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1.  Inscription au registre des Français de l’étranger au Consulat Général de France  

 

 
 

C’est ce que vous devez faire le plus rapidement en arrivant. 

 

https://www.google.com/maps/search/liste+des+consulat+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+franc

e+USA/@34.0556954,-96.7375542,4z 

 

Les français installés à l’étranger ont la possibilité de demander leur inscription sur le 

registre des Français installés hors de France (anciennement immatriculation consulaire) 

auprès du consulat général compétent pour la circonscription dans laquelle ils résident. 

 

 

Cette formalité gratuite permet de :  

 

-Bénéficier de la protection de l’autorité consulaire 

-De réduire les délais nécessaires à l’accomplissement des formalités administratives 

(délivrance de passeport, transcription d’actes de mariage et de naissance, par exemple) ; 

-De demander un certificat de changement de résidence destiné aux douanes françaises lors 

du retour en France ; 

-D’obtenir la détaxe sur les achats (de plus de 175 euros par magasin) effectués en France 

lors du retour aux Etats-Unis. 

 

 

Bien que l’inscription soit facultative, elle est indispensable pour :  

 

-Présenter vos dossiers de demande de bourse de scolarité dans les établissements français 

ou franco-américains reconnus par le ministère de l’Education nationale ;  

-Solliciter votre inscription sur une liste électorale en France, si vous n’y êtes pas déjà 

inscrit ;  

-Obtenir la délivrance ou le renouvellement d’une carte nationale d’identité française. 

 

 

https://www.google.com/maps/search/liste+des+consulat+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+france+USA/@34.0556954,-96.7375542,4z
https://www.google.com/maps/search/liste+des+consulat+g%C3%A9n%C3%A9ral+de+france+USA/@34.0556954,-96.7375542,4z
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2. Demander un numéro de « Social Security »   

 

 

Le site général : http://www.socialsecurity.gov/ 

Trouver le bureau le plus proche 

: http://www.socialsecurity.gov/sf/ 

 

 

Le numéro de « Social Security » est utilisé pour déclarer vos salaires au gouvernement 

américain et déterminer si vous êtes en droit de bénéficier de prestations de retraite. 

Contrairement à la carte de Sécurité Sociale française, la carte américaine ne joue pas le rôle 

d’assurance médicale.  Cependant, elle vous sera indispensable au quotidien pour accéder à 

toutes sortes de services: payer ses impôts, passer le permis de conduire, ouvrir un compte 

en banque, prendre un abonnement de téléphone portable…  

 

Pour l’obtenir, vous devrez vous rendre dans un des centres de « Social Security » et 

présenter aux choix :  

-votre passeport avec le visa et son formulaire I-94 (le carton blanc agrafé à votre passeport 

à votre entrée sur le territoire américain), ainsi que votre permis de travail ;  

Ou  

-votre carte verte. 

 

Seuls les documents originaux seront acceptés. Ils vous seront rendus immédiatement. Un 

numéro vous sera attribué à vie et cette carte est gratuite.  

 

Note : Pour ceux qui ne remplissent pas les conditions pour obtenir un numéro de « Social 

Security », il faut prendre une assurance responsabilité civile adaptée aux conditions 

américaines. 

 

Il est impératif de souscrire une bonne assurance dès votre arrivée. La responsabilité civile 

est attachée à tous les membres de votre famille. La responsabilité des parents est très 

étendue. Elle peut être engagée en cas d’accident ou d’incident survenu à votre domicile, 

comme par exemple un accident consécutif à une consommation d’alcool ou de drogue sous 

votre toit. Tout acte commis sous votre responsabilité peut engager des poursuites en 

dommages et intérêts. 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialsecurity.gov/
http://www.socialsecurity.gov/sf/
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3. Rédiger un testament pour la garde des enfants 

 

Pour cela, vous avez deux possibilités :  

 

-  testament déposé aux Etats-Unis : Consulter un avocat ; 

- testament déposé en France : rédigé sur papier libre, à 

déposer auprès du service « Notariat et Affaires juridiques » 

du Consulat de France dans la ville de votre circonscription. 

 

 

En France, au décès d’un membre de la famille, le Notaire établit un acte de Notoriété 

indiquant qui sont les héritiers et les enfants étant donné que les parents sont réservataires. 

C’est la raison pour laquelle les parents ne font pas de testament, car la plupart du temps 

les époux se sont fait une donation au dernier survivant, utilisant la quotité disponible et le 

reste va aux enfants et les héritiers sont saisis des biens au décès, et ils sont chacun 

responsable, en proportion de leur legs, des dettes du défunt et de leur droit de succession. 

 

Aux Etats-Unis, il n’y a pas de Notaire et ce sont donc les avocats qui s’occupent de régler les 

successions comme des achats et vente de biens immobiliers. La procédure des successions 

aux Etats-Unis est très différente de la France. Soit il y a un testament dans lequel 

l’exécuteur est nommé et le testament est donc homologué, soit, dans le cas où il n’y aurait 

pas de testament, il est nécessaire d’obtenir du tribunal des successions « Surrogate’s 

Court » de par la nomination d’un Administrateur.  

