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A propos de ce dossier
Objet
Le présent guide s’adresse aux personnes qui
veulent quitter la Suisse pour s'établir
durablement à l’étranger et y exercer une activité
lucrative. Les informations qu’il contient reposent
sur les dispositions légales et les instructions des
autorités applicables aux ressortissants suisses.

Remarques
La présente publication et le contenu des pages
Internet du DFAE ont un caractère purement
informatif. Bien qu’ayant rédigé ce guide avec
soin et contrôlé les sources indiquées, le DFAE ne
peut en aucun cas garantir l’exactitude, la fiabilité
et l’intégralité de ces informations. Nous
déclinons par ailleurs toute responsabilité quant
au contenu et aux prestations mentionnées. Qu’il
s’agisse des publications sur papier ou des

dossiers électroniques, nos brochures ne
constituent ni une offre ni une obligation et ne
sauraient remplacer des conseils individualisés.
Nos publications et nos pages Internet
contiennent des « liens externes » sur lesquels
nous n’avons aucun contrôle, raison pour laquelle
nous nous déchargeons de toute responsabilité.
Le contenu et l’exactitude des informations sur
ces sites reviennent à ceux qui les mettent en
ligne. Les prestations d'Emigration Suisse se
fondent sur l'art. 51 de la loi du 26 septembre
2014 sur les Suisses de l'étranger, LSEtr (RS 195.1).

Glossaire
Pour une définition des termes et des
abréviations ainsi que pour obtenir les
coordonnées des organes cités, veuillez consulter
le glossaire « Emigration Suisse ».

Editeur
Département fédéral des affaires étrangères
Direction consulaire
Emigration Suisse
Effingerstrasse 27, CH-3003 Berne
Les brochures paraissent en allemand, français et italien et ne sont disponibles qu’au format PDF sous
www.swissemigration.ch.
Berne, 22.03.2019
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1. Vue d’ensemble
Drapeau

Nom officiel du pays
République argentine
Langue nationale
L’espagnol (langue officielle) et
d’autres langues indigènes
Capitale
Buenos Aires
Régime politique
République fédérale présidentielle
Chef de l’Etat et chef du gouvernement
Mauricio Macri (président)
Population
44,9 millions (2019 est.)
Superficie
2 780 400 km2 (exclut le territoire
antarctique, les Malouines et
d’autres îles de l’Atlantique Sud)

Monnaie nationale
Peso argentin (ARS)
PIB par habitant
14 463 USD (est. 2017)
Importations depuis la Suisse
792 millions CHF (2017)
Exportations vers la Suisse
1,2 milliards CHF (2017)
Nombre de ressortissant(e)s
suisses au 31.12.2017
15‘373
Accords bilatéraux
 Banque de données des traités
internationauxes
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Administration et droit
L’Argentine est une république
fédérale dotée d’un régime de
démocratie présidentielle. Le
système judiciaire fédéral est
constitué d’une cour suprême
(Corte Suprema de la Nación
Argentina) et de 17 tribunaux
dont chacun est responsable
d’un district fédéral.

Climat et météo
L’Argentine englobe presque
toutes les zones climatiques :
régions tropicales dans l’extrême Nord-Est du pays, subtropicales dans le Nord, tempérées dans le centre et sur
une grande partie du territoire,
et froid dans le Sud et dans les
Andes.
 Climat à Buenos Aires
Mois le plus chaud : janvier
(température moyenne de 17 à
29 C) ; mois le plus froid : juin
(de 5 à 14°C) ; mois le plus sec :
juillet ; mois le plus humide :
mars.
 Météo en Argentine

Géographie
L’Argentine est le huitième plus
grand pays du monde. Délimitée par l’Atlantique à l’Est et par
les Andes à l’Ouest, elle s’étend
sur environ 3 700 km du Nord
au Sud. Au Nord, elle mesure
environ 1 400 km de large et au
Décalage horaire
Sud, environ 250 km.
GMT – 3 heures
 Carte des fuseaux horaires

2. Formalités d’entrée et visas
Les règles applicables peuvent changer à tout
moment. Pour obtenir des informations fiables
sur les formalités d’entrée et les visas, veuillezvous adresser à la représentation diplomatique
ou consulaire compétente (ambassade ou
consulat) de votre pays de destination.

WWW
 Représentations étrangères en Suisse

DFAE Conseils aux voyageurs
Avant d’entreprendre votre voyage, nous vous
recommandons de consulter les Conseils aux
voyageurs sur la sécurité, régulièrement mis à
jour par le DFAE et d’enregistrer vos voyages en
ligne sur l'application Travel Admin. Le DFAE peut
ainsi vous localiser plus facilement en cas de crise.

WWW
 DFAE Représentations et conseils aux
voyageurs
 DFAE Travel Admin
 DFAE Recommandations avant le départ
 DFAE Recommandations pour le séjour

Vue d’ensemble
Les ressortissants suisses n’ont pas besoin de visa
touristique si leur séjour en Argentine n’excède
pas 90 jours. Ils doivent présenter un passeport
en cours de validité, un billet pour le retour ou la
poursuite du voyage, et des fonds suffisants pour
la durée du séjour. A leur arrivée, ils devront remplir le formulaire Declaración de Aduanas, dont ils
veilleront à garder un double en lieu sûr pendant
toute la durée de leur voyage, puisque celui-ci
leur sera demandé au moment de quitter le territoire.
Le séjour à des fins touristiques peut être prolongé une seule fois de 90 jours par l’autorité
compétente, la Dirección Nacional de Migraciones,

2

qui fournit des informations fiables. L’exercice
d’activité lucrative n’est pas autorisé.
Toute personne qui souhaite prolonger son séjour et/ou exercer une activité lucrative doit
adresser une demande de visa à la représentation
argentine compétente (ambassade d’Argentine à
Berne). Il existe différentes catégories de visa :
voyages d’affaires, séjours professionnels de
courte durée, séjours illimités ou retraite. La représentation argentine fournit des renseignements contraignants concernant les formalités en
vigueur concernant l’entrée sur le territoire.

Entrée des enfants de moins de 14 ans
Vous trouverez les dispositions en vigueur concernant l’entrée sur le territoire argentin des enfants de moins de 14 ans en cliquant sur les liens
suivants :

WWW
 Embajada de la República Argentina,
Bern
 Procedimiento Menores

Séjour à court terme à des fins d’activités
professionnelles, techniques, artistiques, culturelles ou autres
Ce type de visa est nécessaire lorsque des institutions basées en Argentine (y compris des filiales
d’entreprises suisses) ou des personnes établies
en Argentine ont besoin de ressortissants étrangers pour effectuer des prestations professionnelles, techniques, artistiques, culturelles ou
autres (payées ou non payées). Le visa permet de
séjourner 60 jours et peut être prolongé pour
60 jours supplémentaires par la Dirección Nacional de Migraciones.
Important : L’entreprise argentine ou sa filiale à
l’étranger doit être inscrite au Registro Unico de
Requirentes Extranjeros (registre unique de requérants étrangers) de la Dirección Nacional de
Migraciones. Son numéro d’inscription doit impérativement figurer sur sa demande.

Autorisation de séjour temporaire
Une autorisation de séjour temporaire peut être
accordée pour une durée de trois ans, renouvelable par tranche de trois ans. Enfin, pour les saisonniers, la durée de ce séjour temporaire s’élève
à 180 jours, renouvelable une seule fois pour 90
jours.

Autorisation de séjour permanent
Une fois son autorisation de séjour temporaire
échue, toute personne peut demander une autorisation de séjour permanent, à condition d’apporter la preuve qu’elle peut subvenir elle-même
à ses besoins, que ce soit en travaillant ou grâce
à sa fortune personnelle. Le dossier doit en outre
contenir un document d’état civil, un certificat
médical ainsi qu’un extrait de casier judiciaire, sachant qu’en Argentine, seuls les documents munis d’une apostille sont reconnus.
Important : Des informations fiables sur les formalités d’entrée et les autorisations de séjour
permanent en vigueur sont fournies par la représentation argentine compétente.

WWW
 Embajada de la Republica Argentina,
Berne
 Dirección Nacional de Migraciones
 Ley de Migraciones Argentina
 Agencia Federal Ingresos Publicos
(AFIP)
 Ministerio de Relaciones Exteriores y
Culto

2.1 Personnes avec activité lucrative
Vue d’ensemble
Les employés étrangers (personnel qualifié, techniciens et scientifiques, y inclus employés détachés) au bénéfice d’un contrat écrit avec une personne physique ou morale en Argentine pour laquelle ils exercent une activité professionnelle
conformément au droit du travail local, doivent
être titulaires d’un Permiso de Ingreso (autorisation d’entrée) sur le territoire en cours de validité.
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L’employeur établi en Argentine doit en premier
lieu solliciter le Permiso de Ingreso auprès de la
Dirección Nacional de Migraciones et prouver
qu’il n’a pas pu trouver d’employé argentin pour
le poste en question (préférence nationale). Le
Ministère du travail délivre ensuite une autorisation d’exercice d’une activité lucrative, permettant
au candidat le dépôt d’une requête de permis de
travail.
Dès que le ressortissant étranger s’est vu décerner le Permiso de Ingreso par la Dirección Nacional de Migraciones, il dépose une demande de
visa auprès de la représentation argentine compétente pour son lieu de domicile.

WWW
 Dirección Nacional de Migraciones
 Représentation suisse en Argentine

Travail indépendant
Il est difficile d’obtenir l’autorisation d’exercer une
activité lucrative indépendante. Les personnes intéressées ont donc tout intérêt à contacter dès
que possible la représentation argentine (ambassade à Berne) ou sur place la Dirección Nacional
de Migraciones afin de connaître les conditions à
remplir.

