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1. Travailler

1. Travailler
Visa
Pour travailler au Vietnam (légalement), un visa de travail est
nécessaire. Pour l’obtenir, vous avez besoin d’une lettre écrite
par l’entreprise qui souhaite vous embaucher ; cette lettre est
appelée « letter of intent », il s’agit d’une sorte de promesse
d’embauche. En général, le visa de travail accordé au
départ est de 3 ou de 6 mois. Une fois au Vietnam et votre
période d’essai de 2 mois passée avec brio, votre employeur
fera les démarches auprès de l’administration pour recevoir
votre « working permit » (permis de travail) qui vous permettra
de travailler légalement pour cet employeur. Au Vietnam, il
est rare d’avoir un CDI, notamment quand on est étranger ;
les contrats sont souvent d’un ou deux ans renouvelables. Il
faut en moyenne de 1 à 4 mois pour obtenir le permis de
travail, selon les relations entretenues par votre entreprise
d’accueil avec les autorités vietnamiennes.
Attention : Vous ne pourrez bénéficier de la carte de résident
que si votre permis de travail est de plus d’un an. Dans le cas
contraire, vous devrez enchaîner les visas de travail pour
pouvoir travailler sur le territoire légalement. Assurez-vous de
ce détail auprès de votre employeur.
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Le permis de travail permet également d’obtenir votre carte
de résident, une carte de couleur bleu ciel du format d’une
carte de crédit. C’est en quelque sorte votre carte nationale
d’identité, ainsi vous pouvez prendre des vols intérieurs
uniquement avec cette carte sans votre passeport. Cette
carte de résident remplace le visa, ce permet de ne pas avoir
à refaire un visa tous les 3 ou 6 mois. Par conséquent, ne
l’oubliez surtout pas pour sortir du territoire (voir Histoire
personnelle dans le chapitre « 3. La culture » puis rubrique
« Aucun problème »).
Bon à savoir : Apportez dans vos bagages vos diplômes, votre
extrait de casier judiciaire et les certifications de vos
précédents employeurs pour prouver votre expérience
professionnelles ; ces documents vous seront nécessaires
pour obtenir votre permis de travail. C’est votre mairie qui
vous fournira votre extrait de casier judiciaire : demandez-le
avant de partir (la démarche peut être faite en ligne en
quelques minutes) et vous le recevrez en 5 jours ouvrés.
Attention à bien indiquer votre nom tel qu’il est écrit sur votre
passeport à la virgule et au trait d’union près : pas de place
à l’interprétation au Vietnam !
Vérifiez bien que le visa délivré par votre employeur est à
entrées multiples : un visa à « entrée simple » permet d’entrer
ou de sortir du territoire uniquement. Il faut donc un visa à
« entrées multiples » pour pouvoir passer la frontière plus
d’une fois.
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Bon à savoir : La carte de résident est rattachée à votre
travail, donc si vous quittez votre travail et si votre exemployeur vous le demande, vous devez la lui rendre. Selon
la loi vietnamienne, votre employeur vous doit 1 mois de visa
à compter de votre dernier jour de travail afin de vous laisser
le temps d’être en règle (quitter le territoire, faire un visa
touriste ou un autre visa de travail si vous changez
d’employeur).
Si vous pensez vous expatrier au Vietnam sans avoir trouvé
d’employeur depuis votre pays, c’est possible : faites un visa
touristique de 3 mois (le maximum légal) et utilisez ces 3 mois
pour trouver un emploi sur place. Vous pouvez vous rendre à
l’ambassade vietnamienne en France, demander un visa
« on arrival » (pour cela vous avez besoin d’une lettre écrite
par un hôtel par exemple) ou bien passer par une agence, la
