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Paris, mai 2010 - Pays cosmopolite et tourné vers l’Atlantique, l’Angleterre accueille chaque année
des nationalités du monde entier. Attirés par les nombreuses possibilités offertes par la capitale
anglaise, les « Frenchies » sont plus de 250 000 à avoir fait le choix de l’expatriation, faisant de
Londres la 6e ville « française ». Ils sont étudiants, salariés, travailleurs indépendants ou conjoints
d’expatrié. Ce guide accompagnera tous ceux qui souhaitent eux aussi travailler et vivre outremanche aux différents stades de leur projet : conditions de salaire et d’emploi, démarches
administratives, logement, vie quotidienne, assurance-maladie, fiscalité, prévoyance… Tous les
thèmes importants sont abordés pour que leur prise d’emploi et leur installation en Angleterre
soient une réussite.
Faire les bons choix en toute connaissance de cause
S’expatrier peut parfois relever du parcours du combattant. Et ce n’est pas qu’une question de
distance. Le Royaume-Uni, et particulièrement Londres, sont à cet égard des destinations « pièges » :
cosmopolites, proches, accessibles et accueillant de nombreux étrangers, s’y installer semble
simple… en apparence. Or il convient d’être très attentif aux choix que nous faisons avant notre
départ. Les conséquences de ces choix, bons ou mauvais, se révèlent généralement en vagues
successives : le choix d’un mauvais quartier ou d’une mauvaise école pour commencer, puis les
mauvaises options en termes d’assurance-maladie ou de retraite, qui apparaissent des mois, voire
des années plus tard. Il est, alors, souvent trop tard.
Des conseils très pratiques tirés de l’expérience de l’auteur
Détaillé, clair et particulièrement bien documenté, ce guide offre des conseils très pratiques tirés
de l’expérience vécue par son auteur, expatrié dans le pays depuis plusieurs années. Grâce à lui,
le lecteur découvre les ficelles pour réussir un CV et un entretien d’embauche, les gaffes à éviter
pour ne pas choquer les Britanniques et le comportement à adopter pour vivre « à la sauce anglaise ». Il trouve des réponses précises à la foule de questions qui le préoccupent : Comment trouver
un emploi et quels sont les secteurs qui recrutent ? Comment évaluer son salaire ? Comment fonctionne le système de santé ? Faut-il louer ou acheter son logement ? Comment payer moins d’impôts ?
Quelle école choisir pour ses enfants ?
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Exemples de conseils pratiques
P. 55 - CV : “Ne mettez rien de personnel. On ne met jamais sa photo sur un CV anglais. On ne met
pas non plus son statut marital ni sa date de naissance car tout cela peut entraîner une discrimination et mener à des poursuites judiciaires.”
p. 197 - “Comment résilier un contrat d’assurance britannique ?
Après avoir signé, vous aurez généralement une période de deux à quatre semaines durant
laquelle vous pourrez renoncer et vous faire rembourser les primes déjà versées.”
p. 258 - “Cours d’éveil gratuits
Les enfants de 3 et 4 ans ont droit depuis 2010 à 15 heures de cours d’éveil gratuits (“free early
learning”) par semaine, sur 38 semaine par an. Il s’agit de cours élémentaires destinés à préparer
l’enfant à l’entrée à l’école primaire.”
Le sommaire du Guide “Travailler et vivre en Angleterre”
Chapitre 1 - Pourquoi le Royaume-Uni ?
Chapitre 2 - Trouver un emploi et évaluer sa valeur sur le marché britannique
Chapitre 3 - Travailler en Angleterre, vivre en France
Chapitre 4 - Les spécificités du droit du travail britannique
Chapitre 5 - Savoir travailler « à la sauce britannique »
Chapitre 6 - Trouver un logement
Chapitre 7 - Le déménagement et l'installation
Chapitre 8 - La santé
Chapitre 9 - La fiscalité
Chapitre 10 - La vie quotidienne
Chapitre 11 - La petite enfance
Chapitre 12 - La sécurité sociale et les avantages sociaux
Chapitre 13 - L'éducation
Chapitre 14 - Mener ses études supérieures au Royaume-Uni
Chapitre 15 – Quitter le Royaume-Uni : check-liste
Annexes
Les organisations et associations utiles
Les sites de référence
Les ouvrages à consulter
Système de conversion

Synthèse, tableaux de bord et conseils pratiques
Chaque chapitre se termine par un récapitulatif des points
essentiels à retenir. L’utilisateur appréciera également les
nombreux tableaux récapitulatifs : salaires par catégories
socio-professionnelles CSP) (p. 73) - Calculer son budget
(p. 237) - École homologuées (p. 304), etc.
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L’auteur
Né en France, Loïc Vennin est journaliste depuis une vingtaine d’années. Il a été correspondant
pour de nombreux journaux, radios et télés au Canada, en Allemagne et en Chine avant de
rejoindre Londres où il travaille actuellement pour l’AFP. Expatrié depuis près de trois ans, il a
redécouvert un pays qui l’avait accueilli vingt ans auparavant, quand, en tant qu’étudiant, il avait
tenté l’expérience des « jobs d’été ».

À propos de Gualino éditeur

Gualino édite dans les domaines du droit, de la gestion, de l’entreprise et de la finance, tant pour les étudiants que pour
les créateurs, cadres, dirigeants et conseils d’entreprise. Gualino propose aussi des guides spécifiquement adaptés pour
le grand public. Dans son activité, Gualino développe un triple savoir-faire :
• publier des livres adaptés aux besoins réels et actuels des étudiants et des praticiens ;
• les institutionnaliser sur leurs marchés, et ainsi publier régulièrement de nouvelles éditions en phase avec l’évolution des
besoins des lecteurs et celle des législations et des pratiques ;
• coller à l’actualité afin que les livres soient une aide pour leurs lecteurs.

Le groupe Lextenso Editions

Lextenso éditions regroupe les éditeurs juridiques : Defrénois • Gazette du Palais • Gualino éditeur • JOLY éditions • L.G.D.J.
• Montchrestien • Petites Affiches •
Lextenso éditions propose plus de 1 300 titres (ouvrages, revues et CD-Rom) dans les domaines du droit, de l'économie, de
la bourse et du patrimoine, de la comptabilité, de la gestion et du management. Chaque année, près de 250 nouveautés
ou nouvelles éditions viennent enrichir ce catalogue. Les publics auxquels ces produits s'adressent sont, d'une part les
étudiants de tous niveaux et les universitaires, d'autre part les praticiens.
Apposer la marque Lextenso sur un ouvrage ou une publication est un label de qualité. Cela tient au soin particulier apporté
tant au niveau de la direction scientifique des collections et du choix des auteurs qu’au niveau de l’ensemble du travail
éditorial.

Espace presse en ligne à votre disposition

Retrouvez en téléchargement les illustrations en haute définition et tous les éléments de ce dossier de presse sur l’espace
presse en ligne mis à votre disposition : www.presse-lextenso.savoirfaireimage-rp.com
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