie en chambres d’hôtes.
◗ Santé :On trouve, dans les grandes
villes, des cliniques privées de qualité
avec des médecins parlant couram-
mentfrançais,maistrèschères.Àpré-
férerauxhôpitauxpublics,médiocres.

◗ Économie : Le Maroc pratique le
contrôle des changes et l’inflation
y est relativement élevée (environ
2 % par an). Ouvrez un compte en
dirhams convertibles, si vous vou-
lez pouvoir rapatrier vos fonds en
cas de besoin, sinon l’argent restera
au Maroc. Le pays est relativement
stable politiquement.
◗Fiscalité :Si vous êtes résident fiscal
marocain et rapatriez votre pension
deretraitesuruncompteendirhams
non convertibles, votre retraite sera
taxée au Maroc après application
d’un abattement de 40 % et une
réduction de 80 % de l’impôt dû.
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IMMOBILIER
1000€/m2pourunemaisonprochede lamer.
Location : environ300€/mois.

MONNAIE
FrancCFA
1XOF=0,0015€

COÛTDE LAVIE
De30à50%moins
élevéqu’enFrance.

IMMOBILIER
1400€/m2, enmoyenne, sur les côtes.
250000€pourun riadàMarrakech,€
autourde200000€àTanger.€

MONNAIE
Dirhammarocain
1MAD=0,0897€

COÛTDE LAVIE
De30à50%moins
élevéqu’enFrance.
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IMMOBILIER
De700€/m2 (dans leNord) à1000€/m2

(dans le Sud). Location :900€/moispourune
villa dans leNord,1300€/moisdans le Sud.

MONNAIE
Baht thaïlandais
1THB=0,024€

COÛTDE LAVIE
De60à70% inférieur
à celui de la France. Vie
moins chère aunord.

IMMOBILIER
2000000€pourunevilla avec anneaudebateau€
(750000€pourunappartement). Location:
de600à1300€/mois (maisonenborddemer).

MONNAIE
Roupiemauricienne
1MUR=0,025€ ;
dollarUSaussi utilisé

COÛTDE LAVIE
15%moinsélevé
qu’enFrance

➔ THAÏLANDE Uncadredevieagréable et bonmarché

➔ ÎLEMAURICE Réservéeauxgrospatrimoines

Ce royaume offre un cadre de
vie agréable, mais rentrer en
France vous coûtera cher :

autour de 800 € le billet en période
creuse. Le pays est en proie à l’insta-
bilité politique depuis un an, mais

les manifestations sont rares hors
de Bangkok. Attention, le contrôle
des changes a déjà été brutalement
imposé dans le passé.
◗ Formalités :Pour les longs séjours,
les retraités peuvent demander un
visa spécial d’un an, renouvelable
chaque année. Pour l’obtenir, il faut
avoir plus de 50 ans et disposer d’en-
viron 1600 €/mois de ressources ou
de 20000 € de capital dans le pays.
◗ Immobilier :Acheter en Thaïlande
prend du temps et est compliqué.
Vous pouvez acquérir une maison,
mais pas le terrain sur lequel elle est
construite ! Pour un appartement,
la transaction n’est possible que si
une majorité de Thaïlandais sont
déjà propriétaires dans l’immeuble.
Sinon, il faut accepter de passer par
un trust détenu par des Thaïlandais

ou des prête-noms, ce qui est très ris-
qué. Mieux vaut donc louer.
◗ Langue : Le thaï est la langue offi-
cielle.L’anglaisestglobalementcom-
pris par la population, surtout dans
les zones touristiques.
◗Santé:Lesinfrastructuresmédicales
sontdetrèsgrandequalitéetlesvilles
disposent toutes de médecins bien
formés qui parlent anglais. Le tarif
d’un médecin, même spécialiste, et
d’un dentiste est de 50 à 60 % moins
élevé qu’en France. Attention au
paludisme près des frontières avec le
Cambodge, le Laos et le Myanmar; et
à la dengue. Vous devez être vacciné
contre la rage si vous séjournez en
zone rurale.
◗Fiscalité:Mêmesivousêtesrésident,
votre pension de retraite du privé ou
du public reste imposée en France.

À12 heures de vol de Paris, l’île12 heures de vol de Paris, l’île 
Maurice est une destinationÀMaurice est une destination Àlointaine et chère. L’intérieurÀlointaine et chère. L’intérieur À

de l’île est sauvage et peu habité, les
côtes concentrent la population et
l’activité.Lespaysagesetclimatssont
très différents d’une côte à l’autre.
◗ Formalités : Le gouvernement
a développé, depuis quelques
années, une politique fiscale spé-
cifique à destination des étrangers,
qu’ils soient actifs ou retraités. Pour
en bénéficier, vous devez être pro-
priétaire dans l’île ou détenir un
minimum de fonds (40 000 $, soit
30 000 €) sur un compte bancaire

mauricien. Vous avez droit alors à
un permis de résidence de 3 ans.
◗ Immobilier : Pour avoir le statut
de résident fiscal, il faut devenir
propriétaire dans un programme
spécifique pour étrangers, dit IRS
(Integrated Resort Scheme). Le tic-
ket d’entrée est élevé : 500 000 $ au
minimum (autour de 365 000 €),
mais au moins un million d’euros
pour un appartement dans une rési-
dence de standing ou une villa dans
un parc avec golf et accès à la plage.
Attention, tous les logements pro-
posés en IRS ne sont pas de même
qualité. Visitez et, même, louez dans

la résidence avant de vous décider.
Les promoteurs proposent cette for-
mule pour vous attirer.
◗ Langue : L’anglais est la langue
nationale,maislefrançaisetlecréole
sont couramment parlés.
◗Santé:Lesinfrastructuresmédicales
n’ontpasbonneréputation.Maisl’île
de la Réunion, avec des médecins et
hôpitaux français, est proche.
◗ Fiscalité : Si vous obtenez le statut
de résident fiscal, vous ne paierez
que 15 % d’impôt sur le revenu, pas
d’ISF sur les biens mauriciens, pas de
droits de succession, pas de taxes sur
les plus-values immobilières.