plupart les délivre en quelques jours (comptez entre 20 et
100$ de frais en plus du visa en lui-même, qui coûte 65$ pour
3 mois avec entrées multiples). Si vous faites votre demande
de visa au Vietnam, sachez qu’il vous faudra sortir du territoire
pour le récupérer.
Attention : Pour les visas touristiques obtenus à l’aéroport,
pensez à vous munir de USD ou de VND.
Vous l’imaginez, en théorie il n’est pas possible de travailler
au Vietnam avec un visa touristique. Cependant cela
arrange certains employeurs peu scrupuleux qui ne déclarent
pas tous les employés pour payer moins de taxes.
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Bon à savoir : Vous pouvez renouveler votre visa tourisme de
3 mois indéfiniment sans problème (j’ai des amis qui le font
depuis plus de 3 ans), toutefois vous devrez sortir à chaque
fois du territoire (des arrangements sont toujours possibles,
mais ça coûte plus cher). C’est une occasion comme une
autre de faire des week-ends en dehors du Vietnam !
Autrement la frontière avec le Cambodge est à 6h
aller/retour de bus, vous ne serez pas le premier à le faire.
Dans le cas où l’un des conjoints a trouvé un emploi au
Vietnam ou y est envoyé par son employeur actuel, mais que
l’autre conjoint n’a pas encore trouvé d’emploi, l’idéal est
que l’entreprise d’accueil « rattache » le conjoint sans emploi
au visa du conjoint avec emploi. Pour ce faire il est essentiel
d’être marié parce que le PACS n’est pas reconnu au
Vietnam. Je connais plusieurs personnes qui ont fait certifier
le fait qu’ils vivaient en concubinage, et dans leur cas ça a
été suffisant, mais la politique en ce sens se durcit depuis 2015
donc c’est maintenant plus incertain.
Attention : Pour pouvoir être rattaché sur la carte de résident
du conjoint, celle-ci doit avoir encore au moins un an de
validité. Si cela permet de rester légalement sur le territoire,
cela ne donne pas le droit de travailler.
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Santé & Assurance
Sachez d’abord que, hormis à l’école française et une fois à
l’hôpital privé en cas de pépin, personne ne vous
demandera explicitement si vous avez une assurance !
La loi vietnamienne impose aux employeurs d’assurer un
minimum ses employés, mais ce minimum ne couvre pour
ainsi dire… rien. C’est pourquoi lors d’un accident de la route
les vietnamiens ne font pas de constat écrit, n’appellent pas
la police, constatent simplement les dégâts oralement entre
eux (et si besoin avec des témoins) et s’arrangent à
l’amiable.
Histoire personnelle : Alors que mon conjoint travaille à
l’arrière de la voiture, un gros choc propulse son ordinateur
dans le siège avant. Quelle ne fut pas sa surprise lorsqu’il vit
la tête d’un vietnamien encastrée dans le pare-brise arrière
de la voiture ! Le chauffeur avait pilé et le conducteur de la
moto qui le suivait n’avait pas eu le temps de freiner.
Heureusement, le casque est obligatoire depuis 2014 au
Vietnam… Mais 99% des conducteurs portent de petits
casques type casques de vélo. Conséquence : le nez et 3
dents de cassés. Que s’est-il passé ensuite ? Le chauffeur de
la voiture a glissé un billet au motard qui est reparti sur sa
moto, probablement pas en direction de l’hôpital.
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Il n’existe pas de convention de sécurité sociale avec le
Vietnam parce que le régime vietnamien a trop de
« carences » ; les établissements de soins et hôpitaux publics
ne répondent en effet pas aux normes internationales et sont
souvent surchargés. Aussi, même s’ils exercent des tarifs plutôt
élevés, je vous recommande vivement d’aller dans les
hôpitaux et cliniques privés tels que :
-