Stagiaires
La Suisse et l’Argentine ont conclu le 14 septembre 1999 un accord réglant l’échange de stagiaires. Aux termes de cette convention, les
jeunes professionnels souhaitant parfaire leurs
connaissances professionnelles et linguistiques
peuvent obtenir un permis de travail argentin
pour une durée maximale de 18 mois. Pour de
plus amples informations, veuillez consulter les
pages suivantes :

WWW
 Programme de stage (SEM)
 Accord relatif à l’échange de stagiaires
entre la Suisse et l’Argentine

Au-pair
Il est nécessaire de présenter un Visa de Trabajo
(visa de travail) valable pour pouvoir effectuer un

séjour au pair. La plupart des familles d’accueil vivent à Buenos Aires ou dans ses environs. Les
conditions d’engagement en tant qu’au pair sont
les suivantes : 25 heures de travail plus deux soirées de babysitting par semaine en échange du
logis, du couvert et de quelque 400 USD d’argent
de poche, les heures supplémentaires étant rémunérées.

WWW
 Guide pratique « Séjour au pair »

2.2 Personnes sans activité lucrative

Important : il appartient à l’établissement qui accueille ces personnes en qualité d’élèves ou
d’étudiants étrangers réguliers de les renseigner
sur les documents à présenter et les démarches à
accomplir, de même que de leur apporter le soutien nécessaire pour mener à bien ces formalités.
Dès lors, nous vous recommandons de prendre
contact avec l’établissement avant de planifier
votre voyage.

WWW

Vue d’ensemble
Les entrepreneurs qui investissent des sommes
supérieures à 1 500 000 ARS peuvent obtenir un
titre de séjour provisoire d’une durée maximale
de trois ans, renouvelable par tranche de trois ans,
pour autant que ces investissements servent les
intérêts de l’Argentine et qu’ils créent des emplois.

WWW
 Permiso de ingreso al país de inversionistas (Dirección Nacional de Migraciones)
 Evolución de una moneda (Banco
Central de la República Argentina)

Séjours linguistiques et études
Séjours scolaires ou d’études de 90 jours au
maximum
Toute personne qui envisage de séjourner pendant moins de 90 jours en Argentine dans le
cadre d’un programme scolaire ou d’étude n’a
pas besoin de visa et peut entrer sur le territoire
en qualité de touriste.
Séjours scolaires ou d’études de plus de 90 jours
Toute personne qui envisage de séjourner pendant plus de 90 jours en Argentine dans le cadre
d’un programme scolaire ou d’étude entre sur le
territoire en qualité de touriste (donc sans visa),
mais est tenu de déposer dans les 30 jours suivant
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son arrivée, une demande d’autorisation de séjour pour des études auprès de la Dirección Nacional de Migraciones (office de l’immigration),
qui pourra lui délivrer un titre provisoire valable
deux ans au maximum.

 Etudier à l’étranger (swissuniversities)
 Guide pratique «Partir à l’étranger
pour étudier ou apprendre une
langue»

Retraite
Les ressortissants étrangers qui souhaitent s’installer en Argentine en qualité de retraités doivent
demander un visa spécial. Ils doivent disposer
d’une rente mensuelle versée sur un compte argentin et utilisée exclusivement pour subvenir à
leurs besoins. Toute personne souhaitant se voir
délivrer ce visa peut le solliciter soit auprès de la
représentation argentine compétente pour son
lieu de résidence, soit auprès de la Dirección Nacional de Migraciones. Dans ce deuxième cas,
l’auteur de la demande peut se présenter personnellement au service compétent (en apportant la
preuve qu’il séjourne légalement sur le territoire)
ou déléguer cette tâche à un tiers. A noter que la
représentation argentine émet un visa d’une durée d’un an, prolongeable auprès de la Dirección
Nacional de Migraciones.

WWW
 Guide «Prendre sa retraite à l’étranger»
 Ley de migraciones (Stand 2010)
 Embajada de la República Argentina

3. Importation et douane
3.1

Dispositions en matière d’importation

Les personnes âgées de 16 ans et plus qui entrent
dans le pays par voie aérienne ou maritime peuvent importer en franchise des biens et des cadeaux pour une valeur maximale de 300 USD.
Pour celles qui entrent par voie terrestre ou par
voie navigable intérieure, la valeur maximale est
fixée à 150 USD. Ces sommes sont réduites de
moitié pour les personnes âgées de moins de 16
ans.
Important : il est interdit d’importer fruits, denrées alimentaires d’origine animale, produits laitiers, fleurs, plantes, semences, etc., à moins de
disposer d’une autorisation préalable.

Départ
Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Argentine peuvent demander le remboursement de
la TVA de 21 % prélevée sur place lorsqu’elles
quittent le territoire. De plus amples informations
à ce sujet peuvent être obtenues sur Internet.

3.3

Véhicules à moteur

Dans le cadre d’un déménagement, chaque
adulte peut importer une voiture, une moto et un
vélo déjà utilisés, en franchise de droits et taxes
(tant que leur valeur est inférieure à 15 000 USD).

WWW
 Ingreso y egreso de valores (AFIP)

Immatriculation des véhicules
Pour faire immatriculer un véhicule d’occasion
importé lors d’un déménagement, il est nécessaire de fournir notamment le certificat d’origine
du constructeur, l’original et une copie de la
preuve d’achat, une déclaration sur l’honneur au
sujet de l’origine des fonds utilisés pour acheter
le véhicule, etc. Des indications précises sont disponibles sur le site de la Dirección Nacional de
los Registros Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios (DNRPA).

WWW
WWW
 Déménagement, études, domicile de
vacances, mariage et héritage (AFD)
 Servicio Nacional de Sanidad
 Régimen de equipaje (Infografia)
 Administración Federal de Ingresos
Públicos AFIP (Regimen de equipaje)
 Reintegrar impuestos a turistas extranjeros

3.2

Effets de déménagement

Les personnes au bénéfice d’un permis de séjour
permanent peuvent importer leurs effets de déménagement et les articles de ménage en franchise de douane.

WWW
 Ingreso y egreso de valores (AFIP)
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 Dirección Nacional de los Registros
Nacionales de la Propiedad del Automotor y de Créditos Prendarios
(DNRPA)
 Trámites de compra y venta (Demotores.com

Reconnaissance du permis de conduire
Il est permis de conduire pendant trois mois avec
un permis suisse. Les immigrants en Argentine
doivent repasser les examens de conduite théorique et pratique pour obtenir le permis de conduire argentin.

Assurance
La conclusion d’une assurance responsabilité civile est obligatoire. Il est recommandé de souscrire une assurance complémentaire.

3.4

Animaux de compagnie

Pour importer des chiens ou des chats, il est nécessaire de disposer du passeport pour animal de

compagnie (y compris l’attestation du vaccin obligatoire contre la rage) et d'un certificat vétérinaire international, établi moins de 60 jours avant
le départ pour l’Argentine, attestant de la bonne
santé de l’animal et de sa non-exposition à des
maladies contagieuses dans l’Etat d’origine. Lors
du passage de la frontière, les animaux de compagnie sont examinés par le Servicio Nacional de
Sanidad SENASA (service sanitaire national). A
noter qu’il est impératif que tous les documents
soient traduits en espagnol. Renseignez-vous à
temps auprès de l’ambassade d’Argentine à
Berne.

WWW
 Autorización importación de perros y
gatos (Servicio Nacional de Sanidad)
 Voyager avec des animaux de compagnie (OSAV)

3.5

Armes

Quiconque souhaite importer des armes de
chasse doit, avant son voyage, en demander
l’autorisation à la représentation argentine compétente. Cette dernière fournit des renseignements fiables sur les formalités en vigueur concernant l’importation d’armes de chasse.
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WWW
 Agencia nacional ANMAC
 Embajada de la República Argentina,
Berne

3.6

Devises

Les personnes âgées de 16 ans et plus sont autorisées à importer et exporter tous types de devises pour leur usage personnel jusqu’à une valeur maximale de 10 000 USD (ou valeur équivalente dans une autre devise). Pour les personnes
âgées de moins de 16 ans, cette valeur s’élève à
5 000 USD (ou valeur équivalente). Pour l’importation de sommes dépassant le seuil indiqué cidessus, une déclaration est obligatoire. L’exportation de sommes dépassant ces seuils est interdite.
Attention: Les retraits aux distributeurs automatiquessonts avec carte de crédit étrangere sont limités. Pour plus d’informations, veuillez vous
adresser à votre banque.

4. Vaccinations et système de santé
4.1 Vaccinations
Des recommandations de vaccination contre des
maladies transmissibles ainsi que des informations sur d’autres risques pour la santé sont offerts par le site Safetravel, les Médecins et centres
de vaccination. Contrôlez les vaccinations courantes pour enfants et adultes avant chaque
voyage.
En Argentine, aucun vaccin n'est obligatoire pour
les personnes en provenance de Suisse. Il est toutefois conseillé à celles qui veulent se rendre dans
les régions voisines de la Bolivie et du Paraguay
de prendre un traitement préventif contre le paludisme et la dengue.