IMMOBILIER
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➔ FLORIDE Plutôtpourdes séjoursde courtedurée

➔ RÉPUBLIQUEDOMINICAINEDesfraisdesantéélevés

Cet État du sud des États-Unis
esttrèsprisédesseniorsaméri-
cainspoursonensoleillement,

mais reste réservé aux retraités fran-
çais à fort pouvoir d’achat.
◗ Formalités :Pour résider aux États-
Unis, vous avez le choix : soit vous
faites des séjours de moins de 3mois
avecunvisadetouriste,soitvousten-
tez d’obtenir une carte verte (permis
de résident permanent), ce qui est
très difficile en tant que retraité.
Vous pouvez encore acheter un visa
EB5, destiné aux investisseurs, qui
nécessite des moyens financiers très
importants (au moins 500000 $).

◗ Immobilier :À Miami, l’immobilier
a décoté de près de 60 % en 4 ans,
maislesprixremontentdepuis2012.
Il est moins intéressant d’investir,
sauf pour réaliser une opération de
moyen et long terme en misant sur
une appréciation du dollar face à
l’euro. L’achat s’effectue simplement
via un agent immobilier. Si vous ne
passez que quelques mois par an en
Floride, vous pourrez louer facile-
ment votre bien le reste du temps.
◗ Santé : Le système sanitaire est de
qualité,maishorsdeprix.Vousn’êtes
pris en charge qu’une fois que vous
prouvez que vous êtes assuré.

◗Langue :en dehors de l’anglais, l’es-
pagnol est parlé quasiment partout
en Floride.
◗ Économie : Ouvrir un compte ne
donne accès qu’à une carte de débit.
Pour obtenir une carte de crédit,
mais aussi pour souscrire un abon-
nement de téléphone portable, il
faut un bon « scoring » (évaluation
de votre qualité de débiteur).
◗ Fiscalité : Si vous donnez en loca-
tion votre logement, vos revenus
nets seront très peu imposés. En cas
de revente, la plus-value sera taxée à
l’impôtfédéralsurlerevenusoit15%
après un an de détention.

Amateurs de plages de rêves,Amateurs de plages de rêves, Acette île est faite pour vous.Acette île est faite pour vous. ASituédanslesCaraïbes,lepaysASitué dans les Caraïbes, le pays A
profite d’un régime politique stable
et d’une économie en forme, tournée
vers le tourisme et l’agriculture. Les
retraités pourront profiter des nom-
breuses compagnies locales (avions
etferries)pourvoyagerdanslarégion.
Unepetitecommunautéfrançaisevit
dans le nord de l’île, à Las Terrenas. La
monnaie locale, le peso, est indexée
sur le dollar. Le pouvoir d’achat des
Européens est plutôt élevé en ce
moment, mais le risque de déprécia-
tiondel’euroexiste.Attention,l’infla-
tion est forte : près de 4,5 % par an.
◗ Formalités : Pour les séjours de
longue durée, vous devez demander
un visa de résidence, ensuite une
cartederésidenced’unan,quinéces-

site de prouver que vous êtes finan-
cièrement solvable, puis une carte
de résidence de 3 ans, renouvelable.
◗ Immobilier : Les transactions font
l’objet d’une réglementation satis-

faisante. Attention toutefois aux
arnaques : certains biens sont pro-
posés aux étrangers largement au-
dessus des prix de marché.
◗ Langue : L’espagnol est la langue
officielle, mais l’anglais est couram-
ment parlé et le français compris.
◗Santé :Évitez les hôpitaux publics,
préférez les cliniques privées, où
tous les médecins parlent anglais.
Attention, elles vous demanderont
une prise en charge avant de vous
soigner. En cas de gros souci, Miami
est à 2 heures de vol, et les Antilles
Françaises à proximité pour béné-
ficier du système médical français.
◗Fiscalité : Il n’existe pas de conven-
tion fiscale entre la France et la
Républiquedominicaine,vousserez
donc imposable en France, et aussi
en République dominicaine.

IMMOBILIER
450000€pourunevilla àMiami,€ 300000€
pourunappartement avec vue surmer.
Locationdifficilepour les séjoursde courtedurée.

MONNAIE
Dollar
1USD=0,758€

NIVEAUDEVIE
ÀMiami, équivalent à
Paris, 15%moins cher
dans les autres villes.

IMMOBILIER
1250€/m2, enmoyenne, dansune cité
balnéaire. Location : environ300€/mois
pourunepetitemaison.

MONNAIE
Pesodominicain
1DOP=0,017€ ;
DollarUS trèsutilisé.

COÛTDE LAVIE
De20à30%moins
élevéqu’enFrance, sauf
pour la santé.
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