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Les principales adresses
en un coup d’œil
Assurance-vieillesse et survivants (AVS) et
assurance-invalidité (AI)

Renseignez-vous sur l’assurance-vieillesse et
survivants obligatoire ainsi que sur l’assurance-invalidité en Suisse.

Billag

Une fois que vous êtes installé en Suisse, vous
devez déclarer votre téléviseur et votre radio.
Vous pouvez vous inscrire directement en ligne.
www.billag.ch

www.avs-ai.info
Diplômes étrangers
Autorisation de séjour et permis de travail

Une fois que vous avez signé un contrat de travail,
vous pouvez faire une demande d’autorisation de
séjour et de permis de travail. Pour en savoir plus:
Autorisations de séjour
www.bfm.admin.ch
Permis de travail
www.bfm.admin.ch
Assurance de véhicules à moteur

Différents portails de comparaison vous permettent de trouver en quelques clics l’assurance
automobile qui vous convient le mieux.
www.bonus.ch
Système de formation

Sous le lien suivant, vous trouverez toutes les
informations utiles concernant le système de
formation en Suisse.
www.educa.ch

De nombreux diplômes obtenus à l’étranger
doivent être reconnus auprès d’une autorité.
Vous trouverez des informations complémentaires à l’adresse suivante:
Office fédéral
de la formation professionnelle et de
la technologie (OFFT)
Effingerstrasse 27
CH-3003 Berne
Tél.: +41 31 322 21 29
Fax: +41 31 324 96 15
www.sbfi.admin.ch
Secrétariat d’État aux migrations

Vous trouverez ici des informations utiles sur
la nationalité suisse, la naturalisation ainsi que
des adresses de contact importants.
Secrétariat d’État aux migrations
Quellenweg 6
CH-3003 Bern-Wabern
Tél.: +41 31 325 11 11
Fax: +41 31 325 93 79
www.bfm.admin.ch
Brochure «Bienvenue en Suisse» (PDF) du
Secrétariat d’État aux migrations:
Téléchanger la
brochure

Imprimer le chapitre
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Office fédéral des assurances sociales

Écoles internationales

A l’instar des taux d’imposition, les assurances
sociales varient d’un canton à l’autre. Vous
trouverez des informations complémentaires à
l’adresse suivante:

Informez-vous sur la grande variété d’écoles
internationales qualifiées en Suisse.

Office fédéral des assurances sociales
Effingerstrasse 20
CH-3003 Berne
Tél.: +41 31 322 90 11
Fax: +41 31 322 78 80

Primes d’assurance-maladie

www.ibo.org

Dans l’aperçu, vous trouverez une liste des
assurances-maladies suisses. Recherchez l’assurance qui vous convient le mieux.
www.priminfo.ch

www.bsv.admin.ch
Communautés en ligne
Administration fédérale des douanes

L’Administration fédérale des douanes fournit des
renseignements sur les franchises-valeurs, sur
l’importation d’un véhicule en Suisse et sur de
nombreux autres thèmes.
Direction générale des douanes
Monbijoustrasse 40
CH-3003 Berne
Tél.: +41 31 322 65 11
Fax: +41 31 322 78 72
ozd.zentrale@ezv.admin.ch
www.ezv.admin.ch
Calendrier des jours fériés

Les jours fériés varient d’un canton à l’autre. Vous
trouverez un aperçu des jours fériés officiels de
votre canton sur:

Avant votre déménagement en Suisse, vous avez
la possibilité de nouer des contacts avec des
expatriés.
www.justlanded.com
www.hallo-schweiz.ch
www.expatica.com
Calculer l’impôt à la source

En tant que salarié étranger ne disposant pas du
permis C (autorisation d’établissement), vous êtes
assujetti à l’impôt à la source. L’impôt à la source
est déduit directement du salaire mensuel et
versé par l’employeur à l’office des impôts. Vous
pouvez calculer votre impôt à la source via le lien
ci-après:
www.comparis.ch

www.feiertagskalender.ch

Imprimer le chapitre

Sommaire

4

Swissworld

Swissworld est le portail officiel d’informations
sur la Suisse et fournit des renseignements sur la
géographie, l’histoire, la culture, l’économie, la
politique, la population et la science.
www.swissworld.org
Opérateurs de télécommunications