4.2 Système de santé
Les soins médicaux de base sont assurés. Dans les
villes, les hôpitaux privés disposent généralement
de médecins qualifiés et offrent des soins de qualité, ce qui est plus rare, voire inexistant, dans les
régions reculées comme la Patagonie, ou en dehors des métropoles. Il est recommandé aux personnes voyageant dans les provinces d’emporter
une trousse de secours avec tous les médicaments nécessaires en quantité suffisante.
En Argentine, le système de santé publique est en
principe gratuit et il est censé garantir l’accès des
populations démunies aux soins de santé. Dans
les hôpitaux publics, il est d’usage que les patients
et patientes soient assistés par les membres de
leur famille. Les infrastructures, l’équipement
technique et le confort des hôpitaux publics sont
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limités. D’une manière générale, les seules personnes qui ont recours à leurs services sont celles
qui n’ont pas les moyens de souscrire une assurance privée.
Quant aux hôpitaux privés, ils disposent de services de soins complets et sont mieux équipés
que les établissements publics. Ils exigent toutefois une avance sur paiement ou une garantie financière avant de prendre en charge les patients.
Stupéfiants et substances psychotropes
De nombreux pays appliquent des prescriptions
particulières pour l’importation de médicaments
psychotropes (p. ex. méthadone) et de
substances destinées à soigner des malades
psychiques. Le cas échéant, renseignez-vous
directement avant votre départ auprès de la
représentation
étrangère
compétente
(ambassade ou consulat) et consultez les Conseils
aux voyageurs du DFAE, qui contiennent des
informations à ce propos ainsi que sur la
médecine des voyages.

WWW
 Safetravel
 Santé-voyages (OFSP)
 Représentations et conseils aux voyageurs (DFAE)
 Rapports nationaux (OMS)
 Ministerio de Salud
 Hospital Alemán en Buenos Aires

5. Annonce et séjour
5.1 Autorités locales
Les ressortissants étrangers qui veulent séjourner
en Argentine pendant une longue durée doivent
solliciter, outre le permiso de ingreso ad hoc
(autorisation d’entrée sur le territoire), un titre de
séjour et de travail valable auprès de la Dirección
Nacional de Migraciones. Ils doivent en outre demander une carte d’identité Documento Nacional
de Identidad / DNI tarjeta auprès des services indiqués dans le lien ci-dessous.
Informez-vous!
Suivez absolument les prescriptions d’annonce
de votre pays d’accueil. Dans le cas contraire,
attendez-vous à des conséquences de la part des
autorités locales.

Vos droits
Gratuite, l'annonce facilite les contacts en cas
d'urgence, allège les formalités (pour l'émission
de documents d'identité en vue de procédures
d'état civil p. ex.) et consolide le lien avec la Suisse.
Les Suisses de l'étranger enregistrés auprès d'une
représentation suisse reçoivent gratuitement la «
Revue Suisse », magazine qui leur est dédié, et
peuvent, sur demande, participer aux votations et
aux élections en Suisse.

WWW
 Représentations et conseils aux voyageurs (DFAE)
 Guichet en ligne (DFAE)
 Revue suisse

WWW
 Dirección Nacional de Migraciones

5.2 Annonce auprès de la représentation suisse
Vos obligations
Les ressortissants suisses qui s'établissent à
l'étranger doivent s'annoncer auprès de la
représentation suisse compétente (ambassade
ou consulat). Ils disposent à cet effet d'un délai de
90 jours à partir de l'annonce de départ auprès
de la dernière commune suisse de domicile. Vous
pouvez vous inscrire directement auprès de la
représentation ou au guichet en ligne. Pour leur
enregistrement en tant que Suisses de l’étranger,
ils doivent présenter leur passeport (ou carte
d'identité) valide, leur attestation de départ et,
s’ils le possèdent, leur acte d'origine.
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Plus d’informations
Davantage d’informations sur l'obligation
d’annonce et sur le service militaire sont publiées
dans le guide pratique « Emigration » et dans
l'ABC thématique « Séjour à l’étranger /
Emigration ».

WWW
 Guide pratique « Émigration » (DFAE)
 ABC thématique « Séjour à l’étranger
/ Émigration » (DFAE)
 Service militaire (DDPS)

6. Travail
6.1 Marché du travail
Le taux de chômage se situe autour des 9% (état
09/2018). Il n’est pas facile pour les ressortissants
étrangers de trouver un emploi.

WWW
 Information par pays (SECO)
 Ministerio de trabajo, Empleo y Seguridad Social

6.2 Conditions de travail
Droit du travail
L’Argentine possède une législation progressiste
en matière de droit du travail et de protection sociale. Vous trouverez sur Internet les principales
dispositions en matière de droit du travail, ainsi
que des informations sur les horaires de travail, le
droit au congé, et la maternité dans le monde du
travail. Pour plus d’informations utiles, consultez
par exemple le site de la Industrie- und Handelskammer für die Pfalz.
Veuillez noter que le gouvernement argentin a
fixé un salaire minimum.

WWW
 Ministerio de Producción y Trabajo
 Resoluciones del Salario Mínimo (Ministerio de Producción y Trabajo)
 Salários mínimos en Argentina (Elsalario.com.ar)
 Handelskammer für die Pfalz

Contrats de travail
Le contrat de travail ne doit en principe répondre
à aucune règle formelle, sauf en ce qui concerne
les contrats portant sur une durée déterminée.
Par défaut, les contrats de travail sont néanmoins
à durée indéterminée et prévoient une période
d’essai de trois mois, qui peut être portée à six
mois par une convention tarifaire. Pendant celleci, les rapports de travail peuvent être interrompus sans versement d’indemnités, à condition
9

que le licenciement ait été annoncé avant son
échéance, avec un préavis de quinze jours.
Dans le cas d’une résiliation normale du contrat
de travail, sans motif de licenciement, le délai de
préavis est d’un mois ou de deux mois si l’employé/e travaillait dans l’entreprise depuis plus de
cinq ans. L’employé/e pour sa part doit respecter
un délai de préavis de 15 jours et ne peut prétendre à une indemnisation que dans des conditions bien précises. Le montant de l’indemnisation est calculé en fonction du salaire maximum
mensuel perçu en moyenne au cours de la dernière année de travail, ou en fonction du temps
de travail global effectué, si celui-ci a duré moins
d’une année. Il doit toutefois avoir duré plus de
trois mois pour qu’une indemnité soit versée.
Si le licenciement résulte d’une faute grave de
l’employé/e qui rend impossible la poursuite de
son contrat de travail, le droit à une indemnité de
licenciement est supprimé.

Permis de travail
Pour pouvoir exercer une activité professionnelle
en Argentine – en qualité de stagiaire ou d’employé/e fixe –, il faut que l’employeur demande
une autorisation d’entrée sur le territoire à la Dirección Nacional de Migraciónes. Pour de plus
amples renseignements, voir rubrique 2.1 « Activité lucrative».

Chambres de commerce
Des informations peuvent être obtenues auprès
de la Chambre de commerce d’Amérique latine,
ou sur place auprès de la Chambre de commerce
Suisse-Argentine (Cámara de Comercio Suizo Argentina).

Travail indépendant
Le 12 avril 1991, la Suisse et l’Argentine ont signé
un accord concernant la protection des investissements, aux termes duquel les investisseurs
étrangers peuvent, théoriquement, transférer des
capitaux et bénéfices à l’étranger.

WWW
 Accord Suisse-Argentine concernant la
promotion et la protection réciproque
des investissements
 Cámara de Comercio Suizo Argentina
 Switzerland Global Enterprise

6.3 Recherche d’emploi et candidature
Offres d’emploi
En plus des portails emploi et des quotidiens argentins, la Chambre de commerce Suisse-Argentine peut aussi aider dans la recherche d’emploi.

WWW







Online Newspapers
Trabajando.com
Empléate.com
Computrabajo.com
Bumeran
Cámara de Comercio Suizo Argentina

Candidature
Pour avoir un maximum d’atouts en main, les
candidats à la recherche d’un emploi gagneront
non seulement à maîtriser l’espagnol, mais également à faire traduire et authentifier leurs diplômes et certificats de fin d’études. Ainsi l’employeur verra d’emblée de quelles connaissances
et compétences professionnelles ils disposent et
pourra apprécier sa valeur pour l’entreprise.

Liste d’entreprises
Nombre d’entreprises suisses sont établies de
longue date en Argentine : elles y emploient 11
200 personnes. Le volume des investissements
directs suisses s’élevait à 3,9 milliards CHF à la fin
2017, ce qui place ce pays en troisième position
en termes de marché d’investissement pour les
entreprises suisses en Amérique latine.
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6.4 Diplômes et certificats
Reconnaissance des professions réglementées
L’organe compétent pour la reconnaissance des
diplômes et certificats de fin d’études est le secrétariat d’Etat à la formation du Ministerio de
Educación.
Le décret ministériel n° 2388/15 règle la reconnaissance des diplômes conférant une qualification professionnelle qui sont délivrés à l’étranger
par des écoles spécialisées et des hautes écoles
spécialisées (c’est-à-dire par des établissements
de formation extra-universitaires du secteur tertiaire).
Reconnaissance d’autres diplômes et titres
d’études
Le guide pratique « Séjour languistique, études à
l’étranger » fournit des conseils concernant des
études complètes ou partielles à l’étranger. Avant
de faire le choix de l’université à fréquenter en
Argentine, consultez les plans d’études et rankings, et faites-vous conseiller par des enseignants resp. services compétents de votre université d’origine.
ENIC-NARIC
Le site web enic-naric.net contient des
informations sur la reconnaissance des
qualifications académiques et professionnelles. Y
figurent aussi les adresses des centres
d’information nationaux (p.ex. Swiss ENIC).
SEFRI
Les questions relatives à ce thème peuvent être
adressées au Secrétariat d’Etat à la formation, à
la recherche et à l’innovation (SEFRI).

