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L ETTRE  DE  VOS
CONSE I L L ERS  DES
FRANÇA IS  DE  L ’ ÉTRANGER
CLAUDE BAUCHET
THATSANAVANH BANCHONG

EDITION THAÏLANDE 3 MARS 2022

Nouvelle invitation pour un RENDEZ-VOUS EN LIGNE

Fidèles à notre engagement d’être à votre écoute et dans l’attente de pouvoir à nouveau
vous rencontrer lors de réunions dans toutes les régions de notre circonscription Thaïlande-
Birmanie, nous poursuivons nos entretiens personnels en ligne par cette quatrième édition.
Nous vous proposons donc dès aujourd’hui de réserver votre rendez-vous privé en ligne
pour le VENDREDI 11 MARS entre 16H00 et 18H00.

Si vous souhaitez nous poser une question, présenter un problème, une suggestion… il suffit
de vous inscrire dès maintenant via le lien ci-dessous :
Prise de rendez-vous en ligne

Attention ! Nous vous recevons pour un entretien de 15 minutes environ. Le nombre
d’inscriptions est donc limité. En cas de difficulté d’inscription n’hésitez pas à nous
contacter par e-mail.

Toujours dans cette volonté d’être à votre écoute et suite au succès du premier baromètre
de Français du monde-adfe sur les besoins et les attentes des Français de l'étranger en
2019 avec plus de 16 500 réponses reçues, nous sommes heureux de vous annoncer le
lancement de la seconde édition. Cette édition 2022 sera lancée dans quelques jours. Nous
encourageons tous nos compatriotes à répondre à ce questionnaire qui vous parviendra
sur votre messagerie. Les réponses apportées dans les différents domaines de notre vie à
l’étranger (social, santé, écoles, culture, environnement…) seront d’une grande utilité pour
poursuivre notre action pour le développement de nos droits et de la prise en compte de
nos attentes.

DERNIERE MINUTE : Une nouvelle campagne de vaccination française en Thaïlande est
annoncée pour les prochains jours. Vous pourrez trouver très vite une communication sur
son organisation sur le site de l’Ambassade de France à Bangkok. Nous tenons à remercier
une nouvelle fois notre Ambassadeur et toute l’équipe du Consulat pour sa détermination
et son action efficace.

https://sable.madmimi.com/c/296588?id=526292.1790.1.d0cd8ed3d09519d0411ab8476acc99d2
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1 /  P L A T E F O R M E  D E  S O L I D A R I T É  E N T R E  L E S
E N T R E P R I S E S  F R A N Ç A I S E S  E N  T H A Ï L A N D E  :

P E T I T S  E T  M I C R O - E N T R E P R E N E U R S  V O U S  Ê T E S
L E S  P R E M I E R S  C O N C E R N É S  

Il y a maintenant plusieurs mois FDM Thaïlande appuyée par ses élus lançait une
enquête auprès des petits et micros-entrepreneurs. 87 personnes y ont participé.
La première partie du questionnaire a permis d’avoir une connaissance de la
situation des entrepreneurs, artisans, commerçants français en Thaïlande, dans le
but de rechercher et développer des projets d’aide solidaire entre ceux-ci. La
deuxième partie a concerné l’objectif et les fonctionnalités de la plateforme
solidaire en création, et en assurer la valeur ajoutée et l’intérêt pour les futurs
utilisateurs potentiels.
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L’association Français du Monde Thaïlande a porté le projet de mettre en
place une plateforme solidaire afin d’établir une chaîne de solidarité entre
les entreprises françaises pour que, clients, fournisseurs, prestataires de
services, particuliers, administrations et associations puissent être en
contact. L’objectif est que la communauté française ait un media d’unité et
de solidarité pour soutenir et développer leurs activités, puis communiquer
vers l’extérieur à l’intention des milieux d’affaires thaïs et internationaux.
Cette initiative a été soutenue par l’Ambassade. Elle est en phase finale de
réalisation via le lancement du groupe Facebook Thémis qui est d’ores-et-
déjà en ligne. Vous pouvez vous inscrire en suivant le lien ci-dessous et
apporter vos premières contributions et/ou demandes et ainsi contribuer à
l’élaboration de son contenu. Page Facebook de la plateforme solidaire
Thémis. 

Ce projet est maintenant piloté par un comité qui regroupe les différentes
composantes du monde des affaires français à Bangkok et il est administré
par un groupe de travail dont les membres sont bénévoles.

Quels sont les principaux objectifs de THEMIS ?

Thémis constitue la fondation de la plateforme de solidarité pour les
francophones de Thaïlande. Elle permet à ses membres d'échanger entre
eux en fonction de leurs intérêts, de rechercher des partenaires d’affaires
et/ou des mentors, de partager des informations importantes.