Comparez les différents opérateurs de télécommunications et choisissez celui qui vous convient
le mieux.
www.comparis.ch
Tourisme

En matière de qualité de vie, de culture et de
loisirs, la Suisse a beaucoup à offrir. Sur le site
Internet officiel de la Fédération suisse du
tourisme, vous trouverez de nombreuses informations sur votre nouveau pays.
www.myswitzerland.com
Comparaison d’assurances

Divers portails de comparaison en ligne vous
permettent de comparer les principales assurances:
www.bonus.ch

Imprimer le chapitre
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Canton d’Argovie
Office des migrations >

Basel •

Aarau •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de
contact utiles.

• Zürich

Amt für Migration und Integration
Bahnhofstrasse 86/88
Postfach
CH-5001 Aarau
Tel.: +41 62 835 18 60
Fax: +41 62 835 18 38

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre nouvelle région. Vous
trouverez ici des adresses utiles, des manifestations intéressantes et des idées de loisirs dans
votre canton.
www.ag.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Rain 53
Postfach
CH-5001 Aarau
Tel.: +41 62 835 16 80
Fax: +41 62 835 17 29
awa@ag.ch

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Kantonales Steueramt
Telli-Hochhaus
Tellistrasse 67
CH-5004 Aarau
Tel.: +41 62 835 25 90
Fax: +41 62 835 25 39
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt des Kantons Aargau
Hauptstandort Schafisheim
Postadresse:
Postfach
CH-5001 Aarau
Standortadresse:
Schafisheim Autobahnausfahrt
Aarau-Ost
Länzert 2
CH-5001 Aarau
Tel.: +41 62 886 23 23
Fax: +41 62 886 22 00

Imprimer la page
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Canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures
Office des migrations >

Basel •
• Zürich

• Herisau

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de
contact utiles.
Migrationsamt
Landsgemeindeplatz 5
CH-9043 Trogen
Tel.: +41 71 343 63 33
Fax: +41 71 343 63 39

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ar.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Arbeitsamt/Arbeitslosenkasse
Regierungsgebäude
CH-9102 Herisau
Tel.: +41 71 353 61 11
Fax: +41 71 353 63 69

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Kantonale Steuerverwaltung
Gutenberg-Zentrum
CH-9102 Herisau 2
Tel.: +41 71 353 62 90
Fax: +41 71 353 63 11
steuerverwaltung@ar.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt
Landsgemeindeplatz 5
CH-9043 Trogen
Tel.: +41 71 343 63 11
Fax: +41 71 343 63 29
strassenverkehrsamt@ar.ch
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Canton d’Appenzell Rhodes-Intérieures
Office des migrations >

Basel •
• Zürich

• Appenzell

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.
Amt für Ausländerfragen
Marktgasse 2
CH-9050 Appenzell
Tel.: +41 71 788 95 21
Fax: +41 71 788 95 29

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ai.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Arbeitsamt
Marktgasse 2
CH-9050 Appenzell
Tel.: +41 71 788 96 61
Fax: +41 71 788 96 69

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung
Marktgasse 2
CH-9050 Appenzell
Tel.: +41 71 788 94 01
Fax: +41 71 788 94 19
steuern@ai.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt AI
Brüggliweg 1
CH-9050 Appenzell
Tel.: +41 71 788 95 34
Fax: +41 71 788 95 39
info@stva.ai.ch
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Canton de Bâle-Campagne
Basel •

Office des migrations >
• Liestal

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Amt für Migration
Parkstrasse 3
CH-4402 Frenkendorf
Tel.: +41 61 552 51 61
Fax: +41 61 921 04 24

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.bl.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Bahnhofstrasse 32
CH-4133 Pratteln
Tel.: +41 61 552 77 77
Fax: +41 61 552 77 88

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung
Rheinstrasse 33
CH-4410 Liestal
Tel.: +41 61 552 51 20
Fax: +41 61 552 69 94
steuerverwaltung@bl.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Motorfahrzeugkontrolle BL
Ergolzstrasse 1
4414 Füllinsdorf
Tel.: +41 61 552 00 00
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Canton de Bâle-Ville
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Justiz- und Sicherheitsdepartement
Bevölkerungsdienste und Migration
Spiegelgasse 6
Postfach
CH-4001 Basel
Tel.: +41 61 267 70 70
Fax: +41 61 267 70 80

