THE FRENCH SOCIAL SECURITY

FOR YACHTS

Finally, the end of all uncertainty
LA SÉCURITÉ SOCIALE FRANÇAISE DES YACHTS
Finalement, la ﬁn de toute incertitude

The negative points / Les points négatifs

The
situation
in 2017

French seaferers and French residents were no longer
welcome aboard yachts in France

French resident seaferer
had to be afﬁliated to
French social security.
Les marins résidents français
devaient être afﬁliés
à la sécurité sociale
française.

Les marins français et résidents français n’étaient plus les bienvenus à bord
des yachts en France

Shipowners relocate to Spain and Italy

Les armateurs se sont délocalisés en Espagne et en Italie

Shipyards fuel suppliers suffered a signiﬁcant drop
in revenue

Les chantiers navals et les fournisseurs de carburants subissaient une
baisse de revenus signiﬁcative.

The negotiations From 2016, for several months

ECPY, with the help of INCE & CO, has engaged in very lengthy discussions with French
administrations, particularly with the services of the Prime Minister’s Ofﬁce.

Les négociations

Dès 2016, pendant plusieurs mois

ECPY, avec l’aide du cabinet INCE & CO, s’est engagé dans des discussions très longues avec
les administrations françaises, notamment avec les services du cabinet du premier ministre.

The results - June 18, 2018
The French authorities have accepted that:

Les résultats du 18 juin 2018 Les autorités françaises ont accepté que :
Ship owners and seaferers
could choose to afﬁliate
under a private insurance
scheme as long as it covers all branches of social
security.
Les armateurs et les marins puissent choisir de s’afﬁlier à un régime
d’assurance privé à condition qu’il
couvre toutes les branches de la
sécurité sociale.

Seafarer become French
residents only after a period of stay on French territory of 6 months over the
last twelve months if they
do not have a residence in
France.
Les marins deviennent résidents
français uniquement après une
période de séjour sur le territoire
français de 6 mois sur les douze
derniers mois s’ils n’ont pas une
résidence en France.

This period of stay shall be
suspended for seafarers
working on board yachts
undergoing reﬁts or works
rendering any normal operations of the yacht impossible.
Cette période de séjour soit suspendue pour les marins travaillant
à bord des navires subissant des
remises en état ou travaux rendant impossibles toutes opérations normales du navire.

THESE WELCOME CLARIFICATIONS MEAN THAT SHIP OWNERS CAN RETURN
TO FRANCE KNOWING EXACTLY WHICH RULES TO FOLLOW.
CES CLARIFICATIONS BIENVENUES SIGNIFIENT QUE LES ARMATEURS
PEUVENT REVENIR EN FRANCE EN CONNAISSANT EXACTEMENT LES RÈGLES À SUIVRE
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