
I
N

V
I

T
A

T
I

O
N

 
- C o n f é r e n c e - D é b a t -  

En partenariat avec UBIFRANCE, ERNST & YOUNG et le Conseil Régional, la DFCG a le plaisir  

de vous convier à une conférence -débat  

Le mercredi 18 avril 2012 à 18h30  

Ernst & Young -14 rue du Vieux Faubourg 

sur les thèmes : 

Du VIE  à  l’Expatriation : 

Comment optimiser et sécuriser son recrutement  export ?  

Outils et modalités  

La conférence sera suivie d’un cocktail. 



 
Le V.I.E  
Exonération de charges, subvention régionale, facilités contractuelles, crédit d’import-export 

 
L’expatriation - Quid de l'après V.I.E ?  
 

Si le choix est l'expatriation ou le recrutement en local, le VIE est subventionné  
et accompagné. L'expatrié ne l'est pas, en conséquence : 
 

 Besoin de mesurer les coûts (optimisation) et de sécuriser (appréhender les règles)  

 
       1 - Définir les règles - Fiscales (impôt sur le revenu), sociales (protection), contractuelles  (contrat de 

travail) et d’immigration (visa et permis de travail) 
 

  En pratique, comment fait-on ?  
       2 - Définir une politique RH de gestion de la mobilité pour inciter l'expatriation  
 et optimiser les coûts   
 

  Exemples (package rémunération etc.) 
 

Thèmes abordés 

Le format sera l’opportunité pour tous d’échanger en petit comité sur un cas pratique. 



Mercredi 18 avril 2012 à 18h30 - ERNST & YOUNG 

18h30 Accueil 

19h00 Ouverture  

Lionel MAILLY 
 

Interventions 

Le contrat V.I.E - Loïc  

BERGEROT - UBIFRANCE  

 

L’expatriation - Antoine  

VIGNERAS - ERNST & YOUNG 
 

Synthèse 

Olivier TONON - DFCG  

et Club VIE  

20H30 

 

Cocktail de clôture 

DFCG Lionel MAILLY 

UBIFRANCE Loïc BERGEROT 

ERNST& YOUNG Antoine VIGNERAS 

Club VIE Nicolas JAUZION et Oliver TONON 

Région Nord-Pas de Calais  

Programme 

Intervenants 

mail: o.tonon@dfcg.com  

ou dfcgnordpasdecalais@gmail.com  
Contact et inscription : 

DFCG Nord-Pas de Calais - Olivier Tonon 

Cabinet Ernst & Young 

14 rue du Vieux Faubourg - 59000 LILLE 


