PERMIS DE TRAVAIL
& SOUTIEN MIGRATOIRE

Le Groupe CCI France Russie
La mission du Groupe CCI France Russie vise à renforcer les relations économiques et commerciales entre la
France et la Russie, favoriser les investissements croisés, encourager un dialogue constructif et contribuer à mieux
faire comprendre les réalités françaises et russes.
Le Groupe CCI France Russie participe aux succès de ses membres en :
• les fédérant au sein d’un réseau fort, créateur de nouvelles opportunités, grâce aux activités menées par
la Chambre de Commerce et d’industrie franco-russe (CCI France Russie).
• défendant leurs intérêts auprès des décideurs clés, autorités russes et françaises, avec l’action du Conseil
Economique.
• leur offrant un décryptage précis du marché russe et de l’actualité économique et politique, proposé par
l’Observatoire franco-russe, think tank de la CCI France Russie.

La CCI France Russie
La Chambre de Commerce et d’Industrie franco-russe est une force de lobbying et d’action indépendante
qui représente et promeut les intérêts économiques des entreprises françaises, russes et internationales.
Les trois piliers de la CCI France Russie :
-

La vie associative : fédérer les membres au sein d’un réseau fort
La force de lobbying : défendre les intérêts des membres
L’appui aux entreprises : soutenir l’implantation et le développement des membres en Russie et en France

•

Présente à Moscou depuis 1997.

•

Une association à but non-lucratif, sans aide de l’État et financée par les cotisations
des membres.

•

Une équipe de 70 collaborateurs, sous l’autorité de 18 administrateurs volontaires,
directeurs de PME et de grandes entreprises.

•
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Président
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Directeur général

Membre du réseau CCI France International : 10e Chambre de Commerce à
l’étranger

Une Expérience reconnue
✓ 220 sociétés nous font régulièrement confiance

✓ 18 000 personnes ont reçu leur visa d’affaires Schengen par l’intermédiaire de nos services
✓ 100% d’obtention

Témoignage
« La CCI France Russie nous accompagne dans nos
demarches administratives pour les permis de travail et
les invitations pour les visas de travail pour les
employés étrangers, en nous fournissant des conseils
compétents dans la préparation des documents, et en
nous informant sur tous les changements de la
législation sur les migrations. C'est un service complet,
fiable et pratique, que nous prévoyons d'utiliser à
l'avenir. »

Ils nous font confiance:

« Notre organisation invite des expatriés de
catégorie VKS pour travailler sur nos projets.
Pour cela nous nous adressons toujours à la
CCI France Russie. Au cours de ces dernières
années, nous avons déposé une cinquantaine
de demandes de permis de travail, et elles ont
toutes été acceptées, sans aucun retard. »

Facilitez et accélérez vos démarches
Un service de qualité

•

La CCI France Russie bénéficie d’un accord passé avec
la Direction générale des migrations du Ministère russe
de l’Intérieur (GUVM MVD)

•

Conseil sur les questions migratoires

•

Assistance auprès des expatriés pour obtention du visa

• Prise en charge intégrale de la procédure, y
compris la rédaction et la mise en forme des
documents
•

Dépôt des dossiers au GUVM MVD par la CCI
France Russie

•

Service optimisé en termes de délais et tarifs

3 types de permis de travail délivrés
• Permis de travail pour les salariés hautement qualifiés (VKS)

• Permis de travail pour les salariés qualifiés (KS)
• Permis de travail pour les salariés
qualifiés conformément à l’Accord
bilatéral entre la France et la Russie

Choisissez le type de permis qui
correspond à votre besoin
Législation russe
Accord bilatéral entre
la France et la Russie

Salariés
hautement qualifiés
(VKS)

Salariés qualifiés (KS)

Délais de validité des
permis de travail et des
visas

3 ans (maxi)

1 an

1 an

Délais de délivrance
des permis de travail

14 jours ouvrés

2 mois (3 maxi)

1 mois

Obtention d’un quota

Non

Oui

Non

Montant minimum de salaire

167 000 roubles mensuel

Non

Non

Certificats médicaux

Non

Oui

Oui

Diplôme

Non

Oui

Oui

Zone de validité

Demandée par le
bénéficiaire

Demandée par le
bénéficiaire

Fédération de Russie

Recensement des
migrations

90 jours calendaires

7 jours ouvrés

10 jours ouvrés

SERVICES VALABLES POUR LES 3
TYPES DE PERMIS
• Accréditation de la société
par le GUVM MVD pour
l’obtention d’invitations et
de visas au nom de la société
• Enregistrement migratoire
• Gestion et suivi annuel des
salariés et expatriés

Salarié hautement qualifié (VKS)
Valeur *
Obtention d’un permis de travail pour un VKS

500 €

Obtention d’une invitation pour un VKS

100 €

Obtention d’un visa de travail (entrées multiples) pour un VKS (si prolongation)

150 €

Obtention d’un visa « d’accompagnement » de VKS

150 €

Obtention d’un permis de travail pour accompagnant

300 €

Première accréditation de la société par le Service Fédéral de Migration russe pour l’obtention d’invitations et de visas au
nom de la société

