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Sortie de la 5ème édition du livre « Travailler et vivre en Suisse », David
Talerman, Gualino Editeur - Lextenso

Genève, le 17 novembre 2016 –
Le guide pour expatriés et frontaliers « Travailler et vivre en Suisse » sort cette semaine
dans sa 5ème édition, et 10 ans se sont écoulés depuis le lancement de la première édition.
Cette nouvelle édition a été profondément remaniée et a toujours pour objectif
d’accompagner les nouveaux travailleurs, expatriés et frontaliers, dans leur projet
professionnel en Suisse, tant pour la prise d’emploi que pour la vie de tous les jours.
Ce guide de 512 pages, un peu plus complet que le précédent, approfondit certains sujets
et contient plusieurs nouveautés. En particulier :
- Le chapitre sur l’emploi en Suisse précise les nouvelles techniques et nouveaux outils de
recherche d’emploi ;
- Le chapitre sur les spécificités culturelles de la Suisse, dont la compréhension est
indispensable pour tout étranger qui veut vivre en harmonie avec ses collègues et son
environnement, est celui qui a subi le plus de modifications ;
- Le chapitre sur les permis de travail donne des indications sur les évolutions possible de
la loi sur l’immigration en Suisse ;
- Le chapitre sur la banque délivre des conseils sur le change de devises, qui est un sujet clé
de la vie des frontaliers, et sur l’achat immobilier pour les résidents en Suisse et les
frontaliers.

Détaillé, claire et particulièrement bien documenté, « Travailler et vivre en Suisse » s’est
imposé en quelques années comme la référence pour tous ceux qui veulent travailler en
Suisse : plus de 12 000 exemplaires ont été vendus depuis la première édition.
Le livre apporte des réponses concrètes et ne dit pas seulement ce qu’il faut faire mais
également comment le faire.
Il apporte notamment des réponses aux questions suivantes :
- 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 d’embauche ?
- Quels sont les principaux types de permis de travail ?
- Comment trouver un logement et ne pas se faire avoir ?
- Quel type d’assurance maladie prendre ?
- Comment fonctionnent les impôts et la retraite pour les résidents et les frontaliers ?
-…
Le livre est disponible à la vente en Suisse, en Europe francophone dans le réseau
traditionnel, et sur le Web sur le site https://premium.travailler-en-suisse.ch.

Le sommaire du guide « Travailler et vivre en Suisse »
Chapitre 1 - Pourquoi venir s'installer en Suisse ?
Chapitre 2 - Résider en Suisse ou être frontalier : les critères de choix
Chapitre 3 - Trouver un emploi en Suisse
Chapitre 4 - Salaire et coût de la vie en Suisse
Chapitre 5 - Les différents permis de travail : analyse
Chapitre 6 - Les spécificités du droit du travail suisse
Chapitre 7 - Adopter la "Suisse attitude" en entreprise
Chapitre 8 - Trouver un logement
Chapitre 9 - Réussir son passage en douane et son installation
Chapitre 10 - Choisir son assurance maladie
Chapitre 11 - Les différentes assurances à contracter
Chapitre 12 - Comprendre les impôts et les optimiser
Chapitre 13 - La banque et les services bancaires
Chapitre 14 - Les avantages sociaux expliqués (chômage, allocations familiales, congé parental...)
Chapitre 15 - La vie de tous les jours
Chapitre 16 - Conduire en Suisse : ce qu'il faut savoir
Chapitre 17 - Scolarité et études en Suisse
Chapitre 18 - Créer ou implanter son entreprise en Suisse
Chapitre 19 - Quitter la Suisse : check-list

