Desk Chine en France
Votre lien privilégié
avec la Chine

Pourquoi la France est-elle le pays à
privilégier pour s’implanter en Europe ?*

La France est l’une des grandes
économies de la zone euro :
•D
 euxième puissance économique de l’Union
européenne (Source : FMI 2011)
• Sixième exportateur mondial de biens et
quatrième exportateur mondial de services
(Source : OMC 2011)

La France est ouverte aux investissements
étrangers :
•P
 remier bénéficiaire d’investissements directs
entrants (IDE) en Europe avec des flux de 57,4
milliards de US$ en 2010 et troisième bénéficiaire
d’IDE dans le monde, après les Etats-Unis et la
Chine (Source : estimations CNUCED 2011)

La France est au cœur de l’Europe,
stratégiquement située au centre de
toutes les grandes capitales européennes
de la zone EMEA :
• L a France est au cœur du Marché Unique
Européen qui compte 500 millions de
consommateurs (Source : FMI avril 2010)
• L’aéroport Paris - Charles de Gaulle : deuxième
aéroport d’Europe par le nombre de passagers
et premier aéroport européen du fret (Source
: Airports Council International – ACI [Conseil
International des Aéroports] 2010)

La France est un site parmi les plus
compétitifs d’Europe :
•D
 es tarifs d’électricité pour les industriels parmi
les plus compétitifs : 0,062 €/kWh-TTC contre
0,095 pour le Royaume-Uni et 0,091 pour
l’Allemagne (Source : Eurostat 2011)

La France bénéficie d’un haut niveau de
dépenses en recherche et développement
tant dans le secteur public que privé. Ses
chercheurs sont hautement qualifiés :
• L a France est le deuxième pays européen et le
sixième pays dans le monde en nombre de dépôts
de brevets (Source : OMPI janvier 2011)

La volonté du gouvernement
français d’attirer en permanence les
investissements étrangers se traduit par
de vastes programmes d’encouragement,
tels que celui du crédit d’impôt recherche,
qui reste l’incitation fiscale la plus
attractive en matière de recherche et
développement en Europe :
•A
 llègements fiscaux : 40% de tous les frais de
recherche et développement la première année,
35% la deuxième et 30% les années suivantes,
plafonnés à 100 millions d’euros et 5% au-delà
de ce plafond

La communauté chinoise de France est la
plus importante d’Europe, avec plus de
600 000 personnes.
L’Europe est devenue le premier
partenaire économique de la Chine et les
investissements chinois en France sont en
hausse :ois en France sont en :
•P
 lus de 100 sociétés et entreprises d’Etat
chinoises sont implantées en France

La main-d’œuvre française est hautement
formée et qualifiée :
•Q
 uatrième meilleure productivité horaire
de l’Europe, derrière les pays du Benelux et
devant l’Allemagne et le Royaume-Uni (Source :
Conference Board, 2011)

* Source : Agence française pour les investissements
internationaux – AFII)
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Cabinet chinois + réseau CSG = dimension
chinoise
Le Desk Chine en France est rattaché au
China Services Group (CSG) de Deloitte
Le CSG est une structure unique au sein de Deloitte
et un véritable outil de différenciation sur le marché.
Deloitte est le seul cabinet de services professionnels
doté d’un réseau transfrontalier, interfonctionnel et
intersectoriel dédié d’une telle envergure, capable
de répondre en temps réel aux besoins de ses clients
partout dans le monde.

Le CSG est la dynamique qui fédère les
efforts de commercialisation, de promotion
et de prestation des services professionnels
de Deloitte aux sociétés multinationales
investissant en Chine et aux sociétés chinoises
souhaitant se développer à l’étranger.
Fonctionnant comme une plate-forme d’exploitation
des connaissances sur la Chine, permettant de combler
les différences culturelles et d’assurer aux clients une
excellence de services, le CSG, en coordination avec le
cabinet chinois, complète l’approche multisectorielle,
multifonctionnelle, pluridisciplinaire et collaborative
entre les différents cabinets membres de Deloitte.

Comment le CSG peut-il apporter une
valeur ajoutée ?
Investissements entrants
• En considérant la Chine comme le/un moyen d’ouvrir
des portes, de prendre une position dominante sur
un sujet et en mettant localement à la disposition
des clients des compétences qui transcendent les
frontières géographiques et les secteurs d’activité
• En permettant une montée en puissance de Deloitte
sur le marché, sur les grands sujets de préoccupation
de nos clients
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Investissements sortants
• En facilitant l’accès à des spécialistes de différents
secteurs et aux principaux décideurs partout en Chine

Le Desk Chine en France accompagne les
sociétés chinoises pour leur permettre :
• D’accéder au marché français
• De créer ou de développer une activité
• De lever des capitaux auprès de sources publiques ou
privées
• D’acquérir des actifs français
• De mieux comprendre la diversité des environnements
et de leur donner les clés d’une communication
réussie avec leurs partenaires français à travers le
prisme de leur approche culturelle

En tant qu’investisseur potentiel en
France, vous vous posez peut-être les
questions suivantes :
• Un visa ou un permis de travail sont-ils nécessaires ?
• Où s’implanter ?
• Comment créer une entreprise ? La France accueillet-elle tous les types d’entreprises ?
• Comment racheter une entreprise existante ?
• Comment financer des investissements/activités en
Europe ?
• Quel type de société créer ?
• Quelle législation prendre en compte ?
• Comment rapatrier les bénéfices en Chine, si
nécessaire ? Des incitations fiscales ou d’autres
types d’encouragements à l’investissement sont-ils
disponibles ?
• Quelles sont les règles régissant l’emploi ?
• La nomination d’un commissaire aux comptes ou
d’un comptable agréé est-elle une nécessité/une
obligation ?
• Quels sont les principes comptables ?
Le Desk Chine en France vous apporte les réponses à
vos problématiques.