450 €

Deuxième accréditation (et toutes accréditations suivantes) de la société par le Service Fédéral de Migration russe pour
l’obtention d’invitations et de visas au nom de la société

225 €

Correction de permis pour un VKS

400 €

Correction de visa pour un VKS

120 €

Annulation de permis de permis de travail VKS

180 €

Enregistrement d’un salarié VKS au système fiscal

300 €

Au nom de la société, préparation et dépôt auprès du Service Fédéral de Migration de documents relatifs à la signature d’un
contrat de travail avec un citoyen étranger ou de documents relatifs à la résiliation de ce contrat

60 €

Dépôt trimestriel au Service Fédéral de Migration des documents attestant le paiement d’un VKS

60 €

Accompagnement des employés pour aller réceptionner le permis de travail :
- transport en taxi jusqu’au Centre de migration multifonctionnel Sakharovo (aller/retour + attente)
- présence et assistance d’un salarié de la CCI France Russie

* paiement en euros (HT) ou en roubles TTC (conversion au cours de la Banque Centrale russe le jour de la facturation + TVA 18%)

300 €

Salarié qualifié (KS)
Valeur *
Présentation des documents au Centre pour l’emploi (ЦЗН) pour le signalement des postes vacants

200 €

Obtention d’un permis d’embauche de main d’œuvre étrangère RPIRS (Moscou)

200 €

Obtention d’un permis de travail pour un ressortissant étranger

100 €

Première accréditation de la société par le Service Fédéral de Migration russe pour l’obtention d’invitations et de visas au
nom de la société

450 €

Deuxième accréditation (et toutes accréditations suivantes) de la société par le Service Fédéral de Migration russe pour
l’obtention d’invitations et de visas au nom de la société

225 €

Obtention d’une invitation pour un séjour de 3 mois

60 €

Obtention d’un visa de travail (entrées multiples)

60 €

Au nom de la société, préparation et dépôt auprès du Service Fédéral de Migration de documents relatifs à la signature d’un
contrat de travail avec un citoyen étranger ou de documents relatifs à la résiliation de ce contrat

60 €

Préparation et dépôt d’une demande d’embauche de main-d’œuvre étrangère pour l’année suivante

300 €

Préparation et dépôt d’une demande d’embauche de main-d’œuvre étrangère pour l’année suivante et de modification
d’une demande pour l’année en cours

350 €

Préparation et dépôt des documents relatifs à l’embauche de main d’œuvre étrangère à la Commission interministérielle
(pas plus de 5 demandes)

500 €

Enregistrement migratoire
Préparation et dépôt d’une demande pour l’obtention d'un visa de transit
Traductions notariées des documents

* paiement en euros (HT) ou en roubles TTC (conversion au cours de la Banque Centrale russe le jour de la facturation + TVA 18%)

60 €
150 €
10 €/page

Accord bilatéral France - Russie

Valeur *

Obtention d’un permis d’embauche de main-d’œuvre étrangère RPIRS (Moscou)

200 €

Obtention d’un permis de travail pour un ressortissant étranger

100 €

Première accréditation de la société par le Service Fédéral de Migration russe pour l’obtention d’invitations et de visas au
nom de la société

450 €

Deuxième accréditation (et toutes accréditations suivantes) de la société par le Service Fédéral de Migration russe pour
l’obtention d’invitations et de visas au nom de la société

225 €

Obtention d’une invitation

60 €

Obtention d’un visa de travail (entrées multiples)

60 €

Au nom de la société, préparation et dépôt auprès du Service Fédéral de Migration de documents relatifs à la signature d’un
contrat de travail avec un citoyen étranger ou de documents relatifs à la résiliation de ce contrat

60 €

Obtention d'un permis de travail pour un étudiant étranger

* paiement en euros (HT) ou en roubles TTC (conversion au cours de la Banque Centrale russe le jour de la facturation + TVA 18%)

150 €

Permis de séjour –
Permis de résidence
Valeur *
Première consultation, dans le but de :
- obtenir un permis de séjour en Fédération de Russie
- obtenir un permis de résidence en Fédération de Russie
- prolonger un permis de séjour

120 €

Vérification des documents avant soumission auprès du Service fédéral de Migration

500 €

Vérification et correction des documents accompagnés d'une demande de délivrance d'un permis de séjour/résidence pour
soumission auprès du Service fédéral de Migration

800 €

Explication et accompagnement suite à l’obtention d'un permis de séjour ou permis de séjour temporaire en Fédération de
Russie, dans la ville de Moscou

120 €

Service complet pour aider à l'obtention d'un permis de séjour en Fédération de Russie, dans la ville de Moscou

1600 €

Service complet pour aider à l’obtention d'un permis de résidence en Fédération de Russie, dans la ville de Moscou

2000 €

Service complet pour aider à prolonger un permis de résidence en Fédération de Russie, dans la ville de Moscou

1600 €

* paiement en euros (HT) ou en roubles TTC (conversion au cours de la Banque Centrale russe le jour de la facturation + TVA 18%)

Contact
Pour plus d’informations, veuillez contacter :

Jean-Baptiste DEMONT
Directeur d’appui aux entreprises

jeanbaptiste.demont@ccifr.ru
Tél. : +7 495 721 38 28 int. 128
Mob. : +7 985 748 94 50

