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Quelques définitions #InternationalWeek

▪ Le détachement et l’expatriation sont des notions propres au droit de la
sécurité sociale

▪ En droit du travail, pas de définition propre au détachement et à
l’expatriation, on parle le plus souvent de « mobilité internationale »

▪ De multiples qualifications existent :



Quelques définitions #InternationalWeek

Détachement

Droit de la sécurité sociale

Le salarié appelé à exercer, de
manière temporaire, son
activité professionnelle à
l'étranger est maintenu au
régime de sécurité sociale de
son pays habituel d'emploi

Droit du travail

Le droit du travail n’envisage le détachement
que vers la France : tout salarié d'un employeur
régulièrement établi et exerçant son activité
hors de France et qui, travaillant habituellement
pour le compte de celui-ci hors du territoire
national, exécute son travail à la demande de cet
employeur pendant une durée limitée sur le
territoire national dans les conditions définies
aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 (Article L.
1261-3 du Code du travail).



Quelques définitions #InternationalWeek

Expatriation

Droit de la sécurité sociale

Le salarié est obligatoirement 
soumis au régime du pays 
d'emploi. Il peut, dans certains 
cas, être également aussi soumis 
au régime du pays d’origine

Droit du travail

Le droit du travail parle d’"expatriation" 
pour évoquer un salarié exerçant son 
activité professionnelle dans un ou 
plusieurs Etats autres que la France et 
dont le contrat de travail est soumis à la 
législation française (Article R. 1221-34 
du Code du travail)



Qualification juridique de la mobilité
#InternationalWeek

La qualification juridique retenue en droit du travail va dépendre des
modalités d’exécution de la mission à l’étranger.
En règle générale et de manière résumée :

Détachement Expatriation

Lien de subordination avec 
employeur d’origine

Maintien Suspension / rupture

Durée de la mission Courte / déterminée Indéterminée

Sort du contrat de travail initial Maintien Suspension / rupture

Régime de sécurité sociale 
d’origine

Maintien Suspension / rupture

Régime de sécurité sociale du 
lieu de travail

Exonération Application

Paiement du salaire Employeur d’origine Employeur d’accueil



En droit de la sécurité sociale
#InternationalWeek

Principe : 

Application du régime de 
SS du pays dans lequel 

s’exerce l’activité 

(Lex Loci Laboris) 

Exception : 

Le détachement –
maintien du régime 
d’origine pendant la 

durée d’emploi à 
l’étranger prévu par une 
convention ou un traité 

international 
(Règlements (CE) n°

883/2004 et 987/2009, 
convention bilatérale 

relative à la coordination 
de leurs régimes de SS)

Cas particulier : 

la pluriactivité – règles de 
coordination européennes 
permettant de déterminer 

une seule législation 
applicable

Hors de l’UE, sauf 
convention internationale 
le prévoyant, concurrence 
de normes et obligation de 
cotiser dans plusieurs pays 

en même temps



En droit de la sécurité sociale
#InternationalWeek

Aperçu général de la protection sociale du salarié détaché

UE, EEE, SUISSE
PAYS LIÉS À LA FRANCE 
PAR UNE CONVENTION 
BILATÉRALE

HORS UE, EEE, SUISSE ET HORS 
PAYS LIÉS À LA FRANCE PAR UNE 
CONVENTION BILATÉRALE

Texte 
applicable

Règlement CE 883/2004, art. 12
Environ 40 pays 
concernés dont USA et 
Canada

Droit interne
CSS, art. L. 761-2

Régime de 
sécurité sociale 
applicable

Maintien du régime français de SS
Maintien du régime 
français de SS

Maintien du régime français et 
affiliation (si obligatoire) au 
régime de l’État de 
détachement.

Durée 
maximale de 
détachement

12 mois. Possibilité de 
prolongation pour circonstances 
imprévisibles (6 mois).