WWW
 Reconocimiento de Certificados (Ministerio de Educación)
 ENIC-NARIC
 Swiss ENIC (swissuniversities)
 Reconnaissance de diplômes étrangers (SEFRI)
 Diplômes, diplômes de fin d’études,
certificats (DFAE)

7. Prévoyance et assurances
7.1 Système d’assurances sociales
Convention de sécurité sociale
Il n’existe aucun accord entre la Suisse et l’Argentine en matière de sécurité sociale (état 03/2019).

Système d’assurances sociales national
Le taux de cotisation aux assurances sociales varie
entre 40 % et 44 % du salaire brut, en fonction
de la taille de l’entreprise. Ce taux est réparti
comme suit : 17 % à charge de l’employé/e et
entre 23 % et 27 % à charge de l’employeur, selon que le chiffre d’affaires dépasse ou non la
barre des 48 millions ARS. Le choix de l’assurance-vieillesse (fonds de pension) appartient à
l’employé/e.
Système d’assurances sociales national
Les informations ci-après concernant les
assurances sociales étrangères offrent un aperçu
global. Elles ne remplacent pas une consultation
auprès d’un assureur étranger, qui est seul
compétent pour vous renseigner sur le système
d’assurance national.

WWW
 Administracion nacional de la Seguridad Social (ANSES)

7.2 Prévoyance vieillesse
Les employés qui ont 30 ans d’annuité ont droit
à une retraite, l’âge minimum légal étant fixé à 65
ans pour les hommes et 60 ans pour les femmes.
Les employés paient une cotisation de 11 % de
leur salaire pour la prévoyance vieillesse et de 3
% pour la caisse-maladie pour les retraités (PAMI).
Ces cotisations sont perçues directement sur le
salaire et virées aux caisses respectives par l’employeur.
Le droit à la prévoyance vieillesse vaut pour
toutes les personnes exerçant une activité lucrative dans le cadre d’un engagement formel. L’assurance-vieillesse de l’État peut, sous certaines
conditions, aussi être ouverte au personnel de
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maison, professions libérales, travailleurs agricoles, dirigeants et propriétaires d’entreprises.
Depuis mars 2019, le montant minimum de la retraite s’élève à 10 400 ARS par mois. Pour les personnes qui ont cotisé moins de 30 ans, il existe un
système de retraite universelle (PUV, Pensión Universal a la Vejez), qui permet de percevoir 80 %
du montant minimum de la retraite. Cependant,
seules les personnes qui ont la nationalité argentine depuis au moins dix ans et ont résidé dans le
pays durant cette période ou les étrangers domiciliés en Argentine depuis au moins vingt ans
peuvent bénéficier de la PUV.

WWW
 Employés à l'étranger (SVA Zürich)

7.3 Assurance maladie et accident
Assurance publique
Les employeurs sont tenus d’inscrire leurs employés auprès d’une caisse-maladie. Les employés paient une cotisation équivalant à 3 % de
leur salaire.

Assurance privée
Les personnes qui en ont les moyens s’affilient à
une assurance-maladie privée ou à un réseau
hospitalier. Elles paient des cotisations mensuelles pour un forfait de prestations individuel
établi en fonction de leur situation personnelle,
dans le cadre d’un plan medicina prepaga.
Il est recommandé de conserver son assurancemaladie suisse aussi longtemps que possible.
Avant de commencer votre travail, vérifiez que
votre couverture d’assurance en cas de maladie
est suffisante pour l’étranger. Généralement, il est
conseillé de souscrire une assurance-maladie internationale pour la durée du séjour à l’étranger.
Auparavant, vous devez en tout cas vous renseigner pour connaître les conditions d’assurance

dans le pays d’accueil. Ne résiliez pas votre assurance complémentaire en Suisse avant d’être affilié sans réserve à une assurance internationale.

WWW
 Obligation de s'assurer pour assurés
domiciliés à l'étranger (OFSP)
 Comparis > Séjour à l’étranger

Assurance professionnelle et invalidité
Conformément à la loi sur les risques professionnels (Ley 24.557 Ley sobre Riesgos de Trabajo), les
employés victimes d’un accident de travail doivent immédiatement le déclarer par écrit à leur
employeur. Ce dernier doit à son tour en informer l’assureur (Aseguradora de Riesgos de Trabajo ART) dans un délai de 72 heures. En cas d’invalidité, l’assureur ART détermine le degré d’incapacité de travail. Le montant des indemnités est
calculé à partir de ce pourcentage. Pour plus d’informations sur le processus à suivre, veuillez consulter le site privé elsalario.com.ar.

WWW
 Superintendencia de Riesgos de Trabajo

Assurance chômage
Les prestations de l’assurance-chômage ne garantissent aux employés qu’une couverture sociale minimale.
Pour pouvoir bénéficier des prestations de l’assurance-chômage argentine, les employés étrangers doivent avoir versé des contributions pendant au moins six mois au cours des trois années
ayant précédé la perte de leur emploi. En outre,
ils doivent pouvoir présenter, au moment où ils
déposent leur demande, un DNI argentin (c'està-dire un document national d’identité qui peut
être délivré aux citoyens argentins et aux résidents, cf. le chap. 5.1.
Les employés qui ont été licenciés et à qui le système d’assurances sociales n’alloue qu’un avoir
minimal correspondant à la part patronale ont
droit à des indemnités de chômage mensuelles
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ainsi qu’au remboursement de leurs soins médicaux. Selon l’ancienneté, les indemnités, qui atteignent entre 1 875 et 3 000 ARS (état 2/2019), sont
versées en 2 à 12 tranches. Les autorités peuvent
proposer diverses prestations complémentaires
en option, comme des cours de perfectionnement ou une aide pour réintégrer le marché du
travail. Les indemnités de chômage doivent être
demandées dans les 90 jours qui suivent le licenciement. La loi sur les travailleurs dans le secteur
de la construction (Ley 25.371, Trabajadores del
Régimen Nacional de la Construcción) et la loi sur
les travailleurs au sens de la loi réglant le contrat
de travail (Ley 24.013 Trabajadores de La Ley de
Contrato de Trabajo) constituent les principales
bases légales. Pour plus d’informations sur les
exigences à remplir, veuillez vous reporter aux
liens suivants :

WWW
 Desempleo (ANSES)
 Seguro por Desempleo (Ministerio de
Trabajo)
 Seguro por Desempleo (Centro de
Orientación al Ciudadano)
 Resoluciones del Salario Mínimo, Vital
y Móvil (Ministerio de Producción y
Trabajo)

7.4 AVS/AI suisse
Versement des rentes ordinaires
Les rentes AVS et AI ordinaires (à l'exception de
la rente AI d’un quart) peuvent être versées à
n’importe quel lieu de domicile. Elles sont versées
directement par la Caisse suisse de compensation
(CSC), en principe dans la monnaie du pays de
domicile. L’ayant droit peut aussi se faire verser
sa rente en Suisse sur un compte postal ou
bancaire personnel. Attention : les allocations
pour
impotent
et
les
prestations
complémentaires sont versées uniquement aux
personnes domiciliées en Suisse.

AVS/AI facultative
Les Suisses qui résident hors de l’UE ou de l’AELE
peuvent s’affilier à l’AVS/AI facultative entre
autres à la condition qu’ils y aient été assurés

pendant au moins les cinq années consécutives
précédant la date de leur départ. L’affiliation à
l’AVS/AI facultative ne les dispense pas d’une
éventuelle obligation d’assurance dans le pays où
ils résident ou exercent une activité
professionnelle. Le taux de cotisation s’élève à
10,1 % sur le revenu de l’activité lucrative, avec
une cotisation annuelle minimale de CHF 950,00.
L’AVS/AI facultative permet avant tout aux
personnes qui n’exercent pas d’activité lucrative
et qui, partant, ne peuvent souvent pas intégrer
le système de sécurité sociale du pays étranger,
de s’assurer contre les risques de vieillesse,
d’invalidité et de décès.

Dispositions particulières
Employé d’une entreprise suisse
Les salariés résidant à l’étranger qui travaillent
pour une société dont le siège est en Suisse, ainsi
que le conjoint n’exerçant pas d’activité
rémunérée qui les accompagne, font l’objet de
dispositions particulières. La caisse de
compensation AVS compétente fournit les
renseignements nécessaires.
Etudiants
Les étudiants qui quittent leur domicile en Suisse
pour suivre une formation à l’étranger peuvent
continuer à cotiser à l’assurance AVS/AI sous
certaines conditions.
Plus d’informations
Vous obtiendrez de plus amples informations sur
l’AVS/AI facultative et sur les conditions
d’adhésion auprès de la Caisse de compensation
suisse, à Genève.

WWW
 AVS/AI facultative
 Centrale de compensation (CdC)

Bénéficiaires d’une rente AVS (1er pilier) et
d’une caisse de pension (2ème pilier)
Assurez-vous que les rentes de l'assurancevieillesse et survivants (AVS), des caisses de
pension ou d'autres assurances puissent être
versées correctement. Il est donc nécessaire
d’informer dès que possible la caisse de
compensation, la caisse de pension et l'assureur
de tout changement de domicile. Chaque année,
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la Caisse suisse de compensation (CSC) envoie à
tous les bénéficiaires de prestations un formulaire
« certificat de vie et d'état civil ». Afin que la rente
puisse être versée sans interruption, ce formulaire
doit être rempli, dûment certifié par l’autorité
locale compétente et retourné dans les 90 jours.

Imposition des rentes versées par les caisses
de pension
La Suisse prélève en général un impôt à la source
sur les rentes versées par les caisses de pension
lorsque leur bénéficiaire réside à l’étranger.
Certaines conventions de double imposition
prévoient la suppression de l’impôt à la source ou
la possibilité, pour le bénéficiaire, de se le faire
rembourser dans son pays de résidence (voir
chapitre « Impôts »).