Elle génère aussi la production d'un annuaire en ligne de la communauté
française en Thaïlande. Outre les professionnels et les entreprises, un
particulier ou une institution peut adhérer à la plateforme dans la mesure
où ses compétences actuelles ou anciennes lui permettent de répondre à
une question d’un autre membre, donner des informations, un avis éclairé,
partager une expérience utile.

Quelle est sa Charte ?

Elle a pour objet de définir les règles d’utilisation et les bonnes pratiques sur
le groupe Facebook de Thémis. L’adhésion au groupe Thémis Thaïlande est
un préalable à toute participation à celui-ci. 

CLAUDE BAUCHET & THATSANAVANH BANCHONG

https://sable.madmimi.com/c/296588?id=526292.1791.1.569042cf3eea4f257e37c6c3dfeec86c
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Un questionnaire simple et non intrusif permet de le faire en ligne avant
acceptation. Toute personne qui poste ou interagit sur le groupe Thémis
s’engage à respecter cette charte.

Vous trouverez sur sa page Facebook toutes les règles de bonne conduite,
les consignes à respecter et les bases de la modération. N’hésitez pas à nous
faire part de vos remarques et idées en participant activement à la vie de
cette page solidaire et à sa popularisation auprès de notre communauté
française concernée.

CLAUDE BAUCHET & THATSANAVANH BANCHONG

2 /  U N  M O M E N T  D ’ A M I T I É  E T  D E  S O L I D A R I T É
F R A N C O - T H A Ï  :  L A  V I S I T E  D E  N O T R E

A M B A S S A D E U R  E T  D E  N O T R E  C O N S U L  À
N A T A C H A ' S  S C H O O L  ( K R A B I )

Elisabeth Zana, notre amie et membre du bureau de Français du Monde
Thaïlande en charge du pôle Éducation et Culture a eu l’honneur le 13
février dernier, d’accueillir à Natacha School Son Excellence Monsieur
Thierry Mathou, notre nouvel ambassadeur et son épouse. Ces derniers
étaient accompagnés de Christophe Hemmings, notre Consul à Bangkok
ainsi que d’Alain Faudot, prochain Consul Honoraire de Phuket et de Lionel
de Coninck, responsable presse à l’ambassade de France à Krung Thep
Maha Nakhon. Étaient également présents pour cette journée diplomatique
quelques Français vivant en Thaïlande et soutiens de NAT Association. Mais
tous n’avaient pu faire le déplacement pour éviter une surcharge de monde
et les risques de contamination….

K. Tawatchai, président de l’« Oboto » dont dépendent les Natacha School
était également présent ainsi que des personnalités locales. Après la visite,
salle après salle, bâtiment après bâtiment, avec beaucoup d’explications
données sur 16 ans de travail effectué pour aider les enfants les plus mal
lotis à avoir un meilleur avenir, fut servi un déjeuner thaï traditionnel. Ce
sont les familles et les professeurs qui avaient tout organisé afin que les
invités se régalent. Après le discours d’Elisabeth où il fut beaucoup question
d’amour des enfants et d’amour de la transmission - la devise de NAT
Association est "Naître, Aider, Transmettre" - ce fut au tour de notre
Ambassadeur de prendre la parole. 
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Ce dernier, visiblement touché par ce qu’il a découvert a su trouver les mots
pleins de sollicitude et s’est engagé à soutenir l’Association ; il a promis, en
particulier, d’organiser un bel événement avec les enfants et les professeurs
à Bangkok dès que la situation sanitaire le permettra. Et comme Natacha
School, école leader sur 4 «Tamboon » a créé un pôle artistique important,
plusieurs jeunes filles ont interprété une danse « Manora » accompagnées
par les jeunes musiciens de l’école. Le spectacle s’est terminé par un solo du
professeur de danse. Monsieur Mathou a offert à la « Natacha Library » un
livre magnifique, sur l’histoire de la Résidence de l’Ambassade à Bangkok.

Elisabeth ne manquera pas de nous faire part de la suite donnée à cette
visite mais elle sait d’ores et déjà que de beaux moments se préparent. Elle
n’a donc pas manqué de remercier chaleureusement Monsieur Mathou et
tous les autres pour ce moment fort d’amitié Franco-Thaïlandaise
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4 / R E C E N S E M E N T  E T  J O U R N É E  D É F E N S E  E T
C I T O Y E N N E T É

A 16 ans chaque jeune, même à l’étranger doit se faire recenser. Ce
recensement est obligatoire pour certaines démarches comme l’inscription
au Bac. Lorsque l’on réside à l’étranger, on peut parfois oublier des
procédures administratives essentielles. Parmi celles-ci, la première qui acte
de l’entrée dans l’âge adulte est probablement le recensement citoyen.
Depuis janvier 1999, tous les jeunes Français, garçons et filles, doivent se faire
recenser à la mairie de leur domicile, ou au consulat, s'ils résident à
l'étranger. Cette obligation légale est à effectuer dans les 3 mois qui suivent
votre 16ème anniversaire. La mairie (ou le consulat), vous remettra alors une
attestation de recensement.