De 6 mois à 5 ans 
selon les conventions.
Possibilité de 
prolongation

Trois ans maximum 
renouvelables une fois
(CSS, art. R. 761-1)

Formalités 
préalables

Document portable A1 
(ex-formulaire E101)

Questionnaire S3208
Formulaire S9203 (pour 
détachement < 3 mois).
Questionnaire S3208



En droit de la sécurité sociale
#InternationalWeek

Aperçu général de la protection sociale du salarié expatrié

UE, EEE, SUISSE
PAYS LIÉS À LA FRANCE 
PAR UNE CONVENTION 
BILATÉRALE

HORS UE, EEE, SUISSE ET HORS 
PAYS LIÉS À LA FRANCE PAR UNE 
CONVENTION BILATÉRALE

Texte applicable
Règlement CE no

883/2004, art. 11 : pas de 
double affiliation possible

Environ 40 pays 
concernés dont USA et 
Canada.
C. trav., art. L. 5422-13, 
pour le risque chômage.

Législation de l’État du lieu de 
travail
C. trav., art. L. 5422-13, pour le 
risque chômage.

Durée d’expatriation > 24 mois

Régime de sécurité 
sociale applicable

Régime de l’État du lieu 
de travail, y compris pour 
le régime d’assurance 
chômage (sauf si 
résidence conservée en 
France). Exportation des 
prestations (3 mois 
seulement pour 
prestations chômage).

Principe : régime de l’État 
du lieu de travail.
Possibilité de double 
affiliation en cas de 
double activité.
Possibilité d’exportation 
des prestations.
Obligation d’affiliation par 
l’employeur français à 
l’assurance chômage.

Régime de l’État du lieu de 
travail. Possibilité d’affiliation 
volontaire à la CFE. Possibilité 
d’un maintien facultatif à la 
retraite complémentaire par 
l’entreprise ou par adhésion 
individuelle du salarié.
Obligation d’affiliation par 
l’employeur français à 
l’assurance chômage.



En droit du travail
#InternationalWeek

Définir la loi applicable au contrat de travail

UE (Règlement Rome I)

1

• Principe de liberté de choix 
des parties (exprès, ou 
implicite)

2

• En l’absence de choix, La loi 
du pays où le salarié exerce 
habituellement ses fonctions

3

• A défaut, la loi du pays où se 
situe l’établissement qui a 
embauché le salarié 

Lois de 
police

Loi d’autonomie 

Lieu de 
travail

Hors UE (droit public 
international)

Sous réserve de l’application des lois : 
- du pays qui a les liens les plus étroits avec le contrat 
- de police / des dispositions impératives / de l’ordre public
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Droit de l’immigration
#InternationalWeek

Vérifier les formalités applicables en matière d’immigration (entrée
sur le territoire et possibilité d’y travailler)

Salarié européen 
travaillant sur le 

territoire européen

Principe de libre circulation = pas de titre de travail requis 
pour travailler dans un pays de l’UE, seule est nécessaire 
la détention d’une carte d’identité ou un passeport en 

cours de validité

Salarié européen 
travaillant en dehors 

du territoire 
européen ou salarié 
non européen peu 
importe le lieu de 

travail

Un titre de travail est requis 
selon la législation applicable en matière d’immigration 

dans le pays d’accueil



En droit du travail
#InternationalWeek

▪ Obligations relatives au détachement au sein de l’UE :

▪ Déclaration du détachement à l’autorité nationale compétente

▪ Conservation des documents relatifs au détachement (sur le territoire de l’Etat membre
d’accueil)

▪ Désignation d’un représentant pour faire le lien avec les autorités compétentes dans le pays
d’accueil et pour envoyer ou recevoir des documents si nécessaire

▪ Clauses à prévoir impérativement dans le contrat de travail ou l’avenant

▪ Clauses obligatoires prévues par le Code du travail (art. R. 1221-34 C. Trav.)

▪ Clauses imposées par les conventions et accords collectifs de travail

▪ Définir la langue du contrat



En droit du travail
#InternationalWeek

▪ Clauses conseillées dans le contrat de travail ou l’avenant

Assistance 
médicale et 

sécurité

Loi 
applicable

Juridiction 
compétente

Durée de la 
mobilité

Durée du 
travail et 
temps de 

trajet

Lieu de 
travail

Protection 
sociale

Lien de 
subordination

Lieu de 
paiement du 

salaire

Devise 
utilisée pour 
le paiement 

du salaire

Frais et 
avantages 

liés à la 
mobilité

Fiscalité 
(égalisation, 
assistance, 

etc.) 

