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Ici et là-bas
Here and There

5 points clés au retour d’expat
Ca y est le déménagement est passé,
vous êtes dans votre nouveau chez vous
en France ! Vous avez la sensation
d’avoir déjà gravi des montagnes et
pourtant vous avez l’impression d’avoir
encore l’Everest devant vous… pas de
panique, tout est question d’organisation, de priorité et de rythme. En s’appuyant sur l’expérience vécue d’expatriés avant vous, nous vous livrons ici les 5 points clefs sur lesquels vous devez concentrer votre énergie au retour :
1– Planifier votre installation
2– Assurer le bon démarrage pour vos enfants
3– S’armer de patience pour l’administratif
Pour la suite, c’est sur le blog!
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Questions de
coaching
Coaching issues

Le management des missions internationales de l’expatrié d’aujourd’hui :
en mai 2016, ECA publiait un article,
The decline of the traditional expat ?,
qui mettait l’accent sur les profils socio-démographiques des expatriés et
les packages, qui ont largement évolué au cours des vingt dernières années. Un nouvel article précise les
nouvelles caractéristiques des expatriations
:
variables
sociodémographiques, pays, barrières et
solutions.
Managing international assignments
for the modern expat: in a recent article, ECA look into the trends that
their latest Managing Mobility Survey
2016 has revealed and discuss how
companies can best overcome some of
the barriers to sending employees on
international assignments.

Les dossiers de l’expatriation
Xpats Files
Choisir son régime matrimonial en expatriation : établissement d’un contrat de mariage permet aux époux
de préciser le régime matrimonial auquel ils veulent
être soumis. Les régimes matrimoniaux régissent les
rapports pécuniaires entre les époux ainsi que leurs
rapports avec les tiers (notamment les créanciers). Les
futurs époux doivent donc se renseigner sur les différents choix et opter pour le régime leur convenant le
mieux.
Expatriation and matrimonial regime: did you check
your matrimonial system before being expatriate? Private international law is extremely complex and any
expatriate couple should be very careful about their
matrimonial regime when there is no prenuptial agreement. Transferring abroad the residence of a couple
may affect and modify the matrimonial regime. This
modification has important consequences on the patrimonial point of view, in case of divorce or if one of the
partners passes away.
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