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éditorial
du Président

J’ai le plaisir de vous présenter le « Doing Business 2009 ».

C
e guide rédigé en collaboration avec des spécialistes reconnus (cabinets d’avocats, d’audit, 

d’expertise comptable et de ressources humaines) a été réalisé pour vous, dirigeants d’entreprises 

étrangères, qui souhaitez vous implanter en France. Plus de vingt mille sociétés étrangères vous y ont 

précédé, sous des formes juridiques très diverses.

Les réformes engagées en France depuis deux ans modifi ent l’environnement juridique dans lequel 

s’inscrivent la création et le développement d’entreprises : elles simplifi ent et allègent la fi scalité en 

matière d’investissements, introduisent plus de fl exibilité dans le droit du travail, modernisent et 

harmonisent avec les règles européennes le droit des sociétés, promeuvent la R & D et le développement 

durable, favorisent l’accueil des compétences et des talents.

C’est à la découverte de ce cadre juridique rénové que vous invite le présent document.

N’hésitez pas à contacter l’Agence Française pour les Investissements Internationaux. Elle peut 

être, pour votre projet d’investissement en France, votre premier interlocuteur.

David Appia

Ambassadeur délégué pour les investissements internationaux,
Président de l’AFII
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L’investissement étranger en France est 
libre de tout contrôle administratif. Des 
obligations de déclarations, voire d’autori-
sations, sont prévues dans certaines situa-
tions (voir l’encadré ci-dessous).
Quelle que soit votre stratégie de déve-
loppement, vous trouverez en France la 

formule juridique la mieux adaptée à votre 
choix d’implantation. Vous pourrez la met-
tre en œuvre, de manière temporaire ou 
durable, en toute sécurité juridique, les 
investisseurs pouvant faire évoluer libre-
ment leur projet dans des conditions sim-
ples et peu coûteuses.

RÉUSSIR SON IMPLANTATION 
EN FRANCE

Chapitre I Doing Business in France

> Une déclaration aux établis-
sements de crédit à des fi ns statis-
tiques, des opérations si, en votre 
qualité de non-résident, vous acqué-
rez au moins 10 % du capital ou 
des droits de vote d’une entreprise 
résidente – ou si vous franchissez 
le seuil de 10 % du capital ou des 
droits de vote ;

> Une déclaration (simple ou admi-
nistrative) au ministère de l’Écono-
mie, de l’industrie et de l’emploi 
(Direction générale du trésor et de 
la politique économique) : 1) des 
opérations de création d’entreprise 
nouvelle lorsque l’investissement 
dépasse 1,5 million d’euros, et de 
manière générale, 2) des opéra-
tions d’acquisition (sans montant 
minimal) de tout ou partie d’une 
branche d’activité et de prise de 
participation directe ou indirecte (ou 
tout autre opération) dans le capital 
d’une entreprise de droit français qui 
octroie plus du tiers du capital ou des 
droits de vote (sauf si l’investisseur 

détient déjà plus de 50 % de l’en-
treprise française).

> Cas particulier : Comme dans de 
nombreux autres pays, une autori-
sation est nécessaire dans certains 
secteurs d’activités :

Secteurs concernés : les jeux d’ar-
gent ; la sécurité privée ; les activités 
relatives aux moyens destinés à faire 
face à l’utilisation illicite d’agents 
pathogènes ou toxiques ; les activités 
portant sur les matériels conçus pour 
l’interception des correspondances ; 
les activités relatives à l’évaluation et 
à la certifi cation de la sécurité dans 
les technologies de l’information ; la 
production de biens ou de presta-
tion de services de sécurité dans le 
secteur des systèmes d’information ; 
les biens et technologies à double 
usage ; les moyens de cryptologie 
dans l’économie numérique ; les 
entreprises dépositaires de secrets 
de la défense nationale, le commerce 
d’armes, de munitions, de poudres 

et substances explosives destinées à 
des fi ns militaires ou de matériels de 
guerre ; les entreprises ayant conclu 
un contrat d’étude ou de fourniture 
d’équipements au profi t du ministère 
de la défense ou de ses sous-trai-
tants.

Les opérations soumises cette auto-
risation sont l’acquisition du contrôle 
d’une société (majorité des droits de 
vote) ainsi que l’acquisition directe 
ou indirecte de tout ou partie d’une 
branche d’activité. Si vous êtes un 
investisseur d’un pays tiers à l’UE 
et à l’Espace Économique Euro-
péen, l’autorisation est également 
nécessaire pour tout franchissement 
du seuil de 33,33 % de détention 
directe ou indirecte du capital ou des 
droits de vote (sauf si l’investisseur 
a préalablement déjà été autorisé à 
prendre le contrôle de l’entreprise).

L’autorisation est donnée dans un 
délai de deux mois (accord tacite en 
l’absence de réponse).

Des démarches simples pour les investisseurs étrangers :

EN DÉTAIL

Pour en savoir plus :
Art. L151-1 à L152-6 du Code monétaire et fi nancier
Art  R 151-4 et suivants du code monétaire et fi nancier (codifi ant  le décret du 30 décembre 2005 n°2005-1739 réglementant les relations 
fi nancières avec l’étranger
Arrêté du 7 mars 2003 n°2003-196 relatif à la mise en œuvre du décret  n°2003-196.
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I. Des solutions d’implantation 
multiples

Le choix de la structure d’implantation dépend du 
but que vous poursuivez et du degré d’autonomie 
que vous souhaitez donner à la nouvelle structure 
par rapport à la société mère.

I.1 Réduire les formalités : les solutions 
temporaires

Si vous souhaitez prospecter le marché français, vous 
pouvez, dans un premier temps, choisir d’employer 
un salarié isolé ou d’ouvrir un bureau de liaison. 
Ce choix d’implantation entraîne un statut fi scal et 
social particulier.

I.1.1 Le bureau de liaison : une 
implantation sans activité commerciale
Vous pouvez recruter ou introduire un salarié en 
France pour représenter votre société au travers 
d’un bureau de liaison (ou de représentation).
Le bureau de liaison peut réaliser des activités exclu-
sivement non commerciales : activités de prospec-
tion, de publicité, d’information, de stockage ou 
toute autre activité ayant un caractère préparatoire 
ou auxiliaire. Le bureau n’a pas d’autonomie juridi-
que. Les factures et les contrats doivent être signés 
par la société-mère.
Le bureau de liaison ne constitue pas un établisse-
ment stable au regard du droit fi scal. Il n’est soumis 
ni à l’impôt sur les sociétés ni à la TVA. En revanche, 
il est assujetti à certaines taxes locales et aux taxes 
assises sur les salaires. Il existe un risque de requa-
lifi cation du bureau en établissement stable en cas 
d’exercice d’une activité commerciale, notamment 
par le biais d’un salarié qui signerait des contrats au 
nom et pour le compte de l’entreprise étrangère qui 
l’emploie, d’un cycle complet de production ou en 
présence d’une installation fi xe par l’intermédiaire 
de laquelle une entreprise exerce tout ou partie 
de son activité.
Pour sécuriser leurs activités, les entreprises ont 
la possibilité de demander au préalable à l’admi-
nistration fi scale l’assurance qu’elles ne disposent 
pas d’un établissement stable ou d’une base fi xe en 

France (l’administration est réputée avoir donné un 
accord tacite lorsqu’elle n’a pas répondu dans un 
délai de trois mois).

I.1.2. Si vous souhaitez développer une 
activité commerciale : le représentant 
commercial
Le représentant commercial est un salarié de la 
société étrangère (par exemple un commercial) 
ou un VRP.
Le voyageur de commerce, représentant ou placier 
(VRP) est un intermédiaire de commerce salarié, qui 
visite la clientèle d’une ou plusieurs sociétés (VRP 
exclusif ou multicartes), dans un secteur géogra-
phique déterminé. Le VRP a une grande autonomie. 
Il peut démarcher des clients potentiels afi n de 
proposer les biens et services de ses employeurs 
(essentiellement prospecter, recueillir et transmet-
tre les ordres d’achat).
Le statut de VRP est d’ordre public et la rupture du 
contrat de travail donne lieu à une compensation 
spécifi que.
Les représentants de commerce, même « multi-
cartes », sont personnellement imposés à l’impôt 
sur le revenu dans la catégorie des traitements et 
salaires. L’activité du VRP peut être assimilée à un 
établissement stable pour l’entreprise étrangère qui 
emploie le VRP si ce dernier signe des contrats au 
nom et pour le compte de l’entreprise.

I.1.3. Une autre solution : l’agent commercial
La société étrangère peut recourir à un agent com-
mercial qui, à titre de profession indépendante, est 
un mandataire, personne physique ou société.
L’agent est chargé de négocier et, éventuellement, 
de conclure des contrats de vente, d’achat, de 
location ou de prestation de services au nom et 
pour le compte de son mandant (sans participer 
à ces contrats en son nom propre). L’agent peut 
travailler pour une ou plusieurs entreprises. Il est 
en principe chargé d’une zone géographique et/ou 
d’un secteur d’activité. Il est rémunéré en tout ou 
partie par des commissions proportionnelles aux 
opérations conclues.
L’agent commercial, en tant que force de vente 
externalisée, n’est pas un salarié, et la rupture de 
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la relation commerciale avec un agent obéit à des 
règles propres. Sauf faute, l’agent a en principe droit 
à une indemnité compensatrice pour préjudice subi, 
qui est calculée par rapport aux commissions bru-
tes perçues par l’agent (en principe, la rupture est 
compensée par le versement de deux années de 
commissions brutes).
Le recours à un agent commercial est privilégié par 
les PME car c’est un moyen souple et peu onéreux 
de faire connaître ses produits sur les marchés 
étrangers.

I.2. Implantation durable :
un double choix

La création d’une succursale ou d’une fi liale est 
nécessaire pour l’exercice d’une activité industrielle 
et commerciale en France à partir d’un établisse-
ment permanent, principal ou secondaire.

I.2.1. La formule simple de la succursale
La succursale permet la première implantation d’une 
société étrangère pour l’exercice d’une activité com-
merciale.
Dirigée par un représentant légal, elle fonctionne 
comme une agence, rattachée au siège, sans for-
malisme particulier dans la prise de décision. Elle 
peut accomplir toutes les activités d’une entreprise 
industrielle et commerciale mais elle n’a pas d’auto-
nomie juridique et engage la société mère pour 
tous ses actes. Ainsi, en cas de diffi cultés fi nancières, 
elle engage indéfi niment et solidairement la société 
étrangère au paiement de ses dettes.
Établissement stable au regard du droit fi scal, la 
succursale est soumise à l’impôt sur les sociétés et 
à la TVA. La transformation ultérieure en fi liale doit 
respecter le formalisme propre aux opérations de 
cession de fonds de commerce et elle entraîne la 
perception de taxes fi scales.

La création d’une société implique 
d’effectuer un certain nombre de 
démarches en amont de l’enregis-
trement de la société. L’investisseur 
qui choisit la création d’une vérita-
ble structure juridique plutôt qu’une 
succursale ou un bureau de liaison, 
devra anticiper les étapes suivantes :

>  La recherche de financements 
public ou privé (emprunts, capi-
tal risque, business angels, Fonds 
Communs de Placement dans l’In-
novation, etc.)

>  La recherche de locaux profession-
nels et la domiciliation du siège 
social de l’entreprise par la signa-
ture d’un contrat de domiciliation, 
d’un bail commercial ou par une 
acquisition immobilière ;

>  Le choix de la forme juridique de 
la structure (SAS/SARL ou SA par 
exemple) ;

>  La rédaction des statuts sociaux 
et leur signature (devant notaire 
si la société est propriétaire d’im-
meubles) ce qui implique l’ac-
complissement des autres étapes 
préalables (adresse, dirigeants, 
défi nition activité, etc.)

>  Le projet de nomination des diri-
geants mandataires sociaux ;

>  L’obtention, au besoin (dirigeant 
étranger hors espace européen), 
d’un visa long séjour et titre de 
séjour (commerçant ou compé-
tences et talents) ou l’accomplis-
sement de la déclaration préalable 
pour un dirigeant étranger ne sou-
haitant pas résider en France.

>  Le choix de la dénomination sociale 
(recherche d’antériorité auprès de 
l’Institut National de la Propriété 
Industrielle (INPI) et du Greffe du 
Tribunal de commerce), l’adresse, 
la dénomination des dirigeants

>  La nomination du ou des 
commissaire(s) aux comptes le 
cas échéant ;

>  L’évaluation des apports en nature 
au capital par un commissaire 
aux apports ;

>  La constitution du capital social ;

>  L’ouverture d’un compte bancaire 
en France et le dépôt du capital 
de la société en formation ;

>  L’enregistrement des statuts auprès 
du Centre des Impôts du lieu du 
siège social (formalité gratuite) ;

>  La publicité d’un avis de constitu-
tion dans un journal d’annonces 
légales.

Certaines de ces étapes impli-
quant des démarches tant dans le 
pays d’origine que sur le territoire 
français peuvent prendre plusieurs 
semaines.

Les principales étapes préalables à la création d’une fi liale

EN DÉTAIL
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I.2.2. La création d’une fi liale, société de 
droit français dotée de la personnalité 
morale, offre des avantages :
>  La séparation des patrimoines de la fi liale et de la 

société-mère évite la responsabilité illimitée de la 
société étrangère pour les dettes de la structure 
en France (à l’inverse, aucune compensation n’est 
possible entre les profi ts de la maison-mère et 
les pertes de la fi liale) ;

>  La fi liale bénéfi cie du droit au renouvellement 
du bail commercial ;

>  La fi liale peut éventuellement postuler à l’attri-
bution d’aides publiques lors de son implantation 
et de son extension ;

>  La fi liale peut mettre en place des conventions 
de redevance commerciale ou technique, de 
commissionnement, de management fees, etc.

La société acquiert la personnalité juridique par 
son immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés (RCS). Les engagements juridiques 
des fondateurs pendant la phase de constitution 
de la société leur incombent personnellement. 
La société nouvelle doit par conséquent les 
reprendre à son compte.
La fi liale est soumise aux impôts et taxes en 
vigueur.
L’assistance d’un conseil juridique spécialisé est 
recommandée pour créer une fi liale. Les listes 
des avocats exerçant en France sont disponibles 
auprès des différents barreaux.

II. Créer rapidement votre société

En France, les délais pour créer une société sont 
parmi les plus courts au monde. Les formalités 
administratives de création d’entreprises ont été 
considérablement simplifi ées et l’ensemble de 
la procédure peut être effectué par voie élec-
tronique.

II.1 Un guichet unique : le centre de 
formalité des entreprises

L’ensemble des formalités de création s’effectue 
auprès d’un guichet unique : le Centre de  Formalités 

des Entreprises (CFE). Il transmet, à la place de 
l’entreprise, l’intégralité des pièces du dossier de 
création, de modifi cation ou de cessation d’activités 
aux administrations concernées :
>   le Greffe du tribunal de Commerce qui, dès 

réception du dossier, délivre gratuitement un 
Récépissé de Création d’Entreprise (permet-
tant d’accomplir des actes pour une société en 
formation), puis l’extrait K-bis lors de l’imma-
triculation ;

>  l’Institut National de la Statistique (INSEE) qui 
attribue le code APE correspondant à l’activité de 
l’entreprise, les numéros SIREN (numéro d’iden-
tifi cation de l’entreprise) et SIRET (numéro de 
l’établissement) nécessaires pour recruter des 
salariés ;

>  les administrations fi scales (Centre des Impôts) 
et sociales (dont les Unions de recouvrement 
des cotisations de sécurité sociale et d’alloca-
tions familiales – Urssaf).

II.1.1. Des délais d’immatriculation 
très courts
Le CFE fournit l’imprimé de demande d’immatri-
culation (formulaires du type « MO ») et la liste des 
documents à fournir (traduits en langue française). 
Le dossier est déposé par une personne mandatée 
par écrit à cet effet par l’entreprise.
Le délai d’immatriculation de la société au RCS est 
de l’ordre de quelques jours. Lorsque la société est 
« en attente d’immatriculation », le représentant légal 
peut, grâce au récépissé de création d’entreprise, 
entreprendre des démarches auprès des adminis-
trations et des organismes publics ou privés (accès 
au compte bancaire).
Le coût des formalités administratives de création 
est d’environ 85 euros (depuis le 1er juin 2007) 
auquel s’ajoute le coût de la publicité dans les jour-
naux d’annonces légales (environ 230 euros).
Il est désormais possible d’accomplir les formalités 
de création d’entreprise, de modifi cation ou de 
cessation d’activité par voie électronique.

Pour en savoir plus :
Localiser votre CFE et effectuer vos formalités 
d’immatriculation par internet : www.cfenet.cci.fr
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Certaines formalités ne sont pas prises en charge 
par le CFE :
>  Les éventuelles demandes d’autorisation pour 

les professions réglementées, de licence ou 
d’inscription auprès des ordres professionnels 
(avocats, experts-comptables, architectes, méde-
cins, etc.) ;

>  Les justifi catifs de domicile ;
>  Les démarches visant à protéger les noms ou 

les marques commerciales auprès de l’Institut 
National de la Propriété Industrielle (INPI) ;

>  La déclaration du nom de domaine Internet en 
«.fr » auprès de l’Association Française pour le 
Nommage Internet en Coopération (AFNIC) ;

>  La déclaration de l’entreprise auprès d’un centre 
d’assurance ;

>  L’adhésion à une caisse de retraite de salariés 
(obligatoire dans les trois mois suivant l’imma-
triculation).

Les démarches relatives au recrutement de salariés 
doivent être effectuées auprès de l’Urssaf via l’envoi 
des Déclarations Uniques d’Embauche.

II.1.2. La protection des droits de 
propriété industrielle
La législation française en matière de propriété 
industrielle permet de protéger effi cacement les 
brevets, les marques ainsi que les modèles et des-
sins. Le dépôt auprès de l’INPI est le point de départ 
de la protection pour les brevets et les marques. 
La propriété industrielle confère un monopole 
d’exploitation et d’utilisation de 20 ans pour les 
brevets, de 10 ans indéfi niment renouvelable pour 
les marques et de 25 ans pour les dessins et les 
modèles.
Les dénominations sociales, les noms commerciaux 
et les enseignes sont également protégés, notam-
ment par l’action en concurrence déloyale.

II.2 Immatriculer votre bureau de liaison

L’immatriculation du bureau de liaison n’est, en prin-
cipe, pas requise. Elle devient nécessaire, au titre des 
sociétés sans activité, lorsque le bureau dispose de 
ses propres locaux ou qu’il est destiné à employer 
plusieurs salariés en France.

Les documents à fournir sont notamment ceux 
relatifs au représentant (identité, déclaration de 
non-condamnation pénale, titres spécifi ques aux 
expatriés, déclaration en Préfecture ou titre de 
séjour commerçant le cas échéant), deux copies 
des statuts de la société étrangère traduits en 
français, ainsi qu’un justifi catif de jouissance des 
locaux.

II.3. Un représentant unique en 
France en charge des formalités

Le représentant d’une entreprise étrangère qui ne 
comporte pas d’établissement en France mais qui 
emploie du personnel salarié relevant du régime 
social français s’enregistre directement auprès de 
l’Urssaf avec le formulaire « EO » et fournit une copie 
de son contrat de travail ainsi que la Déclaration 
Unique d’Embauche. L’Urssaf lui attribue un numéro 
SIRET et informe les administrations concernées. 
Le salarié acquitte lui-même trimestriellement les 
cotisations sociales patronales et salariales.
L’agent commercial est un indépendant qui doit 
être immatriculé au registre spécial des agents 
commerciaux.

II.4. L’immatriculation de votre 
succursale

L’immatriculation de la succursale est une formalité 
obligatoire. Les pièces du dossier d’enregistrement 
sont notamment (en plus du formulaire M0) :

>  Deux copies des statuts de la société mère 
(2 originaux et 2 traduits en français par un 
traducteur agréé) ;

>  Un justifi catif de domiciliation ;
>  La certifi cation d’inscription au registre public 

étranger ;
>  Les documents relatifs à la personne ayant le 

pouvoir d’engager la société : pièce d’identité et 
déclaration sur l’honneur de non condamnation ; 
titre de séjour ou déclaration en préfecture le 
cas échéant (dirigeant extracommunautaire) et 
les pièces attestant des qualifi cations nécessaires 
si l’activité est réglementée.
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Maître Julien Balensi, avocat, Salans, cabinet d’avocats international

Les partenaires d’une joint venture (« JV ») ont toujours 
des objectifs spécifi ques. La création de la JV ne peut 
donc être standardisée et suppose un choix et une 
adaptation des outils juridiques disponibles.

I.  Certains partenariats peuvent être réalisés par la 
mise en place d’un « simple » ensemble contractuel 
(contrats de fourniture, de services, de licences, 
etc.) en se dispensant d’une structure sociale. Tel 
n’est toutefois pas toujours le cas : les partenaires 
seront souvent amenés à constituer une structure 
commune ad hoc, en plus de l’accord général qui 
défi nit le cadre et les conditions du partenariat ainsi 
que les conventions annexes à conclure.

2.   Si la JV a vocation à être un centre de profi t 
autonome et pérenne les partenaires recourront 
à la création d’une fi liale commune et, à cette fi n, 
privilégieront le plus souvent la société par actions 
simplifi ées (« SAS »). Cette forme sociale offre en 
effet une grande liberté dans l’organisation de sa 
gestion et des conditions d’octroi ou de perte de 
la qualité d’associé.

      Les statuts d’une SAS peuvent valablement prévoir 
notamment (i) des clauses d’agrément, (ii) des droits 
et obligations de sortie conjointes, (iii) des majorités 
qualifi ée pour certaines décisions, (iv) des organes 
décisionnels ad hoc, (v) un droit de retrait ou une 
procédure d’exclusion des associés.

      L’insertion de telles clauses dans les statuts a 
pour intérêt d’assurer leur opposabilité aux tiers 
et leur pleine effi cacité juridique. Les associés 
demeurent évidemment libres, pour préserver la 
confi dentialité de ces clauses, de les insérer dans 
un pacte d’actionnaires extrastatutaire.

3.  Si la JV a uniquement pour fi nalité la mise en 
commun de moyens et/ou la fourniture de services 

aux parties, celles-ci pourront préférer constituer 
un groupement d’intérêt économique (« GIE »).

     Doté de la personnalité morale, le GIE n’a pas 
pour fi nalité de réaliser des bénéfi ces mais de 
réaliser des économies. Il présente pour principal 
intérêt par rapport à la SAS d’être fi scalement 
transparent. L’inconvénient du GIE est toutefois 
que ses membres sont solidairement responsables 
de ses dettes à l’égard des tiers.

4.  Enfi n, notamment lorsque la JV a vocation à avoir 
une durée limitée ou n’est établie que pour la 
réalisation d’un projet déterminé, les partenaires 
pourront constituer une société en participation 
(« SEP ») dont ils défi niront librement les règles 
de fonctionnement.

     Cette structure qui présente les attributs d’une 
véritable société (apports, participation des associés 
aux bénéfi ces et à la vie de la société), n’est pas 
dotée de la personnalité morale et n’a pas de 
patrimoine propre.

     En outre, la SEP n’est soumise à aucune formalité 
d’immatriculation ou de publicité et elle demeure 
généralement occulte à l’égard des tiers (à 
l’exception toutefois de l’administration fi scale). 
La constitution et la dissolution d’une SEP en sont 
donc simplifi ées.

     La SEP est gérée par un ou plusieurs gérants qui 
traitent en leurs noms personnels avec les tiers, 
les autres associés n’étant pas engagés envers ces 
tiers.

     L’arsenal juridique français offre ainsi un large 
éventail de structures, souples et diversifi ées, à 
même de permettre de mettre en place aisément 
tous projets de JV.

COMMENT CRÉER UNE JOINT VENTURE EN FRANCE
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II.5. Des formalités d’immatriculation 
réduites

La demande d’immatriculation de la nouvelle 
société comprend notamment (en plus du formu-
laire M0) :
>  2 exemplaires originaux des statuts sociaux por-

tant nomination des dirigeants et, le cas échéant, 
nomination des commissaires aux comptes ;

>  En cas d’apports en nature, 2 exemplaires du 
rapport du commissaire aux apports ;

>  Une copie du titre de jouissance du local com-
mercial ;

>  Un exemplaire du journal d’annonces légales 
dans lequel a été passé l’avis de constitution 
de la société ;

>  Un extrait d’acte de naissance ou une copie de 
la carte d’identité ou du passeport, un justifi catif 
de non-condamnation pénale des dirigeants et 
un pouvoir du représentant ;

>  Le cas échéant, copie de la carte professionnelle, 
du diplôme ou du titre exigé pour l’exercice 
d’une activité réglementée ;

>  Le cas échéant, la déclaration en Préfecture du 
dirigeant étranger (hors espace économique 
européen) non résident en France, ou le titre 
de séjour du ou des dirigeants étrangers (titre 
de séjour commerçant ou titre de séjour com-
pétences et talents) ;

>  Un certifi cat de dépôt des fonds de la société 
en formation sur un compte bancaire ;

>  Un état récapitulatif des actes accomplis pour 
le compte de la société en formation.

La délivrance d’un extrait K-Bis par le greffe du 
tribunal atteste de la création de la société. III. Des 
formes juridiques diversifi ées en fonction de vos 
besoins
Le choix de la forme juridique de la société entraîne 
un certain nombre de conséquences juridiques, 
fi scales, patrimoniales et sociales.

III. Des formes juridiques 
diversifi ées en fonction 
de vos besoins 

Le choix de la forme juridique de la société entraîne 
un certain nombre de conséquences juridiques, 
fi scales, patrimoniales et sociales.

III.1. Sociétés de capitaux : 
la forme la plus usitée en France

Elles permettent de limiter le risque fi nancier au 
montant des apports. Les sociétés de capitaux 
peuvent facilement être transformées au moindre 
coût fi scal.
Les règles relatives aux sociétés ont été fortement 
assouplies avec la création de la société par actions 
simplifi ées (SAS) qui bénéfi cie d’une très grande 
liberté statutaire et avec la suppression du capital 
social minimal pour les SARL.
Le droit des sociétés français est un droit moderne : 
à ce titre, la tenue des conseils d’administration et 
des conseils de surveillance par des moyens de 
visioconférence ou de télécommunication est pos-
sible (sauf disposition statutaire contraire ou pour 
arrêter les comptes annuels ou consolidés et établir 
le rapport de gestion).

III.1.1 Les trois principales formes de 
sociétés de capitaux à votre disposition
Les formes de sociétés les plus utilisées sont la société 
anonyme (SA), la société à responsabilité limitée 
(SARL) et la société par actions simplifi ée (SAS). 
SARL et SAS peuvent être créées avec un seul asso-
cié (SAS Unipersonnelle ou EURL) tandis que la SA 
nécessite sept associés. La SA est la forme de société 
la plus élaborée en droit français, structure pouvant 
par conséquent faire appel public à l’épargne.
La SAS (SASU) est la structure la plus récente en 
droit français : forme très appropriée pour une 
holding et pour une société étrangère souhaitant 
détenir sa fi liale à 100 %.

III.1.2 L’approbation des comptes annuels
Cette décision relève des associés réunis en assem-
blée générale ordinaire.
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M. Antoine Martin et M. Alain de Rougé, Eversheds LLP, bureau de Paris

Depuis 1994, la SAS est la structure sociétaire la plus 
commune en France : en 2008, il y avait 123.000 SAS 
en France, pour environ 116.000 SA.

Ce succès résulte principalement de la liberté laissée 
aux associés de SAS en matière de gouvernance. Une 
nouvelle loi, applicable à compter du 1er janvier 2009, 
augmente encore la fl exibilité de la SAS. La SAS est 
désormais une structure offerte à tout investisseur 
désirant fonder, tout en limitant sa responsabilité, une 
société non cotée.

Avantages traditionnels
L’intérêt majeur de la SAS repose sur le fait que sa 
structure et sa direction sont déterminées par les 
statuts et non par la loi (comme c’est le cas dans une 
SA). De ce fait, les associés peuvent, dans une large 
mesure, fi xer leurs propres règles.

•  La SAS peut être constituée par un seul 
actionnaire ;

•  Pouvoirs des associés : les statuts déterminent les 
décisions devant être prises par le ou les associés. Le 
nombre de décisions devant obligatoirement être 
adoptées par les associés, en vertu de la loi, est bien 
inférieur par rapport à la SA et leur préparation 
est plus simple car la consultation peut être faite 
par tout moyen (assemblée générale, consultation 
écrite, conférence téléphonique, etc.).