Le Desk Chine en France : au service
des investisseurs chinois

Une gamme de services complémentaires
en réponse à des besoins ciblés
Expansion et réalisation de valeur
Conformité
comptable et
administrative
Présentation de
l’information
financière
et audit

Planification
financière

Capacités
Informations
de gestion
et atténuation
des risques

Expansion et
réalisation
de valeur
Services
juridiques
et fiscaux

Conformité comptable et administrative
• Services d’externalisation de la comptabilité
• Principes comptables généralement admis en France
(GAAP français)
• Liasses de consolidation
• Service paie
• Conformité réglementaire

Présentation de l’information financière
et audit
• International Financial Reporting Standards (IFRS)
• Principes comptables généralement admis aux EtatsUnis (US GAAP)
• Meilleures pratiques en matière de règles et méthodes
comptables
• Obligations d’audit des groupes

Planification financière
• Rapports analytiques
• Business plans
• Restructurations financières
• Conseil en commerce international

• Conseils et stratégie de management
• Fusions/acquisitions et intégration post fusion
• Service d’assistance à la transaction, due diligence
• Evaluation et négociation de transactions
• Levée de fonds
• Ressources humaines et gestion du changement
• Efficacité opérationnelle, chaîne d’approvisionnement
et gestion de la relation client

Services juridiques et fiscaux
• Mobilité internationale
• Fiscalité nationale et internationale des sociétés
• Prix de transfert
• Recherche et développement
• Contentieux fiscaux
• Impôts indirects : TVA, douanes et commerce
international
• Fusions/acquisitions de sociétés
• Droit du travail
• Droit des contrats, distribution et concurrence

Informations de gestion et atténuation
des risques
• Indicateurs clés de performance
• Conseil en systèmes et mise en œuvre de systèmes
• Applications spécifiques au reporting transfrontalier
• Contrôle interne et revue des risques
• Gestion des risques

Une collaboration France-Chine efficace
Les professionnels français et chinois de notre équipe travaillent
en étroite collaboration avec leurs collègues sur place en Chine
pour assurer des services d’une qualité uniforme aux sociétés
chinoises à l’heure de leur mondialisation.
Plus de 100 investisseurs chinois ont d’ores et déjà choisi la
France ,et nombreux sont ceux que nous avons accompagnés
dans leurs activités en France en leur fournissant des services
d’audit, de fiscalité, de due diligence et d’acquisition.
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Notre équipe centrale en France :
Anne Taupin
Directeur Desk Chine
ataupin@deloitte.fr
Tél. : +33 1 55 61 47 60

Eric Dugelay
Associé ERS
edugelay@deloitte.fr
Tél. : +33 1 55 61 54 13

Jean-Victor Prevost
Avocat Associé
jprevost@taj.fr
Tél. : +33 1 40 88 29 63

Thierry de Chambure
Associé Fusions-Acquisitions
tdechambure@deloitte.fr
Tél. : +33 1 55 61 64 29

Philippe Legeais
Avocat Associé
plegeais@taj.fr
Tél. : +33 4 72 43 38 75

Stéphane Blanchard
Directeur Associé
sblanchard@deloitte.fr
Tél. : +33 1 40 88 29 60

Lisa Lauv
Directeur M&A Transaction
Services
llauv@deloitte.fr
Tél. : +33 1 55 61 23 68

Wei Wen
Senior manager Audit
wwen@deloitte.fr
Tél. : +33 1 58 37 90 99

Nicolas Bougniot
Senior Manager Audit
nbougniot@deloitte.fr
Tél. : +33 1 40 88 25 39

Wai Lin NG
Managing Director
Deloitte AP ICE
France Tax Services
wailinng@deloitte.com
Tél. : +852 2852 6456

Anthony Cabon
Manager Audit
ancabon@deloitte.com.cn
Tél. : +86 10 8512 5243

Claudia Wiesner
Chef de projets
Marketing – TMT
cwiesner@deloitte.fr
Tél. : +33 1 40 88 22 66

Notre équipe en Chine :
Jens Ewert
Associé Audit
Clients européens en Chine/
Zone Asie-Pacifique
jensewert@deloitte.com
Tél. : +86 21 6141 1858
Christele Fraisse
Directeur M&A Transaction
chfraisse@deloitte.com.cn
Tél. : +86 (21) 6141 1651

ERS : Enterprise Risk Services
DAS : Deloitte Accounting services
TMT :Technologies Medias et Telecommunications
AP ICE : Asia Pacific International Core of Excellence
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En France, Deloitte mobilise un ensemble de compétences diversifiées pour répondre aux enjeux de ses clients, de toutes tailles et de tous
secteurs – des grandes entreprises multinationales aux microentreprises locales, en passant par les entreprises moyennes. Fort de l’expertise
de ses 7 950 collaborateurs et associés, Deloitte en France est un acteur de référence en audit et risk services, consulting, financial advisory,
juridique & fiscal et expertise comptable, dans le cadre d’une offre pluridisciplinaire et de principes d’action en phase avec les exigences de
notre environnement. Pour en savoir plus, www.deloitte.fr
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