7.5 Aide sociale et prévoyance
Aide sociale aux Suisses de l‘étranger (ASE)
La section Aide sociale aux Suisses de l’étranger
(ASE) du DFAE accorde, sous condition, des
prestations d’aide sociale aux Suisses de
l’étranger se trouvant dans le besoin. Lorsqu’une
personne se trouve dans une situation de
détresse, elle doit dans un premier temps
mobiliser ses propres forces et ressources pour
surmonter ses difficultés. Si elle ne parvient pas à
améliorer sa situation, elle doit s'adresser à des
parents ou à des amis pour voir dans quelle
mesure ils pourraient lui venir en aide. La
personne doit aussi se renseigner sur les aides ou
prestations qu'elle pourrait obtenir de l’État de
résidence. Ce n’est qu’en dernier ressort qu’elle
peut se tourner vers la section Aide sociale aux
Suisses de l’étranger (ASE).

Qu’est-ce qu’un Suisse de l’étranger ?
Les Suisses de l’étranger sont des ressortissants
suisses qui n’ont pas de domicile en Suisse et qui
sont inscrits au registre des Suisses de l’étranger.

Bases légales
En principe, l’ASE peut venir en aide aux Suisses
de l’étranger dans le besoin, à certaines
conditions. L’aide sociale ne constitue cependant
pas un soutien à long terme. Avant d’accorder
son soutien à un ressortissant suisse à l’étranger,
l’ASE prend en compte entre autres ses relations
familiales, ses relations dans l’État de résidence et
la possibilité d’un retour. Une demande d’aide

sociale peut être déposée auprès de la
représentation suisse à l’étranger compétente.

surtout le pays dans lequel ce dernier a passé son
enfance et suivi sa formation.

Processus

Remboursement des prestations
Les prestations d'aide sociale doivent être
remboursées à condition que le remboursement
exigé soit raisonnable et que le bénéficiaire ait les
moyens de subvenir convenablement à ses
besoins. (Cf. le formulaire « Droits et obligations
»)

L’ASE décide de donner suite ou de rejeter une
demande d’aide sociale et, le cas échéant, définit
également le montant, la forme et la durée de
versement des prestations. Selon les situations,
l’ASE octroie aux personnes démunies une aide
financière sur place ou prend en charge les frais
de retour en Suisse. Dans ce dernier cas, l’ASE
coordonne, si nécessaire, l’aide initiale en Suisse
avec les autorités cantonales.

Doubles-nationaux
Des règles particulières s'appliquent aux
personnes titulaires d’une seconde nationalité. En
règle générale, les requêtes sont refusées si la
nationalité étrangère est prépondérante. Les
critères d’évaluation sont les liens avec la Suisse,
les circonstances qui ont entraîné l’acquisition de
la nationalité étrangère par le requérant ; et
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WWW
 Aide sociale aux Suisses de l’étranger (ASE)
 Formulaires de demande
 Formulaire « Droits et obligations
des requérant(e)s »
 Loi sur les Suisses de l'étranger

8. Impôts
8.1 Impôts directs et indirects
Les renseignements communiqués dans cette rubrique portent uniquement sur l’imposition des
personnes physiques. Pour obtenir des informations et des conseils d’ordre fiscal, veuillez vous
adresser aux autorités argentines compétentes
ou recourir aux services d’un conseiller fiscal.
En vertu du droit fiscal argentin, les impôts sont
prélevés par le gouvernement national, les provinces et les communes. Au niveau national, il
s’agit des impôts suivants :
•
impôt sur le revenu
•
impôt sur la fortune privée
•
taxe sur la valeur ajoutée
•
impôt sur la consommation (de certains produits)
•
taxe sur les débits et les crédits effectués sur
des comptes courants
La perception et le recouvrement des impôts incombe aux autorités placées sous la tutelle du Ministerio de Hacienda (ministère des finances) : au
niveau national, l’A.F.I.P, au niveau des provinces
ou de la capitale fédérale, l’administration fiscale
de chaque district.
Les principaux impôts prélevés par les provinces
sont :
•
l’impôt sur le chiffre d’affaires
•
le droit de timbre
•
la taxe foncière
Les communes perçoivent des taxes et redevances pour les droits d’inspection, la sécurité et
la santé, l’éclairage public et la voirie, et d’autres
droits affectés spécifiques.

Impôts nationaux
Impôt sur le revenu (généralités)
Les personnes physiques domiciliées en Argentine sont imposables sur les revenus qu’elles perçoivent partout dans le monde, quel que soit le
pays où leurs revenus et leurs gains ont été réalisés.
Si une personne imposable a réalisé des revenus
à l’étranger, elle peut déduire de ses impôts ar15

gentins, des impôts similaires versés pour des activités professionnelles qu’elle a exercées et déclarées hors de l’Argentine, et ce jusqu’au maximum de l’augmentation de sa dette fiscale découlant de la prise en compte des revenus d’origine étrangère.
Les contribuables non-résidents, par exemple les
sociétés, les entreprises et autres bénéficiaires
étrangers qui opèrent temporairement en Argentine sans créer de filiale, de succursale, etc., sont
imposables uniquement sur leurs revenus réalisés
en Argentine.
Il existe trois catégories de personnes physiques
assujetties à l’impôt sur le revenu :
•
les personnes physiques domiciliées en Argentine qui sont assujetties à l’impôt, dont le taux
peut être échelonné entre 5 % et 35 %, avec des
déductions personnelles,
•
les bénéficiaires étrangers (sociétés dont le
siège est à l’étranger ou personnes physiques
non domiciliées en Argentine) qui sont assujettis
à un taux d’imposition différent (35 % du revenu
net présumé),
•
les personnes exerçant temporairement une
activité professionnelle en Argentine, qui sont imposables sur leurs salaires, honoraires et autres
indemnisations (taux d’imposition 24,5 %).
En Argentine, les personnes physiques imposables remplissent chaque année une déclaration
d’impôts. Leurs acomptes provisionnels sont déduits du décompte final établi pour l’année.
Les personnes qui ne sont pas domiciliées en Argentine n’ont pas de déclaration d’impôts à remplir. L’impôt sur leurs revenus, fixé en une seule
et unique échéance, est prélevé à la source et doit
donc être réglée par la personne en Argentine
qui verse ces revenus.
Impôt sur la fortune
Les personnes établies en Argentine sont soumises à l’impôt sur la fortune qu’elles détiennent
en Argentine et à l’étranger, le taux d’imposition
progressif étant fixé de 0,25 % à 0,75%.

Le montnat exonéré d’impôt s’élève à 2 000 000
ARS (pour 2019).

WWW
 Impuesto sobre los Bienes Personales
(Administración Federal de Ingresos
Públicos)

Taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
Le champ d’application de cette taxe est vaste. La
TVA est prélevée sur les biens et services suivants :
•
achat de biens mobiliers
•
contrats d’entreprise sur la fabrication de
biens mobiliers
•
travaux de construction sur les biens immobiliers de tiers
•
construction et vente de biens immobiliers
•
prestations de services
•
fourniture de services financiers
•
importation définitive de biens mobiliers
Le taux de la TVA s’élève à 21 % mais il est abaissé
dans certains secteurs.
Impôt sur la consommation (impôt sur les produits de luxe)
Cet impôt fédéral indirect est prélevé à l’échelle
nationale sur certains produits de consommation
(spiritueux, tabac, cigarettes, boissons non alcoolisées, automobiles, produits de luxe, etc.) à des
taux variables.
Taxe sur les débits et les crédits effectués sur des
comptes courants
Cette taxe est prélevée sur les transactions bancaires (débits et crédits). Le taux général de cette
taxe s’élève à 0,6 % du chiffre d’affaires. 34 % des
taxes sur les crédits effectués sur des comptes
peuvent être imputées sur les dettes fiscales résultant de l’impôt sur le revenu.

Impôts au niveau des provinces
Impôt sur le chiffre d’affaires
Cet impôt s’applique aux personnes morales.
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Droit de timbre
La ville de Buenos Aires et les provinces ont chacune édicté leurs propres dispositions concernant
cet impôt.
Celui-ci porte sur tous les contrats, transactions
et opérations de nature commerciale, qui font
l’objet d’actes notariés ou d’accords privés.
Taxe foncière
Cet impôt, calculé en fonction de la valeur fiscale
d’un bien immobilier, est prélevé par la province.

WWW
 Agencia Argentina de Inversiones y
Comercio Internacional

8.2 Double imposition
En novembre 2015, une convention a été conclue
entre la Suisse et l’Argentine en vue d’éviter les
doubles impositions en matière d’impôts sur le
revenu et sur la fortune.

Conventions internationales visant à éviter la
double imposition
Les accords que l’Argentine a conclus avec 19
autres pays en vue d’éviter la double imposition
prévoient des taux d’imposition plus bas pour
certains types de revenus touchés en Argentine
(p. ex. intérêts, redevances, dividendes et revenus
du capital).