A quoi sert le recensement ?

Faire son recensement citoyen permet :

- D'obtenir une attestation de recensement. Avoir cette attestation est
obligatoire pour s'inscrire avant l'âge de 18 ans à un examen (BEP,
Baccalauréat, ...) ou un concours administratif en France.

- D'être convoqué à la Journée Défense et Citoyenneté (JDC). Avoir participé
à la JDC ou en avoir été exempté, est obligatoire pour s'inscrire à partir de
l'âge de 18 ans à un examen (BEP, Baccalauréat...), à un concours
administratif ou à l'examen du permis de conduire en France. Cette
obligation cesse à partir de l'âge de 25 ans.

- D'être inscrit automatiquement sur les listes électorales dès l'âge de 18 ans.
Vous pourrez voter dès l'âge de 18 ans, sans avoir d'autres démarches à
effectuer (sauf en cas de déménagement notamment).
Pour en savoir plus si nécessaire vous pouvez suivre les liens ci-dessous :



4 /  P O U R  V O T R E  P R O C H A I N E  D É C L A R A T I O N  D E
R E V E N U S  :  P R O P O S I T I O N  D ’ U N  S I M U L A T E U R

Nous remercions notre compatriote Monsieur Bernard Ribet de nous faire
partager ce nouveau simulateur qui va vous permettre - si vous avez des
revenus de source française - de pouvoir estimer le montant de vos impôts
2021.

Vous pouvez charger celui-ci en suivant le lien suivant : simulateur d'impôts
2021. 

Notre compatriote indique que ce nouveau simulateur intègre tous les
derniers paramètres pour les revenus 2021 que précise la loi de finance
2022. C’est une application de type PWA (progressive web application) qui
est compatible avec smartphones sous Android ou iOS et sur ordinateurs
Mac ou Windows. Elle ne nécessite aucun téléchargement, elle fonctionne
comme une page d’un site web. Aucun cookie n’est déposé sur le matériel
de l’utilisateur, elle ne prélève pas son IP et ne mémorise ni les montants de
ses revenus ni le résultat de la simulation. Ce simulateur est capable de
calculer (en intégrant les salaires et les pensions) le taux minimum et le taux
moyen, et ce en tenant compte de plafonnement de la déduction enfants.
Ce plafonnement est calculé selon les cas les plus courants c’est à dire selon
les critères de la case F de la déclaration 2042. A titre de comparaison ce
simulateur calcule aussi l’impôt que payerait un non expatrié pour des
mêmes revenus en France, y compris la décote si c’est le cas. Il calcule aussi
le montant de la taxation CSG et CRDS sur les revenus fonciers (selon
critères case 4BA de la déclaration 2042). Le simulateur génère dans la page
les résultats de nombreux textes explicatifs variables selon le profil de
l’utilisateur et de ses types et montants de revenus.

Bien sûr ce simulateur se limite aux cas les plus nombreux parmi les
expatriés qui doivent déclarer en France selon les dispositions de la
convention fiscale entre la France et le pays de résidence.
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TOUJOURS À VOTRE ÉCOUTE

Et si vous souhaitez nous poser une question, présenter un problème, une suggestion…
n’hésitez pas à nous écrire ou à nous téléphoner ! 

CLAUDE BAUCHET  ET  THATSANAVANH BANCHONG 
 

CLAUDE BAUCHET
Email : bauchet@loxinfo.co.th
Tel : 081 844 7747 (+66 81 844 7747)
WhatsApp et Signal disponibles

THATSANAVANH BANCHONG
Email: tk.banchong@conseiller-fde.fr
Tel : 087 706 5030 (+66 87 706 5030)
WhatsApp disponible

Les formules de calcul des taux minimum et moyen calculent en parfaite
orthodoxie avec le Code des impôts, par exemple en tenant compte
vraiment du caractère libératoire de la tranche à 12%. Et ce avec répartition
entre Mr et Mme pour un couple de retraités des frais “professionnels”. Le
10% qui peut lui aussi être plafonné. Bref c’est très précis. Si vous souhaitiez
poser des questions sur cette application merci d’écrire à l’adresse email
suivante : simul.impo.expat@gmail.com

Par ailleurs si vous souhaitez contacter votre centre des impôts des
non-résidents :

Adresse postale : 10 rue du Centre TSA 10010 NOISY-LE-GRAND CEDEX
93465 France
Depuis votre espace personnel du site des impôts :
Téléphone : +33 172952042 (de 9h à 16h en France et en semaine)

Si après plusieurs courriers ou messages « web » de votre part, ceux-ci sont
restés sans réponse alors envoyez un mail détaillant votre problème au
conciliateur de Noisy : dinr@dgfip.finances.gouv.fr
Et si le conciliateur de Noisy reste muet, mais seulement après deux mois,
envoyez un mail au conciliateur de Caen. Celui-ci devrait agir :
mediateur@finances.gouv.fr
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