LES ENJEUX DE
L’IMPLANTATION À L’INTERNATIONAL

« Sécuriser les opportunités par l’anticipation des risques »
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Confidentiel

Présence structurée :
2 /6
les reflexes juridiques et fiscaux à avoir

Sécuriser l’implantation à l’étranger, les questions à se poser :
 Tester le marché ou s’implanter à long terme ?

 S’implanter avec un acteur local : une Joint Venture ?
 Quelles conséquences fiscales ?

Tester le marché ou s’implanter à
long terme ?
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2 structures possibles : comment choisir ?

Succursale
Absence d’identité juridique ou
fiscale propre

Filiale
Problématiques locales

Responsabilité accrue de la mère

Première présence sur le marché
localement

Pas de nécessité d’avoir un
management développé sur place
Contrôle possible depuis la société
mère

Coût d’implantation limité (absence
de CAC, coût des formalités réduit)

Tester le marché en limitant les
coûts

Personnalité juridique indépendante
Contrôle majoritaire de la société mère

Responsabilité limitée de la mère
Partenaire
local parfois
exigé

Régime
d’autorisation
et de
déclaration
pour certaines
activités

Constitution
d’une filiale
parfois
obligatoire

Crédibilité locale
Contrôle de la politique de
commercialisation

Management plus présent localement
Nationalité du
dirigeant
Coût d’implantation plus élevé

S’implanter à long ou moyen terme

L’implantation avec un acteur
local : une « Joint Venture »

Négocier les statuts/ Pacte d’actionnaires (PA)

Gouvernance
Etablissement de la
stratégie d’entreprise

Contrôle de la stratégie
d’entreprise et
définition des décisions
importantes

Gouvernance
• Mode d’administration
• Mode de nomination du
Dirigeant
• Management package
•Objectifs à réaliser

Divers
•Loi applicable
•Code de Conduite et
d’Ethique
•Anticipation des risques

Application de la
stratégie et surveillance
des managers locaux
Mise en œuvre de la
stratégie et reporting
régulier

Projet
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Sortie de l’investisseur
• Option de rachat
• Hypothèses de sortie

Information
• Activité de la société
• Informations financières
• Informations prévisionnelles

Statuts/
PA

Capital social
•
•
•
•

Cession libre
Droit de préemption
Droit d’agrément
Sortie conjointe totale ou
proportionnelle

Confidentiel

La nécessaire prise en compte
des frottements fiscaux
Etape 1 Imposition
locale

Etape 2
Spécificités locales

Etape 3
Financement

Etape 4
Flux

Etape 5
TVA

Projet
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• Problématique d’établissement stable
• Principaux modes d’établissement
• Choix de la structure
• Contrôles des changes
• Retenue à la source sur dividendes
• Cash Trapped
• Capital (fixe ou variable)
• Comptes courants d’associés
• Subventions locales et subventions en France afin d’accompagner l’implantation internationale
• Analyse des conventions fiscales (imposition à la source, élimination des doubles impositions)
• Principaux flux (dividendes, prestations de services, redevances)
• Facturation intra-groupe – Prix de transfert
• Analyse des types de prestations (livraison de biens ou prestations de services)
• Flux intra-communautaires ou extra-communautaires
• Régime de détermination et de paiement de la TVA

Confidentiel

Merci de votre attention !
Plus d’informations sur www.delcade.fr