•  Direction : la SAS doit avoir un président 
(personne physique ou morale). Au-delà de cette 
condition, les associés ont une totale liberté pour 
organiser la direction. Un conseil d’administration, 
un comité de surveillance, ou tout autre organe 
de direction ayant des pouvoirs spécifi quement 
prévus par les statuts peuvent être institués.

•  Actions : Différentes catégories d’actions 
peuvent être prévues : actions ordinaires ou de 
préférence.

•  Contrôle : les statuts peuvent contenir des 

clauses spéciales que l’on rencontre souvent dans 
les pactes d’actionnaires et qui assurent le contrôle 
sur le capital et sur la direction (inaliénabilité, droit 
de préemption, exclusion d’un associé, drag ou 
tag along, etc.). L’insertion de telles clauses dans 
les statuts autorise le juge, en cas de violation, 
à ordonner l’exécution forcée plutôt que le 
paiement de dommages intérêts.

Nouveaux avantages
•  Le capital social peut désormais être fi xé 

à 1 €.

•   La nomination de commissaires aux comptes n’est 
requise que si la SAS dépasse certains seuils (total 
du bilan, chiffre d’affaires et nombre de salariés) ou 
si elle détient 5 % ou plus du capital et des droits 
de vote d’une autre société.

En pratique
Outre ces avantages, la nouvelle loi contient diverses 
dispositions qui facilitent la constitution d’une SAS. 
Depuis la réforme, la seule étape fondamentale dans la 
création d’une SAS consiste dans l’adoption de statuts 
refl étant les besoins de l’investisseur.

La liberté et la fl exibilité de la SAS autorisent les groupes 
étrangers à créer, en limitant leur responsabilité, une 
société française holding ou ayant une activité en 
France, tout en reproduisant les règles de gouvernance 
en vigueur au sein du groupe.

Les investisseurs disposent désormais d’un véhicule 
économique, effi cace et fl exible qui facilite grandement 
les affaires en France : la SAS peut être constituée 
avec 1 €, par un seul investisseur qui sera président 
et associé unique.

En conclusion, la France offre une structure aussi 
simple à constituer et aussi fl exible à gérer que celles 
déjà existantes dans le reste de l’Europe continentale. 
Cela rend la France signifi cativement plus attractive 
pour les investisseurs.

LA CONTRIBUTION DE EVERSHEDS SUR LA SAS
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Tableau comparatif des principales sociétés de capitaux en france

EN DÉTAIL

Société Anonyme à Responsabilité Limitée 
(SARL)  

Société anonyme (SA)
 forme classique (Conseil d’administration)

Société par actions simplifi ée (SAS) 

Principaux atouts Simplicité de constitution et de fonctionnement Structurée pour la “délégation surveillée”.
Organisation du capital 

1 associé minimum.
Aménagements statutaires libres pour les 
relations entre actionnaires, la direction, 

l’organisation et la transmission du capital.

Dirigeants 1 ou plusieurs gérants obligatoirement personnes 
physiques, associés ou non

1 personne physique PDG (président du conseil 
d’administration et Directeur Général) 

ou 2 personnes physiques (un président et un DG).
DG délégués (au maximum 5).

Conseil d’administration de 3 à 18 membres 
(présence de commissaires aux comptes).

Minimum 1 président (personne physique 
ou morale) avec une possibilité de prévoir 

un organe collégial qu’il préside.
Possibilité de représentation de la SAS 

par une personne habilitée par les statuts 
(DG, DG délégués).

Statut 
du dirigeant

le gérant minoritaire peut cumuler un contrat de travail 
si les conditions sont réunies  (travail distinct 

du mandat social, lien de subordination)

le président peut cumuler un contrat de travail 
si le les conditions sont réunies  (travail distinct 

du mandat social, lien de subordination)

idem SA pour le cumul entre un mandat social 
et un contrat de travail

Nomination et 
révocation du 

dirigeant

Décision des associés représentant plus de la moitié des 
parts sociales

Octroi de dommages et intérêts en l’absence de justes 
motifs.

Déterminée par le Conseil d’administration. Librement déterminé dans les statuts.

Capital minimum

Aucun : capital suffi sant afi n de fi nancer ses besoins 
durables.

Le montant est fi xé par les statuts.
Restrictions pour l’émission d’obligations.

Le capital doit être libéré d’au moins un cinquième du 
montant de ses apports et le reste sur 5 ans. 

37.000 € 
Appel public à l’épargne autorisé si le capital est 

supérieur à 225000€.
Le capital doit être libéré de moitié au moment de la 

constitution et le reste sur 5 ans. 

Aucun : capital suffi sant afi n de fi nancer ses 
besoins durables.

Le montant est fi xé par les statuts.
Appel public à l’épargne interdit.

Le capital doit être libéré de moitié au moment de 
la constitution et le reste sur 5 ans. 

Apports 

Apports en industrie possibles : un associé met à la 
disposition de la société son activité, son travail et ses 

connaissances professionnelles.
Ne concourt pas à la formation du capital mais donne 

lieu à l’attribution de parts sociales (partage des 
bénéfi ces et participation aux décisions collectives).

Apports en industrie interdits Apports en industrie possibles

Associés / 
actionnaires

De 2 à 100 (personnes physiques ou morales).
Réunion 1 fois par an (min.) : approbation annuelle des 

comptes, contrôle des contrats en AGO, 

Minimum 7 (au moins une personne physique).
Réunion 1 fois par an (min.) : approbation annuelle 

des comptes et décisions ordinaires en AGO à la 
majorité des voix, modifi cation des statuts à la 

majorité des 2/3 en AGE.

Minimum 1 associé, personne morale ou 
physique.

Seules certaines décisions sont prises en AG : 
approbation des comptes, fusion, modifi cation 

du capital, dissolution.

Quorums en 
assemblées

25% des parts sur 1ère convocation et 20% sur 2nde 
convocation de l’assemblée générale extraordinaire 

(depuis le 2 aout 2005)

En AGE, 25% des droits de vote sur 1re convocation et 
20% sur 2nde convocation. 

En assemblée générale ordinaire, 20% sur 1ère 
convocation et pas de quorum sur 2nde convocation.

Liberté statutaire, pas d’obligation d’avoir une 
assemblée générale d’actionnaires.

Minorité de 
blocage

AGE : 33% + 1 voix pour la modifi cation des statuts 
(à partir du 2 aout 2005)

AGO : 50% des parts + 1 (ou majorité des votes émis en 
2de convocation)

1/3 des voix en AGE.
50% des voix en AGO Liberté statutaire

Responsabilité 
des associés ou 

actionnaires
Limitée aux apports sauf responsabilité civile ou pénale Limitée aux apports sauf responsabilité civile ou 

pénale
Limitée aux apports sauf responsabilité civile 

ou pénale

Transmission

Taux unique de 3%.
Plafond de 5 000€ pour les cessions d’actions.

Pour les parts sociales, il est diminué d’un abattement égal pour chaque part sociale, comme auparavant, au rapport entre 23 000 € 
et le nombre total de parts de la société.

Commissaires 
aux comptes

Commissaire aux comptes nécessaire si dépassement 
de deux des trois seuils suivants : CA HT sup. à 3.1M€ ; 

total bilan sup. à 1.55M€ ; plus de 50 salariés.
Commissaire aux comptes obligatoire

Commissaire aux comptes obligatoire 
pour les sociétés détenues (ou détenant) 

une autre société 
SINON

Commissaire aux comptes nécessaire si 
dépassement de deux des trois  seuils suivants : 

CA HT sup. à 2M€ ; total bilan sup. à 1M€ ; 
plus de 20 salariés.

Régime fi scal Impôt sur les sociétés ou sur option impôt sur le revenu 
(si existence depuis moins de 5 ans).

Impôt sur les sociétés ou sur option impôt sur le 
revenu (si existence depuis moins de 5 ans).

Impôt sur les sociétés ou sur option impôt sur le 
revenu (si existence depuis moins de 5 ans).
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Obligations
C’est une obligation résultant du Code de Commerce 
et du droit pénal. En effet que toute personne physique 
ou morale ayant la qualité de commerçant :
-  doit procéder de façon chronologique à 

l’enregistrement comptable des mouvements 
affectant le patrimoine de son entreprise ;

-  doit contrôler par inventaire, au moins une fois 
tous les douze mois, les éléments actifs et passifs 
du patrimoine de l’entreprise ;

-  doit établir des comptes annuels à la clôture de 
l’exercice au vu des enregistrements comptables et 
de l’inventaire. Soit : le bilan, le compte de résultat 
et une annexe.

Les documents et livres obligatoires
D’après le Code de Commerce, tout commerçant, 

quel que soit son régime fi scal, doit tenir obligatoirement 
un livre journal, un livre d’inventaire et un grand livre,
Il doit, par ailleurs, établir un document décrivant 
les procédures et méthodes comptables qui ont été 
retenues pour l’établissement de la comptabilité.

• Le livre journal
Les mouvements affectant le patrimoine de 

l’entreprise sont enregistrés, opération par opération 
et jour par jour, sur le livre journal.

Ce dernier est détaillé en autant de livres et journaux 
auxiliaires que les besoins du commerce l’exigent 
(livre des ventes, des achats, des frais généraux, livres 
de trésorerie...). Cette obligation bien que toujours 
existante est tempérée car avec les nouveaux logiciels 
intégrés (tels que SAP ou Oracle) il n’y a pas de livres 
journaux auxiliaires, mais un seul livre et des types 
d’opérations, cela suffi t.

Toute opération comptable ou tout enregistrement 
dans le livre journal doit avoir une pièce justifi cative. 
Ces dernières doivent être classées selon le procédé 
qui convient le mieux au commerçant et conservées 
pendant une durée de 10 ans au moins.

• Le livre inventaire
Sont transcrits chaque année sur le livre d’inventaire 

le relevé de tous les éléments d’actif et de passif avec 
la mention de la quantité et la valeur de chacun d’eux 

à la date d’inventaire, ainsi que les comptes annuels : 
le bilan, le compte de résultat et les annexes.

• Le grand livre
Le grand livre est un document regroupant 

l’ensemble des comptes utilisés.

Autres obligations
La comptabilité doit être tenue en français mais le 

plus souvent les comptes en langue étrangère sont 
acceptés par le fi sc.

Les comptes annuels de toutes les sociétés de 
capitaux (ou détenues par des sociétés de capitaux) 
dans le mois qui suit l’assemblée doivent être publiés 
au greffe du tribunal de commerce.

Les numéros de compte comptables sont défi nis 
par la loi :

- 1 : Capital provisions et emprunts
- 2 : Immobilisations
- 3 : Stock
-  4 : Autres comptes de bilan (tels que clients, 

fournisseurs, autres a payer…)
- 5 : Liquidités
- 6 : Charges
- 7 : Produits

Il y a aussi une obligation pour les sociétés par 
actions de nommer un commissaire aux comptes pour 
de 6 ans ainsi que pour les autres sociétés lorsque 
deux des trois seuils suivants sont dépassés :

- Total bilan 1 550 K ,
- CAHT 3 100 
- effectif 50.

Le contribuable qui tient sa comptabilité sous forme 
informatisée peut remettre au vérifi cateur lors d'un 
contrôle fi scal une copie des écritures comptables 
soit en les gravant sur CD, soit en permettant au 
vérifi cateur de les copier sur un autre support (clé 
USB par exemple).

Conclusion
Nous évoluons en France dans un cadre réglementé 

qui assure une sécurité dans les affaires, tout en ayant 
une volonté de simplifi er le formalisme des petites 
entreprises.

Jean Fabrice Cauchy, expert-comptable, gérant de Isobel Audit Consulting
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L’approbation des comptes doit intervenir dans les 
six mois de la clôture des comptes de l’exercice. Elle 
est indispensable pour procéder à l’affectation de 
résultat et à l’attribution éventuelle de dividendes.
Toute société à responsabilité limitée est tenue de 
déposer, en double exemplaire, au greffe du tribunal 
et dans le mois qui suit l’approbation des comptes 
annuels :
>  les comptes annuels, le rapport de gestion ainsi 

que, le cas échéant, les comptes consolidés et les 
rapports des commissaires aux comptes,

>  la proposition ou résolution d’affectation du 
résultat.

III.2 D’autres structures, plus souples, 
peuvent présenter un intérêt pour vous

Il s’agit essentiellement des sociétés en nom collectif 
(SNC), des sociétés civiles et des Groupements d’in-
térêt économique (GIE). Elles sont moins utilisées car 
elles prévoient une responsabilité plus importante, 
voire même solidaire, des associés en cas de diffi cultés 
fi nancières. En revanche, l’absence de capital social 
minimal, la grande souplesse de fonctionnement et la 
transparence fi scale de ces structures leur confèrent 
un indéniable attrait en tant que fi liale.
La société en participation est utilisée dans l’indus-
trie du bâtiment ou dans les domaines du spectacle 
et de l’édition. C’est une structure très simple à 
constituer (pas d’immatriculation au RCS) et qui ne 
comporte aucune obligation de publicité.

III.3. Choisir le statut de Société Européenne

Si vous êtes présents dans au moins deux États 
membres de l’Union européenne, vous pouvez opter 
pour le statut de la société européenne (SE)
Dans ce cas, votre société bénéfi cie d’un ensemble 
unique de règles et d’un système unifi é de gestion 
et de publication de l’information fi nancière.
La SE a un capital minimal de 120 000 euros. Le siège, 
fi xé par les statuts, doit correspondre au lieu où se 
trouve l’administration centrale de la société. Le 
lieu d’implantation du siège détermine le droit des 
affaires applicable. La société est immatriculée dans 
le pays du siège. La SE est assujettie aux impôts et 

taxes de tous les États membres où ses établisse-
ments stables sont situés.

IV. Partenariat ou reprise

Le droit français est tout à fait adapté à la mise en 
œuvre de partenariats ou de reprise.

IV.1. La prise de participation d’une société

La prise de participation peut résulter d’un accord 
entre entreprises ou d’une démarche non-concer-
tée de rachat d’actions (offre publique d’achat ou 
d’échange visant à prendre le contrôle d’une société 
contre l’avis de ses dirigeants).

IV.1.1 Des règles claires pour garantir la 
transparence fi nancière
Lorsque plus de 5 % du capital ou des droits de vote 
d’une société cotée en bourse sont susceptibles de 
changer de détenteur, les règles de transparence du 
marché fi nancier imposent à l’acquéreur certaines 
mesures d’information :
>  Une déclaration dans les 5 jours à l’Autorité des 

marchés fi nanciers ;
>  Une déclaration dans un délai de 15 jours à la 

société émettrice.
Les mêmes règles s’appliquent en cas de franchis-
sement des seuils à la hausse ou à la baisse de 10 %, 
15 %, 20 %, 25 %, 33 %, 50 %, 66 %, 90 % et 95 % du 
capital ou des droits de vote.
Une opération visant à détenir plus de 33 % du 
capital d’une société cotée oblige l’acquéreur à 
déclencher une offre publique d’achat portant sur 
la totalité du capital afi n de donner l’opportunité aux 
actionnaires minoritaires de céder leurs actions.

IV.1.2. La notifi cation obligatoire
des concentrations de grande envergure 
aux autorités de concurrence
Une opération de concentration est réalisée dans 
les cas suivants :
- fusion entre au moins deux entreprises indépen-
dantes ;
- prise de contrôle total ou partiel par une société 
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d’une autre entreprise ;
- création d’une entreprise commune qui exerce de 
façon durable une activité économique autonome.
Une opération de concentration est, par principe, 
autorisée. Toutefois, son importance peut nécessiter 
une autorisation préalable, soit au niveau national, 
soit au niveau communautaire. Le contrôle de l’opé-
ration de concentration vise à vérifi er l’absence 
d’effets anticoncurrentiels (entreprise en position 
dominante ou non).
• Les opérations de concentration doivent être obli-
gatoirement notifi ées et autorisées par le ministre 
chargé de l’économie lorsque :
>  Le chiffre d’affaires HT total de l’ensemble des 

entreprises concernées dépasse 150 M€, et
>  Le chiffre d’affaires HT total réalisé en France par 

au moins deux entreprises atteint 50 M€, et
>  Les seuils communautaires ne sont pas 

atteints.
Depuis le 1er janvier 2009, la nouvelle Autorité de 
la concurrence se voit désormais notifi er les opé-
rations nationales de concentrations.
La procédure de notifi cation peut durer 5 semaines. 
Toutefois, si l’opération est de nature à porter atteinte 
à la concurrence, l’Autorité de la concurrence peut 
être saisie pour avis (rendu dans un délai de 3 mois). 
Il est désormais possible de notifi er des opérations à 
l’état de projet dès lors que celui-ci est suffi samment 
abouti pour permettre l’instruction du dossier.
• La notifi cation est effectuée auprès de la Com-
mission européenne à Bruxelles lorsque les seuils 
excèdent les montants suivants :
>  Le chiffre d’affaires total mondial des entreprises 

concernées dépasse 5 000 M€, et
>  Le chiffre d’affaires réalisé individuellement dans 

l’UE par au moins deux des entreprises concer-
nées dépasse 250 M€ ; sauf si chaque entreprise 
réalise plus des 2/3 de son chiffre d’affaire total 
dans l’UE à l’intérieur d’un seul et même État.

En deçà de ses seuils, certaines opérations qui 
concernent au moins 3 pays de l’Union européenne 
sont également soumises à l’examen de la Commis-
sion européenne.
La procédure d’examen de la concentration peut 
durer jusqu’à 8 mois. L’opération est suspendue 
jusqu’à la décision d’autorisation.

IV.2. La location gérance : une formule 
souple de reprise temporaire d’entreprise

La location-gérance est un contrat par lequel le 
propriétaire ou l’exploitant d’un fonds de commerce 
ou d’un établissement industriel en concède tota-
lement ou partiellement la location à un gérant qui 
l’exploite à ses risques et périls contre paiement 
d’une redevance. La société gérée perçoit les loyers. 
Elle ne peut s’immiscer dans la gestion du fonds de 
commerce.
Le locataire gérant peut ainsi exploiter un fonds de 
commerce sans avoir à l’acquérir. C’est une solution 
temporaire qui permet également d’apprécier la 
viabilité de l’entreprise. En fi n de bail, la cession 
ou la transmission du fonds au locataire gérant est 
possible.

IV.3. Reprise d’une entreprise en 
diffi culté : des procédures allégées

La loi du 26 juillet 2005, entrée en vigueur le 1er jan-
vier 2006 et récemment aménagée par l’ordon-
nance du 18 décembre 2008, a modifi é le droit des 
faillites en France et, notamment, la reprise d’une 
entreprise en diffi culté.
L’introduction d’une procédure de sauvegarde 
en droit français permet d’intervenir avant la 
cessation des paiements de l’entreprise, lorsque 
les diffi cultés de l’entreprise sont de nature à 
la conduire à des diffi cultés qu’elle n’est pas en 
mesure de surmonter. Cette procédure n’a pas 
pour but la cession totale de l’entreprise, qui ne 
peut résulter que d’une liquidation de l’entreprise. 
De même, toute cession partielle d’activité et 
soumise au droit de la liquidation.
La procédure de redressement judiciaire ne 
peut intervenir qu’en cas de cessation des 
paiements et d’impossibilité de faire face au 
passif exigible avec l’actif disponible. Depuis la 
réforme, cette procédure a pour seul but de 
faciliter à l’établissement d’un plan de conti-
nuation (poursuite des activités, maintien des 
emplois et apurement du passif). Dès lors toute 
cession d’activité doit se faire conformément à 
la procédure de liquidation.
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La crise de liquidité qui affecte depuis l’automne 
2008 les économies détruit la valeur apparente des 
entreprises et des actifs alors que leurs fondamentaux 
d’exploitation demeurent sains. L’opportunité 
d’investissement dans des sociétés en diffi culté peut 
ainsi constituer un moyen privilégié d’accéder au 
marché français, dans un contexte de forte sécurité 
juridique. Les investisseurs peuvent ainsi disposer 
d’une base grâce à un rachat, solution alternative à la 
création d’entreprise ab initio.

1. La législation organisant le traitement des 
diffi cultés des entreprises a pour objectif essentiel 
la préservation de la pérennité de l’entreprise, la 
sauvegarde de l’emploi :

•  Soit en conférant une garantie sur les actifs de 
l’entreprise qui prime toute autre garantie aux 
créanciers qui apportent les moyens d’assurer 
la poursuite de l’exploitation dans le cadre de la 
procédure dite « de conciliation »,

•  Soit en organisant le gel des poursuites des 
créanciers, le contrôle de leurs créances et la 
poursuite de l’activité sous le contrôle du Tribunal 
de Commerce :

-  dans la même structure juridique (plan de 
continuation) au sein de laquelle un investisseur 
pourra prendre le contrôle partiel ou total du 
capital après ajustement de la structure, contrôle 
du passif et organisation des modalités de son 
apurement qui pourra être étalée sur 10 ans 
sans intérêts ou résulter d’abandons partiels de 
créances, notamment de l’État, moyennant un 
investissement généralement limité.

-  au sein d’une nouvelle structure (plan de cession) 
contrôlée par l’investisseur qui pourra alors acquérir 
les actifs de l’entreprise, obtenir la poursuite des 
contrats en cours et organiser le transfert du seul 

effectif jugé nécessaire à la poursuite de l’activité 
moyennant un prix forfaitaire, le passif restant à 
la charge de l’ancienne structure.

Tant en plan de continuation qu’en plan de cession 
un investisseur aura à faire face à un passif clairement 
identifi é et fi gé - créances déclarées et admises par le 
Tribunal en plan de continuation, prix de cession en 
plan de cession – ne nécessitant pas la négociation 
de garanties.

2. Si les procédures amiables n’imposent pas à un 
investisseur de mener des négociations particulières 
avec le personnel sauf en cas de prise de contrôle, il en 
va différemment en matière de procédure judiciaire.

La législation distingue trois types de procédures 
judiciaires :

-  La procédure de sauvegarde, (avant cessation des 
paiements) en vue de permettre le traitement 
du passif sous contrôle du Tribunal : l’ajustement 
éventuel de la structure de l’effectif salarié est 
mené selon les procédures de droit commun, les 
indemnités dues aux salariés licenciés pouvant 
être fi nancées par les organismes sociaux avec 
obligation de remboursement différé et étalé à la 
charge de l’entreprise,

-  Les procédures de redressement judiciaire et 
de liquidation judiciaire qui permettent, sous 
contrôle du Tribunal, la mise en œuvre de 
procédures accélérées d’ajustement de l’effectif 
et le fi nancement des indemnités dues par les 
organismes sociaux.

M. Pierre Sardet, expert-comptable, commissaire aux comptes, associé du Groupe Mazars.

L’IMPLANTATION EN FRANCE PAR LA REPRISE 
D’UNE ENTREPRISE EN DIFFICULTÉ

En savoir plus :
Code de Commerce – Articles L 611-1 et suivants.

Cf. § 2 sur la structure de l’effectif salarié
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Dès l’ouverture de la procédure de sauvegarde 
ou de redressement, les tiers sont admis à sou-
mettre à l’administrateur des offres tendant au 
maintien de l’activité de l’entreprise, par une 
cession totale ou partielle d’activité qui seront 
traitées conformément à la procédure de liqui-
dation.
Le repreneur doit déposer son offre auprès 
de l’administrateur nommé par le tribunal de 
commerce dans les délais fi xés par le jugement 
d’ouverture de la procédure (les abstracts des 
jugements sont publiés dans le Bulletin Offi ciel 
des Annonces Civiles et Commerciales).

IV.4. La solution de reprise privilégiée 
par les juges

Dans les procédures de liquidation, les juges privi-
légient les repreneurs qui proposent les meilleures 
solutions.
Les juges apprécient la qualité de l’offre notam-
ment en termes de sauvegarde des activités, de 
maintien des emplois et de remboursement des 
créanciers.
La cession de l’entreprise peut être totale ou par-
tielle. Elle a pour but d’assurer le maintien d’activités 
susceptibles d’exploitation autonome, de tout ou 
partie des emplois qui y sont attachés et d’apurer 
le passif.
L’offre de reprise doit notamment comporter 
la désignation précise des biens, des droits et 
des contrats inclus dans l’offre, les prévisions 
d’activité et de fi nancement, le prix offert, les 
modalités de règlement, la qualité des apporteurs 
de capitaux et, le cas échéant, de leurs garants 
(si l’offre propose un recours à l’emprunt, elle 
doit en préciser les conditions, en particulier 
de durée), la date de réalisation de la cession, le 
niveau et les perspectives d’emploi justifi és par 
l’activité considérée, les garanties souscrites en 
vue d’assurer l’exécution de l’offre, les prévisions 
de cession d’actifs au cours des deux années 
suivant la cession, la durée de chacun des enga-
gements pris par l’auteur de l’offre.
Les offres de reprise ne peuvent plus être modi-
fi ées ou retirées après le dépôt au greffe, sauf 

en vue d’une amélioration au profi t des salariés 
et créanciers (et jusqu’à 48 h de l’audience). 
Le tribunal se prononce, par jugement motivé, 
en faveur d’une cession totale ou partielle des 
activités.
À l’occasion de la reprise, un certain nombre de 
contrats peuvent être transférés : les contrats de 
travail en cours, des contrats de location ou de 
crédit-bail, des contrats de fourniture de biens ou 
de services nécessaires au maintien de l’activité, 
des nantissements de matériel, contrats avec les 
clients, etc.
En l’absence de solution de continuation ou lors-
que la reprise paraît manifestement impossible, 
le tribunal prononce la liquidation de l’entreprise 
en diffi culté. Dans ce cas, les éléments d’actifs 
sont cédés aux acquéreurs les plus offrants à 
l’issue de la procédure judiciaire.

V. Immobilier d’entreprise : une 
réponse adaptée à vos besoins

V.1 Pour un coût moindre, 
les solutions temporaires

V.1.1. La domiciliation de l’entreprise au 
domicile privé de votre dirigeant
Généralement, une entreprise peut installer son 
siège social au domicile de son représentant légal 
et y exercer une activité sans limitation de durée. 
Si le domicile est loué, un accord écrit du proprié-
taire est nécessaire.
Dans les villes de plus de 10 000 habitants et en 
région parisienne, l’exercice de l’activité d’une 
société au domicile de son dirigeant est soumis 
à trois conditions : il doit s’agir de la résidence 
principale du dirigeant, l’activité doit être exercée 
exclusivement par lui et les autres occupants du 
local et elle ne doit entraîner aucun accueil de 
clientèle ou de marchandises.
Si une disposition législative ou contractuelle s’op-
pose à la domiciliation de l’entreprise au domicile 
du dirigeant, la domiciliation administrative reste 
possible, limitée à 5 ans. Dans ce cas, l’exercice 
d’une activité dans les locaux est interdit.
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V.1.2. Vous pouvez domicilier votre société 
dans un centre d’affaires
La domiciliation dans un centre d’affaires est pos-
sible temporairement. Les centres d’affaires sont 
des prestataires de services spécialisés qui servent 
de siège social aux autres entreprises et mettent 
à leur disposition des locaux pour la tenue de 
réunions régulières des organes de direction et 
pour toutes autres prestations annexes (stan-
dard téléphonique, secrétariat, etc.). Un contrat 
de domiciliation doit être conclu entre l’entreprise 
domiciliée et le propriétaire des locaux ou le 
titulaire du bail.

V.1.3. Un service original proposé par de 
nombreuses collectivités territoriales : 
l’hébergement dans les ateliers-relais
Les entreprises peuvent utiliser des ateliers-relais 
pendant la période de construction des nouveaux 
locaux industriels pour former leurs nouveaux 
salariés et, éventuellement, débuter leur activité. 
De nombreuses collectivités territoriales propo-
sent ce service aux entreprises qui s’implantent. 
Les contrats locatifs utilisés sont des baux pré-
caires (durée de 23 mois maximum) assortis, 
parfois, d’une possibilité d’achat sous certaines 
conditions.