WWW
 Convention avec l’Argentine en vue
d’éviter les doubles impositions
 Assistance administrative et judiciaire
 Administración de Ingresos Publicos
 Systema de informacón Impositiva y
Laboral On-Line (DAE)

8.3

Échange de renseignements
er

Au 1 janvier 2019, la Suisse a appliqué l’échange
automatique de renseignements relatifs aux
comptes financiers en matière fiscale (EAR) en
partenariat avec 89 États, dont l’Agentine.

sortissants assujettis à l’impôt de divulguer spontanément et rétroactivement leurs avoirs non-déclarés, par exemple au moyen d’un programme
de divulgation volontaire (p. ex. Voluntary Disclosure Program). Ces contribuables peuvent
ainsi régulariser leur situation (partiellement sans
conséquences pénales). Veuillez vous renseigner

Fonctionnement de l'échange automatique de renseignements © DFF
En d’autres termes, les institutions financières assujetties à l'obligation de déclarer en Argentine et
en Suisse recueillent depuis le 1.1.2018 des informations sur les comptes bancaires des personnes
physiques et morales dont le domicile fiscal se
trouve dans l'autre État. À compter de 2019, l’Administration fédérale des contributions rassemblera ces renseignements pour les transmettre
une fois par an, de manière automatique, à l’Argentine. La même procédure s'applique également dans l'autre État.
L'EAR concerne également les citoyens suisses
assujettis à l’impôt dans l’Argentine qui ouvrent
un compte ou déposent de l'argent dans un établissement financier helvétique. Ainsi, les
échanges de renseignements prévus par l’EAR
concernent également les comptes bancaires ouverts dans le but de recevoir des pensions de retraite.
Depuis la mise en place de l’EAR, certains États
prévoient la possibilité temporaire pour leurs res-
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auprès de l'autorité fiscale nationale pour savoir
si cette possibilité est ouverte dans le cas de l’Argentine.
Vous trouverez d’autres informations utiles sur
l’EAR, notamment sur le type d’informations à
transmettre, sur le site du SFI.

WWW
 Echange automatique de renseignements (Département fédéral des finances)
 EAR avec l’Argentine

8.4

Les Suisses de l’étranger et les
banques suisses

Problématique actuelle
Ces dernières années, le développement des
règlementations
(normes/standards
internationaux,
législation
nationale
et
règlements internes des établissements) a suscité
auprès des instituts financiers une prise de
conscience accrue des risques juridiques et de
réputation, en particulier de ceux inhérents à
leurs activités transfrontières. Il en résulte que les
personnes domiciliées à l’étranger n’ont parfois
qu’un accès limité, voire aucun accès, aux services
financiers d’instituts financiers suisses. Certains
d’entre eux continuent cependant, dans de
nombreux pays, à offrir aux Suisses de l’étranger
qui y sont domiciliés la possibilité d’ouvrir un
compte privé, sous réserve des dispositions du
droit local et du droit suisse.

Discutez de votre cas !
Les relations entre les clients et leur banque
relèvent du droit privé. Il est recommandé aux
personnes concernées de chercher le dialogue
avec leur banque (dès le moment où elles
préparent leur déménagement à l’étranger ou
leur retour en Suisse), afin de trouver des
solutions adaptées à leurs besoins spécifiques.
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Solutions
La Direction consulaire suit de près les évolutions
en cours. L’Organisation des Suisses de l’étranger
(OSE) cherche, en dialogue avec les autorités et
les établissements bancaires, à obtenir une
meilleure offre pour les Suisses de l’étranger
concernés (pour plus d’informations, cliquer sur
le lien ci-dessous). En plus de prendre contact
précocement avec des établissements bancaires,
les candidats à l’émigration peuvent demander à
l’OSE de les conseiller et de leur fournir des
informations sur les offres avantageuses. Si ces
démarches ne suffisent pas à trouver une solution
satisfaisante,
les
clients
d’établissements
bancaires suisses peuvent s’adresser à
l’Ombudsman des banques suisses.

Plus d’informations
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 Services bancaires
 Ombudsman des banques
 Informations pour les particuliers (Association suisse des banquiers)

9. Regroupement familial, mariage et partenariat
9.1 Regroupement familial
Si un couple helvético-argentin souhaite élire domicile en Argentine, l’époux/l’épouse argentin(e)
peut solliciter un visa permanent pour son conjoint et leurs éventuels enfants. L’auteur de la demande doit déposer personnellement le dossier
à la représentation consulaire compétente.
Si une personne entre dans le pays comme touriste et décide après coup de demander un permis de séjour, elle doit notamment présenter un
extrait de son casier judiciaire suisse (voir chapitre
2, « Formalité d’entrée et visas »).

9.2 Mariage
Obligation d’annonce
Un mariage civil célébré à l'étranger est reconnu
en Suisse et doit être annoncé aux autorités
suisses de l'état civil.
Processus
Les citoyens suisses annoncent le mariage qu'ils
ont contracté à l'étranger à la représentation
suisse à l'étranger. Celle-ci traduit et légalise les
documents et les transmet sans frais en Suisse.
L'annonce peut exceptionnellement aussi être
faite à l'autorité cantonale de surveillance de
l'état civil qui envoie les documents, si nécessaire,
à la représentation suisse à l'étranger
compétente pour la traduction et la légalisation
(contre émoluments).
Prise de contact préalable
Nous vous recommandons de clarifier
mariage auprès de la représentation
l'étranger les formalités à entreprendre
le mariage puisse être reconnu
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avant le
suisse à
afin que
le plus

rapidement possible et enregistré dans le registre
de l'état civil en Suisse.
Plus d’informations
Pour de plus amples informations, se reporter au
mémento sur le mariage de l’Office fédéral de la
justice ou au pages des autorités étrangères.

WWW
 Mémento sur le mariage publié par
l’Office fédéral de la justice
 Affaires d’état civil (Ambassade de
Suisse à Buenos Aires
 Ciudad Buenos Aires – Tramite para
matrimonio

9.3 Partenariat
Depuis 2010, l’Argentine accepte le mariage entre
personnes du même sexe. L’homosexualité jouit
socialment d’une ample reconnaissance.
Si l’Argentine n’a pas adopté, au niveau fédéral,
de loi contre la discrimination relative à l’orientation sexuelle, les villes de Buenos Aires et de Rosario ont édicté des règles visant à protéger les
couples de même sexe contre la discrimination.
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 Mémento sur le partenariat publié
par l’Office fédéral de la justice
 Le partenariat en Argentine (Ambassade de Suisse à Buenos Aires)

10. Ecoles et éducation
10.1 Système scolaire
En Argentine, la scolarité obligatoire est de dix
ans. Elle peut être suivie soit dans le secteur public, soit dans l’un des nombreux établissements
privés implantés dans le pays. Le système scolaire
s’articule autour des trois étapes suivantes : l’Inicial (degré préscolaire, d’une durée d’un an), la
Primaria (dès l’âge de six ans avec deux cycles de
primaire, les EGB 1 et EGB 2, d’une durée de six
ans) et la Secundaria (degré secondaire composé
de trois ans d’EGB 3 jusqu’à la 9e classe incluse,
suivis de trois années du cycle Polimodal). A noter
que l’enseignement offert dans les écoles publiques comme dans les universités nationales et
provinciales est gratuit. L’année scolaire débute
en mars. Plus d’une centaine de collèges, hautes
écoles de commerce, conservatoires et universités dispensent les formations secondaires, professionnelles et supérieures. Précisons encore
que tous les diplômes sanctionnant la réussite du
cycle Polimodal donnent accès aux hautes écoles.
Les écoles publiques argentines sont surchargées.
En guise de pis-aller, l’essentiel des établissements primaires et secondaires pratiquent un
tournus entre les élèves (qui fréquentent les cours
soit le matin soit l’après-midi). Le programme
scolaire et la formation dispensée aux enseignants ne correspondent pas au niveau des
écoles publiques suisses. Enfin, le personnel enseignant est souvent en grève.

10.2 Ecoles suisses
L’Argentine compte deux écoles soutenues par la
Suisse : l’Instituto Línea Cuchilla à Ruiz de Montoya, Province de Misiones, qui dispense une formation technique et l’école de langues Asociación
Mutual Suiza Helvetia à San Jerónimo Norte, Province de Santa Fé.
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 Educationsuisse

10.3 Ecoles internationales
Il existe de nombreuses écoles privées internationales, qui exigent toutes des frais d’écolage.
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L’Instituto Escolar Goethe et le Colegio Pestalozzi
sont des établissements privés argentins qui dispensent tous deux le programme scolaire national, tout en enseignant également l’allemand
ainsi que certaines matières en allemand. Ils sont
soutenus par l’Allemagne (subventions et personnel). Les diplômes – Abitur compris – sont reconnus par toutes les institutions allemandes. Les
parents doivent être membres de la Schulvereinigung Goethe.
Le Lycée Jean Mermoz est une école privée argentine qui a fait l’objet d’une convention bilatérale entre la France et l’Argentine, aux termes de
laquelle les autorités françaises le reconnaissent
comme école française officielle.
D’autres écoles privées dispensant un enseignement bilingue (DE, EN, FR, IT) s’ajoutent à cette
liste. Celles-ci (le Colegio Franco Argentino et le
Lincoln, Cristoforo Colombo p. ex.) délivrent,
outre les diplômes argentins, des certificats de fin
d’études internationaux.
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Ecoles allemandes
Goethe Schule
Ecoles françaises
Scuola Italiana (Cristoforo Colombo)
Pestalozzi Schule
Ministerio de Educación
Council of International Schools:

10.4 Universités
L’Argentine compte un grand nombre d’universités publiques et privées. La plus ancienne est
l’Université de Córdoba, fondée en 1613, qui est
aujourd’hui la deuxième plus grande du pays
avec ses quelque 120 000 étudiants, derrière
l’Université de Buenos Aires (UBA), datant de 1821,
qui compte environ 400 000 étudiants.

