
Veille

« DOING BUSINESS » AUX ETATS UNIS : 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES, FISCALES &SOCIALES

Dirigeants, directeurs financiers, développeurs d’affaires, commerciaux de TPE et
PME/PMI, juristes d’entreprises, avocats d’affaires internationales…

• Activités en lien avec les Etats Unis : exigences de forme et de fond de la taxation
fiscale US, les retenues à la source, le « Foreign Account Tax Compliance Act… »

• Structures pour la filiale, états d’incorporation, recommandations
• Gestion intra groupe et business model
• Transfert de personnel : la CFE n’est pas reconnue par Obamacare
• Autres contraintes : banque, expert-comptable, logiciels, audits …
• Etre accompagné aux Etats-Unis s’impose !
• Questions/réponses

Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Réunions & Ateliers : cf. agenda sur www.exportpaca.com
Un rdv individuel avec l’intervenant après la session – sur demande.

Vous souhaitez  : 

Public : 

Programme : 

Modalités :

Pour aller plus loin :

REUNIONS & ATELIERS

Développer des affaires aux Etats Unis et vous vous interrogez sur les règles US fiscales,
juridiques et sociales en lien avec ce projet : vente, prestations de services,
implantation, détachement etc..

• Une vision globale des préalables et des bonnes questions à se poser avant de
développer des flux d’affaires aux Etats-Unis

• Un retour d’expériences sur les bonnes pratiques et les écueils à éviter

Bénéfices :

Jeudi 26 Janvier 2017 de 9h à 12h30 – Marseille 

Antoine GUILLAUD – Président - International Management Solutions Inc. - Chicago
Intervenant  : 

Une réponse pragmatique à vos questions à l’international par des professionnels experts
Notre engagement  : 

http://www.exportpaca.com/


Veille

REUNIONS & ATELIERS

« DOING BUSINESS » AUX ETATS UNIS : 
CONSIDERATIONS JURIDIQUES, FISCALES &SOCIALES

BULLETIN D’INSCRIPTION  :
Société, Fonction : ….........................................................................................................................................
SIRET:………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................
Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….
Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................
Secteur d’activité : ............................................................................................................................................
Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de
modification et/ou de suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les
programmes de nos actions de développement à l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

anne-cecile.gaydon@paca.cci.fr
Tél : 04 91 14 42 62

CONTACT : 

DATE ET LIEU : 

Jeudi 26 Janvier 2017 de 9h à 12h30
CCI de Région PACA
8, rue Neuve Saint Martin
13001 Marseille – 1er étage – Salle 
Provence – Ascenseur A

Antoine GUILLAUD – Président
International Management Solutions Inc.
Chicago

INTERVENANT : 

En partenariat avec :

Souhaitez-vous un rdv individuel après la
session ? Point à aborder ?
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………
………………………………………………………………………

mailto:international@paca.cci.fr
mailto:anne-cecile.gaydon@paca.cci.fr