V.1.4. Les pépinières d’entreprises offrent 
des conditions favorables aux start up
Ce sont des structures d’hébergement et d’ac-
compagnement temporaires réservées aux 
créateurs d’entreprises. Elles offrent un héber-
gement (bureaux, ateliers, laboratoires, espaces 
communs), des services à des coûts partagés 
(télécopie, secrétariat, photocopie, permanence 
téléphonique, formation, accès à des bases de 
données) et des conseils en développement.

V.1.5. La location de locaux professionnels 
pour des durées ajustées aux besoins des 
investisseurs
La sous-location : l’entreprise peut, dans un 
premier temps, être sous-locataire d’une autre 
entreprise. Si cette dernière est titulaire d’un 
bail commercial, la sous-location doit avoir été 

autorisée formellement dans le contrat de bail, 
et le propriétaire doit être invité à participer à 
l’acte de sous-location.
Le bail de courte durée : il existe toute une gamme 
de baux de courte durée, inférieurs à 24 mois, 
qui présentent l’avantage de pouvoir être adaptés 
sur mesure. Leur inconvénient réside dans la 
précarité de la situation du locataire.

V.2. Choisir une implantation durable

Si vous envisagez une implantation durable, plusieurs 
solutions s’offrent à vous

V.2.1. Le bail commercial est la formule la 
plus usitée
Les entreprises industrielles et commerciales 
concluent en très grande majorité un bail dit 
« commercial », dont les dispositions sont régle-
mentées par la loi qui vise, en particulier, à pro-
téger le locataire. Le bail est conclu pour une 
durée légale de 9 ans, résiliable à l’initiative du 
locataire tous les 3 ans. Le locataire jouit d’une 
protection juridique contre le non-renouvelle-
ment ou l’éviction : le bailleur a l’obligation de 
verser une indemnité d’éviction proportionnelle 
à la valeur du fonds de commerce ou du droit 
au bail. L’évolution du loyer est contrôlée et pla-
fonnée. Le fonds est loué en précisant la desti-
nation commerciale du lieu (son activité), mais 
les parties peuvent s’entendre afi n de modifi er la 
destination initiale ou pour ajouter une activité 
(déspécialisation).
Le droit au renouvellement du bail bénéfi cie aux 
sociétés de droit français. En revanche, il ne s’ap-
plique pas aux succursales de sociétés étrangères 
(extracommunautaires), sauf clause de réciprocité 
(convention internationale).

V.2.2. Une formule plus souple mais 
moins protectrice : le bail professionnel
Les professions non-commerçantes sont sou-
mises au régime, souple contractuellement mais 
moins protecteur des « baux professionnels », 
conclus pour une durée de 6 ans sans possibilité 
de résiliation intermédiaire.

RÉUSSIR SON IMPLANTATION EN FRANCE22

DOING BUSINESS IN FRANCE

Chapitre I



V.3. Propriétaire :
différentes formules à votre disposition

V.3.1. L’acquisition en pleine propriété est 
juridiquement sûre
Les sociétés étrangères ont la possibilité d’acqué-
rir des terrains et des bâtiments commerciaux et 
industriels auprès de propriétaires privés ou de 
propriétaires publics. La recherche des biens est 
facilitée par des professionnels comme les agents 
immobiliers. La sécurité juridique des transactions 
est garantie par les règles légales applicables aux 
achats immobiliers et par l’intervention d’inter-
médiaires comme les notaires.
Des aides publiques pour l’acquisition d’immeubles 
sont possibles sous certaines conditions.

V.3.2. L’acquisition par crédit bail 
immobilier est très répandue
L’acquisition de bâtiments industriels et commer-
ciaux par un transfert de propriété à l’échéance d’un 
contrat de crédit-bail immobilier, généralement de 9 
à 15 ans, est très répandue. Les collectivités territo-
riales peuvent proposer ce service aux entreprises 
en les mettant en relation avec des organismes 
fi nanciers. Des aides à l’investissement sous forme 
de rabais sur les loyers de crédit-bail immobilier 
sont disponibles sous certaines conditions.

V.3.3. Vous avez aussi la possibilité de 
construire les bâtiments industriels et 
commerciaux dont vous avez besoin
Les zones constructibles sont répertoriées dans les 
plans locaux d’urbanisme. Les maires sont compétents 
pour délivrer les autorisations de construire : certifi cat 
d’urbanisme et permis de construire. La mairie est 

La demande de permis de construire 
est constituée d’un imprimé et d’un 
dossier regroupant des documents 
graphiques et des pièces écrites qui 
permettent à l’administration de 
contrôler la régularité de la demande 
au regard des règles d’urbanisme. 

L’intervention d’un architecte est 
obligatoire. L’administration compé-
tente dispose d’un délai d’un mois 
pour demander un complément de 
pièces. Le délai de la procédure est 
de 1 mois à 3 mois maximum à 
compter de la notifi cation. 

Lorsque les travaux concernent une 
installation classée, la demande 
de permis de construire doit être 
accompagnée de la justifi cation du 
dépôt de la demande d’autorisation 
– procédure particulière – ou de la 
déclaration en préfecture.

Le permis de construire

EN DÉTAIL

le guichet unique où le propriétaire du terrain ou la 
personne possédant un titre habilitant à construire 
dépose les demandes de permis de construire.

V.3.4. Pour certaines activités 
commerciales, une autorisation 
d’installation est nécessaire
En plus du permis de construire, une autorisation 
d’installation est nécessaire en matière aménage-
ment commercial pour les surfaces supérieures à 
1 000 m2 (création d’un magasin de commerce de 
détail ou d’un ensemble commercial). Les procédu-
res sont gérées par les Commissions Départemen-
tales d’Aménagement Commercial.
Depuis le 1er janvier 2009, certaines activités ne sont 
plus soumises à cette autorisation spéciale. Il s’agit 
des établissements hôteliers, des stations services 
et des commerces de véhicules automobiles.

V.3.5. Une formule plus sophistiquée 
présentant des avantages fi scaux et une 
meilleure protection du patrimoine : la 
société civile immobilière (SCI)
La SCI est une structure juridique indépendante qui 
permet de fi nancer des locaux qui seront ensuite 
mis à la disposition de l’entreprise. Le capital de 
la SCI est apporté par des entreprises ou par des 
personnes physiques. La SCI présente notamment 
l’intérêt de protéger le patrimoine immobilier 
professionnel en cas de poursuite des créanciers 
de l’entreprise. Elle peut procurer également des 
avantages fi scaux : l’entreprise déduit les loyers et les 
charges de son bénéfi ce fi scal, les frais d’acquisition 
des immeubles par la SCI sont déductibles si elle 
a opté pour l’impôt sur les sociétés. Ce montage 
nécessite de recourir à un conseil juridique.
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VI. Installations classées : 
des règles simplifi ées

Dans un souci de prévention des risques, des pol-
lutions et des nuisances, certaines activités indus-
trielles dites « installations classées » sont soumises 
à une procédure administrative préalable à leur mise 
en service. Une nomenclature précise les activités 
qui sont soumises, soit à un régime d’autorisation, 
soit à un régime de déclaration, en fonction de 
l’importance des nuisances que vont susciter les 
activités.

VI.1. Une procédure d’autorisation 
simplifi ée

Le régime d’autorisation s’applique essentiellement 
aux activités relevant des directives européennes 
« Seveso » ou « IPPC » (ainsi que dans certains cas, 
la directive sur les déchets). La législation Seveso 
impose le contrôle des établissements à risque 
(pétrochimie, stockage de produits toxiques ou 
de gaz liquéfi és susceptibles d’être à l’origine d’in-
cendies, d’explosions ou de relâchements de gaz 
nocifs, etc.). La réglementation IPPC, relative à 
la prévention et à la réduction intégrées de la 
pollution, impose en particulier le recours aux 
meilleures technologies disponibles à un coût éco-
nomiquement acceptable. Les industriels doivent 
réaliser une étude de dangers identifi ant les risques 
de leur activité et éventuellement mettre en place 
des plans de secours internes aux établissements. 
Les dangers potentiels identifi és sont portés à la 
connaissance des maires.
La procédure d’autorisation est simplifi ée :
>  Une seule autorisation par site industriel est 

délivrée au titre de la protection de l’environ-
nement ;

>  Le préfet, assisté des services techniques de la 
Direction régionale de l’industrie, de la recher-
che et de l’environnement (DRIRE), est la seule 
autorité compétente pour l’application de cette 
législation.

La décision est prise par le Préfet au vu des résul-
tats d’une enquête pendant laquelle le public est 
informé et invité à formuler ses observations (voir 

les commissions d’informations locales et de sur-
veillance ainsi que les « secrétariats permanents pour 
la prévention des pollutions industrielles » (SPPPI)). 
Cette information a déjà été engagée autour des 
usines dites « Seveso ». L’étude d’impact et l’étude 
de dangers sont deux éléments essentiels du dossier 
qui défi nissent l’effet potentiel de l’installation dans 
le périmètre donné.
L’arrêté préfectoral qui autorise l’exploitation fi xe 
les conditions que doit respecter l’exploitant indus-
triel. Il intervient en principe dans un délai de 8 à 12 
mois à compter du dépôt de la demande.
Afi n de garantir la sécurité juridique, le Préfet peut 
mobiliser très tôt ses services pour informer et 
aider les porteurs de grands projets industriels sur 
la procédure et la constitution du dossier.

VI.2. Plateformes logistiques

Les plates-formes logistiques sont destinées au stoc-
kage de marchandises. La prévention des sinistres 
dans les entrepôts couverts nécessite également 
l’obtention d’une autorisation si le volume du bâti-
ment est supérieur à 50 000 m3.

VI.3. Principe du « pollueur-payeur »

Le principe du « pollueur-payeur » s’applique en 
France comme dans tous les pays de l’Union 
européenne. Cette règle conduit à faire sup-
porter aux pollueurs le coût de leurs rejets et 
déchets. Les taxes sont néanmoins nettement 
inférieures au montant des dommages. Des dis-
positions existent pour aider les entreprises à 
investir dans des technologies moins nocives 
pour l’environnement.
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La législation
sociale en France 
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La France dispose d’une législation sociale 
qui protège les droits des salariés tout en 
étant adaptée aux réalités économiques 
des entreprises. Le code du Travail et les 
Conventions Collectives régissent les rela-
tions du travail dans chaque secteur d’ac-
tivité.

I. Les relations de travail dans 
l’entreprise

Les relations de travail dans l’entreprise reposent de 
plus en plus sur la négociation collective et la négo-
ciation individuelle, les partenaires sociaux jouant un 
rôle très important en matière de fl exibilité dans 
l’organisation du temps de travail.

LA LÉGISLATION SOCIALE
EN FRANCE 

Chapitre II Doing Business in France

Dans la mesure où la loi l’autorise, 
les partenaires sociaux peuvent déro-
ger à certaines dispositions législati-
ves et réglementaires via les accords 
collectifs :

> accords interprofessionnels : 
conclus au niveau national pour une 
cohérence d’ensemble des niveaux 
de négociation.

> accords de branches : contien-
nent les règles communes à une 
profession. Règles impératives de la 
branche : salaires minima, classifi ca-
tion, garanties collectives en matière 

de prévoyance et mutualisation des 
fonds de formation,

> accords d’entreprise ou d’éta-
blissement : prise en compte des 
caractéristiques et spécifi cités de 
l’entreprise.

Depuis la loi du 4 mai 2004, les 
accords de niveau inférieur pourront 
déroger aux accords de niveau supé-
rieur (dans la mesure où ceux-ci ne 
l’excluent pas expressément, et sous 
réserve du respect des règles impéra-
tives de l’accord de branche). Cette 
disposition vaut pour les accords 

signés ou révisés à compter de l’en-
trée en vigueur de ce dispositif. La loi 
et l’ensemble des accords collectifs 
encadrent le contrat de travail. La loi 
du 20 aout 2008 sur la démocratie 
sociale et le temps de travail va plus 
loin encore posant comme principe 
que l’accord d’entreprise prévaut en 
matière de négociation du temps 
de travail : l’employeur organise le 
temps de travail de ses salariés sur 
la base d’un accord d’entreprise qui 
peut déroger aux accords de niveau 
supérieur.

La hiérarchie des normes

EN DÉTAIL

Pour en savoir plus :
www.legifrance.fr : conventions collectives

I.1. Un contrat de travail librement 
négocié

La forme du contrat de travail la plus utilisée est le 
contrat à durée indéterminée (CDI). Le contrat est 
généralement écrit (bien que pour un CDI l’écrit ne 
soit pas obligatoire) et rédigé en français. Les clauses 
du contrat sont en principe librement fi xées par les 
parties qui disposent d’une grande latitude quant 
à son contenu : clauses d’objectif pour la rémuné-
ration ; clauses de mobilité géographique ; clause 
de polyvalence ; clauses de non concurrence ou 
de non démarchage ; clauses d’invention et de pro-
priété intellectuelle ; etc. Les clauses contractuelles 
ne doivent pas contrevenir au Code du Travail et à 
la Convention Collective applicable à l’entreprise.
C’est l’activité réelle de l’entreprise, telle qu’elle res-
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sort de l’objet social fi gurant dans les statuts sociaux, 
qui détermine la convention collective applicable.
Le contrat de travail doit impérativement men-
tionner la rémunération et les fonctions du salarié, 
la durée et le lieu de travail. Il peut prévoir une 
période d’essai : jusqu’à quatre mois pour un cadre 
(renouvelable une fois si un accord de branche le 
permet). La rémunération doit être au moins égale 
au montant minimal prévu par la convention collec-
tive applicable et au Salaire Minimum Interprofes-
sionnel de Croissance (SMIC) fi xé à 8.71 euros bruts 
depuis le 1er juillet 2008, soit environ 1320 euros 
par mois pour un horaire de 35h hebdomadaire ou 
1509.70 euros par mois pour un horaire de 39h 
hebdomadaire avec une majoration salariale de 25 %. 
La rémunération peut être complétée par des avan-
tages en nature et un système d’intéressement.
Il est également possible de recourir à une main-
d’œuvre supplémentaire pour faire face à des 
besoins temporaires. Les contrats à durée déter-
minée et le recours aux intérimaires sont des sta-
tuts dérogatoires limités aux cas prévus par la loi, 
généralement inférieurs à 18 mois. Ils constituent un 
moyen effi cace pour les entreprises de répondre à 
leurs besoins. Mais le contrat de travail temporaire 
ne peut avoir pour objet ou pour effet de pour-
voir durablement un emploi lié à l’activité normale 
et permanente de l’entreprise. Ces catégories de 
contrats font obligatoirement l'objet d'un écrit qui 
doit préciser le motif pour lequel il est conclu : 1) 
remplacement d'un salarié absent ; 2) remplacement 
d'un salarié passé provisoirement à temps partiel ; 
3) attente de la prise de fonction d'un nouveau 
salarié ; 4) accroissement temporaire de l'activité 
de l'entreprise ; 5) travaux saisonniers ; 6) contrats à 
durée déterminée « d'usage » (selon certains usages 
de la profession).
Il est désormais possible de conclure avec les cadres 
et ingénieurs des CDD à objet défi ni, d’une durée 
minimale de 18 mois et maximale de 3 ans (cette 
faculté doit être prévue dans la convention col-
lective).
L'employeur peut proposer au salarié une modi-
fi cation de son contrat de travail. Selon qu'il s'agit 
de la modifi cation du contrat (d'un de ses éléments 
essentiels) ou d'un simple changement des condi-

tions de travail, l’accord du salarié pourra être 
indispensable.
La modifi cation du contrat peut porter sur un élé-
ment essentiel de ce contrat : la rémunération, la 
qualifi cation et, plus généralement, sur les attribu-
tions du salarié. Elle peut également porter sur un 
élément du contrat qui pouvait être déterminant 
pour le salarié lors de la conclusion du contrat à 
condition que cela soit stipulé par une clause claire 
et précise. La modifi cation du contrat de travail 
ne peut alors être imposée par l'employeur, mais 
seulement proposée. En cas de refus, il appartient à 
l'employeur, soit de renoncer à modifi er le contrat, 
soit de licencier le salarié. A titre d’exemples : le 
passage d’un horaire de jour à un horaire de nuit 
est une modifi cation substantielle ; le changement du 
lieu de travail (du nord au sud de la France) est une 
modifi cation substantielle du contrat – en dehors 
d’une clause de mobilité).
Le simple changement des conditions de travail 
peut en revanche être imposé par l'employeur dans 
le cadre de son pouvoir de direction. Le refus du 
salarié n'entraîne pas, à lui seul, la rupture du contrat 
mais peut constituer une faute professionnelle que 
l'employeur peut sanctionner éventuellement en 
prononçant un licenciement pour faute.

I.2. Des formalités d’embauche 
simples et par voie électronique

L’entreprise peut recruter des salariés dès son 
immatriculation.
L’agence nationale pour l’emploi (ANPE) peut assis-
ter les entreprises pour le recrutement de leurs 
salariés : information sur les postes offerts par la 
société, identifi cation des profi ls, présélection des 
candidats, proposition et organisation de formations 
préalables à l’embauche. L’État et les Régions, qui 
sont compétentes en matière de formation profes-
sionnelle continue, peuvent organiser au profi t des 
entreprises qui s’implantent des formations pour 
remettre à niveau et qualifi er, en fonction des besoins, 
certaines catégories de futurs salariés. Des aides au 
recrutement sont ouvertes aux entreprises sous la 
forme de réductions de charges sociales et de primes 
à l’embauche de certaines catégories de personnel.
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Les formalités administratives pour le recrutement 
sont réduites grâce à la déclaration unique d’em-
bauche (DUE). L’employeur doit la remplir dans les 
8 jours précédant la prise de fonction effective du 
salarié et la transmettre à l’URSSAF du lieu d’im-
plantation de l’entreprise. La déclaration peut être 
effectuée par voie électronique. Elle permet d’effec-
tuer en une seule formalité : la déclaration préalable 
à l’embauche, l’inscription au régime de sécurité 
sociale du salarié (sauf détachement), l’affi liation à 
la médecine du travail, et l’organisation de la visite 
médicale obligatoire (pendant la période d’essai) 
et l’affi liation à l’organisme d’assurance chômage 
(ASSEDIC).
En sus de la DUE, il est nécessaire :
-  de déclarer à l’inspection du travail le premier 

salarié embauché ;
-  de s’affi lier aux caisses de retraite complémentaires 

dans les 3 mois de la création de l’entreprise ;
-  d’effectuer les formalités nécessaires à l’embau-

che d’un collaborateur étranger (hors nationalité 
européenne).

I.3. Donner le statut de salarié aux 
dirigeants de votre fi liale

Généralement, les dirigeants de société ne peuvent 
pas être liés à l’entreprise par un contrat de travail. 
Leur nomination, leur rémunération et les condi-
tions de leur révocation sont fi xées dans les statuts 
sociaux. Il est cependant possible, sous certaines 
conditions restrictives, de cumuler la fonction de 
dirigeant avec un contrat de travail avec l’entre-
prise (par exemple, pour les directeurs généraux de 
société anonyme, pour les présidents de SA et SAS 
et pour les gérants minoritaires de SARL).

I.4. Motiver le licenciement pour 
motifs personnel ou économique

La rupture du contrat de travail est à l’initiative de 
l’employé (démission) ou de l’employeur (licencie-
ment). Hors période d’essai, il importe de motiver le 
licenciement (cause réelle et sérieuse) et de suivre les 
procédures défi nies par la loi (fonctions du motif du 
licenciement, du nombre de salariés concernés par 

les licenciements et de l’effectif de l’entreprise).
La loi du 25 juin 2008 de modernisation du marché 
du travail prévoit un nouveau mode de rupture du 
contrat de travail : la rupture conventionnelle.

I.4.1. Le licenciement économique
Le licenciement économique est soit individuel, 
soit collectif. Lorsque le licenciement est individuel, 
la convocation du salarié à un entretien préalable 
est obligatoire. En cas de licenciement collectif, le 
chef d’entreprise doit obligatoirement informer et 
consulter le comité d’entreprise.
Le licenciement économique individuel ou de 2 à 
9 salariés ne peut intervenir avant 7 jours, ou 15 
jours pour le personnel d’encadrement, à compter 
de la date d’entretien.
L’élaboration d’un « plan de sauvegarde de l’em-
ploi » est obligatoire dans les entreprises de plus 
de 50 personnes lorsque le licenciement d’au moins 
10 salariés, sur une période de 30 jours est décidé. 
Ce plan doit proposer toutes les solutions mises 
en œuvre pour éviter la suppression des emplois 
(réorganisation du travail dans l’entreprise, partage 
du temps de travail, reclassement des salariés à l’inté-
rieur de l’entreprise ou à l’extérieur, etc) et indiquer 
les conditions fi nancières des licenciements. Le plan 
est soumis à la consultation des représentants du 
personnel, et transmis à l’administration du travail.
En cas de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), le 
délai de la procédure de licenciement est varia-
ble, selon les effectifs concernés. À compter de la 
notifi cation du projet de licenciement à l’autorité 
administrative, il existe un délai incompressible de 
30 jours si le licenciement concerne moins de 100 
salariés, de 45 jours si le licenciement concerne 
entre 100 et 249 salariés, et de 60 jours au-delà.
Au-delà d’un an d’ancienneté, l’indemnité de licen-
ciement pour motif économique correspond au 
minimum à 1/5e de mois de salaire par année d’an-
cienneté (primes et gratifi cations comprises), majo-
rée de 2/15es au-delà de 10 ans d’ancienneté.
Dans l’hypothèse d’un licenciement économique 
d’un salarié ayant 10 ans d’ancienneté et une rému-
nération de 2500 € brut mensuel, l’indemnité légale 
de licenciement peut être estimée à 5000 €, soit 
deux mois de salaire.
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Les indemnités de licenciement bénéfi cient d’un 
régime fi scal et social favorable. Les indemnités de 
licenciement sont exonérées de charges sociales et 
d’impôt sur le revenu (exonération totale dans le 
cadre d’un PSE, et plafonnée à deux fois le montant 
de la rémunération annuelle brute perçue par le 
salarié au cours de l’année civile précédant la rup-
ture de son contrat de travail hors PSE).
Les départs volontaires issus d’une suppression, 
d’une transformation d’emploi ou d’une réorgani-
sation de l’entreprise, et les refus d’une modifi cation 
substantielle du contrat de travail, sont assimilés à 
des licenciements.

I.4.2. Un collaborateur peut être licencié 
pour faute
La procédure de licenciement personnel peut résul-
ter d’une faute de l’employé ou d’un comportement 
non fautif mais créant des dommages signifi catifs par 
rapport aux intérêts de l’entreprise. Un avertisse-
ment préalable est souvent effectué avant la mise 
en œuvre de la procédure. Le salarié doit pouvoir 
s’expliquer à l’occasion d’un entretien préalable 
avant que le licenciement ne puisse effectivement 
intervenir. L’employeur doit également respecter 
le préavis légal ou conventionnel auquel a droit 
le salarié (en principe, deux mois pour les salariés 
ayant plus de deux ans d’ancienneté).
Les indemnités de licenciement pour motif person-
nel sont désormais équivalentes aux indemnités 
pour licenciement économique.
Le salarié est privé d’indemnités de licenciement en 
cas de faute grave ou de faute lourde.

1.4.3 Le départ négocié
L’employeur et le salarié sont libres de conclure une 
rupture amiable du contrat de travail dite « rupture 
conventionnelle ». La procédure prévue est assez 
souple. Un entretien est exigé pour permettre aux 
deux parties de s’entendre (aucun formalisme légal). 
Le salarié peut se faire assister notamment par une 
personne de son choix appartenant au personnel. 
L’employeur et le salarié signent une convention 
pour formaliser leur accord, notamment sur la date 
de la rupture et ses conditions, dont l’indemnité due 
au salarié. L’employeur et le salarié disposent dès 

lors de 15 jours calendaires pour se rétracter. À l’is-
sue de ce délai, la convention doit être homologuée 
par la DDTEFP dans un délai de 15 jours ouvrables : 
respect des conditions de forme, du consentement 
des parties et de l’indemnité de rupture qui ne peut 
être inférieure à l’indemnité de licenciement.
La rupture conventionnelle ne peut pas s’appliquer 
dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi.

I.5. La retraite à partir de 60 ans

L’âge légal de mise à la retraite est désormais fi xé 
à 70 ans, mais le salarié peut quitter son emploi à 
partir de 60 ans dès lors qu’il a suffi samment cotisé 
au régime obligatoire de retraite (40 annuités, ou 
160 trimestres, qui passeront progressivement à 41 
annuités d’ici à 2012).
Les pensions de retraite sont payées par les orga-
nismes collecteurs (organismes paritaires inter-
professionnels).

II. Intéressement et 
participation

La rémunération des salariés et des mandataires 
sociaux peut être complétée par des dispositifs 
d’intéressement et d’épargne salariale motivants 
et générateurs d’avantages fi scaux et sociaux pour 
les salariés et pour l’entreprise.
La variété des instruments permet de créer des 
systèmes de rémunération particulièrement adaptés 
aux besoins des entreprises (retraite et prestation 
familiales complémentaires, distribution de stock-
options, plan d’épargne d’entreprise ou inter-entre-
prises, plan partenarial d’épargne salariale volontaire, 
etc…).
- La participation des salariés aux résultats des 
entreprises est obligatoire dans les entreprises de 
plus de 50 salariés (contrairement à l’intéresse-
ment, qui est facultatif). La participation consiste 
à attribuer aux salariés, selon des règles précises, 
une fraction du bénéfi ce réalisé par l’entreprise. Les 
modalités de ce mécanisme sont défi nies par un 
accord passé entre l'employeur et les  représentants 
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du personnel. Les sommes perçues par le salarié 
au titre de la participation ne seront plus auto-
matiquement bloquées pendant 5 ans, le salarié 
pouvant demander le versement de tout ou partie 
des sommes correspondantes (en attente du texte 
d’application). Le versement de la participation est 
assorti d'avantages sociaux et fi scaux (participation 
bloquée) ou uniquement sociaux (option du salarié 
pour le versement immédiat).
- L’intéressement permet aux salariés de bénéfi cier 
fi nancièrement des résultats ou des performances 
de leur entreprise (ou des entreprises membres du 
groupement d’employeurs auquel appartiennent les 

salariés). Disponibles immédiatement (sans délai de 
blocage), les sommes issues de l’intéressement sont 
calculées selon les termes de l’accord qui met en 
place le dispositif.
Ces mécanismes sont collectifs et ne permettent 
pas d’individualisation.
Il est également possible de créer un dispositif d’in-
téressement de projet qui permet d’associer tout 
ou partie des salariés d’entreprises concourant avec 
d’autres entreprises à une activité caractérisée et 
coordonnée.
L’entreprise qui propose à ses salariés un dispo-
sitif d’épargne salariale doit remettre lors de la 

La représentation du personnel varie 
selon la taille de l’entreprise, via trois 
institutions distinctes :

> Pour les entreprises de plus de 10 
salariés, des délégués du personnel 
élus par les salariés sont chargés de 
présenter les réclamations indivi-
duelles et collectives relatives aux 
salaires et à l’application du droit.

> Le comité d’entreprise est obliga-
toire à partir de 50 salariés. Elu par 
les salariés pour une durée de 4 ans, 
il est chargé de représenter l’intérêt 
collectif des salariés à l’occasion des 
décisions qui concernent ses attribu-
tions économiques (comme l’évolu-
tion de l’entreprise et l’organisation 
du travail) et ses attributions sociales 
et culturelles.

Si l'effectif de l'entreprise est infé-
rieur à 200 salariés, l'employeur 
peut décider, après consultation des 
représentants du personnel, d’opter 
pour la délégation unique de repré-
sentation du personnel qui réunit les 
attributions des délégués du person-
nel et du comité d'entreprise au sein 

d'une même délégation élue.

> Les établissements de 50 sala-
riés et plus doivent mettre en place 
un Comité d’hygiène, de sécurité et   
des conditions de travail (CHSCT) 
qui vise à associer le personnel aux 
actions de prévention des risques 
professionnels et d’amélioration des 
conditions de travail. 

La capacité de négocier et de 
conclure des accords collectifs de 
travail est réservée aux représen-
tants des sections syndicales. En 
l’absence de délégués syndicaux, un 
accord de branche étendu peut auto-
riser un employeur à négocier avec 
des représentants élus du personnel 
(comité d’entreprise ou délégués du 
personnel). A défaut (procès verbal 
de carence), l’employeur peut être 
autorisé à négocier avec un salarié 
mandaté (le résultat de la négocia-
tion devra être soumis aux salariés 
de l’entreprise à la majorité des suf-
frages exprimés). Les syndicats de 
salariés peuvent créer des sections 
syndicales dans l’entreprise. 

