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Vient de paraître
prière d’insérer Travailler

et vivre en Suisse
David Talerman

le guide 
indispensable 

pour les résidents 
et les frontaliers

Chaque année de très nombreux étrangers s’installent en Suisse ou en zone frontalière
pour y travailler. Qu’ils soient salariés résidents en Suisse ou frontaliers, travailleurs
indépendants ou créateurs d’entreprise, ils ont tous la même problématique : s’y retrouver
dans un pays étranger.
LLee gguuiiddee «« TTrraavvaaiilllleerr eett vviivvrree eenn SSuuiissssee »» ssoorrtt ddaannss ssaa ddeeuuxxiièèmmee ééddiittiioonn.. IIll pprrooppoossee
ddee rrééppoonnddrree àà llaa pplluuppaarrtt ddeess qquueessttiioonnss qquuee lleess nnoouuvveeaauuxx aarrrriivvaannttss ssee ppoosseenntt,, ddaannss
ddeess ddoommaaiinneess ttrrèèss vvaarriiééss :: eemmppllooii,, ddéémmaarrcchheess aaddmmiinniissttrraattiivveess,, ffiissccaalliittéé,, rreettrraaiittee……
LLaa SSuuiissssee :: uunn ppaayyss aattttrraaccttiiff àà ddee nnoommbbrreeuuxx ééggaarrddss
Plus que jamais, la Suisse est une destination professionnelle très prisée. 
Grâce à une économie dynamique, un taux de chômage inférieur à 4%, des salaires
attractifs, et une qualité de vie parmi les meilleures au monde, le pays attire chaque année plus de
100 000 nouveaux travailleurs étrangers.
«« TTrraavvaaiilllleerr eett vviivvrree eenn SSuuiissssee »» :: llee gguuiiddee pprraattiiqquuee qquuii aaccccoommppaaggnnee lleess ééttrraannggeerrss
Depuis 2006, le guide pratique « Travailler et vivre en Suisse » accompagne ces futurs 
travailleurs à tous les stades de leur projet : conditions de salaire et d’emploi, démarches
administratives, logement, vie quotidienne, assurance maladie, fiscalité, prévoyance…
En très peu de temps, l’ouvrage est devenu une véritable référence. 
Son auteur, David Talerman, propose une deuxième édition complètement revisitée qui
en fait un outil vraiment indispensable : salariés résidents ou frontaliers, travailleurs
indépendants, créateurs d’entreprises trouveront de nombreux conseils pratiques avec
toujours ce même souci : faciliter l’installation, faire gagner du temps et de l’argent.
Etes-vous prêt à partir ?
VVooiiccii qquueellqquueess qquueessttiioonnss qquuee ttoouuss lleess ffuuttuurrss ttrraavvaaiilllleeuurrss ééttrraannggeerrss eenn SSuuiissssee ssee ppoosseenntt
Est-il préférable d’être frontalier ou de résider en Suisse ? Quelles sont les meilleures
pistes pour trouver un emploi ? Quel salaire demander en entretien ? Quels sont les
principaux permis de travail ? Combien paierai-je d’impôts en Suisse ? Comment 
fonctionne l’assurance maladie ?

David Talerman
est né en France
où il a travaillé
pendant plu-
sieurs années
dans le secteur
de la finance. Il a
ensuite vécu et

travaillé en Suisse pendant près
de 6 ans, et c’est son expérience
personnelle qui lui a donné envie
d’écrire en 2006 la première édi-
tion de « Travailler et vivre en
Suisse ».
Aujourd’hui, il est le créateur du
site www.expatwire.ch, le premier
site pratique pour les futurs tra-
vailleurs en Suisse, et du site d’in-
formation www.travailler-en-
suisse.ch, complément de cet
ouvrage, référencé par plusieurs
institutions suisses et européen-
nes.
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