Rapatriement
Prolongation 

/ rupture 
anticipée

Réintégration 
en France

Aller-retour 
en France



En droit du travail
#InternationalWeek

Quelques points d’attention :

▪ Obligation de sécurité :
L’employeur est tenu d’informer le salarié, de prendre les mesures nécessaires à assurer
sa sécurité, à organiser une visite médicale, à prendre en charges les vaccinations, et à
souscrire une assurance adaptée aux risques spécifiques liés à la mobilité.

▪ Durée du travail :
Dans le cas de déplacements à l’étranger, il convient d’anticiper les problématiques liées
à la durée du travail, notamment pour les temps de déplacements, qui ne sont pas
considérés comme des temps de travail mais qui doivent être compensés en argent ou
en repos.

▪ Rémunération :
Attention à bien prévoir ce qui relève des frais et ce qui relève de la rémunération, à
distinguer la rémunération supplémentaire liée à la mobilité (et qui pourra donc cesser à
la fin de la période de mobilité) et à la prise en compte de cette rémunération pour le
calcul des droits du salarié (congés payés, épargne salariale, indemnité de licenciement,
etc.)



En matière de sécurité sociale
#InternationalWeek

Quelques points d’attention :

▪ Accident au cours du séjour à l’étranger :

Lorsque le contrat est soumis au droit français, le salarié effectuant une mission à
l’étranger a droit à la protection prévue à l’article L. 411-1 du CSS pendant le temps
de la mission qu’il accomplit pour son employeur, peu important que l’accident
survienne à l’occasion d’un acte professionnel ou d’un acte de la vie courante, sauf la
possibilité pour l’employeur ou pour la Caisse de rapporter la preuve que le salarié a
interrompu sa mission pour un motif personnel (Cass. soc., 19 juillet 2001, n° 99-
21.536 et n° 99-20.603, Cass. Civ 2ème, 1er juillet 2003, n°01-13.433)

▪ Protection sociale – convention bilatérale :

Attention, les conventions signées par la France ne prévoient pas systématiquement la
couverture de l’ensemble des risques. Il faut donc vérifier, et le cas échéant, assurer le
salarié.



En matière de sécurité sociale
#InternationalWeek

Quelques points d’attention :

▪ Charges sociales - principe :

En situation de détachement au sens de la sécurité sociale, cotisations sociales
identiques à celles d’un salarié travaillant en France sur l’ensemble de la
rémunération, y compris la rémunération supplémentaire versée dans le cadre de
la mobilité.

▪ Charges sociales - exception :

Pour les non-résidents en France, exonération de CSG et de CRDS mais taux
spécifique de la contribution salariale à l’assurance maladie fixé à 5,50%



En matière de sécurité sociale
#InternationalWeek

Quelques points d’attention :

Le recrutement de salariés résidant à l’étranger :

➢ Résidence à l’étranger (hors frontalier) + part substantiel d’activité (>25%) réalisé
dans le pays de résidence = Régime de sécurité sociale du pays de résidence.

➢ Résidence à l’étranger + part d’activité < 25% = Régime de sécurité sociale du pays
où se situe le siège de l’entreprise.

➢ L’affiliation à un régime de sécurité sociale d’un autre pays, implique souvent, une
démarche d’immatriculation de l’entreprise en tant que société étrangère et la
réalisation par un prestataire du pays de résidence ou d’accueil, d’une prestation de
paie et déclaration des charges sociales et taxes.



En matière de fiscalité
#InternationalWeek

La mobilité internationale des salariés est un sujet d’actualité également en 
matière de fiscalité. 

L’OCDE travaille actuellement sur le sujet suite à la fin de la crise sanitaire qui 
a profondément modifié l’organisation du travail et les méthodes de 
collaboration.