Le taux de syndicalisation en France 
est très peu élevé (environ 8%). Afi n 
d‘assurer une meilleure représen-
tation des salariés en entreprise et 
donc un dialogue social de qualité, 
les partenaires sociaux ont engagé 
sur proposition du gouvernement une 
réforme de la représentativité des 
syndicats dans l’entreprise (transpo-
sée par la loi du 22 aout 2008). 

Depuis le 1er janvier 2009, les 
accords collectifs d’entreprise ne 
sont valables que s’ils sont signés par 
un ou plusieurs syndicats recueillant 
au moins 30% de suffrages et en 
l’absence d’une opposition de syn-
dicats ayant recueilli plus de 50% 
de l’audience.

La représentativité des syndicats 
en entreprise vient d’être réformée 
afi n d’améliorer le dialogue social en 
entreprise. A compter des prochaines 
élections professionnelles, un syn-
dicat devra recueillir au moins 10% 
des suffrages exprimés au premier 
tour des élections professionnelles 
pour être représentatif.

La représentation du personnel

EN DÉTAIL
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 conclusion du contrat de travail un livret d’épargne 
salarial présentant l’ensemble des dispositifs.
Il est également possible de prévoir des dispositifs 
d’épargne salariale (PERCO en faveur de l’épargne 
retraite ou PEE pour la constitution d’un portefeuille 
de valeurs mobilières).

III. Organisation du temps de 
travail : une négociation au sein 
de l’entreprise

Depuis la loi du 20 août 2008, le temps de travail 
est négocié au sein de l’entreprise.

III.1. Les 35 heures : une règle 
largement assouplie depuis 2003

> La durée légale du travail en France, de 35 heu-
res effectives par semaine est une durée de réfé-

RÉGIME SOCIAL RÉGIME FISCAL

PARTICIPATION

• exonération des cotisations sociales
• assujettissement CSG et CRDS (après abattement de 3 %)*

• assujettissement des produits générés par la participation à la CSG et à la 
CRDS (sans abattement) et au prélèvement social de 2,3 % et à la taxe destinée 

au fi nancement du RSA (1,1 %)

• non imposable (sauf intérêts des comptes courants bloqués perçus 
annuellement et non réinvestis)

INTÉRESSEMENT
• exonération des cotisations sociales

• assujettissement CSG et CRDS
(après abattement de 3 %)

• non imposable si versement dans un plan d'épargne

RÉGIME SOCIAL RÉGIME FISCAL

PARTICIPATION

• exonération
des cotisations sociales
• forfait social de 2 % 

(sommes versées
à compter du 1/1/2009)

• déduction du bénéfi ce imposable
• exonération de taxes (salaires, apprentissage) et participations (formation continue, construction)

• constitution d'une provision pour investissement (PPI) de 25 ou 50 % selon les cas

INTÉRESSEMENT

• exonération
des cotisations sociales
• forfait social de 2 % 

(sommes versées
à compter du 1/1/2009)

• déduction du bénéfi ce imposable
• exonération de taxes (salaires, apprentissage) et participations (formation continue, construction)

• sous certaines conditions et si versement dans le cadre d'un plan d'épargne : constitution d'une PPI* égale à 50 % de 
l'abondement complétant l'intéressement

VOTRE ENTREPRISE 

VOS COLLABORATEURS 

EN DÉTAIL

rence au-delà de laquelle sont calculées les heures 
 supplémentaires.
Les heures travaillées au-delà de la durée légale 
(heures supplémentaires) voient leur coût majoré 
de 25 % (pour les 8 premières heures, puis 50 %) 
dans toutes les entreprises à compter du 1er octo-
bre 2007 (et à défaut d’un accord collectif fi xant 
une majoration inférieure, mais en tout état de 
cause supérieure à 10 %). Le contingent d’heures 
supplémentaires à la disposition de l’employeur est 
négocié par accord d’entreprise (à défaut, il est de 
220 heures par an par salarié), ce qui permet de 
porter la durée annuelle du travail au moins à 1827 
heures, soit plus de 39 heures par semaine sur 47 
semaines. Le paiement des heures supplémentaires 
peut être remplacé par un repos compensateur de 
remplacement, si cette disposition est prévue au 
niveau de l’entreprise.
L’accord collectif d’entreprise (ou la convention) qui 
désormais organise le temps de travail au niveau de 
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l’entreprise peut également déterminer les moda-
lités d’accomplissement d’heures supplémentaires 
au-delà de ce contingent. En plus de la rémunération 
des heures supplémentaires, il sera nécessaire de 
demander l’avis du comité d’entreprise et de prévoir 
des contreparties obligatoires.
La durée maximale du travail est de 10 heures par 
jour et 48 heures par semaine, avec un maximum 
de 44 heures hebdomadaires en moyenne sur une 
période de douze semaines.
> Il est possible de prévoir des forfaits en heures ou 
en jours pour certaines catégories de salariés énu-
mérés dans l’accord d’entreprise (cadres et salariés 
autonomes). Lorsque le forfait est prévu sur l’année, 
il doit être prévu par accord collectif (contrairement 
au forfait hebdomadaire ou mensuel).
Dans tous les cas, le recours au forfait implique 
l’accord du salarié.
Ainsi, la règle des 35 heures hebdomadaires ne 
s’applique pas aux cadres dirigeants (de même que 
les règles relatives au travail de nuit, aux repos quo-

Durée du travail en France

Durée légale Contingent d'heures supplémentaires au-delà du contingent

Entreprises concernées Toutes les 
entreprises Toutes les entreprises Petites entreprises(1) Grandes entreprises(1)

Temps de travail
35h semaine

ou
1607h par an

Fixation par accord collectif
ou, à défaut,

Contingent réglementaire de 220h
sup. soit 39h par semaine sur l’année

= 1827 h/an

Fixation par accord collectif
dans la limite des durées maximales (réglementation 

communautaire)

Formalités
administratives

Néant Simple information du CE Consultation obligatoire du CE

Majoration fi nancière des 
heures supplémentaires 
dues en plus du salaire(2)

Sans objet

- Taux prévu par une convention collective ou un accord de branche 
(minimum de 10 %)

ou à défaut
- 25 % de la 36e à la 43e heure de travail ou 50 % au-delà

Idem contingent heures supplémentaires

Contrepartie en repos Sans objet
Néant.

Désormais, le repos compensateur est facultatif et doit être 
prévu par accord collectif.

50 % au-delà
du contingent

(= 1/2h par heure sup.
à partir de

la 36e heure)

100 % au-delà
du contingent

(= 1h par heure sup.
à partir de

la 36e heure)

(1) Les petites entreprises emploient au maximum 20 salariés et les grandes entreprises emploient au minimum 21 salariés.
(2) Si un accord collectif le prévoit, le paiement majoré des heures supplémentaires peut être remplacé, en totalité ou en partie par un repos compensateur de remplacement.

EN DÉTAIL

tidien et hebdomadaire ainsi qu’aux jours fériés). En 
outre, les cadres autonomes ainsi que les salariés 
autonomes non cadres (commerciaux, techniciens, 
maintenance, etc…) peuvent ne pas relever des 
35h et, être soumis à une convention de forfait en 
heures ou en jours (ces conventions sont obliga-
toirement écrites).
Ces salariés peuvent se voir proposer des conven-
tions de forfait annuel qui prévoient le nombre 
de jours travaillés dans l’année. La convention en 
forfait jours est de 218 jours au maximum. Le salarié 
pourra toutefois se faire « racheter » des jours de 
repos (hors congés payés) en contrepartie d’une 
majoration de salaire : le nombre de jours travaillés 
pourra ainsi aller jusqu’à 235 jours par an. A l’ex-
trême limite (sous réserve du respect des congés 
payés, du repos quotidien et hebdomadaire), un 
plafond maximum de 282 jours peut être imaginé 
(seuls les congés payés, le repos dominical et le 
1er mai ne seraient pas travaillés).
La majoration de salaire dont bénéfi cie le salarié 
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est fi xée par un avenant à la convention de forfait 
initiale, sachant qu'elle doit au minimum être égale 
à une majoration de 10 %.
L’employeur doit respecter les règles sur le repos 
hebdomadaire de 11h, les congés payés et les jours 
chômés dans l’entreprise.

III.2. De fortes réductions de 
cotisations sur les bas salaires

Toutes les entreprises, quels que soient leur taille 
et leur secteur d’activité, bénéfi cient depuis 2003 
d’allégement de charges sociales sur les bas salaires. 
La réduction est calculée en fonction de la rému-
nération horaire par salarié et par mois. Elle peut 
atteindre au maximum 26 % du salaire brut pour 
un salarié rémunéré au SMIC.
Le taux de cotisations patronales an niveau d’un 
SMIC se situe en moyenne entre 17 % et 19 % de la 
rémunération brute, selon la taille de l’entreprise.

Le recours aux heures supplémen-
taires est, à compter du 1er octobre 
2007, accompagné d’un dispositif 
incitatif pour les salariés : les heures 
supplémentaires sont exonérées de 
charges sociales et d’impôt sur le 
revenu.

La réduction de cotisations salariales 
peut atteindre le taux maximal de 
21,5 % de la rémunération.

À titre d’exemple :

Un salarié non cadre rémunéré 
3000 € brut par mois effectue 30 
heures supplémentaires (soit un 
salaire brut mensuel de 19,78 €).

Les heures supplémentaires sont 
rémunérées à plus 25 %, soit une 
rémunération brut mensuelle portée 
à 3741,75 €.

Sans heures supplémentaires, le 

salarié aurait perçu un salaire net 
de 2361 € mensuel.

Sans réduction de charges sociales 
mais en comptant l’accomplisse-
ment de 30 heures supplémentai-
res, le salarié aurait perçu un net de 
2955,20 € net mensuel.

Avec réduction de charges salariales 
et accomplissement de 30 heures 
supplémentaires, le salarié perçoit 
un net de 3111 € mensuel.

Une incitation forte pour augmenter le temps de travail

Pour en savoir plus :
Loi du 21 aout 2007 n° 2007-1223
Décret du 24 septembre 2007 n° 200761380
Circulaire du 1er octobre 2007.
www.minefe.gouv.fr/tepa/index.htm

Le décompte des heures supplémentaires (et de 
la rémunération y afférente) ne sera plus pris en 
compte pour le calcul de l’allégement de charges 
patronales (neutralisation de la hausse de rémuné-
ration) au niveau du SMIC.
Les charges patronales liées à l’accomplissement 
d’heures supplémentaires se voient appliquer 
une déduction forfaitaire de 0,50 € à 1,50 € par 
heure.

III.3. Étaler les congés payés

Les congés payés annuels représentent 5 semaines. 
L’employeur peut refuser le départ en congé d’un sala-
rié si la charge de travail ne le permet pas. Il doit toute-
fois lui permettre de prendre au moins 4 semaines de 
congés entre le 1er mai et le 31 octobre. 10 jours fériés 
et des congés pour événements familiaux (mariage, 
naissance, décès) s’ajoutent aux congés.

EN DÉTAIL
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III.4. Sauf dérogation, le dimanche est 
chômé

Un jour de repos hebdomadaire d’une durée mini-
male de 24h doit être respecté et donné le diman-
che. Il existe néanmoins de nombreuses dérogations 
au repos dominical. Des dérogations permanentes 
sont accordées en raison de la particularité de l’ac-
tivité de l’entreprise (par exemple, les entreprises 
industrielles utilisant ou fabriquant des produits 
susceptibles de s’altérer et de se déprécier rapide-
ment, les entreprises à feu continu, les entreprises 
de maintenance, etc.). Des dérogations temporaires 
sont également accordées par l’administration, par 
exemple pour les entreprises industrielles fonction-
nant avec des équipes de suppléance.
Des compensations fi nancières sont accordées aux 
salariés qui doivent dans tous les cas bénéfi cier d’un 
temps de repos hebdomadaire.

III.5. Aménager le temps de travail sur 
l’année en lissant les rémunérations

Les entreprises disposent de plusieurs solutions 
pour adapter le temps de travail aux contraintes 
économiques, sans surcoût salarial. Les dispositifs 
d’aménagement du temps de travail sont intégrés 
dans un cadre unique avec la loi du 20 aout 2008 
: un accord collectif pourra organiser le temps de 
travail sur une période supérieure à la semaine et 
dans la limite d’une année.
Si l’entreprise connaît des variations d’activité 
prévisibles mais inégales d’une période à l’autre, la 
durée du travail peut être augmentée ou réduite 
pendant certaines périodes sans surcoût, dans les 
limites légales.
> Le travail en continu ne génère pas de 
surcoût salarial
Le travail en continu sur plusieurs semaines peut 

Travail en équipe classique Équipes alternantes

Principe Roulements continus fi xes(1) Roulements plus longs que les heures de travail normales

Exemples

Équipe A : 6h-14h
Équipe B : 14h-22h
Équipe C : 22h-6h

(3 équipes travaillant 8 heures chacune)

Équipe A : 6h-10h/14h-18h
Équipe B : 10h-14h/18h-22h

Ou bien
Équipe A : 6h-14h
Équipe B : 9h-17h
Équipe C : 12h-18h

Semaine de travail moyenne 35 heures 35 heures

Équipes tournantes Cycle de production

Principe Répartition entre les salariés des jours de travail et de congés(1) Pendant le cycle, les heures de travail sont fi xées

Exemple Équipe A : lundi-vendredi
Équipe B : mardi - samedi

Semaines 1 et 2 : 44 h
Semaine 3 : 38 h

Semaines 4 à 6 : 28 h
(moyenne pour le cycle : 35 h)

Semaine de travail moyenne 35 heures 35 heures en moyenne sur la durée du cycle

(1) Avec des dispositions particulières concernant le travail dominical.

Modalités d’organisation du temps de travail
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être mis en place par décision de l’employeur. La 
dérogation au principe du repos dominical est de 
plein droit ou sur autorisation administrative selon 
les activités.
> Les modalités d’aménagement du temps 
de travail (par cycle / modulation /etc) sont 
organisées par accord d’entreprise 
L’accord collectif prévoit entre autres les conditions 
et délais de prévenance des changements de durée 
ou d’horaire de travail (à défaut, 7 jours), les limites 
pour le décompte des heures supplémentaires, un 
lissage de la rémunération et le seuil de déclenche-
ment des heures supplémentaires.
Le travail par cycle de production est destiné à gérer 
une variation d’activité sur une courte période (8 à 
12 semaines). Le travail peut aussi être organisé par 
roulement ou par relais.
Dans ces cas, l’entreprise ne paie ni majoration du 
salaire horaire pour heure supplémentaire, ni repos 
compensateur, à partir du moment où la durée 
légale du travail n’est pas dépassée en moyenne sur 
la durée du cycle.

IV. Un environnement social 
favorable

La qualité de la protection sociale en France garantit 
un environnement favorable à l’épanouissement 
professionnel et familial.

IV.1. Le système de Sécurité sociale

Le système de sécurité sociale français prend en 
charge la quasi-totalité des frais de santé de l’assuré 
et de ses ayant droits. Le système regroupe quatre 
types d’assurance :
> L’assurance maladie (maladie, maternité, invalidité 
et décès) ;
> L’assurance vieillesse ;
> Les allocations familiales ;
> Les accidents du travail.

Le système est complété par des régimes obliga-
toires d’assurance-chômage et de retraite complé-
mentaire. L’employeur peut aussi choisir librement 
des assurances supplémentaires, selon le statut des 
salariés de son entreprise.
Les prestations (maladie et retraite) offertes aux 
salariés sont avantageuses par rapport à celle pro-
posées dans beaucoup d’autres pays de l’OCDE.

IV.2. Les cotisations libèrent 
l’entreprise de ses engagements
en matière de maladie, de retraite
et de chômage

Les cotisations salariales et patronales sont recou-
vrées par les URSSAF. Leur montant représente 
environ 42 % du salaire brut pour la quote-part 
patronale et près de 21 % pour la quote-part sala-
riale. Les cotisations sociales patronales sont consi-
dérablement réduites sur les bas salaires : selon la 
taille de l’entreprise (plus ou moins 20 personnes), 
elle varie au niveau du SMIC de 17 % à 19%.
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Un régime favorable 
pour les salariés
en mobilité 
internationale
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Pour développer l’attractivité économi-
que du territoire, les lois des 24 juillet 
2006 et 20 novembre 2007 ont placé la 
mobilité internationale au centre d’un 
dispositif innovant et répondant aux 
besoins des entreprises ; ainsi, pour la 
première fois, des titres de séjour plu-
riannuels ont été  introduits offrant un 
cadre juridique  complet aux ressortis-
sants étrangers.
La carte de séjour « compétences et 

UN RÉGIME FAVORABLE
POUR LES SALARIÉS EN MOBILITÉ 
INTERNATIONALE

Chapitre III Doing Business in France

talents » élargie au dirigeant d’entreprise 
et la carte de séjour « salarié en mission » 
dédiée aux salariés en mobilité intragroupe 
en sont plusieurs illustrations.
Par ailleurs, la famille des bénéfi ciaires de 
ces titres de séjour dispose de conditions 
de séjour et de travail favorables.
Grâce aux nouvelles mesures fi scales et 
sociales, les expatriés peuvent bénéfi cier 
de dispositions tendant à réduire les coûts 
de l’expatriation.

I. Le court séjour d'un 
collaborateur étranger

L’entrée et le séjour en France nécessitent un visa, 
sauf cas de dispense pour certains collaborateurs 
en voyage d’affaires (selon la nationalité).
Les principales catégories de visa sont les suivantes.

1.1 Visa court séjour

1.1.1 Visa de circulation
Il est destiné aux hommes d'affaires qui désirent 
maintenir des relations professionnelles en France 
sans s'y installer. Le visa de circulation a une durée 
de validité de 1 à 5 ans. Il autorise des séjours en 
France de 3 mois maximum par semestre. Pour en 
bénéfi cier, il faut justifi er d'activités professionnelles 
en France.

1.1.2 Visa court séjour pour les séjours de 
trois mois maximum (espace Schengen)
Il permet de circuler sur l’ensemble de l’espace 
Schengen, mais ne permet pas de travailler.
Parfois, la société étrangère envoie ses collabo-
rateurs en France pour une mission de moins de 

trois mois. Il est donc nécessaire de distinguer le 
motif du séjour :
- Si le collaborateur est envoyé en France 
dans le cadre d’un voyage d’affaires pour parti-
ciper à une réunion ponctuelle ou pour rencontrer 
des clients : sauf cas de dispense, un visa court séjour 
est suffi sant.
- Si le collaborateur est envoyé en France 
pour effectuer une mission de courte durée, 
pour former, conseiller, apporter une assistance 
technique ou une expertise à la société en France : 
en plus du visa, une autorisation provisoire de travail 
(APT) est requise.
Le critère déterminant est celui de l’apport de 
service et/ou la participation effective à la vie de 
la société d’accueil et/ou le lien de subordination 
dans la société d’accueil.
La société envoie un dossier complet à la Directions 
départementales du Travail, de l’Emploi et de la For-
mation Professionnelle (DDTEFP) au moins trois 
semaines avant l’arrivée prévue du salarié étranger 
pour obtenir l’APT.
L’APT a une validité maximale de 90 jours et ne peut 
être prolongée ; les périodes de validité du visa et 
de l’APT doivent donc être concordantes.
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1.2 Visa long séjour

Les séjours de plus de trois mois nécessitent l’ob-
tention d’un titre de séjour portant la mention qui 
correspond à la nature du séjour : salarié, scientifi -
que, étudiant, visiteur, etc.

II. Le travail des ressortissants 
étrangers est largement facilité

La procédure d'immigration en France dépend de 
l'activité que le ressortissant étranger vient exer-
cer sur le territoire. Il convient de distinguer le 
statut du salarié et celui du dirigeant d'entreprise. 
Ce dernier concerne par exemple les commerçants 
indépendants, les artisans, ou encore les personnes 
qui ont le pouvoir d’engager une entreprise. Cette 
dernière catégorie concerne notamment le gérant 
d’une société à responsabilité limitée (SARL), le 
PDG d’une société anonyme (SA) ou la personne 
physique ayant le pouvoir d’engager une personne 
morale de droit étranger (représentant de succur-
sale ou de bureau de liaison).
Certains titres de séjours autorisent l’exercice de 
toutes activités sur le territoire (activités salariés 
ou commerciales) sans aucune formalité : il s’agit de 
la carte de séjour « vie privée et familiale » et de 
la carte de résident.

Les ressortissants de l’Union euro-
péenne, de l’Espace Économique 
Européen et de la Confédération 
helvétique sont libres de circuler 
et de travailler en France sans visa, 
titre de séjour ou autorisation de 
travail. Ces ressortissants doivent 
simplement s’enregistrer auprès de 
la mairie de leur commune de rési-

dence dans les trois mois suivant 
leur arrivée.
Seules la Roumanie et la Bulgarie, 
qui ont adhéré à l’Union européenne 
le 1er mai 2007, restent soumises à 
des règles spécifi ques pendant une 
période transitoire. Pendant cette 
période, les ressortissants de ces 
deux États doivent obtenir un titre 

de séjour lorsqu’ils exercent une 
activité économique, ainsi qu’une 
autorisation de travail pour toute 
activité salariée. La situation de 
l’emploi ne leur est pas opposable 
pour l’exercice d'un des 150 métiers 
dits « en tension » listés par arrêté 
du 18 janvier 2008.

Un régime souple pour les ressortissants de l'Union Européenne
et de l'Espace Economique Européen

EN DÉTAIL

II.1 Les cartes de séjours temporaires 
autorisant l’exercice d’une activité 
professionnelle salariée

En principe, l’exercice d’une activité professionnelle 
salariée requiert une autorisation de travail.
Certaines cartes de séjour permettent le séjour 
en France et autorisent le travail (titre de séjour 
unique). C’est notamment le cas des cartes de séjour 
temporaires « salarié en mission », « salarié », « tra-
vailleur temporaire », « scientifi que », « étudiant » et 
de la carte de séjour « compétences et talents ».

2.1.1. La carte de séjour temporaire 
mention « salarié en mission »
Il s’agit d’un nouveau titre de séjour ; pour la première 
fois, les salariés détachés ou expatriés dans le cadre 
d’une mobilité intra-groupe peuvent bénéfi cier 
d’une carte de séjour pluriannuelle (3 ans).
Pour bénéfi cier de la carte de séjour « salarié en 
mission », il faut répondre à certaines conditions ; la 
rémunération du salarié doit être au moins équiva-
lente à 1,5 fois le salaire minimum interprofessionnel 
de croissance (SMIC) mensuel brut.
La situation de l’emploi n’est pas opposable aux 
titulaires de la carte de séjour temporaire mention 
« salarié en mission » ; l’employeur n’a pas à justifi er 
de leur embauche au regard du marché du travail.
Les titulaires de ce titre de séjour sont dispensés 
du contrat d’accueil et d’intégration.
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Les membres de la famille du salarié (conjoint et 
enfant) bénéfi cient de la carte de séjour temporaire 
« vie privée et familiale », si le titulaire de la carte 
« salarié en mission » réside en France de manière 
ininterrompue depuis plus de 6 mois. Grâce à ce 
titre, ils accèdent automatiquement au marché de 
l’emploi.

2.1.2. La carte de séjour temporaire 
mention « salarié »
Elle est destinée aux ressortissants étrangers qui 
sont employés dans une société en France, pour 
une durée égale ou supérieure à un an.
Elle est valable un an et est renouvelable.
Les titulaires de ce titre de séjour se verront pro-
poser de signer un contrat d’accueil et d’intégration 

(CAI). À travers le CAI, l’État s'engage à organiser 
l'accès aux droits individuels et à l'apprentissage de 
la langue française.

2.1.3. La carte de séjour temporaire 
mention « travailleur temporaire »
Elle s’adresse aux salariés qui sont admis à travailler 
en France pour une durée déterminée inférieure 
à un an. C’est notamment le cas des salariés déta-
chés par une société étrangère dans le cadre d’une 
prestation de service.
Elle a la même durée de validité que la durée du 
contrat de travail, dans la limite de 12 mois.
Dans la mesure où le séjour du titulaire de ce titre 
revêt un caractère temporaire, il n’est pas soumis 
au contrat d’accueil et d’intégration.

Cadre général
• Code de l'entrée et du séjour des 
étrangers et du droit d'asile (CESEDA)

• Loi n° 2006-911 du 24 juillet 2006
Relative à l'immigration et à l'inté-
gration publiée au Journal Offi ciel 
du 25 juillet 2006

• Directive 96/71 CE du 16 décembre 
1996
Relative au détachement de tra-
vailleurs effectué dans le cadre d’une 
prestation de services

Textes relatifs aux commer-
çants et dirigeants de société
• Décret no 2007-912 du 15 mai 
2007
Relatif aux étrangers souhaitant exer-
cer une activité commerciale, indus-
trielle ou artisanale sur le territoire 
français, modifi ant le code de l’en-
trée et du séjour des étrangers et du 
droit d’asile (partie réglementaire)

• Décret no 2007-1141 du 26 juillet 
2007

Portant application de l’article L. 
122-1 du code de commerce relatif 
aux étrangers exerçant une profes-
sion commerciale, industrielle ou 
artisanale sur le territoire français 
sans y résider

• Arrêté du 12 septembre 2007

Relatif aux documents à produire 
pour la délivrance de la carte de 
séjour temporaire autorisant l’exer-
cice d’une activité commerciale, 
industrielle ou artisanale

Textes relatifs à la carte de 
séjour « compétences et 
talents »
• Articles L315-1 et suivants du 
CESEDA
• Délibération du 20/12/2007 de la 
Commission nationale des compé-
tences et des talents déterminant les 
critères de délivrance de la carte de 
séjour « compétences et talents »

Textes relatifs aux salariés
• Décret no 2007-801 du 11 mai 
2007
Relatif aux autorisations de travail 
délivrées à des étrangers, à la contri-
bution spéciale due en cas d’emploi 
d’un étranger dépourvu d’autorisa-
tion de travail et modifi ant le code du 
travail (partie réglementaire : Décrets 
en Conseil d’État)

• Arrêté du 10 octobre 2007
Fixant la liste des pièces à fournir à 
l’appui d’une demande d’autorisa-
tion de travail

• Décret no 2007-1739 du 11 décem-
bre 2007
Relatif au détachement transnational 
de travailleurs

• Arrêté du 18 janvier 2008
Relatif à la délivrance, sans opposi-
tion de la situation de l'emploi, des 
autorisations de travail aux ressor-
tissants des États de l'Union euro-
péenne soumis à des dispositions 
transitoires

Principaux textes de référence
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2.1.4. La carte de séjour temporaire 
mention « scientifi que »
Elle est délivrée à l’étranger qui établit qu’il mène 
des travaux de recherche ou qu’il dispense un ensei-
gnement de niveau universitaire.
Il doit être en possession d’une convention d’accueil 
délivrée par l’organisme scientifi que ou universi-
taire agréé attestant de sa qualité de scientifi que, 
ainsi que de l’objet et de la durée du séjour. Aussi, 
l’autorisation de travail n’est pas requise.
La convention d’accueil doit être visée par les 
autorités consulaires françaises situées dans le pays 
d’origine.
Elle a une durée de validité d’un an renouvelable.
Les titulaires de ce titre de séjour sont dispensés 
du contrat d’accueil et d’intégration.
Le scientifi que peut également opter pour une 

demande de carte compétences et talents valable 
3 ans renouvelable.

2.1.5. La carte de séjour temporaire 
mention « étudiant »
Elle est délivrée à l’étranger qui établit qu’il effectue 
des études en France et qui justifi e disposer des 
moyens d’existence suffi sants.
Elle permet d’exercer une activité professionnelle 
salariée à titre accessoire, dans la limite de 60 % de 
la durée de travail annuelle ; l’autorisation de travail 
n’est pas requise, une simple déclaration préalable 
auprès de la préfecture de résidence de l’étudiant 
est établie par l’employeur.
Elle a une durée de validité d’un an.
Les titulaires de ce titre de séjour sont dispensés 
du contrat d’accueil et d’intégration.