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.bs.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
Utengasse 36
Postfach
CH-4005 Basel
Tel.: +41 61 267 87 87
Fax: +41 61 267 99 39

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung des Kantons Basel-Stadt
Fischmarkt 10
CH-4001 Basel
Tel.: +41 61 267 46 46
Fax: +41 61 267 42 82
steuerverwaltung@bs.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Motorfahrzeugkontrolle des Kantons
Basel-Stadt
Clarastrasse 38
Postfach
CH-4005 Basel
Tel.: +41 61 267 82 00
info.mfkbs@jsd.bs.ch
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Canton de Berne
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Migrationsdienst des Kantons Bern
Eigerstrasse 73
CH-3011 Bern
Tel.: +41 31 633 53 15
Fax: +41 31 633 47 39

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.be.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.

Steuerverwaltung des Kantons Bern
Postadresse:
Postfach 8334
CH-3001 Bern
Standortadresse:
Brünnenstrasse 66
CH-3018 Bern-Bümpliz
Tel.: +41 31 633 60 01
Service des automobiles >

Beco Berner Wirtschaft
Münsterplatz 3
3011 Bern
Tel.: +41 31 633 40 80
Fax: +41 31 633 40 88

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
Hauptsitz
Schermenweg 5
Postfach
CH-3001 Bern
Tel.: +41 31 634 21 11
Fax: +41 31 634 26 81
info.svsa@pom.be.ch
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Canton de Fribourg
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Service de la population et des migrants
Rte d’Englisberg 11
CH-1763 Granges-Paccot
Tel.: +41 26 305 14 92
Fax: +41 26 466 17 85

• Bern
• Freiburg

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.fr.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Direction de l’économie et de l’emploi DEE
Bd de Pérolles 25
Case postale 1350
CH-1701 Fribourg
Tel.: +41 26 305 24 02
Fax: +41 26 305 24 09

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Service cantonal des contributions SCC
Rue Joseph-Piller 13
Case postale
CH-1701 Fribourg
Tel.: +41 26 305 11 11
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Amt für Strassenverkehr und Schifffahrt
Tafersstrasse 10
Postfach 192
CH-1707 Freiburg
Tel.: +41 26 484 55 55
Fax: +41 26 484 55 56
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Canton de Genève
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Office cantonal de la population
Service Étrangers et Confédérés
Rte de Chancy 88
CH-1213 Onex
Tel.: +41 22 546 48 88
Fax: +41 22 546 48 10

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ge.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Office cantonal de l’inspection et des relations
du travail
Service de la main-d’œuvre étrangère
Rue des Noirettes 35
Case postale 1255
CH-1211 Genève 26 - La Praille
Tel.: +41 22 388 74 00
Fax: +41 22 388 74 11

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Administration Fiscale Cantonale
Hôtel des finances
26, rue du Stand
Case postale 3937
CH-1211 Genève 3
Tel.: +41 22 327 70 00
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Office cantonal des automobiles et de la
navigation
Postadresse:
Case postale 1556
CH-1227 Carouge
Standortadresse:
Rte de Veyrier 86
CH-1227 Carouge
Tel.: +41 22 388 30 30
secretariat.san@etat.ge.ch
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Canton de Glaris
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

• Glarus

Fachstelle Migration
Postgasse 29
CH-8750 Glarus
Tel.: +41 55 646 68 90
Fax: +41 55 646 68 91

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.gl.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne un
aperçu du marché de l’emploi et des conditions de
travail dans votre canton.
Departement Volkswirtschaft und Inneres
Hauptabteilung Wirtschaft und Arbeit
Zwinglistrasse 6
CH-8750 Glarus
Tel.: +41 55 646 66 20
Fax: +41 55 646 66 09
awa@gl.ch

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Departement Finanzen und Gesundheit
Steuerverwaltung
Hauptstrasse 11/17
CH-8750 Glarus
Tel.: +41 55 646 61 50
Fax: +41 55 646 61 98
steuerverwaltung@gl.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des
Kantons Glarus
Mühleareal 17
Postfach
CH-8762 Schwanden
stva@gl.ch
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Canton des Grisons
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