Les sujets majeurs qu’il convient d’appréhender sont de deux ordres :



En matière de fiscalité
#InternationalWeek

- Côté employeur :
Est-ce que le développement de mon activité dans un autre pays entraine un
risque de qualification d’établissement stable pour répartir le droit d’imposer entre
les deux états concernés :
✓ la question doit se poser pour éviter toute surprise lors d’un contrôle de

l’administration fiscale locale (les deux administrations fiscales sont concernées,
la France car elle perd le droit d’imposer les résultats affectés à l’établissement
// l’autre administration qui est ravie de récupérer de la matière imposable et a
tendance à vouloir reconnaitre l’existence d’un tel établissement

Se poser la question dans ce contexte de la création d’une filiale ou d’un
établissement dès le développement à l’international.
Quels seront les flux entre mon établissement si il existe et comment déterminer la
politique de prix (prix de transfert) en amont de tout contrôle fiscal pour s’y
préparer ?

Nos avons actuellement un cas de qualification d’établissement stable en Suède
d’une entreprise française, par l’administration fiscale suédoise



En matière de fiscalité
#InternationalWeek

- Côté salarié :

. quelle est sa résidence fiscale et quelles seront les règles d’imposition du salarié 
concerné entre les deux pays

. s’agit-il d’un transfrontalier au sens des conventions fiscales entre les pays

. quel sera le traitement des « incentive plan » dont il bénéficie en France avant 
son départ pour l’étranger 



En matière de fiscalité
#InternationalWeek

Nos experts ORATIO sont là pour vous accompagner dans ces analyses indispensables
pour sécuriser fiscalement le développement de votre entreprise à l’étranger.

Corinne LECOCQ
Avocat associé
corinne.lecocq@oratio-avocats.com

M: +33(0)6 02 04 18 47 

Mathilde JULIENNE
Avocat collaborateur
mathilde.julienne@oratio-avocats.com
M: + 33(0)6 77 68 58 71
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Rapatriement / Réintégration
#InternationalWeek

▪ Fin de la mission à l’étranger :

▪ Au terme de la mission ;
▪ À la demande du salarié ;
▪ A la suite de la démission du salarié ;
▪ Rupture anticipée du contrat par l’entreprise d’origine ou l’entreprise d’accueil

▪ Fin de la mission à l’étranger hors cas de démission du salarié :

▪ Rapatriement en France et réintégration du salarié en France. L'employeur doit
proposer au salarié une nouvelle affectation. Le retour du salarié avant la date
prévue ou prévisible ne dispense pas l'employeur de son obligation de
réintégration immédiate du salarié ;

▪ Le salarié doit, en principe, être réintégré dans l'emploi qu'il occupait avant son
départ, à défaut dans un poste similaire. Le salarié ne peut pas prétendre
obtenir un poste supérieur à celui qu'il occupait auparavant en l'absence
d'engagement de l'employeur en ce sens.



Rapatriement / Réintégration
#InternationalWeek

▪ Fin de la mission à l’étranger à la suite de la rupture anticipée du contrat à l’initiative
de l’employeur :

▪ Application de l’article L. 1231-5 du Code du travail, s’il y a lieu :
« Lorsqu'un salarié engagé par une société mère a été mis à la disposition d'une filiale
étrangère et qu'un contrat de travail a été conclu avec cette dernière, la société mère
assure son rapatriement en cas de licenciement par la filiale et lui procure un nouvel
emploi compatible avec l'importance de ses précédentes fonctions en son sein.
Si la société mère entend néanmoins licencier ce salarié, les dispositions du présent titre
sont applicables.
Le temps passé par le salarié au service de la filiale est alors pris en compte pour le calcul
du préavis et de l'indemnité de licenciement. »

▪ La société française doit informer le salarié de la fin de la mission en respectant,
le cas échéant, un délai de prévenance. Si le salarié n’est pas envoyé dans une
nouvelle mission à l’étranger, il doit être réintégré dans la société française. Si le
reclassement au sein de la société française n’est pas possible, le contrat de
travail doit être rompu selon les règles et la procédure en vigueur en France.
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Notre intervenant : Gael Brisson – Holiworking
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Merci de votre participation !
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Soirée de clôture
International Week Nantes 2022

17:00
Remise des « Coups de cœur »

International Week Nantes 2022

17:30
Conférence de clôture

par Daniel COHEN