Créer une entreprise en France ne 
nécessite aucune formalité spécifi que 
pour les ressortissants de l’Union euro-
péenne, ainsi que les ressortissants 
de l’Islande, du Liechtenstein, de la 
Norvège et de la Suisse.

> Pour le dirigeant non résident 
(cas de l’homme d’affaires établi à 
l’étranger qui dirige une société en 
France) : une simple déclaration au 
préfet du département d’exercice de 
l’activité est suffi sante. Cette décla-
ration est effectuée par l’étranger ou 
son mandataire (dans ce cas, établir 
un mandat) par lettre recommandée 
avec accusé de réception ou dépôt 
des pièces sur place. Les docu-
ments à joindre sont : état-civil du 
déclarant, extrait du casier judiciaire 
ou pièce équivalente dans le pays 
d’origine, la copie des statuts de la 
société et le procès verbal de nomi-
nation du dirigeant. Le préfet délivre 
un récépissé mentionnant l’identité 

du déclarant et le statut sous lequel 
il exerce son activité ainsi que la 
dénomination, l’adresse et l’activité 
de l’établissement. Cette procédure 
légère et rapide permet l’obtention 
du récépissé dans un délai de 15 
jours (ou remise immédiate, si dépôt 
sur place).

> Le dirigeant étranger qui souhaite 
créer ou reprendre une société et 
résider en France se voit en principe 
délivrer la carte de séjour temporaire 
« commerçant » d’une durée d’un an 
et renouvelable ; il peut également 
bénéfi cier, sous certaines conditions, 
de la carte de séjour « compétences 
et talents » valable 3 ans et renou-
velable.

> La carte de séjour « compéten-
ces et talents » peut être notamment 
délivrée aux ressortissants étrangers 
qui vont être amenés à diriger une 
fi liale en France (mobilité intragroupe 
du dirigeant) ou qui présentent un 

projet de création de société (inves-
tissement d’au moins 300 000 €, 
création de 2 emplois minimum, 
société mère existant depuis au 
moins 2 ans).

> Lorsque la demande de titre de 
séjour (« commerçant » ou « com-
pétences et talents ») est formée à 
l’étranger, le Consulat est compétent 
pour instruire le dossier et décider de 
l’octroi de la carte ; lorsque l'étranger 
réside déjà en France et est titulaire 
d'une carte de séjour ne l'autorisant 
pas à diriger une entreprise (chan-
gement de statut), la préfecture est 
compétente pour instruire le dossier 
de demande.

> La famille du titulaire du titre de 
séjour « compétences et talents » 
(conjoint et enfant mineur) bénéfi cie 
de plein droit de la carte de séjour 
« vie privée et familiale », qui permet 
notamment d’accéder automatique-
ment à l’emploi.

Créer et diriger une société en France par un ressortissant étranger

EN DÉTAIL
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2.1.6. La carte de séjour mention 
« compétences et talents »
Ce nouveau titre de séjour est pluriannuel (3 ans).
Il peut être accordé à l'étranger susceptible de par-
ticiper, du fait de ses compétences et de ses talents, 
de façon signifi cative et durable au développement 
économique ou au rayonnement, notamment intel-
lectuel, scientifi que, culturel, humanitaire ou sportif 
de la France et du pays dont il a la nationalité.
Il permet notamment l’exercice d’une activité com-
merciale ou salariée qui correspond au projet défi ni 
par l’étranger.
À titre d’exemple, un ressortissant étranger peut 
être recruté par une société basée en France sur 
la base d’un projet salarié. Pour cela, il présente un 

dossier de candidature auprès du consulat ou de 
la préfecture.
La demande d’autorisation de travail n’est pas requise 
et les autorités compétentes instruisent le dossier 
de demande sur la base notamment du contrat de 
travail (poste occupé, montant du salaire…).
Le titulaire de la carte de séjour « compétences 
et talents » est dispensé du contrat d’accueil et 
d’intégration et la situation de l’emploi ne peut lui 
être opposée.
Par ailleurs, les membres de la famille de l’étran-
ger (conjoint et enfant) bénéfi cient de plein droit 
de la carte de séjour « vie privée et familiale », et 
peuvent ainsi accéder automatiquement au marché 
de l’emploi.

La demande d'autorisation de tra-
vail est instruite par le service de la 
main-d’œuvre étrangère de la direc-
tion départementale du travail, de 
l'emploi et de la formation profes-
sionnelle (DDTEFP), territorialement 
compétente.
La décision d'accorder ou de refuser 
la demande d'autorisation de travail 
est prise par le service de la main-
d’œuvre étrangère de la DDTEFP, 
après instruction du dossier.

Critères de délivrance de l'autorisation
Pour accorder ou refuser l'autorisa-
tion de travail, le service de la main-
d’œuvre étrangère examine :
> la situation de l'emploi dans la 
profession et dans la zone géogra-
phique, compte tenu éventuellement 
des spécifi cités du poste de travail et 
des recherches déjà effectuées par 
l'employeur auprès de l'ANPE pour 
recruter un demandeur d'emploi,

> l'adéquation entre la qualifi ca-
tion, l'expérience et les diplômes de 
l'étranger et les caractéristiques de 
l'emploi proposé,
> le respect par l'employeur de la 
législation sur le travail et la protec-
tion sociale,
> le respect par le salarié, le cas 
échéant, des conditions réglemen-
taires d'exercice de l'activité en 
cause,
> les conditions d'emploi et de 
rémunération offertes à l'étranger, 
qui doivent être comparables à celles 
accordées aux autres salariés de l'en-
treprise (ou de la branche profession-
nelle) occupant un même emploi,
> le salaire proposé qui doit être 
au moins égal au SMIC (parfois 
plus, comme pour la carte "salarié 
en mission"),
> les dispositions prises, éventuelle-
ment, par l'employeur pour permettre 
à l'étranger, qui entre en France, de se 
loger dans des conditions normales.

Situation de l'emploi
L'administration peut refuser une 
autorisation de travail, si elle estime 
que le niveau de chômage est trop 
important pour un secteur ou une 
zone géographique en particulier.

Dépôt de la demande d'autorisation
> La demande d'autorisation de 
 travail est à la charge de l'em-
ployeur.

Pièces à fournir
Un certain nombre de documents 
doivent être joints à la demande 
d'autorisation de travail (cf.  encadré 
n°2).

Délais
La décision de la DDTEFP doit 
 intervenir dans un délai maximum 
de 2 mois, suivant le dépôt de la 
demande complète.
En l'absence de réponse positive 
dans ce délai, la demande est répu-
tée rejetée.

La demande d'autorisation de travail

EN DÉTAIL
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2.1.7. La venue en France du salarié impatrié
Le travail en France suppose l’application des règles 
du droit du travail français, notamment au regard de 
la législation relative au temps de travail, au paiement 
des cotisations sociales (en l’absence d’accords ou 
convention) ou à l’égalité de traitement.

II.2 Procédures d’introduction

> Défi nition et champ d’application
Cette procédure s’applique lors d’une mobilité 
intra-groupe.
Elle s’applique également lorsqu’une société située 
en France souhaite recruter un ressortissant étran-
ger qui ne réside pas sur le territoire français et qui 
va venir y occuper un emploi.

> Démarches (cf. encadré n° 2 et 3)
L’employeur adresse à la DDTEFP, au moins deux 
mois avant le début prévu de l’activité, un dossier de 
demande d’introduction. Les documents fournis sont 
obligatoirement rédigés ou traduits en français.
La DDTEFP instruit le dossier, et décide de délivrer 
ou non une autorisation de travail.
L’employeur, quant à lui, informe l’Offi ce Français de 
l’Immigration et de l’Intégration (OFII) de la date 
d’arrivée du ressortissant étranger afi n de fi xer la 
date de la visite médicale.
Une fois en France, le ressortissant peut commen-
cer à travailler ; il dispose d’un délai de 3 mois pour 
effectuer la visite médicale OFII.
Il se rend à la préfecture de son lieu de domicile, 
muni du certifi cat de contrôle médical, d’un exem-
plaire du contrat de travail visé par la DDTEFP, de 
son passeport et de son visa.
Selon la durée du contrat de travail, le titre de séjour 
délivré sera :
-  soit une carte de séjour temporaire « travailleur 

temporaire » pour un contrat de travail inférieur 
à un an,

-  soit une carte de séjour « salarié » pour un contrat 
de travail supérieur à un an,

-  soit une carte de séjour « salarié en mission » 
pour une mobilité intra-groupe.

Il est important de prévoir un délai d’environ deux 
mois pour la durée totale de la procédure.

II.3 Les salariés détachés dans le 
cadre d’une prestation de service 
transnationale

Une société étrangère peut détacher temporaire-
ment ses salariés en France afi n d’y exécuter une 
prestation de service.
Les salariés détachés dans le cadre de la prestation 
de service restent liés par un contrat de travail avec 
la société étrangère, et ce, avant, pendant et après 
la période de détachement en France.
Ces derniers doivent être munis d’une autori-
sation de travail.
Les employeurs non établis en France qui y déta-
chent temporairement des salariés sont soumis à 
une déclaration préalable obligatoire qu’ils doivent 
adresser à l'inspecteur du travail du lieu où s'effectue 
la prestation.
Pour un détachement inférieur à trois mois, une 
autorisation provisoire de travail est suffi sante.
Pour un détachement supérieur à trois mois, les 
salariés doivent être titulaires d’une carte de séjour 
temporaire mention « travailleur temporaire ».
La société basée à l’étranger, ou la société française 
mandatée, initie la demande d’introduction auprès 
de la DDTEFP du lieu d’emploi.

II.4 Le changement de statut
de l’étudiant

L'étudiant, titulaire d'un diplôme au moins équiva-
lent au master, peut bénéfi cier d'une autorisation 
provisoire de séjour valable 6 mois et non renou-
velable, à l'issue de la validité de sa carte de séjour 
« étudiant ».
Durant cette période, l'intéressé peut rechercher 
et exercer un emploi en relation avec sa formation 
et assorti d'une rémunération supérieure à une fois 
et demie le SMIC, soit environ 1980 € au 1er juillet 
2008.
Au terme de cette période, et dans la mesure où il 
justifi e d’un emploi, il peut déposer une demande 
de changement de statut en préfecture, en vue de 
l’obtention d’une carte de séjour « compétences 
et talents » ou « salarié ». La situation de l’emploi 
ne lui sera pas opposable.
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Mr. Olivier Monange, DS Avocats

Votre entreprise souhaite envoyer un salarié dans 
sa fi liale (ou son établissement) en France pour une 
mission circonscrite dans le temps : quelles sont les 
questions qu’elle doit se poser ?

Tout d’abord, l’entreprise doit décider si le salarié 
demeurera sur son payroll (le salarié est alors détaché 
auprès de la fi liale) ou sera affecté sur le payroll de la 
fi liale française (situation d’« introduction » du salarié 
en France). Cette mesure n’est pas neutre du point 
de vue de la législation sociale française.

Par ailleurs, il conviendra de structurer le nouveau 
package fi nancier du salarié de façon à ce que ce dernier 
puisse bénéfi cier des différentes mesures incitatives 
réservées aux salariés impatriés en France (jusqu’à 
une exonération d’impôt sur le revenu personnel en 
France de 50 %).

Enfi n, si le salarié est ressortissant d’un pays ayant 
passé une convention de sécurité sociale avec la 
France, celui-ci pourra également se prévaloir des 
dispositions de ce traité pour être exonéré, en totalité 
ou en partie, des cotisations de sécurité sociale en 
France.

Il est recommandé d’expliciter tous ces points dans 
un avenant au contrat de travail initial passé avec 
l’entreprise. Cet avenant pourra d’ailleurs servir, dans 
le cas d’un salarié détaché, de contrat de travail tel que 
celui-ci est requis dans le dossier d’immigration déposé 
auprès des autorités françaises. Dans le cas d’un salarié 
introduit, un nouveau contrat de travail devra être 
conclu avec la fi liale française de l’entreprise. Dans 
tous les cas, le contrat de travail produit en France 
doit être rédigé en langue française.

La procédure d’immigration d’un salarié est 
systématiquement initiée en France. C’est donc à la 
fi liale française de l’entreprise de déposer la demande 

d’autorisation de travail auprès de la direction 
départementale du travail (DDTEFP) compétente 
dans le ressort de la fi liale, voire, dans le cas de certains 
dossiers (cadres de haut niveau ou cadres dirigeants), 
auprès de l’ANAEM.

Pour que la situation de l’emploi en France ne puisse lui 
être opposée, le salarié doit justifi er d’une ancienneté 
minimale de trois mois dans l’entreprise, ou dans le 
groupe.

Afi n, une fois l’autorisation de travail obtenue, d’éviter 
des délais de transmission entre l’ANAEM et le 
consulat de France concerné, il est recommandé de 
convenir avec l’ANAEM d’un acheminement par voie 
postale rapide, aux frais de l’entreprise.

Après avoir obtenu son visa, le salarié pourra aussitôt 
se rendre en France et commencer à travailler, sans 
attendre d’avoir passé la visite médicale et obtenu son 
titre de séjour défi nitif.

Toutefois, pendant ces premiers mois, muni d’un simple 
récipissé, le salarié sera handicapé par le fait qu’il 
ne pourra pas librement voyager hors de l’« espace 
Schengen » et sera avisé, en cas de déplacement, de 
solliciter un visa retour lui permettant de rentrer sans 
problème sur le sol français.

Après l’arrivée du salarié en France, et dans le cas où 
celui-ci sollicite le bénéfi ce d’un accord de sécurité 
sociale, l’entreprise ne devra pas omettre de produire 
le certifi cat d’affi liation du salarié aux organismes de 
sécurité sociale de son pays d’origine.

Enfi n, avant tout début mai de l’année suivant son 
arrivée en France, le salarié devra s’acquitter de 
l’obligation de déclaration de ses revenus auprès du 
centre des impôts compétent dans le ressort de son 
domicile.

DU BON USAGE DE LA MOBILITÉ INTRA-GROUPE
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III. La protection sociale de vos 
collaborateurs en France

Vos collaborateurs peuvent rester affi liés au régime 
de sécurité sociale du pays d’origine s’il existe une 
convention de sécurité sociale entre le pays en 
question et la France.
En l’absence de convention, tout salarié qui tra-
vaille en France, quelle que soit sa nationalité, son 
âge ou la nature de son contrat, doit être affi lié au 
régime de sécurité sociale français (principe de 
territorialité).

III.1 Le principe de territorialité : les 
cotisations sociales sont dues aux 
caisses des régimes sur le territoire 
d’emploi s’il n’existe pas de convention 
de sécurité sociale

Le système de Sécurité Sociale français repose sur 
le principe de territorialité : le salarié étranger qui 
travaille en France est, en principe, soumis à la légis-
lation française de protection sociale, indépendam-
ment de sa nationalité et du lieu d’établissement de 
son employeur. Le salarié peut, néanmoins, cotiser 
à des régimes de protection facultatifs dans son 
pays d’origine.
La loi de modernisation de l’économie du 4 août 
2008 rappelle le principe de territorialité. Elle 
offre une possibilité d’exemption de l’assurance 
vieillesse (sous réserve des règlements commu-
nautaires) aux salariés étrangers qui le deman-
dent, conjointement avec leur employeur établi en 
France ou, à défaut, avec leur entreprise d'accueil 
en France. Pour bénéfi cier de cette dérogation, il 
faut justifi er d'une assurance vieillesse et ne pas 
avoir été affi lié, au cours des cinq années précé-
dant la demande, à un régime français obligatoire 
d'assurance vieillesse ou à un régime de sécurité 
sociale d'un Etat, auquel s'appliquent les règlements 
communautaires de coordination des systèmes de 
sécurité sociale.
Cette exemption est accordée pour 3 ans. Elle peut 
être renouvelée pour la même période.

III.2 Les conventions internationales 
et les règlements communautaires 
prévoient l’exonération des cotisations 
sociales françaises

Les ressortissants des États ayant signé des conven-
tions bilatérales avec la France peuvent rester affi liés 
au régime de sécurité sociale de leur pays d’origine 
pendant leur détachement en France.
Le détachement est toujours limité dans le temps et 
à l’issue de cette période, le ressortissant détaché 
est obligatoirement affi lié au régime de protection 
sociale du pays d’accueil (en l’espèce, la France). Il 
peut néanmoins maintenir son affi liation au système 
social de son pays d’origine ; on parle alors de double 
cotisation.
Sur le plan pratique, le salarié doit fournir la preuve 
de son affi liation dans son pays d’origine pour béné-
fi cier de l’application des conventions bilatérales de 
sécurité sociale.
Les ressortissants de l’Union européenne, de l’EEE 
et de la Suisse peuvent également être détachés 
dans un des États membres en vertu des règlements 
communautaires CEE n°1408/71 du 14 juin 1971 
et CEE n°574/72 du 21 mars 1972.
Ainsi, les ressortissants de ces États peuvent béné-
fi cier des exonérations des charges sociales dans 
le pays d’accueil pendant une durée de 12 mois 
renouvelable pour une période de 12 mois.
Au terme de la durée initiale ou prolongée, ils sont 
obligatoirement affi liés au régime de sécurité sociale 
du pays d’accueil (en l’espèce, la France).

IV. La fi scalité de vos 
collaborateurs en France

En principe, les salariés français et les salariés étran-
gers sont soumis au même régime fi scal.
Toutefois, sous certaines conditions, les salariés 
venant travailler en France bénéfi cient d’un régime 
fi scal très favorable.
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IV.1 La détermination de la résidence 
fi scale

Il faut noter que le statut social (détachement, impa-
triation) n’a aucune incidence sur la détermination 
de la résidence fi scale
La résidence fi scale ne se choisit pas, ni par l’em-
ployeur ni par le salarié ; elle découle de critères 
légaux ou conventionnels.
Une personne a sa résidence fi scale en France 
lorsqu’elle se trouve dans l’un des cas suivant :
- lieu de résidence permanente de la personne et 
de sa famille en France,
- si double résidence : centre des intérêts écono-
miques et personnels en France,
- si le centre des intérêts ne peut être déterminé : 
lieu de résidence habituelle en France,
- si aucun autre critère n’est déterminant : nationa-
lité française de la personne,
- si double nationalité : les autorités fi scales des 2 
pays tranchent d’un commun accord.
Les personnes ayant leur résidence fi scale en France 
sont imposables sur la totalité de leurs revenus, qu’ils 
soient de source française ou de source étrangère, 
sous réserve des conventions fi scales internationales 
et de certains régimes fi scaux particuliers tels que 
celui des impatriés (cf. §4.3).
Lorsque les revenus de source étrangère sont 
également taxés dans le pays d’origine, la double 
imposition est évitée grâce aux conventions fi s-
cales ; la France a un large réseau de conventions 
bilatérales.

IV.2 L’imposition du résident fi scal

Le revenu des traitements et salaires imposables 
s’entend après déduction des cotisations sociales 
et autres prélèvements obligatoires et après déduc-
tion d’un abattement forfaitaire de 10 % pour frais 
professionnels.
Le revenu des résidents en France est soumis à un 
barème d’imposition progressif (voir tableau ci-contre).
L’impôt est calculé sur le revenu total du foyer fi scal, 
qui inclut le revenu du conjoint et celui des enfants 
déclarés à charge. À revenu égal, le taux d’imposition 
est proportionnel à la taille du ménage par jeu du 

« quotient familial » : plus le ménage compte de 
personnes, plus le taux est bas.
Les frais professionnels sont déductibles du revenu 
perçu à hauteur d’un montant forfaitaire de 10 % du 
revenu total, ou pour leur montant réel.

Tranches de revenus et taux applicables aux revenus 2008 
(IR 2009)

Jusqu’à 5 852 € 0

De 5 852 € à 11 673 € 5.5 %

De 11 673 € à 25 926 € 14 %

De 25 926 € à 69 505 € 30 %

Plus de 69 505 € 40 %

D’autre part, un certain nombre de frais donnent 
lieu à des réductions ou crédits d’impôt, tels que 
notamment, les frais de garde d’enfants, d’emploi de 
salariés à domicile, ou les frais de scolarisation et 
les intérêts d’emprunt pour l’achat de la résidence 
principale.
Depuis octobre 2007, les heures supplémentaires 
effectuées au-delà des 35 heures légales bénéfi cient 
d'une exonération d'impôt sur le revenu et de char-
ges salariales et patronales.

IV.3 Un régime spécial d’imposition 
en faveur des salariés impatriés

Le régime des impatriés a été considérablement 
amélioré par la loi de modernisation de l’écono-
mie du 4 août 2008. Le nouveau régime s’appli-
que à compter des revenus perçus en 2008. C’est 
désormais l’un des régimes fi scaux d’Europe les plus 
favorables aux cadres étrangers.
Le régime est ouvert à toute personne venant tra-
vailler en France n’ayant pas été résident fi scal en 
France au cours des cinq années précédant son arri-
vée. La personne doit être appelée à travailler dans 
une entreprise en France. Le régime est également 
ouvert aux non salariés, sous certaines conditions 
et sur agrément.
Les bénéfi ciaires du régime sont exonérés d’im-
pôt sur le revenu sur leurs suppléments de rému-
nération (« primes d’impatriation ») tiré de leur 

UN RÉGIME FAVORABLE POUR LES SALARIÉS EN MOBILITÉ INTERNATIONALE48

DOING BUSINESS IN FRANCE

Chapitre III



activité en France (indemnités compensatrices 
diverses, remboursements de frais, etc). La prime 
est exonérée pour son montant réel, à condition 
que la rémunération annuelle nette du salarié ou 
du mandataire social soit équivalente à celle perçue 
au titre de fonctions analogues dans une entreprise 
similaire.
Le régime prévoit en outre une exonération d’impôt 
sur le revenu pour la fraction de la rémunération 
correspondant à l’activité exercée à l’étranger. L’exo-
nération ne peut excéder 20 % de la rémunération 
imposable.
Afi n que le régime soit plus favorable aux personnes 
dont la rémunération pour des fonctions exercées 
à l’étranger est élevée, le nouveau régime a prévu 
la possibilité d’opter pour un plafonnement global 
des sommes exonérées (prime d’impatriation et 
fraction de la rémunération correspondant à l’ac-
tivité exercée à l’étranger) à hauteur de 50 % de 
leur rémunération totale.

Le nouveau régime prévoit en outre une exonéra-
tion à hauteur de 50 % des revenus passifs (revenus 
de capitaux mobiliers, produits de droit d’auteur et 
de propriété industrielle, plus values de cessions de 
valeurs mobilières et de droits sociaux) de source 
étrangère.
Enfi n, les impatriés ne sont taxés à l’ISF que sur leurs 
biens situés en France.
Les cotisations payées par le salarié à un organisme 
de protection sociale du pays d’origine sont dédui-
tes du revenu imposable en France lorsqu’il existe 
une convention de sécurité sociale entre la France 
et le pays d’origine qui permet au salarié expatrié 
en France de continuer à cotiser dans son pays 
d’origine.
Ce régime permet en outre de déduire des revenus 
imposables les cotisations versées par les expatriés 
et leur entreprise étrangère à un régime de pré-
voyance complémentaire et à un régime complé-
mentaire de retraite.

Un cadre employé par une entreprise 
établie aux États-Unis, qui n’a pas 
été fi scalement domicilié en France 
depuis au moins le 1er janvier 2000, 
est détaché par son employeur dans 
une entreprise établie en France à 
compter du 1er janvier 2005. Il est 
amené à effectuer régulièrement des 
déplacements à l’étranger.
>Sa rémunération annuelle nette 
au titre de 2008 est de 200 000 €, 
dont une « prime d’impatriation » 
de 60 000 € ;
>Le « salaire net comparable » en 
France est de 150 000 € ;

>La part de sa rémunération se 
rapportant à son activité exercée à 
l’étranger s’élève à 33 000 €.

Sont exonérées de l’impôt sur le 
revenu au titre de l’année 2008 :

>la « prime d’impatriation » dans 
la limite de 50 000 €, le solde 
(10 000 €) étant imposable dès lors 
qu’à défaut le salaire imposable de 
l’impatrié (140 000 €) serait infé-
rieur au « salaire net comparable » 
(150 000 €) ;
>la part de la rémunération cor-
respondant à l’activité exercée par 

l’intéressé à l’étranger dans la limite 
de 30 000 € [(200 000 – 60 000 + 
10 000) x 20 %], si le contribuable 
a opté pour cette exonération.

Total des sommes exonérées : 
80 000 €, soit : 50 000 + 30 000.

Si le salarié opte pour le plafond glo-
bal de 50 %, il bénéfi ciera d’une 
exonération plus importante, égale 
à 83 000 € (soit 50 000 + 33 000), 
le plafond étant de 100 000 € 
(200 000 x 0,5).

Illustration chiffrée du régime d’imposition sur les revenus d’un salarié étranger 
expatrié en France

EN DÉTAIL
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Le régime des impatriés s’applique pendant une 
durée maximum de 6 ans.

IV.4 L’imposition du non-résident fi scal

Le non-résident fi scal est imposé uniquement sur 
ses revenus de source française. Les rémunérations 
versées en contrepartie d’une activité exercée sur le 
territoire français sont imposables en France.
À ce titre, les salaires supportent une retenue à 
la source de 20 % et l’employeur établi en France 
qui verse un salaire à un non-résident est obligé de 
pratiquer une retenue à la source.
Ces salariés non-résidents devront faire parvenir 
une déclaration de revenus français à l’adminis-
tration fi scale auprès du Centre des Impôts des 
non-résidents à Noisy-le-Grand, et, le cas échéant, 

la différence entre la retenue et le montant normal 
de l’impôt à payer sera due.
Afi n d’éviter une double imposition, la retenue à la 
source pratiquée en France donne lieu, en général, 
à l’octroi d’un crédit d’impôt d’un même montant 
dans l’État de résidence (suivant les modalités de 
la convention fi scale entre la France et le pays de 
résidence).
En outre, toutes les conventions fi scales 
internationales prévoient une clause de 
mission temporaire en vertu de laquelle les 
rémunérations perçues dans l’État d’exercice au 
titre d’un emploi salarié ne sont pas imposables dans 
cet Etat lorsque le bénéfi ciaire y séjourne moins de 
183 jours et que les rémunérations sont versées par 
un employeur ou pour le compte d’un employeur 
qui n’est pas un résident de cet Etat.
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Un grand nombre de règles fiscales 
 favorisent les investissements, le dévelop-
pement régional et l’expansion des entre-
prises à l’international. La France a signé 

des conventions fi scales avec plus de cent 
pays. Elle peut ainsi offrir aux investisseurs 
étrangers une protection contre la double 
imposition.

LA FISCALITÉ DES ENTREPRISES
EN FRANCE

Chapitre IV Doing Business in France

I. Un impôt sur les sociétés dans 
la norme européenne

I.1. L’impôt est calculé sur les 
bénéfi ces réalisés

Dès lors qu’une entreprise étrangère exerce en 
France une activité qui produit des bénéfi ces, ces 
bénéfi ces sont imposés en France. Cette règle s’ap-
plique quel que soit le mode d’exploitation, fi liale, 
succursale ou établissement stable.
Dans le cas d’une succursale ou d’un établissement 
stable qui n’a pas de personnalité juridique distincte, 
le résultat de l’activité en France est reconstitué 
à partir des comptes de la société étrangère. La 
notion d’établissement stable est défi nie dans cha-
que convention fi scale comme une installation fi xe 
d’affaires, ou un agent dépendant. Ainsi, une entre-
prise étrangère qui envoie en France un de ses 
salariés prospecter le marché français ne risque 
pas de se voir reconnaître en France un établisse-
ment stable. Mais dès lors que ce salarié signe des 
contrats en France au nom et pour le compte de 
la société étrangère, il y aura présence en France 
d’un établissement stable redevable des impôts sur 
le profi t retiré de cette activité en France.
Depuis le 1er janvier 2005, une procédure de « res-
crit » permet à toute entreprise déjà implantée ou 
envisageant de s’implanter en France, d’interroger 
l’administration fi scale pour savoir si elle dispose en 
France d’un établissement stable ; l’administration 
dispose d’un délai de 3 mois pour répondre.