• Chur

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.gr.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Industrie, Gewerbe und Arbeit
Grabenstrasse 9
CH-7000 Chur
Tel.: +41 81 257 23 46
Fax: +41 81 257 21 73

Imprimer la page

Amt für Polizeiwesen und Zivilrecht
Fremdenpolizei GR
Karlihof 4
CH-7000 Chur
Tel.: +41 81 257 21 21
Fax: +41 81 257 21 46

Sommaire

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung des Kantons Graubünden
Hauptsitz
Steinbruchstrasse 18
CH-7001 Chur
Tel.: +41 81 257 21 21
Fax: +41 81 257 21 55
info@stv.gr.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt des Kantons Graubünden
Ringstrasse 2
CH-7001 Chur
Tel.: +41 81 257 80 00
info@stva.gr.ch
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Canton du Jura
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Delsberg •

Service de la population
1, rue du 24-Septembre
CH-2800 Delémont
Tel.: +41 32 420 56 80
Fax: +41 32 420 56 81

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ju.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Service de l’économie
Rue de la Préfecture 12
CH-2800 Delémont
Tel.: 032 420 52 10
Fax: 032 420 52 11
secr.eco@jura.ch

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Service des contributions
2, rue de la Justice
CH-2800 Delémont
Tel.: +41 32 420 55 30
Fax: +41 32 420 55 31
secr.ctr@jura.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
L’Office des véhicules a déménagé
Route de la Communance 45
CH-2800 Delémont
Tel.: +41 32 420 71 20
Fax: +41 32 420 71 25
ovj@jura.ch
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Canton de Lucerne
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Luzern •

Amt für Migration
Fruttstrasse 15
CH-6002 Luzern
Tel.: +41 41 228 77 80
Fax: +41 41 210 15 87

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.

www.lu.ch

Dienststelle Steuern des Kantons Luzern
Buobenmatt 1
Postfach 3464
CH-6002 Luzern

Office de l’économie et du travail >

Service des automobiles >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Dienststelle Wirtschaft und Arbeit (wira)
Bürgenstrasse 12
Postfach 3439
CH-6002 Luzern
Tel.: +41 41 228 68 88
Fax: +41 41 228 69 35

Imprimer la page
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Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt des Kantons Luzern
Postadresse:
Postfach 4165
CH-6000 Luzern 4
Standortadresse:
Arsenalstrasse 45
CH-6010 Kriens
Tel.: +41 41 318 11 11
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Canton de Neuchâtel
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Neuenburg •

Service des migrations
Office du séjour et de l’établissement
Case postale 124
Rue de Tivoli 28
CH-2003 Neuchâtel
Tel.: +41 32 889 63 10
Fax: +41 32 889 98 23

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ne.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.

Service des contributions
Docteur Coullery 5
CH-2300 La Chaux-de-Fonds
Tel.: +41 32 889 64 20
Fax: +41 32 889 60 74
servicecontributions@ne.ch
Service des automobiles >

Service des migrations
Office de la main-d’œuvre
Rue de Tivoli 28
Case postale 124
CH-2003 Neuchâtel
Tel.: +41 32 889 68 11
Fax: +41 32 889 62 70

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Service des automobiles et de la navigation
Faubourg de l’Hôpital 65
Case postale 773
CH-2002 Neuchâtel
Tel.: +41 32 889 63 20
Fax: +41 32 889 60 77
SCAN@ne.ch

Sommaire

18

Canton de Nidwald
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

Amt für Justiz
Abteilung Migration
Kreuzstrasse 2
CH-6371 Stans
Tel.: +41 41 618 44 90 / 91
Fax: +41 41 618 44 87

• Stans

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.nw.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Industrie, Gewerbe und Arbeit
Dorfplatz 7a
CH-6371 Stans
Tel.: +41 41 618 76 54
Fax: +41 41 618 76 58

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steueramt
Bahnhofplatz 3
CH-6371 Stans
Tel.: +41 41 618 71 27
Fax: +41 41 618 71 39
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Standortadresse
Verkehrssicherheitszentrum OW/NW
Kreuzstrasse 2
CH-6370 Stans
Postadresse
Verkehrssicherheitszentrum OW/NW
Kreuzstrasse 2
Postfach
CH-6371 Stans
Tel.: +41 41 618 41 41
Fax: +41 41 618 41 87
info@vsz.ch