L’Argentine n’ayant pas de système de bourses,
la majorité des étudiants travaillent pour financer
leur formation. De ce fait, les hautes écoles argentines proposent un rythme quasiment en
continu qui tient compte de ces contraintes
(turno mañana, turno tarde & turno noche). Les
études durent en principe entre quatre et cinq
ans (pour la médecine et le droit notamment).
Notons ici encore que ces établissements sont
souvent surchargés et ne correspondent pas toujours aux standards suisses.
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WWW
 Asociacón Redes de Interconexión
Universitaria (ARIU)
 Estudiar en Argentina (Ministero de
Educación)
 Etudier à l’étranger (Swissuniversities)

Voir aussi le chapitre « Séjours linguistiques et
études ».

11. Coût de la vie
11.1

Salaires et rémunération

La loi fixe un salaire minimum (Salario minimo)
qui fait l’objet d’une réadaptation périodique. Il
s’élève à 12 500 ARS (= environ 310 CHF) par mois
(état : mars 2019).
Dans de nombreux secteurs économiques, des
conventions collectives sont conclues entre les
employeurs et les organisations de salariés.
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 Resoluciones del Salario Mínimo, Vital
y Móvil (Ministerio de Producción y
Trabajo)
 Salários minimos en Argentina (Elsalario.com.ar)

11.2 Frais de logement
Les frais de logement en Argentine sont relativement élevés par rapport aux salaires. La fourniture d’une garantie est fréquemment exigée dans
le cas des loyers. Celle-ci peut prendre la forme
d’un bien immobilier ou d’une somme d’argent.
Vous trouverez des informations actualisées sur
les frais de logement sous le lien suivant :
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 Precios de alquiler o compra de vivienda

11.3 Coût de la vie
Le coût de la vie à Buenos Aires est comparable
à celui de nombreuses métropoles. Il est traditionnellement fortement exposé aux fluctuations
de la conjoncture économique et de l’inflation
nationale. Si la vie en Argentine peut, de prime
abord, sembler moins chère qu’en Suisse, les attentes et les besoins individuels font parfois pencher la balance. L’éducation ou le logement peuvent être déterminants. Un logement répondant
à certaines exigences en matière de confort ou
de situation géographique est souvent onéreux.
Compte tenu du niveau des salaires en Argentine,
il est généralement illusoire de vouloir conserver
un niveau de vie comparable aux standards helvétiques.
Recommandation
Etablissez un budget personnel. Le site Web du
DFAE offre des informations complémentaires sur
ce sujet.

WWW
 Coût de la vie (DFAE)
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12. Logement et transports
12.1 Logement
L’offre d’appartements, même entièrement meublés, et de villas, est relativement importante.
Dans le centre de Buenos Aires, les seules maisons en location se trouvent dans le quartier de
Belgrano. Sinon, il faut plutôt chercher dans les
banlieues au nord de la ville (Olivos, La Lucila,
Martinez, San Isidro, Beccar).

que l’objet soit rendu dans l’état où il a été loué.
Il n’est pas usuel de verser des pas-de-porte.
Enfin, si la conclusion d’une assurance responsabilité civile n’est pas obligatoire, elle est recommandée.
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 Registro de la propiedad inmueble (RPI)

Location
Les immeubles ne disposent pas de caves ou de
greniers. En général, les logements modernes
sont équipés d’un chauffage central, de grandes
armoires murales et d’une cuisinière à gaz. En revanche, les lave-linge, réfrigérateurs et congélateurs font souvent défaut.
En principe, les baux de location sont établis pour
deux ans. Cependant, les bailleurs sont de plus en
plus disposés à conclure des contrats de quatre
ans, ce qui peut être intéressant dans la mesure
où il faut sinon négocier une prolongation au
bout de deux ans déjà. La législation argentine
(Ley 23091) fixe à dix ans la durée de validité maximum du contrat de bail. Le loyer mensuel doit
être payé presque exclusivement en USD et à
l’avance. Les parties au contrat conviennent des
modalités de paiement.
Les courtiers en immobilier exigent une commission calculée en fonction du montant total (période totale de la location) s’élevant en général
entre 3 % et 6 %. Pour les contrats courant sur
une durée supérieure à deux ans, il est impératif
de convenir à l’avance d’une baisse de la commission. De plus, le propriétaire demande d’ordinaire en début de contrat une caution équivalente à un ou deux loyers mensuels. Souvent le
bail augmente lors du renouvellement du contrat
et la caution est complétée en conséquence.
Pendant la durée du contrat, les frais liés à l’entretien de l’objet (p. ex. installations électriques et
équipements sanitaires) sont à la charge du locataire. Lorsqu’il s’agit de travaux de remise en état
à l’entrée et à la sortie, il convient de s’entendre
avec le bailleur au cas par cas, la règle voulant
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Achat
Les ressortissants étrangers sont libres d’acquérir
des biens immobiliers, quel que soit leur titre de
séjour. Dans les zones frontalières, ils font cependant l’objet de certaines restrictions.
Les transactions immobilières doivent être finalisées sous forme notariée. En général, le boleto de
compraventa) (contrat de vente) est conclu avec
le versement d’un acompte de 25 % du prix du
bien. Dans les 30 à 60 jours suivants, le titre de
propriété (escritura) est transféré devant notaire.
Les prêts hypothécaires étant difficiles à obtenir
et les taux d’intérêt souvent élevés, on privilégiera
le financement par fonds propres.
Si les actes de propriété et les contrats de vente
doivent être authentifiés, l’étape décisive est l’inscription au Registro de la Propiedad Inmeuble (registre foncier, RPI). Avant de s’engager, il est préférable de mandater un avocat pour s’assurer
que le vendeur est effectivement le propriétaire
inscrit audit registre.


Attention : Les transferts de devises aux fins
d’achat ou vente d’immeubles peuvent être
soumis à autorisation (on veillera donc à s’informer au sujet des dérogations et des éventuelles modifications).
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 International Real Estate Listings
(Mondinon)
 Registro de la propiedad inmueble
(RPI)


Tension du réseau électrique et prises





Courant alternatif à 220 volts/50 hertz, raccordement biphasé (Suisse : 220-230 volts/50
hertz)
Prises électriques : prises universelles de type
C et I
Veuillez noter que dans de nombreux endroits, seul le type I existe

Transformateur et adaptateur

Aires, qui propose des lignes de bus dans tout le
pays.
Des autoroutes n’ont été construites qu’autour
de Buenos Aires et dans les directions de Santa
Fé et de Mar del Plata. On trouve ailleurs des
routes à deux voies. Suivant les régions, ces
routes sont en assez mauvais état, le revêtement
de certains tronçons étant en relativement mauvais état. Il faut éviter la conduite de nuit.

Les appareils électriques en provenance de Suisse
ne nécessitent pas d’adaptateur ni de transformateur. La tension de secteur en Argentine est
identique à celle utilisée en Suisse.

Il existe de nombreuses liaisons routières et maritimes avec l’Uruguay, le Brésil, la Bolivie et le
Chili.
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Buenos Aires est extrêmement bien desservi à
l’international. Plusieurs compagnies aériennes
privées assurent la liaison vers les principales destinations nationales.

 Normes électriques dans le monde

Avion

Bateau

12.2 Transports
Route
Dans les villes sont munis de réseaux denses
d’autobus (colectivos). Buenos Aires dispose par
ailleurs d’un métro et d’un réseau de trains de
banlieue.
Le réseau routier argentin est dense et bien desservi par de nombreux autocars interurbains privés (Pullmans, Chevallier, Flechabus). Les autocars permettent de rejoindre la plupart des lieux.
Les gares routières sont les infrastructures les plus
utilisées, avec les aéroports. La plus grande gare
routière d’Argentine est celle de Retiro à Buenos
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Quelque 11 000 km de cours d’eau sont navigables. Le Río de la Plata est la voie navigable la
plus importante avec ses affluents Río Paraná et
Río Uruguay. Ils servent au transport de personnes et à la spédition d’une grande partie des
exportations agricoles argentines.
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 Cartes des métros existant dans les
différents pays (Mapa-Metro)
 Aéroports dans le monde

13. Culture et communication
13.1 Vie culturelle
Religion
La Constitution garantit la liberté de croyance et
de conscience. Une grande partie de la population appartient à l’Église catholique romaine, mais
Buenos Aires compte aussi d’autres communautés religieuses, notamment des paroisses protestantes

Dans les grandes villes, on trouve des quotidiens
espagnols, italiens, français et allemands. A Buenos Aires, le journal Argentinisches Tageblatt, créé
par des immigrés suisses, paraît tous les samedis
(uniquement en allemand).
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 Online Newspapers
 List of television networks
 World Radio Map

Radio, TV, presse
L’offre des stations de radio (principalement stéréo sur ondes ultra-courtes) ainsi que des chaînes
privées et publiques est variée. Elle devrait satisfaire tant les amateurs de musique que ceux d’informations et de divertissement. A noter que les
programmes radiophoniques et télévisuels locaux ne sont émis qu’en espagnol, à l’exception
des films, parfois diffusés en version originale
sous-titrée en espagnol.
Le système de codage pour téléviseurs utilisé en
Argentine est PAL-N. Une légère transformation
des téléviseurs et équipements vidéo achetés en
Europe est donc nécessaire. De plus, étant donné
que les postes dotés d’un multi-système ne fonctionnent en général pas correctement, cela ne
vaut pas la peine d’importer son téléviseur. Dans
la plupart des quartiers, il est possible de se raccorder à une télévision câblée privée (Direct TV
ou Cablevisión), qui permet de capter quelque
80 chaînes. Quant aux chaînes comme TV5 ou
Deutsche Welle, il faut souscrire un abonnement
spécial avec décodeur.
Les programmes radio-TV de la SSR ne peuvent
pas être captés par satellite mais certaines émissions sont diffusées sur Internet. La chaîne francophone TV5 Monde diffuse le Téléjournal de la
RTS.
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Pour plus d’informations sur les émissions et journaux suisses, cliquez ici :
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Radio Télévision Suisse (RTS)
Swissinfo
Journaux suisses
Revue Suisse

13.2 Numéros de téléphone / urgences






Indicatif international : +54 (portables : +549)
Numéro d’urgence général : tél. 911
Police : tél. 101 / tél. 911
Service d’ambulance : tél. 107 / tél. 911
Renseignements : tél. 110

Le numéro d’appel d’urgence 911 est valable dans
tout le pays. En dehors de Buenos Aires, il faut
composer d’autres numéros d’urgence directs
que ceux indiqués ci-dessus (consulter l’annuaire
téléphonique).