I.2. Détermination du résultat taxable : 
comment alléger l’imposition d’une 
entreprise

Le résultat taxable à l’impôt sur les sociétés est 
calculé sur les revenus diminués des charges 
 déductibles.
Les revenus sont tous les produits qui proviennent 
de l’activité, ventes ou prestations de services.
Les charges déductibles sont celles qui sont liées à 
l’activité exercée.
Il s’agit notamment :
>  des amortissements des immobilisations corpo-

relles et incorporelles (à l’exclusion des fonds 
de commerce)

> des provisions
> des loyers des immeubles et du matériel
> des salaires
> des charges sociales
> des achats de marchandises
> des dépenses d’énergie
> des frais de publicité
> des frais fi nanciers, etc.

I.2.1. Certaines déductions sont limitées
La déductibilité de certaines catégories de dépenses 
est limitée. C’est le cas, en particulier, des dépenses 
dites « somptuaires », comme l’utilisation de véhi-
cules de tourisme : l’amortissement déductible et 
les dépenses de location sont plafonnés à 18 300 € 
TVA incluse, et à 9 900 € pour les véhicules les 
plus polluants.
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I.2.2 Les montants facturés par une société 
mère à sa fi liale française sont déductibles
Les frais de gestion, intérêts débiteurs et redevan-
ces versés à des sociétés liées, sont déductibles 
s’ils correspondent à des prestations effectivement 
fournies et si les opérations sont facturées à un 
prix normal.

I.3. Des règles d’amortissement favorables

Les immobilisations sont amorties de manière linéaire 
selon leur durée probable d’utilisation. Pour les maté-
riels de production acquis à l’état neuf, des multiples 
d’accélération de 1,25 à 2,25 peuvent être appliqués 
aux taux d’amortissements linéaires, en fonction de la 
durée de vie utile normale des actifs concernés.
Les matériels et outillages utilisés pour des opéra-
tions de recherche scientifi que et technique, acquis 
ou fabriqués à compter du 1er janvier 2004, béné-
fi cient d’un dispositif d’amortissement dégressif 
majoré. Les multiples d’accélération qui leur sont 
appliqués vont de 1,5 à 2,5, majorés de 1,75 à 
2,75 pour les biens acquis ou fabriqués jusqu’au 
31 décembre 2009.
Les logiciels, les matériels destinés à économiser 
l’énergie et les équipements de production d’éner-
gies renouvelables, les matériels destinés à lutter 
contre le bruit et les véhicules non polluants (élec-
triques – gaz naturel – GPL) s’amortissent sur une 
durée de 12 mois.

I.4. Les provisions pour dépréciation 
autorisées

Elles doivent pouvoir être justifi ées et porter sur 
des comptes, stocks, valeurs ou immobilisations cor-
porelles et incorporelles clairement identifi és. Sont 
notamment admises les provisions pour risques, pour 
travaux, pour hausse des prix, pour congés payés.

I.5. Les taux d’impôt sur les sociétés

Hors contributions additionnelles temporaires, les 
taux appliqués sont les suivants :
> taux standard de 33,33 %.
>  les petites entreprises (1) sont imposées à 15 % 

pour leur part de bénéfi ces inférieure à 38 120 € 
et au taux standard au-delà de ce montant.

>  taux réduit de 15 % sur tous les produits de la 
propriété industrielle (redevances et plus values 
de cession (2)), visant les brevets, les inventions 
brevetables et les procédés de fabrication.

>  les plus values de cession de titres de participa-
tions sont totalement exonérées, à l’exception 
d’une quote-part de 5 % correspondant aux 
frais et charges.

Une cotisation sociale de 3,3 % s’applique aux entre-
prises dont le bénéfi ce imposable au taux normal 
est supérieur à 2 289 000 €. Elle est calculée sur 
l’impôt sur les sociétés de référence, diminué de 
763 000 €.
(1) Entreprises dont au moins 75 % des actions sont détenues directement 
ou indirectement par des personnes physiques ou par des sociétés qui 
satisfont à ces mêmes conditions et qui déclarent un chiffre d’affaires 
annuel inférieur à 7 630 000 €.
(2) les cessions entre entreprises appartenant à un même groupe ne 
bénéfi cient pas du taux réduit.

I.6. Le report des pertes sur les exercices 
ultérieurs

Les pertes constatées peuvent être reportées « en 
avant » sans limitation de durée. Il existe également 
un régime de report de défi cit « en arrière » (« carry 
back »).

I.7. Groupes de sociétés : un régime 
d’intégration fi scale favorable

Il présente l’avantage d’un système global, per-
mettant aux groupes de compenser les bénéfi ces 
et pertes de leurs activités françaises à l’intérieur 
du périmètre de consolidation, et de neutraliser 
les opérations internes au groupe. Les crédits 
d’impôts constitués par l’une des sociétés du 
groupe, comme par exemple le crédit d’impôt 
recherche, peuvent être transférés à la société 
intégrante seule redevable de l’impôt sur les 
sociétés, et s’imputer ainsi sur l’impôt dû par le 
groupe. Ce régime s’applique sur option si une 
société-mère française détient au moins 95 % des 
actions des fi liales françaises du groupe intégré. 
Les exercices comptables de la société mère et 
des fi liales doivent coïncider.
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L’option peut être effectuée pour une période de 
cinq ans. La sortie du régime de groupe est automa-
tique lorsque les conditions de détention du capital 
ne sont plus remplies.
Pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 
2009, les PME peuvent imputer sur leurs résultats 
réalisés en France les défi cits de leurs succursales 
ou fi liales détenues directement à 95 % au moins, 
qui sont établies dans un Etat de l’Union européenne 
(ou dans un Etat ayant conclu avec la France une 
convention fi scale qui contient une clause s’assis-
tance assistance administrative) et soumises à un 
impôt équivalent à l’impôt sur les sociétés.

II. Les formes de rapatriement 
des bénéfi ces

Il existe trois formes de rapatriement des bénéfi ces :
>  le transfert ou la distribution du bénéfi ce net de 

la succursale ou de la fi liale ;
>  les intérêts d’emprunts et avances accordés par 

la société-mère étrangère ;
>  les redevances ou honoraires de gestion.

II.1. Aucune entrave fi scale à la 
facturation d’intérêts, de redevances 
ou d’honoraires de gestion

Les montants doivent être justifi és et correspondre 
à des taux pratiqués dans le cadre d’une gestion 
normale entre entreprises n’ayant pas entre elles 
de liens de dépendance. Les autorités françaises 
peuvent exiger la preuve que les prix appliqués sont 
des prix de pleine concurrence.

II.2. Conventions fi scales internationales : 
des taux de retenue à la source réduits

Les dividendes distribués à une société mère euro-
péenne sont exonérés, sous certaines conditions, de 
retenue à la source ; dans les autres cas, les conven-
tions fi scales prévoient des taux de retenue à la 
source réduits, voire nuls, dans les nouvelles conven-
tions lorsque la fi liale est détenue à au moins 10 %. 
À titre d’exemple, la convention fi scale entre la 
France et les États-Unis fi xe à 5 % le montant de 
la retenue sur le versement des dividendes et des 
résultats des succursales. La retenue fi scale passe 

Ce système permet d’imputer le 
défi cit d’un exercice sur les bénéfi -
ces des trois exercices précédant la 
période défi citaire. Cela fait naître 
une créance sur le Trésor correspon-
dant à l’impôt antérieurement versé. 
La créance est remboursée au terme 
de 5 ans si elle n’a pas été utilisée 
en paiement de l’IS. La créance est 
mobilisable auprès d’un établisse-
ment de crédit (Loi Dailly).

Exemple :
2005 = bénéfi ce fi scal : +50 000 €
2006 = bénéfi ce fi scal : +10 000 €
2007 = bénéfi ce fi scal : +30 000 €
2008 = défi cit fi scal : -70 000 €
Le défi cit de 2008 sera imputé à 

concurrence de 50 000 € sur le 
bénéfi ce de 2005, 10 000 € sur le 
bénéfi ce de 2006, 10 000 € sur le 
bénéfi ce de 2007

Calcul de la créance sur le Trésor : 
70 000 x 33,33 % = 23 331 €
Utilisation de la créance :
Si en 2009, l’entreprise est béné-
fi ciaire de 100 000 €, elle doit un 
impôt de 33,333 €. Elle pourra 
utiliser sa créance en paiement de 
l’impôt de 2009.
Si elle continue à être défi citaire en 
2009, 2010, 2011, 2012 et 2013, 
elle pourra demander le rembour-
sement de 23 331 € à compter de 
2014.

Dans le cadre du plan de relance 
de l’économie adopté en décembre 
2008, les entreprises pourront obte-
nir en 2009 le remboursement anti-
cipé des créances de « carry back ». 
Cette mesure concerne les créan-
ces rattachées au report des défi cits 
antérieurs à 2008 mais également 
les créances nées d’une option exer-
cée au titre d’un exercice clos au 
plus tard le 30/09/2009.

Le « carry back » en Europe :
Allemagne, Irlande, Royaume-Uni : 
1 an ;
Pays-Bas : 3 ans.

Le régime du « carry back »
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Si les Pays-Bas et le Luxembourg étaient tradi-
tionnellement les portes d’entrée privilégiées 
des groupes internationaux pour la réalisation de 
leurs investissements en Europe, la France se place 
désormais au rang des pays les plus attractifs pour 
implanter une société holding.

Parmi les dispositifs fi scaux incitatifs fi gurent :

• L’absence de droits d’enregistrement lors de 
la constitution d’une société
Contrairement à certains pays qui exigent le versement 
de droits, la constitution d’une société en France est 
dans la grande majorité des cas, totalement exonérée 
de droits d’enregistrement.

• L’exonération des bénéfi ces des sociétés 
holdings
La fi scalité française présente de nombreux avantages 
concernant l’imposition des sociétés holding dont 
l’activité principale consiste à détenir et gérer des 
titres de participation.

• Exonération des dividendes reçus des fi liales
Sous réserve de la réintégration d’une quote-part de 
frais et charges qui peut-être fi xée forfaitairement à 
5 % du produit total des participations, les dividendes 
perçus par une société holding sont exonérés d’impôt 
sur les sociétés à condition :

-  qu’ils proviennent de fi liales détenues à plus de 
5 % (Le Luxembourg et le Royaume Uni exigent 
un seuil de détention plus élevé),

-  que les titres soient détenus en pleine propriété 
et qu’ils soient conservés pendant une période 
minimale de deux ans.

• Exonération des plus values de cession des 
titres de participation
Les plus-values réalisées lors de la cession de titres 
de participation, à l’exception des titres de sociétés 

à prépondérance immobilière, détenus depuis au 
moins deux ans sont exonérées sous réserve de la 
réintégration d’une quote-part de frais et charges 
fi xée forfaitairement à 5 % du montant du résultat 
net des plus-values de cession, soit un taux effectif 
d’imposition de 1,67 %.

• La possibilité de déduire les frais fi nanciers 
et les frais d’acquisition
Les frais fi nanciers sont en principe déductibles 
fi scalement quelle que soit leur destination (acquisition 
d’une fi liale ou d’autres actifs). Les règles de sous-
capitalisation sont très favorables et représentent 
plus une sécurité qu’une contrainte.

Contrairement aux Pays-Bas où ils ne sont plus 
déductibles depuis février 2005, les frais d’acquisition de 
titres (droits de mutation, commission, honoraires, etc.) 
peuvent être déduits sur une période de 5 ans.

• La possibilité de constituer un groupe fi scal
Le droit fi scal français permet à une société holding 
française de se constituer seule redevable de l’impôt 
sur les sociétés dû par les fi liales françaises dont 
elle détient au moins 95 % du capital. Cette option 
permet, ainsi, d’agréger au niveau de la société 
holding les défi cits subis par certaines sociétés du 
groupe sur les résultats bénéfi ciaires des autres 
sociétés, réduisant ainsi la charge globale d’impôt. 
Les défi cits qui n’auront pu être imputés pourront 
alors être reportés indéfi niment sans limitation du 
montant imputable (contrairement aux Pays-Bas et à 
l’Allemagne qui limitent respectivement la durée et 
la base d’imputation des défi cits).

De plus, la possibilité de combiner le régime 
d’intégration fiscale avec la déduction des frais 
fi nanciers est unique en Europe et positionne la 
France comme une destination incontournable pour 
les groupes souhaitant constituer une société holding 
sur le vieux continent.

LA FRANCE, NOUVEL ELDORADO FISCAL POUR 
LES SOCIÉTÉS HOLDINGS ?

Nathalie Cordier-Deltour, avocat associé, et Guillaume Martenot, avocat, 

FIDAL Direction internationale.
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à 15 % pour les dividendes payés aux particuliers 
ayant le statut de résident des États-Unis et déte-
nant moins de 10 % des actions de l’entreprise 
française considérée. La convention avec le Japon a 
fait l’objet d’un avenant, signé en 2007, qui exonère 
de retenue à la source, sous certaines conditions, 
les dividendes, intérêts et redevances versés entre 
sociétés résidentes des deux États contractants.
En l’absence de convention fi scale, le taux de 
retenue à la source est de 25 %, ou 18 % pour 
les dividendes et distributions perçues par des 
personnes physiques domiciliées dans un Etat de 
l’UE, en Islande ou en Norvège.
Pour les intérêts et redevances versés à des socié-
tés étrangères, les conventions fi scales prévoient 
des taux variant de 0 à 15 %.

II.3. D’importantes exonérations pour 
les dividendes transitant par les holdings

Les holdings installées en France, et qui détiennent 
des participations dans des entreprises françaises ou 
étrangères, peuvent redistribuer à leurs actionnaires 
à l’étranger les dividendes reçus d’entreprises dans 
lesquelles leur participation est supérieure à 5 % :
>  sans aucun impôt à payer, si la société-mère de 

la holding est installée dans un Etat membre 
de l’UE ;

>  avec seulement une retenue à la source, défi nie 
dans les conventions fi scales, si la société-mère 
est installée en dehors de l’UE.

III. La TVA et les droits
de douanes

III.1. La TVA : un impôt neutre pour 
les entreprises assujetties

Il s’agit d’une taxe sur la consommation de biens et 
de services, acquittée par le consommateur.
Les entreprises doivent seulement collecter la taxe 
sur les ventes, et déduire de ce montant la TVA 
qu’elles ont acquittée sur leurs achats de biens 
ou de services. Si la TVA acquittée sur les achats 
est supérieure à la TVA collectée sur les ventes, 
le crédit de TVA qui en résulte est remboursé à 
l’entreprise sur sa demande.
Les exportations de biens hors de la communauté 
européenne ne supportent pas la TVA.
Le taux standard sur la vente de biens et de servi-
ces est de 19,6 %, mais des taux réduits existent. 
Ainsi, un taux de 5,5 % s’applique notamment 
pour les produits alimentaires, certains produits 
agricoles, les médicaments (5,5 % ou 2,1 %), les 
livres, les hôtels, les transports publics, les jour-
naux et magazines, certaines activités de loisirs.

III.2. Des droits de douane uniformes 
dans l’UE

- Les biens circulent librement à l’intérieur 
de l’UE. Les droits de douane ne sont facturés 
qu’une seule fois sur les importations extracom-

Dans le cadre de la simplifi cation 
des procédures administratives et 
fi scales et afi n d'améliorer la com-
pétitivité des entreprises basées en 
France, les mesures suivantes ont 
été adoptées :
> depuis le 1er avril 2005, les entre-
prises bénéfi cient d'une échéance 

mensuelle unique de paiement de la 
TVA à l'importation, fi xée au 25 du 
mois suivant l'importation ;
> le 1/1000 payé lors de l'utilisation 
d'un crédit d'enlèvement a été sup-
primé depuis le 1er juillet 2007.
> suppression du cautionnement de 
la TVA à l'importation dans le cadre 

du crédit d'enlèvement.
Ces mesures ont permis de suppri-
mer les coûts fi nanciers liés au paie-
ment de la TVA à l'importation.

L'allégement des charges liées à la 
fi scalité des fl ux améliore l'attracti-
vité des ports et aéroports français.

Mesures de simplifi cation des procédures de dédouanement 
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munautaires, même lorsque celles-ci sont expé-
diées d’un État membre à un autre. Les biens 
entrant en France pour être réexportés vers 
un autre État membre de l’UE peuvent pénétrer 
sur le territoire français sans payer de droits de 
douane ou de TVA (la TVA est acquittée dans le 
pays de consommation).
Un dispositif de suspension du paiement de la 
TVA est prévu pour les opérations portant sur 
des biens destinés à être placés sous un régime 
douanier communautaire ou un entrepôt fi scal. 
Ce dispositif a pour objet de reporter à un stade 
ultérieur le paiement de la TVA.
Les entreprises sont dispensées de toute forma-
lité administrative pour la circulation de la majo-
rité des marchandises entre les pays membres 
de la Communauté européenne. Les échanges 
intra- communautaires nécessitent uniquement 
l’établissement de la déclaration d’échanges de 
biens (DEB) à des fi ns statistiques. Toutes les 
entreprises qui reçoivent des marchandises d’un 
autre État membre pour un montant annuel 
excédant 150 000 €, et celles qui exportent dans 
un autre État membre, doivent établir chaque 
mois une DEB. La déclaration renseigne notam-
ment sur la nature des produits, le pays de pro-
venance et de destination, la valeur et le poids 
de la marchandise.
La Douane a mis en place des méthodes de 
dédouanement informatique qui accélèrent les 
formalités de dédouanement et la mise à dis-
position des marchandises (possibilité d’opter 
pour une transmission dématérialisée de la DEB 
au centre interrégional de saisie des données 
(CISD) de la Douane dont dépend l’entreprise, 
ou d’effectuer la DEB en ligne).
Le dédouanement s’effectue auprès des services 
de douane compétents.

Les formalités administratives de dédoua-
nement hors Union européenne :
La circulation des marchandises entre les États 
membres de la Communauté européenne et les 
pays tiers nécessite une déclaration en douane 
(à l’exportation ou à l’importation) établie 
sous la forme d’un document administratif 

unique (DAU). 
Les principales informations contenues dans le 
DAU sont notamment : le nom ou la raison sociale 
de l’entreprise, le type de déclaration déterminé 
en fonction de la provenance des marchandises, 
la nature, l’origine et la valeur hors taxe de la 
marchandise.
Les factures et, le cas échéant, les documents 
nécessaires à l’octroi d’un régime tarifaire préfé-
rentiel et à l’application des mesures de contrôle 
de certaines marchandises à l’importation (pro-
duits agricoles, etc.) sont à joindre au dossier. Les 
données du DAU ouvrent la liquidation des droits 
et taxes dues ainsi que le décompte physique et 
statistique des marchandises.

IV. Les impôts locaux à la charge 
des entreprises

IV.1. La taxe professionnelle

Elle est déterminée chaque année pour la commune 
où se situent les locaux et les établissements du 
contribuable.

Dans le cadre du plan de relance de l’écono-
mie adopté dans la loi de fi nance rectifi cative 
de 2008, tous les investissements en équipe-
ments et biens mobiliers neufs réalisés entre 
le 23 octobre 2008 et le 31 décembre 2009 
sont défi nitivement exonérés (sous forme de 
dégrèvement) sur toute la période d’utilisa-
tion du bien. Les entreprises bénéfi ciant du 
plafonnement sur la valeur ajoutée pourront 
bénéfi cier d’un dégrèvement égal à 3,5 % des 
amortissements linéaires pratiqués sur ces 
nouveaux investissements. Cette réforme 
intervient dans l’attente d’une modifi cation 
de cet impôt dans des conditions qui restent 
à déterminer à compter de 2010.

La base d’imposition est constituée par les immo-
bilisations dont l’entreprise disposait à la fi n de 
l’avant dernière année civile précédant celle de 
l’imposition (N-2).
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L’assiette fi scale est calculée sur la base des éléments 
suivants :
>  la valeur locative des locaux utilisés pour les 

activités de l’entreprise ;
>  16 % de la valeur des immobilisations à dispo-

sition de l’entreprise et que celle-ci utilise pour 
les besoins de son activité.

La taxe porte sur 84 % du total de ces deux 
éléments, à un taux fi xé chaque année par les 
collectivités locales. Aucune taxe n’est due pour 
l’année de création.
La deuxième année la taxation n’est effectuée 
que sur la moitié de l’assiette imposable.
Le montant de la taxe professionnelle est pla-
fonné à un montant équivalent à 3,5 % de la 
valeur  ajoutée produite par l’entreprise. Cette 
disposition est essentielle, car elle peut limiter 
de façon très signifi cative le montant fi nal de la 
cotisation due pour des entreprises utilisant des 
immobilisations importantes mais dont la valeur 
ajoutée réalisée est réduite.
Les matériels de production acquis à l’état neuf 
ne sont pas taxés l’année de leur acquisition. Ils ne 
sont taxés que pour 1/3, puis 2/3 de leur valeur 
les 2e et 3e années qui suivent leur inscription à 
l’actif de l’entreprise.

Les biens affectés aux activités de recherche 
scientifi que et technique ne sont pas taxés.
La taxe professionnelle est déductible de l’impôt 
sur les sociétés.
Les entreprises peuvent bénéfi cier d’exonérations 
temporaires (de 2 à 5 ans) de taxe profession-
nelle dans certaines zones du territoire en cas de 
création, extension ou reprise d’établissements 
en diffi culté (voir chapitre 5.).

IV.2. La taxe foncière

Les entreprises sont redevables de la taxe foncière 
sur la valeur locative des terrains et des construc-
tions. La base d’imposition est égale à la valeur loca-
tive cadastrale (ou revenu cadastral) diminuée d’un 
abattement forfaitaire de 50 %. Le montant de la 
taxe s’obtient en multipliant cette base par le taux 
voté par les collectivités locales.
La valeur locative des établissements industriels 
est toujours égale à 8 % du prix de revient des 
immobilisations (terrains et constructions inscrits 
au bilan de la société).
La valeur locative des locaux commerciaux est 
déterminée par les services du cadastre (service 
des impôts).

Une entreprise industrielle dont les 
bases TP sont les suivantes :
> Terrain : 120 000 €
> Bâtiment : 1 000 000 €
> Matériels et équipements de pro-
duction : 2 500 000 €
Valeur locative des investissements :
> terrain : 120 000 x 8 % = 9 600 €
> bâtiments : 1 000 000 x 8 % = 
80 000 €
> matériels : 2 500 000 x 16 % = 
400 000 €

1. Calcul de la cotisation de taxe pro-
fessionnelle :
Base nette = 489 600 €
Base nette après abattement général 
de 16 % = 411 264 €
Taux de TP dans la commune : 23 % 
(hors frais de CCI)
Cotisation de TP : 411 264 x 23 % 
= 94 590 €

2. Plafonnement de la TP en fonction 
de valeur ajoutée :
Si l’entreprise réalise une valeur 
ajoutée égale à 1 000 000 €, la TP 
sera plafonnée à :
1 000 000 x 3,5 % = 35 000 €.
L’entreprise supportera donc une TP 
d’un montant de 35 000 €, au lieu 
de 94 590 €, soit une réduction de 
59 590 €.

Exemple de calcul de la taxe professionnelle

EN DÉTAIL
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Mr. Alain Girard, cabinet FIDAG

Les Centres de Formalités des Entreprises (CFE) 
sont habilités à recevoir les déclarations obligatoires 
d’existence et d’identifi cation des sociétés assujetties 
à l’Impôt sur les Sociétés (IS) et à la Taxe sur la Valeur 
Ajoutée (TVA) et à informer le Service des Impôts 
des Entreprises (SIE) dès que les formalités de 
constitution et d’immatriculation de la société sont 
achevées. A ces deux impôts déterminés sous forme 
déclarative par les sociétés s’ajoute un impôt recouvré 
par l’Administration fi scale par voie de rôle : la Taxe 
Professionnelle (TP).

Le SIE compétent est celui où est situé le siège 
social ou le siège de la direction effective de la société 
si celui-ci est différent.

A la différence d’un bureau de liaison, l’établissement 
stable de société étrangère implantée en France, 
considéré comme tel en vertu d’une convention fi scale 
bilatérale, a les mêmes obligations qu’une société 
immatriculée en France.

• La taxe professionnelle (TP)

Le SIE collecte la TP et la redistribue aux collectivités 
locales (communes, départements, régions). Dès que 
le SIE est informé de la création d’une société par 
le CFE, il envoie à cette société une demande de 
renseignements destinée notamment à déterminer la 
commune où sont situés les biens imposables (bureaux, 
ateliers, matériel,..) et identifi er les collectivités locales 
bénéfi ciaires de l’impôt.

Pour l’année de la création, la taxe professionnelle 
n’est pas due, mais la société doit envoyer au SIE 
une déclaration provisoire des bases d’imposition 
au plus tard le 31 décembre sur imprimé n° 1003 
P. Ensuite, chaque année, avant le 1er mai, la société 
souscrit une déclaration des bases d’imposition sur 
imprimé n° 1003.

La TP est recouvrée par le SIE pour la première 
fois à la fi n de l’année suivant l’année de création de 
la société.

• La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)

A la création, le SIE attribue à la société un numéro 
de TVA intracommunautaire qui décline le numéro 
SIREN attribué par l’Institut National des Statistiques 
(INSEE) de la manière suivante : FR + 2 chiffres ou 
lettres + numéro SIREN.

La TVA est ensuite déclarée (TVA collectée sur le 
chiffre d’affaires diminuée de la TVA sur les dépenses) 
une fois par mois sur l’imprimé n° 3310-CA3. Cette 
déclaration doit être envoyée au SIE en respectant une 
date limite fi xée entre le 15 et le 24 du mois suivant 
le mois des opérations concernées.

La société peut opter à la création pour des 
déclarations trimestrielles de TVA si elle estime que la 
TVA à payer dans l’année sera inférieure à EUR 4.000.

• L'impôt sur les sociétés (IS)

Dans les trois mois suivant la clôture de leur 
exercice, les sociétés doivent transmettre au SIE 
le bilan, le compte de résultat, des annexes et la 
déclaration fiscale des résultats d’une manière 
strictement normée sur des imprimés administratifs, 
communément appelés « liasse fi scale » (imprimés n° 
2050 à 2059-G et 2065).

Dans les trois mois et quinze jours suivant la clôture 
de leur exercice, les sociétés doivent transmettre 
au SIE le relevé de solde d’IS (imprimé n° 2572-K) 
dans lequel la société soit constate les pertes fi scales 
imputables sur les bénéfi ces des exercices suivants et 
l’absence d’imposition au titre de l’exercice écoulé, soit 
calcule l’impôt sur les bénéfi ces et joint le paiement 
correspondant à ce relevé.

LES OBLIGATIONS FISCALES AU REGARD DES 
PREMIERS MOIS D’ACTIVITE
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La taxe foncière est due par le propriétaire au 
1er janvier.
Les constructions nouvelles sont exonérées de la 
taxe les deux premières années (uniquement pour 
les parts régionales et départementales).
Les entreprises peuvent bénéfi cier d’exonérations 
temporaires (de 2 à 5 ans) de taxe foncière dans 
certaines zones du territoire en cas de création, 
extension ou reprise d’établissements en diffi culté 
(voir chapitre 5).

V. De nombreuses mesures 
d’incitation fi scale en faveur des 
investisseurs

V.1. Crédits d’impôts

V.1.1. Le crédit d’impôt recherche français 
est l’un des plus effi caces au monde
Les entreprises industrielles, commerciales ou agri-
coles qui effectuent des dépenses de recherche 
peuvent obtenir un crédit d’impôt qui s’impute 
sur l’impôt sur les sociétés qu’elles ont à payer. En 
cas d’absence d’impôt à payer, le crédit d’impôt 
recherche est remboursé en « cash » au terme de 
trois ans. Les « petites et moyennes entreprises de 
croissance » et les « jeunes entreprises  innovantes » 

Exemple de calcul de la taxe fon-
cière :
Une entreprise industrielle a réalisé 
et achevé au cours de l’année 2008 
les investissements suivants :
> Terrain : 100 000 €
> Bâtiment : 600 000 €
> Matériels et équipements de pro-
duction : 1 500 000 €

On ne retient que la valeur locative 
des terrains et constructions :

> terrain : 100 000 x 8 % = 8 000
> bâtiments : 600 000 x 8 % = 
48 000
Valeur locative totale après abat-
tement forfaitaire de 50 % : 
28 000 €.

Taux voté par les collectivités locales 
(20,5 %) :
> commune : 12 %
> département : 6,5 %
> région : 2 %

La taxe ne sera due qu’à compter 
de 2009.
En 2009 et 2010, la taxe est due 
uniquement pour la part com-
munale soit : 28 000 x 12 % = 
3 360 €  (exonération constructions 
 nouvelles)

A compter de 2011, la taxe sera 
de :
28  000 x 20,5 % = 5 740 €. 