-

-

-

L’hôpital franco-vietnamien (FV), inauguré en 2003 par
un groupe de médecins français grâce à l’appui de la
Banque Mondiale, est situé dans le D7 à HCMC.
La Saigon Clinic, qui se trouve dans la Bitexco Tower
(D1), a été développée par l’hôpital FV. Ils ont des
médecins parlant français, anglais et vietnamien.
L’hôpital français de Hanoi, situé dans le district Dong
Da à Hanoi.
L’International SOS Clinic, dans le quartier Tây Hô à
Hanoi, est ouverte 24h/24 et 7 jours sur 7.
Le Family medical practice dans le D3 à HCMC, à
Danang ainsi que dans le quartier Ba Dinh à Hanoi,
propose des soins ambulatoires et hospitaliers, des
évacuations médicales mais aussi des soins
pédiatriques (urgences, vaccinations, maladies
respiratoires…).
Le Centre Médical International (CMI) est une clinique
française située dans le D3 à Saigon qui propose des
consultations de médecine générale et spécialisée,
assurées par des médecins français et vietnamiens.
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-

-

-

-

-

Le Hanh phuc international hospital consiste en deux
établissements à HCMC : un hôpital dans le district
Thuan An (province de Binh Duong) et une clinique
dans le D1.
L’International S.O.S clinic, basée dans le D3 à HCMC,
propose notamment une médecine d’urgence
24h/24.
L’EMC (European Medical Center), situé dans le D5 à
HCMC, pour la cardiologie et l’endocrinologie.
Pour tout ce qui est relatif aux dents à Saigon : Starlight
Dental Clinic dans le D3 et le D2, European Dental
Clinic dans le D2 et Westcoast international dental
clinic dans le D1.
Pour les oreilles, l’Hôpital Tai Mui Hong dans le D3.
Pour les yeux, l’hôpital ophtalmologique Hanoi 2 à
Hanoi inauguré en Avril 2017. A Saigon allez dans le D
à l’American Eye Center Viet Nam : spécialiste
glaucome et laser, il est possible de se faire faire ses
lunettes et lentilles sur place.

Puisque les tarifs sont élevés, il est préférable d’avoir une
assurance digne de ce nom (pas seulement l’assurance
obligatoire de base prise par votre employeur). Les
entreprises internationales et de nombreuses entreprises
vietnamiennes en incluent spontanément une dans le
package des étrangers ; si ce n’est pas votre cas n’hésitez
pas à négocier.
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Histoire personnelle : J’ai eu un accident de moto assez
sérieux. Alors que j’étais en sang et ne pouvais plus marcher,
mon conjoint est venu me chercher et m’a amenée à
l’hôpital franco-vietnamien où la première chose qu’on lui a
demandée, avant même de me prendre en charge, est ma
carte d’assurance. Pas d’assurance, pas de soin… Au bout
d’une heure durant laquelle l’infirmière me désinfecte mes
plaies, et voyant que la douleur inonde mon visage, elle me
propose un cachet pour la douleur : j’accepte,
évidemment ! Quelle ne fut pas ma surprise de voir sur la
facture non seulement la liste de chaque compresse et
chaque bouteille de désinfectant utilisé, mais également ce
cachet… Tout a un coût !
En tant que français, l’assurance à laquelle vous avez déjà
peut-être spontanément pensé est la CFE – la Caisse des
Français à l’Étranger. Comme son nom l’indique, il s’agit de
l'assurance maladie française lorsque l’on est basé à
l’étranger, qui permet de conserver une protection sociale
« à la française ». Quel que soit votre statut (jeune, salarié,
entrepreneur, retraité…), elle vous permet de vous assurer
contre un ou plusieurs risques en fonction de votre situation
familiale, des particularités locales et de vos possibilités
financières :
-

Maladie, maternité, invalidité (environ 50€ par mois, en
fonction de votre âge).
Accidents du travail & maladies professionnelles.
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-

Vieillesse (Retraite de la Sécurité sociale) – j’en parle
plus en détail dans la rubrique « Prendre sa retraite » ciaprès.