Imprimer la page

Sommaire

19

Canton d’Obwald
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

Amt für Migration
St. Antonistrasse 4
CH-6061 Sarnen
Tel.: +41 41 666 66 70
Fax: +41 41 666 66 75

• Sarnen

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ow.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Arbeit
St. Antonistrasse 4
CH-6061 Sarnen
Tel.: +41 41 666 63 33
Fax: +41 41 660 11 49

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung
St. Antonistrasse 4
CH-6061 Sarnen
Tel.: +41 41 666 62 94
Fax: +41 41 666 63 13
steuerverwaltung@ow.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Verkehrssicherheitszentrum OW/NW
Polizeigebäude/Foribach
Postfach 1561
CH-6061 Sarnen
Tel.: +41 41 666 66 00
Fax: +41 41 666 66 20
info@vsz.ch
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Canton de Schaffhouse
• Schaffhausen
Basel •

Office des migrations >

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Kantonales Migrationsamt
Mühlentalstrasse 105
CH-8200 Schaffhausen
Tel.: +41 52 632 74 76
Fax: +41 52 632 78 23

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.sh.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Kantonales Arbeitsamt
Mühlentalstr. 105
CH-8200 Schaffhausen
Tel.: +41 52 632 72 62
Fax: +41 52 632 77 23

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Kantonale Steuerverwaltung
J. J. Wepferstrasse 6
CH-8200 Schaffhausen
Tel.: +41 52 632 79 50
sekretariat.stv@ktsh.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt
Rosengasse 8
CH-8200 Schaffhausen
Tel.: +41 52 632 76 02
Fax: +41 52 632 78 11
strassenverkehrsamt@ktsh.ch
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Canton de Schwyz
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

• Schwyz

Amt für Migration
Steistegstrasse 13
Postfach 454
CH-6431 Schwyz
Tel.: +41 41 819 22 68
Fax: +41 41 819 22 79

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.sz.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Arbeit
Lückenstrasse 8
Postfach 1181
CH-6431 Schwyz
Tel.: +41 41 819 16 26
Fax: +41 41 819 16 29

Imprimer la page

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung Schwyz
Postadresse:
Postfach 1232
CH-6431 Schwyz
Bahnhofstrasse 15
CH-6430 Schwyz
Tel.: +41 41 819 23 45
Fax: +41 41 819 23 49
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Verkehrsamt Schwyz
Postadresse:
Postfach 3214, CH-6431 Schwyz
Standortadresse:
Schlagstrasse 82, CH-6430 Schwyz
Fahrzeugzulassung Tel.: +41 41 819 21 45
Führerzulassung
Tel.: +41 41 819 21 33
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Canton de Soleure
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Solothurn •

Amt für öffentliche Sicherheit
Ausländerfragen
Ambassadorenhof
CH-4509 Solothurn
Tel.: +41 32 627 28 37
Fax: +41 32 627 22 67

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.so.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Untere Sternengasse 2
CH-4509 Solothurn
Tel.: +41 32 627 94 11
Fax: +41 32 627 95 90

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steueramt
Schanzmühle
Werkhofstrasse 29c
CH-4509 Solothurn
Tel.: +41 32 627 87 87
Fax: +41 32 627 87 00
steueramt.so@fd.so.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Solothurn Motorfahrzeugkontrolle
Gurzelenstrasse 3
Postfach 433
CH-4512 Bellach
Tel.: +41 32 627 66 66
Fax: +41 32 627 66 99
mfk@mfk.so.ch
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Canton de Saint-Gall
Office des migrations >

Basel •
• Zürich

• St.Gallen

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.
Ausländeramt des Kantons St. Gallen
Oberer Graben 38
CH-9000 St. Gallen
Tel.: +41 71 229 31 11
Fax: +41 71 229 46 08

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.sg.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Kantonales Amt für Wirtschaft
Davidstrasse 35
CH-9001 St. Gallen
Tel.: +41 71 229 35 60
Fax: +41 71 229 47 40