Exemple de calcul de la taxe foncière

EN DÉTAIL

bénéfi cient du remboursement immédiat de la 
créance de crédit d'impôt.
Afi n de soutenir la trésorerie des entreprises, le plan 
de relance de l’économie a prévu que les créances 
au titre du crédit d’impôt recherche afférent aux 
années 2005, 2006 et 2007 peuvent être rembour-
sées immédiatement en 2009. Les entreprises peu-
vent également obtenir, sur la base d’une estimation, 
le remboursement anticipé de la créance issue du 
crédit d’impôt recherche 2008.
Les dépenses de recherche éligibles au CIR doivent 
relever de la recherche fondamentale, de la recher-
che appliquée ou du développement expérimental.
Pour les dépenses engagées à compter du 1er jan-
vier 2008, le crédit d’impôt est égal à 30 % des 
dépenses de l’année pour les dépenses de recherche 
inférieures ou égales à 100 m € et 5 % au-delà de 
ce seuil. Le taux de 30 % est porté à 50 % et 40 % 
respectivement la 1re année et la 2e année pour les 
entreprises n'ayant jamais bénéfi cié du régime, ainsi 
que pour celles qui n'en ont pas bénéfi cié depuis 
plus de cinq ans. Le montant du crédit d’impôt n’est 
plus plafonné.
Les dépenses de recherche éligibles sont :
>  les dépenses de personnel (salaires bruts et char-

ges sociales) des chercheurs et des techniciens 
de recherche directement et exclusivement 
affectés à la recherche ;
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> le double des salaires des jeunes docteurs pen-
dant les 24 mois qui suivent leur recrutement 
(1er emploi) ;

>  les dotations aux amortissements des immeubles 
et des équipements affectés directement à la 
réalisation des opérations de recherche ;

>  les dépenses de fonctionnement fi xées forfai-
tairement à :
- 75 % des dépenses de personnel éligibles ;
-  200 % des salaires des jeunes docteurs pendant 

24 mois ;
>  les frais de prise, de maintenance et de défense 

des brevets et des certifi cats d’obtention 
végétale ;

>  les primes et cotisations afférentes à des contrats 
d’assurance-brevet (dans la limite de 60 000 € 
par an) ;

>  les dotations aux amortissements des brevets acquis 
pour la réalisation de travaux de recherche ;

>  50 % des dépenses de normalisation ;
>  les dépenses relatives à des opérations de 

recherche confi ées à des organismes agréés 
en France et en Europe. Ces dépenses sont 
plafonnées à 10M € par entreprise et par an 
(2M € s'il s’agit d’entreprises liées) ;

> l es dépenses de veille technologique dans la 
limite de 60 000 euros par an ;

>  les dépenses confi ées à des organismes publics 
de recherche, à des universités, à des centres 
techniques, aux fondations d’utilité publique du 
secteur de la recherche agréés, aux établisse-
ments d’enseignement supérieur, aux fondations 
de coopération scientifi que et aux établissements 
publics de coopération scientifi que : ces dépenses 
sont prises en compte pour le double de leur 
montant ; en outre, à compter du 1er janvier 2008, 
le plafond de ces dépenses est porté à 12 M €

V.1.2. Le crédit d’impôt famille pour 
permettre aux collaborateurs ayant 
des enfants de mieux concilier vie 
professionnelle et vie familiale
Les entreprises peuvent bénéfi cier d’un crédit d’im-
pôt égal à 50 % des dépenses de garde d’enfants 
de moins de 3 ans engagées par des salariés de 
l’entreprise, ou à 25 % des dépenses exposées pour 

l’émission de chèques emplois universels destinés 
à faciliter l’accès aux services à la personne (garde 
d’enfants à domicile, travaux à domicile, etc..).
Le crédit d’impôt est plafonné à 500 000 € par 
entreprise et par an ; il est imputé sur l’impôt sur 
les bénéfi ces dû par l’entreprise au titre de l’année 
au cours de laquelle les dépenses ont été engagées. 
Si le montant de crédit d’impôt excède l’impôt dû 
au titre de ladite année, l’excédent est restitué.

V.1.3. Pour favoriser la création, le crédit 
d’impôt cinéma et audiovisuel
Les entreprises de production cinématographique 
et audiovisuelle soumises à l’impôt sur les socié-
tés agissant comme entreprises de production 
déléguées peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt 
au titre de certaines dépenses de production 
identifi ées par la loi, et correspondant à des 
opérations effectuées en France en vue de la 
réalisation de longs métrages.

Afi n de renforcer l’attractivité de la France 
pour la localisation de productions cinéma-
tographiques et audiovisuelles étrangères, ce 
crédit d’impôt a été étendu aux œuvres pro-
duites par des entreprises établies hors de 
France. Ce nouveau dispositif s’applique aux 
dépenses engagées entre le 1er janvier 2009 et 
le 31 décembre 2012. Le crédit d’impôt est 
égal à 20 % des  dépenses effectuées en France, 
plafonnées à 80 % du budget de production 
de l’œuvre ; le montant du crédit est plafonné 
à quatre millions d’euros par œuvre (et non 
par entreprise).
Pour être éligibles, les œuvres doivent être 
agréées par le Centre national de la cinéma-
tographie, qui s’assurera que les œuvres com-
portent, dans leur contenu dramatique, des 
éléments rattachés à la culture, au patrimoine 
ou au territoire français.
NB : ce régime a été notifi é à la Commis-
sion européenne par les autorités nationales. 
Il ne pourra entrer en vigueur, le cas échéant 
de manière rétroactive au 1er janvier 2009, 
qu’après autorisation.
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Le crédit d’impôt cinéma, calculé au titre de 
chaque exercice, est égal à 20 % du montant 
des dépenses éligibles. La somme des crédits 
d’impôts calculés au titre d’une même œuvre 
cinématographique ne peut excéder
1 000 000 € pour une fi ction, un documentaire ou 
pour une œuvre d’animation.
Pour une œuvre audiovisuelle, le crédit d’impôt ne 
peut excéder 1 150 € par minute produite pour 
une œuvre de fi ction, et 1 200 € pour une œuvre 
d’animation.
Le crédit d’impôt est imputé sur l’impôt sur les 
bénéfi ces dû par l’entreprise au titre de l’exercice 
au cours duquel les dépenses ont été exposées. Si 
le montant du crédit excède l’impôt dû au titre de 
l’exercice, l’excédent est restitué.

V.1.4. Le crédit d’impôt en faveur des 
distributeurs de programmes audiovisuels
Les sociétés soumises à l’impôt sur les sociétés qui 
exercent à titre principal une activité de distribution 
de programmes audiovisuels en langue française 
ou dans une langue régionale en usage en France 
peuvent bénéfi cier d’un crédit d’impôt égal à 20 % 
des dépenses éligibles exposées en France au titre 
de chacun des exercices clos entre le 31 décembre 
2006 et le 31 décembre 2008.
Les dépenses ne doivent pas être éligibles à des aides 
du CNC. Le crédit d’impôt est plafonné à 80 % du 
budget de distribution de l’œuvre et au plafond « de 
minimis » (200 000 € par période de 36 mois).

V.1.5. Le crédit d’impôt pour dépenses de 
production d’œuvres phonographiques
Les entreprises de production phonographique 
soumises à l’impôt sur les sociétés et existant 
depuis au moins trois années peuvent bénéfi cier 
d’un crédit d’impôt au titre des dépenses de pro-
duction, de développement et de numérisation 
d’un enregistrement phonographique ou vidéo-
graphique musical.
Le crédit d’impôt pour les œuvres phonographiques, 
calculé au titre de chaque exercice, est égal à 20 % 
du montant des dépenses éligibles engagées entre 
le 1er juillet 2007 et le 31 décembre 2009.
La somme des crédits d’impôt calculés au titre des 

dépenses éligibles ne peut excéder 700 000 € par 
entreprises et par exercice. Le plafond est porté à 
1 100 000 € lorsque le nombre de productions de 
nouveaux talents a augmenté de 25 % au moins par 
rapport au nombre de productions de nouveaux 
talents de l’exercice précédent.

V.1.6. Le crédit d’impôt jeux vidéo
Les entreprises de création de jeux vidéo soumises 
à l’impôt sur les sociétés peuvent bénéfi cier d’un 
crédit d’impôt au titre des dépenses de déve-
loppement de jeux vidéo. Les jeux qui ouvrent 
droit au crédit d’impôt doivent avoir un coût de 
développement supérieur ou égal à 150 000 €, 
et contribuer au développement de la création 
culturelle française et européenne en matière de 
jeux vidéo, ainsi qu’à sa diversité et sa qualité.
Le crédit d’impôt est calculé sur 20 % des dépen-
ses (amortissements, droits d’auteurs, personnel, 
fonctionnement et sous traitance). Le crédit est 
plafonné pour chaque entreprise à 3 millions d’euros 
par exercice.

V.1.7. Réduction d’impôt pour les « PME 
de croissance »
Les PME qui emploient au moins 20 salariés peuvent 
bénéfi cier d’une réduction d’impôt lorsque leurs 
dépenses de personnel (hormis celles relatives aux 
dirigeants) ont augmenté de 15 % au moins au titre 
des deux exercices précédents.
Cette mesure est soumise au plafond communau-
taire relatif aux aides « de minimis » (200 000 € par 
période de 36 mois ; plafond porté à 500 000 € pour 
les exonérations accordées jusqu’au 31 décembre 
2010). La mesure concerne les exercices ouverts 
entre le 1er janvier 2006 et le 1er janvier 2009.

V.2. Exonération temporaire de taxe 
professionnelle dans les régions en 
diffi culté

Dans certaines zones du territoire (zones d’aides 
à fi nalité régionale, zones franches urbaines, bassins 
d’emplois à redynamiser, zones de restructuration 
de la défense, etc.), les collectivités locales (com-
munes, départements, régions et groupements de 
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Comment se positionne le CIR par rapport 
aux dispositifs étrangers d’incitation fi scale à 
la R&D ?

La plupart des grandes puissances économiques de 
l’OCDE proposent des dispositifs d’incitation fi scale 
à la R&D destinés à encourager les investissements 
privés dans la recherche.  

Le CIR français est l’un des plus attractifs au monde, 
quantitativement par son taux (30% en volume porté 
à  50% et 40% les deux premières années d’entrée 
dans le régime), mais aussi qualitativement :

1. La force du dispositif du CIR français tient d’abord 
à son caractère remboursable, ce qui permet aux 
sociétés défi citaires d’en bénéfi cier et d’améliorer 
tant leur trésorerie que leur EBITDA (si le crédit 
est comptabilisé en résultat d’exploitation). A titre 
exceptionnel, le plan de  relance de l’économie  voté 
en décembre 2008 prévoit que les CIR 2005 à 2008 
sont immédiatement restituables.

2. il est directement lié au volume des dépenses de 
recherche plutôt qu’a leur accroissement.

3. Les dépenses de R&D sous-traitées à des sociétés 
(groupe ou hors groupe) en France ou dans l’UE sont 
éligibles ;

4. Certaines dépenses bénéfi cient d’un fi nancement 
majoré par le CIR. Ainsi, les dépenses liées aux « jeunes 
docteurs » sont prises en compte, sous certaines 
conditions, pour 400% dans la base du CIR ce qui 
aboutit généralement à un fi nancement total de leurs 
coûts par le dispositif pendant les 2 premières années 
de leur embauche. De même, les dépenses sous-
traitées auprès d’organismes publics de recherche 
(français ou européens) sont prises en compte pour 
le double de leur montant dans la base du CIR. Ces 
dépenses sont ainsi fi nancées à 60% par le CIR au 
taux de 30%.

5. une société agissant comme sous-traitante, ne  
supportant pas le risque économique associé à la 

recherche et non propriétaire des incorporels issus 
de la recherche peut bénéfi cier du CIR.

6. le dispositif a récemment évolué vers davantage 
de sécurité juridique, ce qui est de nature à créer un 
climat favorable aux investisseurs.

Pouvez-vous nous en dire plus sur la prise en 
compte du  CIR dans les choix d’implantation 
des activités R&D?

Il ressort de notre expérience que le CIR est 
désormais intégré dans les choix d’implantation  en 
France d’activités de R&D. Représentant près de 60% 
des coûts salariaux R&D, le CIR contribue à accroitre 
la compétitivité de la France par rapport aux pays 
disposant de personnels qualifi és et dont les coûts de 
main d’œuvre sont nettement inférieurs.

De plus, par la prise en compte dans le CIR des 
recherches sous-traitées dans l’UE, un centre de 
R&D français peut, dans certaines limites, servir de 
plateforme centrale européenne du groupe pour la 
R&D, coordonnant les études confi ées à des sous-
traitants européens, dans le groupe ou hors groupe.  
Selon leur pays d’implantation, ces sous-traitants 
européens pourront alors également bénéfi cier des 
régimes locaux d’incitation à la R&D, de manière 
cumulative avec le CIR français.

Une autre approche peut consister à localiser en 
France un centre de R&D, sous-traitant d’une entité 
du groupe située dans un autre pays et détenant les 
brevets issus de la recherche. Dans certains cas, cela 
permet de cumuler le CIR français avec un autre 
régime incitatif à la R&D, conditionné par la détention 
des incorporels (e.g. Belgique/Pays-Bas/Japon). 

Dans ce contexte, le CIR est bien un élément clé 
de l’attractivité du territoire français pour la R&D, 
à combiner avec les autres dispositifs incitatifs de la 
législation française, fi scaux (e.g. régime d’imposition 
des brevets, dégrèvement R&D en taxe professionnelle) 
ou non fi scaux (e.g. pôles de compétitivité).

LE CIR FRANÇAIS DANS LE PAYSAGE INTERNATIONAL

Les conseils pratiques de Thomas Perrin, avocat associé, et Lucille Chabanel, avocat, 

au cabinet d’avocats Taj, membre de Deloitte Touche Tohmatsu 
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Les entreprises bénéfi cient d’avanta-
ges fi scaux lorsqu’elles participent à 
la protection de l’environnement et 
au développement durable.

En premier lieu, l’utilisation par les 
entreprises d’équipements de pro-
duction d’énergies renouvelables ou 
d’économie d’énergie fait l’objet de 
mesures fi scales particulièrement 
favorables.

Ainsi, les matériels destinés à écono-
miser l’énergie et les équipements de 
production d’énergies renouvelables 
peuvent faire l’objet d’un amortisse-
ment exceptionnel sur une période 
de douze mois, au lieu des durées 

d’usage généralement comprises 
entre cinq et dix ans, selon la nature 
des équipements et leur durée d’uti-
lisation. Ce dispositif concerne les 
matériels acquis ou fabriqués avant 
le 1er janvier 2011.

En matière de taxe professionnelle, 
une réduction de moitié de la valeur 
locative (base de la taxe profession-
nelle) s’applique à ces mêmes équi-
pements acquis ou créés à compter 
de 1992. De plus, les collectivités ter-
ritoriales et leurs groupements dotés 
d’une fi scalité « verte » peuvent, cha-
cun pour la part qui lui revient, porter 
cette réduction de 50 à 100 %.

Les véhicules non polluants roulant 
exclusivement ou non au moyen de 
l’énergie électrique, du gaz natu-
rel véhicules (GNV) ou du gaz de 
pétrole liquéfi é (GPL), acquis avant 
le 1er janvier 2008, peuvent aussi 
être amortis exceptionnellement sur 
12 mois.

Enfi n, depuis le 1er janvier 2007, 
la taxe générale sur les activités 
polluantes (principe du « pollueur 
payeur ») est allégée pour les indus-
triels qui respectent certaines nor-
mes environnementales.

La fi scalité « verte » 

EN DÉTAIL

collectivités locales) sont autorisées à accorder des 
exonérations temporaires, totales ou partielles de 
taxe professionnelle aux entreprises qui s’installent, 
s’agrandissent ou reprennent des établissements en 
diffi culté. L’exonération ne peut excéder 5 ans.
Dans les zones d’emplois en grande diffi culté, les 
entreprises bénéfi cient d’un crédit de taxe pro-
fessionnelle de 1 000 € par salarié (avantage fi scal 
plafonné à 200 000 € sur trois ans ; plafond porté à 
500 000 € pour les exonérations accordées entre 
le 1er janvier 2009 et le 31/12/2010).

V.3. L’exonération temporaire 
d’impôt sur les sociétés (IS) pour les 
entreprises nouvelles

V.3.1. Les entreprises nouvellement 
créées dans certaines zones peuvent, sous 
certaines conditions, bénéfi cier d’une 
exonération temporaire et dégressive 
d’impôt sur les sociétés.
L’exonération est de 100 % pendant les 24 pre-
miers mois, puis les bénéfi ces sont imposés à 
hauteur de 40 %, 60 % et 80 % de leur montant 
selon qu’ils sont réalisés respectivement au cours 

de la première, de la seconde ou de la troisième 
période de 12 mois qui suit la période d’exoné-
ration totale.
La mesure est réservée aux entreprises dont l’acti-
vité est nouvelle et dont le capital n’est pas détenu 
à plus de 50 % par d’autres sociétés.
Les entreprises qui bénéfi cient de ces dispositions 
peuvent également être exonérées pendant deux 
ans de taxe professionnelle et de taxe foncière 
(lorsque les collectivités locales ont pris une 
délibération en ce sens).
Les entreprises créées pour reprendre une entre-
prise en diffi culté peuvent également, sous certaines 
conditions, bénéfi cier d’une exonération d’impôt sur 
les sociétés pendant les 24 mois suivant la reprise.
Depuis 2007, ont été créés des « bassins d’em-
plois à redynamiser » (en Champagne-Ardennes 
et Midi-Pyrénées) où les entreprises nouvellement 
implantées peuvent bénéfi cier d’une exonération 
d’impôt sur les sociétés pendant 7 ans. 
Cette  exonération a été étendue aux territoires 
particulièrement touchés par les restructurations 
de la défense, issues du « plan de modernisation 
de la défense » qui prévoit la fermeture de 83 sites 
ou unités entre 2009 et 2016.
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V.3.2. Les « Jeunes Entreprises Innovantes » 
(JEI) bénéfi cient de conditions d’imposition 
particulièrement favorables
Ce dispositif est destiné à aider les jeunes entrepri-
ses dont les dépenses de recherche et de dévelop-
pement atteignent au moins 15 % de leurs charges 
fi scalement déductibles.
Il permet d’exonérer partiellement ces entreprises 
d’impôt sur les sociétés, de taxe professionnelle 
et de taxe foncière pendant une période de huit 
ans. L’ensemble des avantages fi scaux est limité à 
200 000 € par période de 3 années ; le plafond est 
porté à 500 000 € pour les exonérations accordées 
entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2010. 
Les salaires des personnels de la JEI chargés des 
opérations de recherche sont exonérés de charges 
sociales patronales pendant 8 ans.
Ce dispositif s’adresse aux PME (moins de 250 
salariés, chiffre d’affaires inférieur à 50 millions € 
ou total de bilan inférieur à 43 millions €) qui sont 
majoritairement (plus de 50 %) détenues par des 
personnes physiques ou par des sociétés répondant 
aux mêmes conditions.
Lors de la cession des titres de la JEI, le cédant est 
exonéré d’impôt sur la plus value s’il a détenu les 
titres pendant au moins trois ans.
Le bénéfi ce de ces mesures fi scales et sociales a 
été étendu aux « Jeunes Entreprises Universitaires » 
(JEU) créées en 2007. Il s’agit de PME créées depuis 
moins de 8 ans, dirigées ou détenues directement à 
hauteur de 10 % au moins, seules ou conjointement, 
par des étudiants, des titulaires depuis moins de cinq 
ans d’un diplôme conférant le grade de master ou 
d’un doctorat, ou par des personnes affectées à des 
activités d’enseignement et de recherche, et lorsque 
l’activité principale consiste en la valorisation des 
travaux de recherche des dirigeants.

VI. Un régime spécial pour la 
taxation de certains quartiers 
généraux

Ces centres ont un objectif particulier : ils sont 
créés pour fournir des services spécialisés, le siège 
ne pouvant qu’exercer des fonctions de gestion, 
d’administration, de coordination et de contrôle, 
et les centres logistiques se limitant à l’emballage, à 
l’étiquetage et à la distribution.
Les services ne doivent être fournis qu’aux entrepri-
ses appartenant au même groupe et majoritairement 
situées à l’étranger. Une telle approche, reposant sur 
une détermination préalable du taux de marge en 
accord avec l’administration fi scale, élimine le risque 
de remise en cause dans le cadre d’un contrôle fi scal 
du taux de marge appliqué par l’entreprise. L’impôt 
est calculé au taux de droit commun, sur un béné-
fi ce calculé en appliquant aux dépenses du quartier 
général, du centre de logistique ou du centre de 
coordination de recherche et de développement 
d’un taux de marge « cost plus » négocié avec les 
autorités fi scales. En général, ce taux de marge se 
situe entre 6 et 10 % ; l’agrément est conclu pour 
une durée comprise entre 3 et 5 ans.
Enfi n, dans le cadre des règles fi scales qui neutrali-
sent le coût de l’expatriation, les quartiers généraux 
comme les centres logistiques peuvent verser à 
leurs salariés expatriés des compléments de rému-
nérations qui sont totalement ou partiellement 
exemptés de l’impôt sur le revenu. Pour pouvoir 
en bénéfi cier, elles doivent déposer une demande 
auprès des autorités fi scales. Ces dispositions ne 
sont pas cumulables avec le nouveau régime des 
salariés impatriés. Une option doit être effectuée.
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Les 27 États membres de l’Union européenne(1) 

sont soumis aux règles communautaires encadrant 
les aides publiques aux entreprises. Ce cadre com-
munautaire contribue à garantir des conditions en 
faveur d’une concurrence loyale entre les acteurs 
économiques au sein du marché unique. Les règles 
d’intervention des pouvoirs publics, les dépenses 
éligibles et les règles de cumul des aides s’imposent 
à tous les pays membres de l’Union européenne 
sans exception.
Dans ce contexte, les États membres restent libres 
de mettre en place les outils de développement éco-
nomique les plus appropriés pour leur territoire.
À ce titre, un dispositif d’aides étendu et diversifi é a 
été conçu en France pour répondre aux besoins des 
investisseurs. Il se décline en fonction de la fi nalité 
du projet (investissement productif, recherche déve-
loppement et innovation, formation, etc.…), de leur 
localisation (zones prioritaires d’aménagement du ter-
ritoire ou non) et du type d’entreprise qui les conduit 
(grande entreprise ou PME). Les autorités françaises 
interviennent ainsi pour les projets en faveur de :
>  l’investissement et la création d’emplois des 

grandes entreprises dans les régions en retard 
en matière de développement économique, ou 
en reconversion industrielle, selon une carte 
approuvée par la Commission européenne pour 
chaque Etat membres (carte des zones AFR),

BÉNÉFICIER DES AIDES PUBLIQUES 
AUX ENTREPRISES 

Chapitre V Doing Business in France

> la R&D des entreprises,
> la formation professionnelle des salariés,
> la création d’emploi pour des publics ciblés,
>  l’investissement et la création d’emploi des PME 

sur l’ensemble du territoire,
> la protection de l’environnement.
À l’exception des aides à l’investissement et à la 
création d’emplois dans les grandes entreprises, qui 
sont obligatoirement zonées, les autorités françaises 
peuvent soutenir les entreprises sur l’ensemble du 
territoire pour les projets de recherche-dévelop-
pement et innovation, les projets de formation des 
salariés et d’embauche de catégories de salariés 
« défavorisées », ainsi que les projets protecteurs 
de l’environnement.
Les aides publiques sont accordées par l'État et 
les collectivités locales (régions, départements, 
communes) sous la forme de subventions, exoné-
rations fi scales, crédits d’impôts, notamment. Les 
taux maximaux peuvent être atteints en cumulant 
plusieurs fi nancements d’origine différente visant 
à soutenir effi cacement l'installation, la création 
d'emploi, l'investissement et le développement des 
entreprises.
L’incitativité de l’aide est une exigence commu-
nautaire qui implique le dépôt de toute demande 
d’aide publique avant le début du programme de 
l’entreprise.

Le réseau de l’Agence Française pour 
les Investissements Internationaux 
(Invest in France Agency) est votre 
interlocuteur pour recenser précisé-
ment les soutiens fi nanciers publics 

dont peut bénéfi cier votre projet, et 
pour vous aider à élaborer les dos-
siers de demande d’aides publiques. 
L’AFII vous met en contact avec les 
organismes publics français (minis-

tères, collectivités locales, agences 
de l’Etat etc.) chargés d’accompa-
gner les investisseurs.

Assistance de l'AFII

EN DÉTAIL

(1) Depuis le 1 janvier 2007, l’Union Européenne compte 27 membres :  Allemagne, Autriche, Belgique, Bulgarie, Chypre, Danemark, Espagne , Estonie, 
Finlande, France, Grèce, Hongrie, Irlande, Italie, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République Tchèque, Roumanie, 
Royaume-Uni, Slovaquie, Slovénie, Suède.
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Tranches d’investissement Aide autorisée Taux en zones AFR réduites Taux en zones AFR normales

Jusqu’à 50 M€ 100% du plafond 10% 15%

50 M€ à 100 M€ 50% du plafond 5% 7,5%

Au-delà de 100 M€ 34% du plafond 3,40% 5,1%

I. Bénéfi cier d’aides à 
l’investissement productif 
et à la création d’emploi

Plusieurs dispositifs d’accompagnement fi nancier 
sont disponibles afi n d’inciter les entreprises à 
investir et à créer des emplois. Les aides autorisées 
portent soit sur les dépenses d’investissement 
(bâtiments, terrains, équipements) réalisées sur 
trois années, soit sur le coût des créations d’em-
plois sur trois ans liées à l’investissement (salaires 
et charges estimés sur 2 années).

I.1. Les aides à l’investissement et 
à la création d’emploi en faveur des 
grandes entreprises

Les projets d’investissement des grandes entre-
prises peuvent être soutenus sur certaines parties 
du territoire, à l’exclusion de certains secteurs 
sensibles (ex : sidérurgie et fi bres synthétiques). 
La localisation du projet est déterminante pour 
évaluer les soutiens publics envisageables.

Il sera mis en place début 2009 et jusque fi n décem-
bre 2010 des régimes transitoires permettant d’aider 
les entreprises sur tout le territoire à hauteur de 
500 000 €.

I.1.1 Le zonage communautaire des aides 
à fi nalité régionale (AFR) conditionne 
les aides aux investissements et les taux 
d’intervention
Selon la carte des aides à fi nalité régionale (zonage 
AFR) approuvée par la Commission européenne 
pour la France (période 2007-2013), l’aide maximale 
oscille entre 10 % et 15 % du montant d’investis-
sement pour les grandes entreprises et de 20 à 
35 % pour les PME. Le montant maximal des aides à 
l’investissement productif et à la création d’emplois 
est déterminé par la localisation géographique des 
projets et par la taille de l’entreprise bénéfi ciaire.
Lorsque le projet d’investissement est supérieur 
à 50 millions d’euros, le taux d’intervention des 
autorités publiques doit être réduit conformément 
aux règles communautaires (voir encadré sur les 
grands projets).

Un grand projet est un investisse-
ment initial dont les dépenses admis-
sibles dépassent 50 millions d’euros. 
Il est réalisé sur 3 ans par une ou 
plusieurs entreprises, et constitué 
par une combinaison économique-
ment indivisible.

> Les États informent la Com-

mission européenne des aides aux 
projets d’investissement productif 
lorsque l’investissement est supé-
rieur à 50 millions d’euros.

> Les États notifi ent à la Com-
mission européenne les aides 
individuelles dont le montant est 
supérieur à 11, 25 millions d’euros 

dans les « zones à 15 % », et 7,5 
millions d’euros dans les « zones à 
10 % ».

