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Fiche d'information (Mai 2021) 

 

Bureau principal à l'étranger 

 – Et maintenant ? 
 

 

En raison de la pandémie de Corona, de nombreux habitants de Zurich sont dans des bu-

reaux à domicile. Certains aimeraient déplacer leur bureau principal à l'étranger. L'idée 

semble simple et tentante. Mais il y a un certain nombre de points* à prendre en compte. 

 

* ATTENTION : La liste suivante n'est ni complète ni juridiquement contraignante. Il a pour 

but d'aider à traiter les questions pertinentes. 

 

Concernant le travail: 

 Clarifie avec l'employeur* quelles sont les exigences. Par exemple :  
L'entreprise a-t-elle besoin d'une "licence d'établissement permanent" dans le pays 
souhaité ? 

 Des dispositions pour emmener du matériel de travail avec toi. Exemple :  
Ordinateur portable appartenant à la société. Si oui, dans quelles conditions ? 

 Disponibilité de l'Internet. Exemple : Les vidéoconférences sont-elles  
possibles ?  

 Sécurité des données. Exemple : Les données sensibles sont-elles sécurisées dans 
le bureau à domicile ? 

 Fiscalité : La situation fiscale en Suisse est-elle en train de changer ? Les  
taxes sont-elles dues à l'étranger ? 

 Assurance accident et maladie : L'assurance couvre-t-elle la poursuite des activités à 
l'étranger ? 

 

En ce qui concerne la vie privée: 

 Clarification concernant le permis de séjour : Des pauses plus longues  
peuvent avoir des conséquences, même si tu ne te désinscris pas  
officiellement. 

 Appartement privé en Suisse : informe le propriétaire et/ou d'autres personnes de ton 
absence, désigne une personne de confiance pour les clés ou les  
urgences. 

 

 



 

 

 

La situation de Corona dans le pays de destination: 

 Obtiens des informations sur la situation actuelle de la corona à destination : règle-
ments de quarantaine pendant le séjour et l'entrée/sortie, disponibilité des correspon-
dances aériennes et ferroviaires. 

 

Veuillez noter les informations actuelles, elles peuvent changer rapidement. 

 

Quelques liens importants: 

 https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home.html 

 https://www.eda.admin.ch/eda/fr/dfae.html 

 https://www.seco.admin.ch/seco/de/home/Publikationen_Dienstleistungen/Publikatio-
nen_und_Formulare/Arbeit/Arbeitsbedingungen/Broschuren/homeoffice.html 

 www.zh.ch/de/migration-integration/ausweise-bewilligungsarten/bewilligungen-fuer-
eu-efta-staatsangehoerige.html (en allemand) 

 www.zh.ch/de/finanzdirektion/steueramt.html (en allemand) 
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