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Kantonales Steueramt St. Gallen
Davidstrasse 41
Postfach 1245
CH-9001 St. Gallen
Tel.: +41 58 229 41 21
Fax: +41 58 229 41 02
ksta.dienste@sg.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt des
Kantons St. Gallen (Hauptsitz)
St. Leonhard-Strasse 40 / Moosbruggstrasse 11
CH-9001 St. Gallen
Tel.: +41 58 229 22 22
Fax: +41 58 229 36 58
info@stva.sg.ch
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Canton de Thurgovie
Office des migrations >

Basel •

Frauenfeld •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Migrationsamt
Schlossmühlestrasse 7
CH-8510 Frauenfeld
Tel.: +41 52 724 15 55
Fax: +41 52 724 15 56

• Bern

• Genf

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.tg.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Verwaltungsgebäude
Promenade
CH-8510 Frauenfeld
Tel.: +41 52 724 23 82
Fax: +41 52 724 27 09

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung Thurgau
Schlossmühlestrasse 15
CH-8510 Frauenfeld
Tel.: +41 52 724 14 14
Fax: +41 52 724 14 00
info.sv@tg.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt Thurgau
Moosweg 7a
Postfach
CH-8501 Frauenfeld
Tel.: +41 52 724 32 11
Fax: +41 52 724 32 58
info@stva.tg.ch
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Canton du Tessin
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

• Bellinzona

• Genf

• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ti.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Ufficio della manodopera estera
Quartiere Piazza
CH-6501 Bellinzona
Tel.: +41 91 814 73 91
Fax: +41 91 814 73 99

Imprimer la page

Sezione della popolazione
Ufficio della migrazione
Via Lugano 4
CH-6501 Bellinzona
Tel.: +41 91 814 72 11
Fax: +41 91 814 72 19

Sommaire

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Divisione delle contribuzioni
Viale S. Franscini 6
CH-6500 Bellinzona
Tel.: +41 91 814 39 58
Fax: +41 91 814 44 88
dfe-dc@ti.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Sezione della circolazione
Casella postale
CH-6528 Camorino
Tel.: +41 91 814 91 11
Fax: +41 91 814 91 09
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Canton d’Uri
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

• Bern

Amt für Arbeit und Migration
Abteilung Migration
Klausenstrasse 4
CH-6460 Altdorf
Tel.: +41 41 875 27 05
Fax: +41 41 875 27 92

• Altdorf

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.ur.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Arbeit und Migration
Klausenstrasse 4
CH-6460 Altdorf
Tel.: +41 41 875 24 04
Fax: +41 41 875 24 37

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Amt für Steuern
Tellsgasse 1
Postfach 950
CH-6460 Altdorf
Tel.: 041 875 21 17
Fax: 041 875 21 40
steueramt@ur.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Amt für Strassen- und Schiffsverkehr
Gotthardstrasse 77a
CH-6460 Altdorf
Tel.: +41 41 875 28 12
assv@ur.ch
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Canton du Valais
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Service de la population et des migrations
Avenue de la Gare 39
CH-1950 Sion
Tel.: +41 27 606 55 52
Fax: +41 27 606 55 54

• Bern

• Genf

• Sion

Office des impôts >

• Lugano

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.vs.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Main-d’œuvre étrangère et assurance chômage
Avenue du Midi 7
Case postale 47
CH-1951 Sion
Tel.: +41 27 606 73 02
Fax: +41 27 606 73 04

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Kantonale Steuerverwaltung
Avenue de la Gare 35
CH-1950 Sitten
Tel.: +41 27 606 24 50
Fax: +41 27 606 24 53
scc@admin.vs.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Dienststelle für Strassenverkehr und Schifffahrt
Avenue de France 71
1950 Sion
Tel.: +41 27 606 71 00
Fax: +41 27 606 71 04
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Canton de Vaud
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Service de la population
Secteur Etrangers
Avenue de Beaulieu 19
CH-1014 Lausanne
Tel.: +41 21 316 46 46
Fax: +41 21 316 46 45

• Bern

• Lausanne

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.vd.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Service d’emploi
Rue Caroline 11
CH-1014 Lausanne
Tel.: +41 21 316 61 04
Fax: +41 21 316 60 36

Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Département des finances et des relations extérieures
Secrétariat général
Rue de la Paix 6
CH-1014 Lausanne
Tel.: +41 21 316 20 10
Fax: +41 21 316 20 09
info.aci@vd.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Service des automobiles et de la navigation
Av. du Grey 110
CH-1014 Lausanne
Tel.: +41 21 316 82 10
Fax: +41 21 316 82 11

Imprimer la page
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Canton de Zoug
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich
• Zug

Amt für Migration
Aabachstrasse 1
Postfach 857
CH-6301 Zug
Tel.: +41 41 728 50 50
Fax: +41 41 728 50 59

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.zg.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Wirtschaft und Arbeit
Aabachstrasse 5
Postfach
CH-6301 Zug
Tel.: +41 41 728 55 20
Fax: +41 41 728 55 29

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Steuerverwaltung
Bahnhofstrasse 26
Postfach
CH-6301 Zug
Tel.: +41 41 728 26 11
Fax: +41 41 728 26 99
internet.stv@zg.ch
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt
Hinterbergstrasse 41
CH-6312 Steinhausen
Tel.: +41 41 728 47 11
Fax: +41 41 728 47 27
info.stva@sd.zg.ch
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Canton de Zurich
Office des migrations >

Basel •

Informez-vous entre autres sur la nationalité
suisse, la naturalisation et les adresses de contact
utiles.

• Zürich

Migrationsamt des Kantons Zürich
Berninastrasse 45
Postfach
CH-8090 Zürich
Tel.: +41 43 259 88 00
Fax: +41 43 259 88 10

• Bern

• Genf
• Lugano

Office des impôts >

Apprenez à connaître votre canton. Vous trouverez ici des adresses utiles, des manifestations
intéressantes et des idées de loisirs.
www.zh.ch
Office de l’économie et du travail >

L’Office de l’économie et du travail vous donne
un aperçu du marché de l’emploi et des conditions
de travail dans votre canton.
Amt für Wirtschaft und Arbeit (AWA)
Walchestrasse 19
Postfach
CH-8090 Zürich
Tel.: +41 43 259 26 26
Fax: +41 43 259 51 04

Imprimer la page
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Les taux d’imposition varient d’un canton à
l’autre. A l’adresse ci-après, vous trouverez des
informations sur les impôts dans votre canton.
Kantonales Steueramt Zürich
Bändliweg 21
Postfach
CH-8090 Zürich
Tel.: +41 43 259 40 50
Fax: +41 43 259 61 94
Service des automobiles >

Pensez à déclarer votre véhicule en Suisse dans
les délais auprès du bureau des immatriculations
du service des automobiles.
Strassenverkehrsamt des Kantons Zürich
Zürich-Albisgütli
Uetlibergstrasse 301
Postfach 8479
CH-8036 Zürich
Tel.: +41 58 811 30 00
Fax: +41 58 811 30 01
info@stva.zh.ch
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Clause de non-responsabilité
Les contenus de nos pages d’information ont été
établis avec le plus grand soin. Cependant, nous
déclinons toute responsabilité quant à l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des contenus.
Les pages contiennent des liens vers des sites Web
externes de tiers dont les contenus échappent à
notre influence. Par conséquent, nous ne pouvons
fournir aucune garantie quant à ces contenus
externes. La responsabilité des contenus desdits
sites reliés incombe à l’exploitant ou l’opérateur
des sites concernés. Aucun contenu illicite n’a été
détecté au moment de la mise en place des liens.
Nous nous engageons néanmoins à supprimer
tout lien qui s’avérerait illégal.
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Souhaitez-vous en savoir plus?
Vous trouverez de plus amples informations sur
helsana.ch/expatries

Souhaitez-vous un conseil téléphonique?
Si vous avez des questions ou souhaitez un conseil individuel, n’hésitez pas à contacter notre équipe
de conseillers plurilingues. Vous pouvez nous joindre du lundi au vendredi de 8 heures à 17 heures au:
+41 43 340 91 47

Souhaitez-vous un conseil personnalisé près de chez vous?
Rendez-vous dans l’agence Helsana la plus proche. Pour en trouver l’adresse, rendez-vous sur

Helsana Assurances SA
Case postale
8081 Zurich
www.helsana.ch

HEL-01287-fr-0916-0002-35857

helsana.ch/contact