 

L’exécuteur, comme l’Administrateur, doit recueillir les biens, payer les dettes et les droits 

de successions s’il y en a et ensuite distribuer aux héritiers le solde de l’actif. C’est la raison 

pour laquelle un héritier n’est jamais responsable des dettes, car si les dettes sont 

supérieures à l’actif, les créanciers ne reçoivent qu’un pourcentage de leur créance et 

l’héritier ne reçoit rien. En principe le membre le plus proche de la famille peut être nommé 

Administrateur, mais il faut être résident aux Etats-Unis ou alors avoir la nationalité 

américaine.  

 

C’est la raison pour laquelle il est important de faire un testament aux Etats-Unis si on 

possède des biens immobiliers et des comptes en banque. Cependant s’il s’agit d’un couple 

dont tous les comptes sont joints, il n’est pas nécessaire de faire un testament car 

automatiquement le conjoint survivant est propriétaire de tous les comptes.  

 

S’il y a des enfants et qu’un des deux époux décède, le conjoint survivant est le tuteur légal 

de l’enfant. Cependant il faut toujours envisager le cas où  les deux époux décèdent tous les 

deux dans un accident. Il est alors important de faire un testament pour nommer les tuteurs 

des enfants et également nommer un « Trustee » qui devra s’occuper des problèmes 
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financiers et administrer les biens dont les enfants mineurs sont bénéficiaires pour éviter 

l’intervention d’un « Guardian ad Litem » nommé par le tribunal.  

Ce testament n’aura aucune valeur en cas de retour en France. 

 

4. Passer votre permis de conduire  

 

http://local.dmv.org/ 

 

Aux Etats-Unis la législation concernant le permis de conduire varie d’un Etat à un autre.  

Il faut donc se renseigner auprès des autorités locales afin de voir les démarches à suivre 

concernant l’inscription et l’obtention du permis.  

 

5. Santé 

 

Le système  de protection sociale américain n’est pas du tout comparable au système 

français. Aux Etats-Unis, le patient doit personnellement assumer l’intégralité de ses frais 

médicaux s’il ne bénéficie pas d’une couverture médicale (généralement obtenue à travers 

son employeur). Le terme d’expatrié a une signification précise du point de vue de la 

sécurité sociale française : il ne suffit pas de vivre à l’étranger pour être considéré comme 

expatrié. Vous serez soit « détaché », soit « expatrié ». Aux Etats-Unis, le coût moyen des 

soins est nettement supérieur aux tarifs de remboursement : il est donc nécessaire de 

prévoir une protection complémentaire qui permet d’être remboursé sur la base des 

dépenses réellement engagées. Le coût des soins est très élevé par rapport à la France. Il est 

donc indispensable de souscrire une assurance maladie, ainsi qu’une assurance maladie-

rapatriement lorsque l’on séjourne aux Etats-Unis pour un séjour touristique même de 

courte durée. 

 

 
 

a) Couverture française aux Etats-Unis 

 

Si vous êtes détaché temporairement par votre employeur pour exercer un travail 

déterminé à l’étranger, vous pouvez continuer à relever de la législation française 

concernant la sécurité sociale. Dans ce cas votre employeur, qui a seul, l’initiative des 

formalités à accomplir, doit s’engager à verser l’intégralité des cotisations dues en France. Si 

vous êtes expatrié, votre situation dépend du pays dans lequel vous exercez votre activité 

http://local.dmv.org/
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salariale. Cependant, en tant qu’expatrié, vous pouvez souscrire aux régimes français 

d’assurance sur la base d’une adhésion volontaire. Pour cela veuillez contacter la Caisse des 

Français de l’étranger (CFE). 

La Caisse des Français de l’étranger est l’organisme de sécurité sociale expressément prévu 

par le législateur pour gérer la couverture sociale des expatriés. La CFE rembourse, comme 

toute caisse de sécurité sociale, sur la base des tarifs français. Aux Etats-Unis, le coût moyen 

des soins est nettement supérieur aux tarifs de remboursement : il est donc nécessaire de 

prévoir une protection complémentaire qui permet d’être remboursé sur la base des 

dépenses réellement engagées. Demandez-leur avec quels assureurs complémentaires ils 

ont passé des accords.  

 

Quelques autres organismes : AGF Santé, A.P.E.X. Prévoyance internationale, April Mobilité, 

AISAE, Europ’Assistance. 

 

Pour un court séjour aux Etats-Unis : Europ’Assistance ou mondial Assistance. 

 

b) Souscrire à une assurance médicale américaine 

 

Si vous êtes résident aux Etats-Unis pour une longue période ou à titre définitif, il peut être 

préférable d’avoir une couverture médicale locale. Si vous êtes employé, il est possible que 

vous soyez couvert par une assurance souscrite par votre employeur ou que vous ayez la 

possibilité de choisir parmi  une sélection  de polices 

d’assurance.  Si  tel  n’est  pas  le  cas,  vous  pourrez  vous 

assurer  à  titre  individuel  auprès  d’une  des  différentes compagnies  privées  qui offre une 

assurance  maladie. Il vous est conseillé de faire votre recherche sur internet de façon à 

comparer les tarifs et les types de couverture au sein d’une même compagnie. 