Attention : Il y a un délai de carence de 3 mois si vous n’avez
pas cotisé à la sécurité sociale ou à la CFE pendant plus de 6
mois.
Notez toutefois que la CFE couvre les frais à hauteur de ce
qui est remboursé en France, c’est-à-dire du tarif
conventionné. S’il est parfois compliqué de trouver certains
médecins spécialisés conventionnés en France, cela n’existe
pas au Vietnam où les hôpitaux et cliniques privées
pratiquent des prix plus proches des prix américains que des
prix français. Il est donc conseillé de souscrire à une mutuelle
complémentaire.
Il existe également de nombreuses autres assurances privées
telle que Henner, Cigna ou encore Mondassur qui elles
n’appliquent pas de carence et peuvent remplacer à la fois
sécurité sociale et mutuelle. Comparez les offres !
J’en profite aussi pour préciser qu’il est très simple de trouver
les médicaments principaux dans les grandes villes
vietnamiennes. Il existe des chaînes de pharmacies telles que
Pharmacity ou Guardian, mais aussi des boutiques
indépendantes. A peu près tout est trouvable, et à un coût
relativement bas.
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Compte en banque
Pour travailler au Vietnam, il vous faudra un compte en
banque sur lequel vos salaires seront versés. L’option souvent
utilisée par des personnes ayant un contrat d’expatrié ou en
tout cas qui sont payées en euros est HSBC ou bien ANZ
(Australia New Zealand). Ces banques internationales
permettent les transferts d’argent entre le VND et les autres
monnaies très facilement et à moindres frais. Toutefois, pour
en bénéficier il faut payer un forfait mensuel non négligeable.
A vous de faire vos calculs pour voir si vous y avez intérêt.
Une autre option est d’utiliser une banque asiatique telle que
ACB (Asian Commercial Bank) ou bien vietnamienne comme
Vietcombank ou SHB ou Saigon-Hanoi commercial Bank. Les
frais sont relativement faibles (environ 2$ par an pour une
carte de crédit, 1$ pour une ouverture et une fermeture de
compte). En revanche, les comptes sont exclusivement en
VND et il n’est pas possible de faire de virement international,
les horaires d’ouverture ne sont pas très pratiques, les
conseillers ne parlent pas très bien anglais, chaque virement
bancaire (pour payer votre loyer par exemple) est payant
(environ 0,50$).
Attention : Bien prévoir de laisser de l'argent sur votre compte
(en général le montant demandé est dérisoire – de l’ordre de
20$) pour ne pas avoir de frais.
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Bon à savoir : Pour ouvrir un compte en banque au Vietnam
et bénéficier d’une carte de retrait utilisable au Vietnam c’est
très simple : il vous suffit de présenter votre passeport et
votre visa en cours de validité (le visa touriste fonctionne
également). En revanche, pour être en possession d’une
carte Visa ou Mastercard vous permettant d’acheter à
l’étranger et sur Internet, vous devez être en possession d’un
permis de travail ayant encore plus d’un an de validité ; la
banque vous demandera d’apporter le document original.
J’avais opté pour ACB à mon arrivée avant de découvrir
l’option banque en ligne, relativement nouvelle au Vietnam.
J’ai ouvert un compte Timo : tout est gratuit, il est facile de
prendre un rendez-vous et les horaires d’ouverture sont
larges, toutefois les virements internationaux ne sont pas
possibles.
Sachez que les taux étant beaucoup plus élevés au Vietnam
comparé à la France, vous avez la possibilité de placer des
VND à des taux bien plus rémunérateurs (entre 5 et 8% sur des
placements non risqués à 12 ou 18 mois).
Attention : Il n’existe pas de plafond sécurisé pour les
placements au Vietnam, ce qui signifie qu’en cas de crash
bancaire tout l’argent qui se trouve sur vos comptes courants
vietnamiens peut être perdu (en France, ce plafond sécurisé
s’élève à 100,000€ – que vous êtes certains de retrouver
même en cas de crash bancaire).
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