14. Sécurité
14.1 Risques naturels

14.2 Divers

Des tremblements de terre et des éruptions volcaniques peuvent se produire le long de la cordillère des Andes. Le site de l’Instituto nacional de
prevención sísmical fournit des informations complémentaires à ce sujet.

Situation générale
Dans l’ensemble, l’Argentine peut être qualifiée
de stable. Les Conseils aux voyageurs dispensés
par le DFAE recensent dans les rubriques « Situation générale » et « Terrorisme et enlèvements »
les risques existant actuellement en Argentine.

L’Argentine est régulièrement touchée par des
inondations, en particulier dans les régions qui
bordent le Rio Paraná.
Lors de vos excursions ou randonnées en montagne, faites-vous accompagner par un guide
professionnel local, notamment pour réduire les
risques d’agression et pour obtenir les autorisations nécessaires dans certaines régions. Prenez
au sérieux les symptômes du mal des montagnes.
Les conditions météorologiques peuvent changer très rapidement. Il faut tenir compte des prévisions météorologiques ainsi que des mises en
garde et recommandations de l’antenne locale
du Servicio Meteorológico Nacional.
Pendant la saison sèche, il peut y avoir pénurie
d’eau dans certaines régions, notamment dans
les Andes.
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 Organisation météorologique mondiale

En cas de crise ou de catastrophe naturelle
Si une catastrophe naturelle devait se produire
durant votre séjour, prenez immédiatement
contact avec vos proches et suivez les instructions
des autorités. En cas d’interruption des
communications avec l’étranger, mettez-vous en
liaison avec la représentation suisse la plus
proche (ambassade, consulat).

WWW
 Représentations et conseils aux voyageurs (DFAE)
 Helpline EDA
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Criminalité
Consultez les Conseils aux voyageurs du DFAE
(rubrique « Criminalité ») pour obtenir les informations les plus récentes sur la criminalité et ses
différentes formes. Vous y trouverez aussi des recommandations sur les comportements à adopter. Les personnes qui émigrent en Argentine
tiendront compte des conditions de sécurité
lorsqu’elles choisissent leur quartier d’habitation.
Sécurité routière
Le comportement imprévisible de nombreux usagers de la route entraîne souvent de graves accidents de la circulation. Les Conseils aux voyageurs du DFAE (rubrique « Transports et infrastructures ») donnent des informations actualisées
sur les risques existant dans ce domaine. En ce
qui concerne les infrastructures de transport, reportez-vous à la rubrique 12.2, « Transports ».
Recommandation
Assurez-vous avant votre séjour que les services
médicaux sont couverts par votre assurance
maladie (voir « Prévoyances et assurances ») et
pensez à l'assurance voyage et autres assurances.
Lisez les conseils aux voyageurs du DFAE, ils sont
continuellement mis à jour.
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 Conseils aux voyageurs en bref

15. Suisses et Suissesses
15.1 Protection consulaire et protection diplomatique
Protection consulaire
La protection consulaire est une forme
particulière de défense des intérêts que les
représentations à l'étranger assurent en faveur
des ressortissants suisses. En vertu de la loi
fédérale du 26 septembre 2014 sur les Suisses de
l’étranger LSETr (RS 195.1), les représentations
diplomatiques et consulaires peuvent aider les
ressortissants suisses qui ne sont pas en mesure
ou qui ne peuvent raisonnablement pas être
tenus d’assumer seuls, ou avec l’aide de tiers, la
défense de leurs intérêts. Ainsi, les personnes
concernées doivent, selon le principe de la
responsabilité individuelle, rechercher en premier
lieu, et dans la mesure du possible de manière
autonome, les interlocuteurs et les aides
disponibles sur place: police, ambulances, centres
médicaux, institutions financières, assurances, etc.
La protection consulaire, c'est-à-dire la prestation
d'aide de la part du DFAE, n'intervient qu’à partir
du moment où les personnes concernées ont fait
tout ce que l’on pouvait raisonnablement
attendre d’elles pour remédier à une situation de
détresse en s’organisant et en se procurant les
moyens financiers nécessaires. Nul ne peut
revendiquer un droit aux prestations d’aide de la
Confédération.

Protection diplomatique
Si un État enfreint des règles de droit
international, la Suisse peut entreprendre des
démarches diplomatiques pour venir en aide à
ses ressortissants (protection diplomatique).
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 Guide pratique « Émigration »
 Protection consulaire: assistance à
l’étranger
 Protection diplomatique et protection
consulaire
 Helpline (DFAE)

Helpline DFAE
La Helpline DFAE fait office de guichet unique
pour toute question ayant
trait aux services consulaires
24h/24h !
Tél. en Suisse : 0800 24-7-365
Tél. depuis l’étranger : +41 800 24-7-365,
+41 58 465 33 33
E-Mail : helpline@eda.admin.ch
Skype : helpline-eda (gratuit de l‘étranger)
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 Formulaire Helpline (DFAE)
 Helpline (DFAE)

15.2 Droits politiques
A l’étranger aussi, exercez vos droits politiques !
Les ressortissants suisses peuvent exercer leur
droit de vote depuis l'étranger : ils peuvent
prendre une part active ou passive aux initiatives
populaires, aux demandes de référendum, aux
votations et aux élections au Conseil national (les
élections au Conseil des États sont réglées au
niveau cantonal). Ils doivent pour cela avoir un
domicile fixe à l’étranger et s'être enregistrés
auprès de l'ambassade ou du consulat
compétent comme Suisses de l’étranger ayant le
droit de vote. Toute personne inscrite de cette
manière sur le registre électoral de sa dernière
commune de domicile reçoit par courrier le
matériel de vote officiel ainsi que les explications
du Conseil fédéral. La « Revue Suisse », le
magazine des Suisses de l'étranger, annonce par
ailleurs régulièrement les votations à venir. Le site
Internet Démocratie (ch.ch) peut également être
consulté.
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 Votations (Démocratie ch.ch)
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Elections et votations cantonales
Dans plusieurs cantons, les ressortissants suisses
de l’étranger peuvent également se prononcer
lors des échéances cantonales.

Inscription : Suisses et doubles-nationaux
Les doubles nationaux peuvent également
exercer leur droit de vote en Suisse. Dans certains
États qui ne reconnaissent pas la double
nationalité, leur deuxième nationalité pourrait
néanmoins être remise en cause.
Plus d’informations

15.4 Organisations
Organisation des Suisses de l’étranger (OSE)
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 Droit de vote et d'élection

15.3 eGov
Afin de compléter l’offre numérique du DFAE,
toutes les représentations offrent sur leur page
Internet de nombreuses informations aux Suisses
de l’étranger. De plus en plus de représentations
communiquent également sur les réseaux
sociaux, comme Facebook et Twitter.

WWW
 Représentations et conseils aux voyageurs (DFAE)
 Page d’accueil du DFAE

Online-Schalter
Le guichet en ligne du DFAE permet de simplifier
l’échange entre les ressortissants suisses
domiciliés à l’étranger et la représentation
compétente. Une fois enregistré auprès de la
représentation, vous pouvez vous inscrire au
guichet en ligne du registre des Suisses de
l'étranger et indiquer par exemple vos
changements d’adresse, commander vos
publications (« Revue suisse »), contacter la
représentation dont vous dépendez ou annoncer
des changements d’état civil.
Vous trouverez davantage d’informations et le
lien d'accès à l’inscription ici :

L'Organisation des Suisses de l'étranger (OSE) est
composée du Conseil des Suisses de l'étranger et
du secrétariat, qui offre une vaste palette de
prestations à l'intention des Suisses de l'étranger.
En fait partie la publication de la «Revue Suisse»,
distribuée gratuitement à tous les Suisses de
l'étranger enregistrés, l'organisation du congrès
annuel des Suisses de l’étranger, l'assistance aux
jeunes Suisses de l'étranger (camps, séjours en
famille d'accueil, échanges) ainsi que le conseil et
l'assistance dans le contexte de l'émigration et du
retour.

WWW
 Organisation des Suisses de l’étranger

Associations suisses
En cliquant sur le lien ci-dessous, vous trouverez
les coordonnées de tous les clubs et associations
suisses en Argentine qui sont répertoriés sur le
site de la représentation suisse à Buenos Aires.

WWW
 Clubs suisses à l’étranger

SwissCommunity.org
SwissCommunity relie entre eux les ressortissants
suisses du monde entier et offre une variété
d'informations

WWW
 SwissCommunity
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Contact
 Département fédéral des affaires étrangères (DFAE)
Direction consulaire DC
Emigration Suisse
Effingerstrasse 27, 3003 Berne
 +41 800 24-7-365, +41 58 465 33 33
 helpline@eda.admin.ch
 www.swissemigration.ch
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