 

Les polices de type PPO (Preferred Provider Organization)  vous  offrent 

un  accès  ouvert  aux soins  et notamment  aux spécialistes tout  en  vous  couvrant  plus 

avantageusement si vous avez recours à des médecins du réseau. 

PPO,  littéralement : “organisation  de fournisseurs  de soins recommandés.” Les 

compagnies d’assurance contractent avec  certains médecins  et fournissent une liste de 

médecins ; mais ceux-ci ne sont que recommandés aux assurés.  

De  plus  le  patient  n’a  plus  l’obligation  d’obtenir  une prescription pour aller directement 

consulter un spécialiste. Un  patient  qui  a fait  appel  à  un médecin faisant partie du PPO 

sera couvert à 90 % et n’aura à payer que 10 % de la consultation. La franchise annuelle qu’il 

aura à payer sera aussi moins élevée : en général de 150 à 250$ par an. Mais si le patient 

n’utilise pas le réseau de médecins PPO, il ne sera couvert qu’à hauteur de 70% et le 

montant de sa franchise s’élèvera entre 300 et 500$.  

 

https://www.cfe.fr/
https://www.cfe.fr/
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Les polices de  type HMO (Health Maintenance Organization)  sont en  général 

moins  coûteuses  mais limitent l’accès aux soins  et  vous obligent à ne  recourir qu’aux 

médecins assignés par la compagnie. HMO, littéralement : “organisation pour le maintien de 

la santé”, est le premier plan d’assurance santé offert par les employeurs. Le 

fonctionnement des HMO : la compagnie d’assurance ou la société de gestion des soins 

contracte avec  des médecins (généralistes  ou spécialistes)  ainsi 

qu’avec  des  hôpitaux  afin  de  fournir  des  soins  aux 

employés.  C’est  une  sorte  de  contrat  d’exclusivité  : les patients participants  à un HMO 

ne pourront, s’ils veulent être remboursés, aller voir que les médecins ou hôpitaux  inscrits 

sur  la  liste  qui  est  fournie  par  leur police d’assurance : c’est le réseau HMO.  

 

Dans  le  cas  où  les  patients  assurés  veulent  voir  un spécialiste, ils doivent d’abord faire 

appel à un médecin généraliste de la liste HMO qui pourra soit traiter et soigner  le 

patient  lui-même,  soit  lui prescrire une consultation  auprès  d’un 

spécialiste,  lui  aussi  dans  le réseau HMO. Si le patient n’obtient pas  cette prescription et 

qu’il consulte tout de même un spécialiste, il ne sera pas couvert par l’assurance (sauf s’il 

s’agit d’un cas d’urgence où la vie du patient serait menacée). Si le  patient suit  ces  règles, 

il n’aura en général qu’à payer une contribution de 10 à 20 dollars par visite, qui ne sera 

pas  remboursable. Pour les premiers soins encourus dans l’année, y compris les frais 

hospitaliers, une franchise est appliquée, elle est de l’ordre de  250 $ (déductible : somme à 

payer avant même que l’assurance ne joue).  
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Il est à noter que dans la plupart des cas, la couverture des soins dentaires et de la vision fait 

l’objet de polices séparées. 

 

Importantes sociétés d’assurance santé en Californie :  

Aetna Inc, Anthem, Blue Shield of California, Kaiser Permanente, California Health Plan, 

Health net, Cigna, United Health One, Humana One, Regence.  

 

Quelques liens utiles :  

 

Chambre de Commerce Franco-américaine (liste) :  

http://www.faccnyc.org/ 

Alliance Française aux Etats-Unis :  

http://www.afusa.org/ 

Fondation Franco-américaine :  

http://www.frenchamerican.org/ 

French District:  

http://frenchdistrict.com 

Maison des Français à l’étranger : 

http://www.mfe.org 

Vivre à l’étranger :  

http://vivrealetranger.studyrama.com 

Site pratique des français et francophones aux USA :  

http://www.frenchinusa.com 

Union des Français à l’étranger :  

www.ufe.org  

Caisse des Français de l’Etranger :  

https://www.cfe.fr/ 

Télévision américaine pour francophone :  

http://www.usa21.tv/#sthash.B6KlwS4t.dpbs 
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https://www.aetna.com/
https://www.anthem.com/health-insurance/home/overview
https://www.blueshieldca.com/bsca/bsc/public/member/mp/home/
https://healthy.kaiserpermanente.org/html/kaiser/index.shtml
https://www.ehealthinsurance.com/california-health-insurance/health-plans
https://www.healthnet.com/
http://www.cigna.com/
https://www.uhone.com/
https://www.humana.com/
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