Les grands projets d’investissement 
qui sont menés en zonage AFR, 
voient leurs aides automatiquement 
réduites en fonction de la taille des 
projets, selon l’échelle suivante :

Les grands projets

EN DÉTAIL
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EN DETAIL
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Source des données : Diact 
Réalisation : Diact - Observatoire des territoires, 07/03/2007 0 100 20050 Km

Observatoire
des territoires

Zones transitoires [2007-2008]

intégralement
Commune éligible :

partiellement

Taux d'aide grande entreprise : 10%
Taux d'aide moyenne entreprise : 20%
Taux d'aide petite entreprise : 30%

Zones permanentes [2007-2013] non limitées aux PME

Taux d'aide grande entreprise : 15%
Taux d'aide moyenne entreprise : 25%
Taux d'aide petite entreprise : 35%

à taux normal à taux réduit
Taux d'aide grande entreprise : 10%
Taux d'aide moyenne entreprise : 20%
Taux d'aide petite entreprise : 30%

Zones permanentes [2007-2013] limitées aux PME

partiellement aux zones
permanentes à taux normal 
non limitées aux PME
et partiellement aux zones
transitoires

à taux normal
Taux d'aide moyenne entreprise : 20%
Taux d'aide petite entreprise : 30%

Taux d'aide moyenne entreprise : 25%
Taux d'aide petite entreprise : 35%

à taux réduit

Carte des zones d'aide à finalité régionale [2007-2013]
adoptée par la Commission européenne le 7 mars 2007

En cours de transposition en droit interne (décret en Conseil d'Etat) 

Département d'outre-mer éligible intégralement [2007-2013]
non limité aux PME

Taux d'aide grande entreprise : 60%
Taux d'aide moyenne entreprise : 70%
Taux d'aide petite entreprise : 80%

à taux normal à taux majoré
Taux d'aide grande entreprise : 50%
Taux d'aide moyenne entreprise : 60%
Taux d'aide petite entreprise : 70%

Commune éligible :

intégralement
Commune éligible :

partiellement
intégralement

Commune éligible :

partiellement

intégralement
Commune éligible :

partiellement
intégralement

Commune éligible :

intégralement
Commune éligible :

intégralement
Commune éligible :

Pour savoir si la localisation de votre investissement se situe dans un zonage permettant certains avantages, vous pouvez consulter le 
module d’interrogation par commune  de la DIACT sur www.territoires.gouv.fr
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1.1.2 Les dispositifs publics mobilisables à 
l’intérieur du zonage AFR
Pour atteindre les intensités maximales d’aide auto-
risées en zone AFR (10 à 15 % de l’investissement 
pour une grande entreprise), les entreprises peuvent 
cumuler différents dispositifs. Ces outils prennent 
la forme de subvention (de l’État et ou des collec-
tivités locales), d’aides à l’immobilier ou encore 
d’exonérations fi scales ou de charges sociales. Cha-
cun de ces dispositifs a ses propres conditions de 
déclenchement.
> La Prime d’aménagement du territoire 
(PAT) pour l’industrie et les services
La PAT industrie et services est une subvention 
octroyée en fonction du nombre d’emplois créés. 
La prime est déterminée au cas par cas en tenant 

compte des caractéristiques du projet (nombre de 
création d’emplois et montant des investissements). 
Elle peut atteindre jusqu’à 15 000 euros par emploi 
créé (voir l’encadré sur la PAT).
> Les aides des collectivités locales
Les collectivités peuvent accorder différents types 
d’aide aux projets d’investissements des entreprises 
en zone AFR : subvention ou abondement de la PAT, 
aide à l’immobilier d’entreprises sur les bâtiments et 
les terrains (rabais par rapport au prix de vente, etc.) 
dans le respect des taux AFR autorisés. Les aides à la 
location sont plafonnées à 200 000 euros par entreprise 
sur une période de 3 ans (« de minimis »). Ce plafond 
pourrait être augmenté à 500 000 € jusque fi n 2010. Les 
collectivités locales sont compétentes pour mobiliser 
les fonds européens disponibles sur leurs territoires.

Les entreprises peuvent bénéfi cier 
d’une prime pour les programmes 
de création, d’extension, de change-
ment ou de reprise d’activité.

Conditions d’éligibilité :

1. Dans le cas des créations, ces 
 programmes doivent conduire, sur le 
site primé :
a)  soit à la création nette d'au moins 

vingt-cinq emplois permanents, et 
cinq millions d'euros d'investisse-
ment éligibles ;

b)  soit à la création nette d'au moins 
cinquante emplois permanents 
dans le cas où l'investissement 
éligible est inférieur à 5 millions 
d'euros.

2. Dans le cas des extensions ou des 
changements d'activité, ces programmes 
doivent conduire, sur le site primé :
a)  soit à la création nette d'au moins 

vingt-cinq emplois permanents et 

à une augmentation de 50 % au 
moins de l'effectif de l'entreprise 
sur le site concerné ;

b)  soit à la création nette d'au moins 
cinquante emplois permanents ;

c)  soit à la réalisation d'au moins 
25 millions d'euros d'investisse-
ments éligibles (ce seuil pourrait 
être diminué au cours du 1er tri-
mestre 2009).

3. Une prime d'aménagement du terri-
toire peut être accordée dans les cas 
de reprises d'activité sous trois condi-
tions cumulatives :
a)  que la situation de l'emploi dans 

le bassin concernée soit très 
 dégradée ;

b)  que le projet de reprise rétablisse 
de manière durable et structurelle 
la compétitivité de l'entreprise et 
contribue à la diversifi cation de 
ses débouchés ;

c)  et, enfi n, que le programme primé 

conduise à la reprise d'au moins 
80 emplois et à la réalisation d'au 
moins 5 millions d'euros d'inves-
tissements éligibles.

Le montant de la prime attribuée 
à une entreprise ne peut dépasser 
celui du total de ses capitaux propres 
et de ses comptes courants d'asso-
ciés bloqués pendant la période du 
programme.

La prime à l'aménagement du territoire pour l'industrie et les services accordée 
par la DIACT

EN DÉTAIL

Pour en savoir plus : Décret n° 2007-
809 du 11 mai 2007 relatif à la prime 
d'aménagement du territoire pour 
l'industrie et les services (liste des 
codes NAF éligibles). Les dossiers de 
demande d’aides sont disponibles sous 
forme électronique sur le site de la Diact. 
Ils se composent d’une lettre d’intention 
et d’un formulaire.
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> Les principales exonérations fi scales 
et sociales
Les exonérations fi scales et sociales ont l’avan-
tage de pouvoir être déclenchées automatique-
ment par l’entreprise, dès lors qu’elle remplit les 
conditions de mise en œuvre du dispositif.
Les exonérations fi scales consistent en des exo-
nération de taxe professionnelle et/ou d’impôt 
sur les sociétés, ou encore de taxe foncière. Les 
exonérations de taxe professionnelle et/ou de 
taxe foncière sont généralement conditionnées 
à une délibération des collectivités locales. La 
délibération fi xe la durée (entre 2 et 5 ans) et la 
quotité de l’exonération. Certaines exonérations 
ne nécessitent pas une délibération des collec-
tivités locales, elles sont automatiques et pour 
une durée de 5 ans.
Les exonérations d’impôt sur les sociétés sont 
possibles dans certaines zones, essentiellement 
les zones de restructuration de la défense et dans 
les bassins d’emplois à redynamiser ; la durée 
de l’exonération est de 7 ans. Les repreneurs 
d’entreprises industrielles en diffi culté peuvent 
bénéfi cier d’une exonération de 2 ans.
Les exonérations sociales consistent en des allé-
gements de charges de sécurité sociale patronales 
qui nécessitent que le projet d’investissement 
soit localisé dans des zones particulièrement 
affectées par des restructurations économiques. 
Lorsque les projets sont localisés à la fois en 
zonage AFR et dans ces territoires prioritaires, les 
exonérations sociales s’ajoutent aux dispositifs 
évoqués supra dans la limite du zonage commu-
nautaire. A défaut, les exonérations sont limitées 
à 200 000 € par entreprise sur une période de 
trois ans (dispositif « de minimis »).
Dans le cadre du plan de relance européen, il 
est probable que certains de ces dispositifs puis-
sent bénéfi cier d’une aide temporaire (jusqu’au 
31 décembre 2010) qui porterait le plafond « de 
minimis », à 500 000 €.
> Les interventions des sociétés de conver-
sion des entreprises publiques
Plusieurs grands groupes industriels publics ont 
créé des sociétés de conversion pour favoriser 
le développement économique de leur région 

d’implantation (SOFIREM, FINORPA, SODIE, 
SODIV).
Ces sociétés soutiennent les nouveaux investis-
seurs au moyen de prêts moyen et à long terme, 
de taux d’intérêt inférieurs aux taux du marché, 
de prêts accordés sans garantie, d’apports en 
fonds propres, sous la forme de prises de parti-
cipation minoritaire et temporaire.

I.2. Les aides à l’investissement et à la 
création d’emploi en dehors du zonage 
d’aide à fi nalité régionale

Sur le reste du territoire, les aides aux investis-
sements productifs restent possibles en faveur 
des PME. Le montant maximal de l’aide équivaut 
à 7, 5 % de l’investissement pour les entreprises 
moyennes et à 15 % pour les petites entreprises 
(ou 200 000 euros sur une période de 3 ans si ce 
montant est plus favorable).
>  Les aides à l’investissement des PME 

(régime FDPMI de l’État) : l’État et les 
régions ont la possibilité de subventionner les 
PME pour l’acquisition d’équipements à fort 
contenu technologique. L’aide est disponible 
sur l’ensemble du territoire (son intensité 
est majorée si l’investissement est réalisé en 
zone AFR).

>  Les aides à l’immobilier pour les PME 
(à l’exception de l’Ile de France hors zone 
urbaine sensible (ZUS) ou zone de Revitali-
sation Rurale (ZRR))

>  Le Fonds Européen de Développement 
Régional (FEDER) peut être actionné si 
le Programme Opérationnel (PO) négocié 
région par région a été approuvé par la Com-
mission européenne.

>  Les prêts et garanties pour les PME 
selon le projet porté par l’entreprise : 
certains dispositifs pourraient être étendus 
aux grandes entreprises au regard du plan de 
relance européen.
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> Sont moyennes les entreprises 
qui remplissent toutes les conditions 
suivantes : moins de 250 salariés, 
un chiffre d’affaires annuel inférieur 
à 50 M€ ou un total de bilan annuel 
inférieur à 43 M€, indépendance vis-
à-vis d’une grande entreprise (seuil 
de contrôle à 25 % du capital ou des 
droits de vote).

> Sont petites les entreprises de 
moins de 50 salariés, avec un chiffre 
d’affaires annuel ou le total du bilan 
annuel inférieur à 10 M€, indépen-
dantes d’une grande entreprise.

> Le calcul du nombre de sala-
riés et des critères fi nanciers d’une 
entreprise doit prendre en compte 

les chiffres relatifs à toutes les entre-
prises qu’elle détient directement 
ou indirectement à plus de 25 %. Il 
faut que les seuils fi nanciers, ou en 
nombre de salariés, soient dépas-
sés pendant 2 exercices comptables 
consécutifs pour que la qualité de 
PME soit reconnue ou perdue.

Défi nition communautaire de la PME

EN DÉTAIL

Pour en savoir plus : Recommandation de la Commission du 6 mai 2003 concernant la défi nition des micro, petites et moyennes 
entreprise.

II. Bénéfi cier d’aides à la 
formation professionnelle
et à l’embauche

L’État français a développé une palette d’outils d’ac-
compagnement fi nancier pour inciter les entreprises 
à créer des emplois et à former leurs salariés.

II.1. Les aides à la création d’emploi

II.1.1 Les aides publiques à l’emploi
Les entreprises de toutes tailles peuvent recevoir 
des soutiens publics pour la création d’emplois, sans 
lien avec un investissement.
Les principales aides françaises mises en place dans 
ce domaine sont :
>  la prime régionale à l’emploi : subvention régio-

nale à la création d’emplois ;
>  le FRED (Fonds de restructuration de la défense) : 

aide à la création d’emploi plafonnée à 3 200 € 
par emploi créé.

II.1.2 Les mesures en faveur de l’emploi
Certaines primes et réductions de charges sociales 
sont liées à la catégorie des personnes recrutées. 

Elles sont automatiquement attribuées aux entre-
prises, indépendamment des aides à l’investissement 
décrites plus haut. À ce titre, l’allégement de charge 
sociale sur les bas salaires permet aux entreprises 
de bénéfi cier d’une exonération des cotisations 
patronales de sécurité sociale, sur les rémunérations 
horaires inférieures à 160 % du SMIC. Cette mesure 
baisse le taux de cotisations patronales à environ 
19 % au niveau du SMIC.

II.2. Les aides à la formation
des salariés

Renforcer la compétence des personnels en entre-
prise est une priorité. Plusieurs dispositifs existent 
pour accompagner fi nancièrement les entreprises 
dans la mise en œuvre de leur plan de formation.
Peuvent être pris en charge une partie des coûts du 
projet d’aide à la formation : coûts de personnel des 
formateurs, frais de déplacements des formateurs 
et des participants à la formation, autres dépenses 
courantes, amortissement des instruments et des 
équipements pour le projet de formation, coûts 
des services de conseil concernant l’action de l’in-
formation, coût de personnel des participants au 
projet de formation.
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Grandes entreprises PME

Formation spécifi que :
Formation comprenant un enseignement  directement  applicable  au  poste du salarié et procurant des 

qualifi cations qui ne sont pas transférables à d'autres entreprises ou d'autres domaines de travail.

25% 35%

Formation spécifi que en zone AFR 30% 40%

Formation générale :
Formation comprenant un enseignement qui n'est pas uniquement applicable au poste de travail actuel ou 

prochain du salarié dans l'entreprise bénéfi ciaire, mais qui procure des qualifi cations largement transférables 

à d'autres entreprises ou à d'autres domaines de travail, et améliore par conséquent substantiellement la 

possibilité du salarié d'être employé.

50% 70%

Formation générale en zone AFR 55% 75%

Les intensités en matière d'aide à la formation

EN DETAIL

L’intensité de l’aide est variable selon les types de 
 formation, la taille et la localisation des  entreprises :
Pour atteindre les intensités maximales d’aide 
autorisées pour la formation, les entreprises de 
toutes tailles peuvent avoir recours aux dispositifs 
suivants.
> les collectivités locales peuvent soutenir les 
actions de formation : acquisition de connaissan-
ces théoriques et pratiques d’une durée comprise 
entre 50 et 1200 heures ; les actions d’adaptation au 
poste de travail d’une durée d’au moins 120 heures 
improductives.
> les subventions des fonds européens obtenus 
auprès des régions
Le FSE et le FEDER peuvent intervenir pour couvrir 
une partie des dépenses de fonctionnement d'une 
formation et des dépenses de rémunération des 
salariés en formation et des coûts annexes.
> Le crédit d’Impôt pour les dépenses de forma-
tion des dirigeants de PME
Les entrepreneurs individuels, gérants, PDG, DG 
et administrateurs de sociétés sont concernés. Le 
crédit d’impôt est plafonné à 40 heures de forma-
tion par an. Il s’impute selon le cas sur l’impôt sur 
le revenu ou l’impôt sur les sociétés

> les conventions EDEC (anciennement EDDF)
Les entreprises peuvent également faire appel à leurs 
organisations professionnelles de branches ou à leurs 
organisations interprofessionnelles pour bénéfi cier 
d’une aide technique et fi nancière de 25 % à 80 % 
des dépenses de formation des entreprises.
Lorsque le montant d’aide accordé à une entreprise 
dépasse 2 millions d’euros, l’opération doit être 
notifi ée à la Commission européenne.

III. Bénéfi cier d’aides à la 
recherche-développement 
et à l’innovation (« RDI »)

La France favorise activement la recherche et déve-
loppement, ainsi que la capacité d’innovation des 
entreprises implantées sur le territoire.
Le dispositif français de soutien public à la RDI des 
entreprises est en premier lieu porté par le crédit 
d’impôt recherche calculé sur 30 % des dépenses 
annuelles de recherche (50 % puis 40 % les deux 
premières années). Cet outil est une mesure de 
fi scalité générale pour les opérations de R&D réa-
lisées sur le territoire français. Il vient compléter 
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Les taux d'intervention en matière de R & D

Grandes entreprises
≥ 250

Salariés (en %)

Entreprises 
moyennes

(en %)

Petites entreprises
Pme ≤ 50

(en %)

Ai
de

 a
ux

 p
ro

je
ts

 d
e 

R&
D

Recherche fondamentale 100 % 100 % 100 %

Recherche industrielle 50 % 60 % 70 %

Recherche industrielle, sous réserve d'une coopération entre 
entreprises, transfrontalière, avec au moins une PME, ou avec un 

organisme de recherche, ou de la diffusion des résultats.
65 % 75 % 80 %

Développement expérimental 25 % 35 % 45 %

Développement expérimental, sous réserve d'une coopération 
entre entreprises, transfrontalière, avec au moins une PME, ou 

avec un organisme de recherche
40 % 50 % 60 %

Ai
de

 a
ux

 é
tu

de
s 

de
 

fa
is

ab
ili

té
 te

ch
ni

qu
e

Études préalables aux activités de recherche industrielle 65 % 75 %

Études préalables aux activités de développement expérimental 40 % 50 %

EN DÉTAIL

l’exonération de taxe professionnelle pour les 
équipements de R&D.
En plus de cet environnement fi scal général, les 
autorités françaises ont créé dans le cadre com-
munautaire des outils d’aides publiques ciblés sur 
les projets de R&D. Le Ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi, le Ministère de l’ensei-
gnement supérieur et de la recherche, le Ministère 
de l'Écologie, de l’Énergie, Du Développement 
Durable et de l'Aménagement du territoire ainsi 
que de différents organismes publics (l’Agence 
Nationale pour la Recherche (ANR), OSEO inno-
vation (ex-ANVAR)) sont mobilisés. Les collec-
tivités territoriales peuvent apporter un soutien 
complémentaire en matière de RDI.
Ces aides soutiennent le fi nancement des pro-
grammes de R&D des entreprises sur l’ensemble 
du territoire.

III.1. Les aides en faveur de projets de 
recherche et développement (R&D) sont 
mobilisables sur l’ensemble du territoire

Les aides à la R&D peuvent couvrir une partie des 
frais de recherche des entreprises, notamment : 
les frais de personnel, les équipements de R&D, 
les coûts de recherche contractuelle, des connais-
sances techniques et des brevets achetés, et les 
frais généraux.
Les intensités d’aides dépendent du stade de 
la R&D mise en œuvre dans le cadre du projet 
mené par l’entreprise : recherche fondamentale, 
recherche industrielle ou développement expé-
rimental. Les subventions publiques pour une 
grande entreprise menant un projet de R&D col-
laboratif pourront aller jusqu’à 40 % d’un projet 
de R&D expérimental.

77

DOING BUSINESS IN FRANCE

Chapitre V

BÉNÉFICIER D’AIDES À LA RECHERCHE-DÉVELOPPEMENT ET À L’INNOVATION (« RDI »)



Les conventions industrielles de 
formation par la recherche (CIFRE) 
gérées par l'Association nationale 

de la recherche technique (ANRT) 
permettent à un jeune doctorant 
de réaliser sa thèse en entreprise. 

Cette dernière se voit attribuer une 
subvention annuelle forfaitaire de 
14 000 euros.

Les contrats aidés en matières de R&D

EN DÉTAIL

Les entreprises qui participent à un 
pôle de compétitivité et qui portent 
un projet de R&D agréé par le pôle 
peuvent recevoir des aides à la RDI. 
Les subventions sont octroyées par 
les organismes publics intervenant 
en matière de R&D, avec un bonus 
spécifi que aux pôles : l’intensité de 
l’aide pour un projet de développe-
ment expérimental est ainsi majorée 
(de 25 à 40 % du projet de R&D).

En outre, les entreprises peuvent 
également bénéficier d’exonéra-
tions fiscales, dans la limite de 

200 000 euros par entreprise sur 
trois ans (à la condition d’être dans 
un zonage R&D), au travers :

> d’une exonération totale des 
bénéfi ces et plus-values (régulière-
ment déclarés par l’entreprise après 
imputations des défi cits reportables 
pour les entreprises soumises à l’IS) 
de trente-six mois, et une période 
d’abattement de 50 % de vingt-qua-
tre mois ; 

> d’une exonération totale de l’im-
position forfaitaire annuelle (IFA) 

pendant une période maximale de 
5 ans ;

> sur délibération des collectivités 
locales, d’une exonération de taxe 
professionnelle et de taxe foncière 
sur les propriétés bâties pendant 5 
ans (exonérations non compensées 
par l'Etat).

Cette exonération est portée à 
500 000 € jusque fin décembre 
2010. 

Les aides à la RDI dans les pôles de compétitivité

III.2. Les dispositifs existants d’aides 
publiques pour les projets de R&D

Pour atteindre les intensités maximales d’aide auto-
risées pour la R&D, les entreprises peuvent avoir 
recours aux dispositifs suivants :
la Prime à l’aménagement du territoire pour la 
Recherche, le Développement et l’Innovation (PAT 
RDI) peut atteindre jusqu’à 15 000 euros par emploi 
créé ou concerné par le programme de R&D (et 
25 000 euros par emploi pour un projet collabora-
tif). La PAT RDI est fonction d'un projet de R&D 
permettant soit la création nette d'au moins vingt 
emplois permanents, soit la réalisation d'au moins 
7,5 millions d'euros de coûts éligibles.

> les subventions du Ministère de l’Économie, de 
l’Industrie et de l’Emploi (Fonds de compétitivité des 
entreprises ; ligne R&D stratégique pour les projets 
internationaux à haute valeur ajouté)
> l’aide au projet innovant d’Oséo pour les entre-
prises de moins de 5000 salariés, sous forme de 
subvention, d’avance remboursable ou d’aide au 
recrutement de personnel de R&D.
> l’aide de l’Agence Nationale de la Recherche 
(ANR) pour soutenir le développement des recher-
ches fondamentale et appliquée, le partenariat entre 
secteurs public et privé, et de contribuer au transfert 
technologique des résultats de la recherche publique 
vers le monde économique. L’ANR fonctionne à 
partir d’un système d’appel à propositions.

EN DETAIL
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- Les aides des collectivités locales en faveur des 
projets de R&D sous forme de subventions, prêts 
et avances remboursables à taux nul ou inférieur au 
taux moyen des obligations, bonifi cations d’intérêt 
à hauteur d’un taux compris entre zéro et le taux 
moyen des obligations.
> Les aides à la R&D de l’ADEME, notamment pour 
les études de faisabilité des programmes de R&D.
> Les aides en faveur de l’innovation de procédé 
et d’organisation dans les services peuvent être 
octroyées par les pouvoirs publics (DIACT, collec-
tivités locales), avec une intensité maximale de 15 % 
pour les grandes entreprises (et uniquement en cas 
de coopération avec une PME), de 25 % pour les 
entreprises moyennes et de 35 % pour les petites 
entreprises.
> Les jeunes entreprises innovantes disposent 
d’avantages particuliers pour favoriser leur dévelop-
pement en France (allégements fi scaux, exonération 
de charges sociales, exonération d’impôt sur les 
plus-values de cession de parts sociales).

IV. Les soutiens aux 
investissements protecteurs 
de l’environnement

Les autorités françaises peuvent accorder des 
subventions aux grandes entreprises pour leurs 
investissements visant à dépasser les normes 
environnementales en vigueur. Ces aides peu-
vent représenter jusqu’à 35 % des dépenses des 
grandes entreprises, et 45 % pour les PME (l’aide 
au rattrapage des normes en vigueur est possible 
pour les PME).

Les investissements concernés sont les investis-
sements en terrain, en bâtiment, installations et 
équipement destinés à réduire les pollutions et les 
nuisances et à protéger l’environnement. Peuvent 
également être prises en compte les dépenses liées 
au transfert de technologie sous forme d’acquisi-
tion de licences d’exploitation ou de connaissances 
techniques brevetées et non brevetées.
L’intensité de l’aide dépend du type d’investisse-
ment en faveur de l’environnement concerné :
> Les PME peuvent être aidées, à hauteur de 
15 % pour une durée de trois ans, pour réaliser 
des investissements visant à se conformer aux 
normes communautaires ;
> toutes les entreprises peuvent bénéfi cier d’un 
aide à hauteur de 30 % lorsqu’elles dépassent les 
normes communautaires applicables ;
> trois types d’investissements peuvent bénéfi -
cier d’un taux plus intéressant : les investissements 
en matière d’économie d’énergie, les investis-
sements en faveur de la production combinée 
d'électricité et de chaleur et les investissements 
en faveur des énergies renouvelables peuvent 
bénéfi cier d'aides à l'investissement au taux de 
base de 40 % des coûts éligibles ;
> enfi n, les investissements en faveur des énergies 
renouvelables qui permettent l’approvisionnement 
de toute une communauté peuvent être aidés 
jusqu’à 50 % de leur montant.
Différents acteurs publics peuvent être mobilisés 
dans le cadre du soutien aux investissements pro-
tecteurs de l’environnement : l’Agence en faveur 
de l’Environnement et de la Maîtrise de l’Énergie 
(ADEME), l’Agence de l’Eau, les fonds de garantie 
des investissements de maîtrise de l'énergie – 
FOGIME ou FIDEME.
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Terme français Terme anglais

Activité professionnelle commerciale, artisanale, industrielle Commercial, trades or industrial activity

Activité professionnelle salariée Salaried activity

Aides à fi nalité régionale (AFR) Regional aid

Autorisation provisoire de travail Temporary work permit

Bail commercial Commercial lease

Bail professionnel Professional lease

Bureau de liaison Liaison offi ce

Cadre de haut niveau Highly skilled employee

Cadre dirigeant  Senior manager 

Carte de séjour mention  «commerçant » “Business Activity” residence permit

Carte de séjour mention  « salarié» “Salaried employee” residence permit

Carte de séjour mention  « salarié en mission» “Expatriate salaried employee” residence permit

Carte de séjour mention  « travailleur temporaire» « Temporary worker » residence permit 

Carte de séjour mention  « scientifi que» « Scientifi c activity » residence permit

Carte de séjour mention  « étudiant» « Student » residence permit

Carte de séjour mention  «compétences et talents » “Skills and Expertise” residence permit

Centre d’affaires Business center

Centre des impôts Tax offi ce

Changement de statut Change of status

Code du Travail French Labor Laws

Comité d’entreprise Works Council

Commune City authorities or Municipalities

Contrat à durée déterminée (CDD) Fixed term contract

Contrat à durée indéterminée (CDI) Permanent work contract

Conseil d’administration Board of directors

Conseil de surveillance Supervisory council

Convention collective Sector-specifi c collective agreement on labor relations

Convention de sécurité sociale Social security agreement

Convention fi scale Tax agreement

Crédit d’impôt recherche R&D tax credit

Déclaration unique d’embauche Employee hiring form

Décret Decree

Détachement / salarié détaché Secondment/seconded salaried employee

Glossaire Doing Business in France

Voici une liste de termes français que les 
entreprises étrangères rencontreront lors 
de l’implantation de leurs activités en 
France, suivis d’une brève explication en 
anglais. Nous rappelons aux lecteurs que les 

équivalents des termes techniques sont des 
approximations, car ils ne recouvrent pas 
forcément les mêmes réalités que les termes 
français. Pour de plus amples explications, 
n’hésitez pas à contacter l’AFII.
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Terme français Terme anglais

Entreprise Unipersonnelle à Responsabilité Limitée (EURL) Limited liability company with a single shareholder

Gérant Manager

Greffe du tribunal de commerce Commercial Court Registry 

Groupement d’intérêt économique (GIE) Economic Interest Group

Impôt sur la fortune (IF) Wealth tax

Impôt sur les sociétés (IS) Corporate tax

Inspection du Travail Labor inspection

K-bis Company registration certifi cate

Offi ce français de l'immigration et de l'intégration (OFII) French agency in charge of migration and welcoming foreign people

Personne morale Corporate entity

Personne physique Private individual

Plan social Layoff plan

Préfecture Local representative of national government in each French departement

Prestation de service Providing a service

Prime à l’aménagement du territoire (PAT) Development grant

Procédure d’introduction Admission procedure

Prud’hommes Labor or Employment tribunal

Récépissé Receipt / Certifi cate

Récépissé de création d’entreprise Business Creation certifi cate

Registre du Commerce et des Sociétés (RCS) Company Register

Résidence fi scale Tax residence

Salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) National statutory minimum wage

Salarié Salaried employee

Sécurité sociale Social security

Service des impôts des entreprises (SIE) Corporate tax offi ce

Société anonyme (SA) Stock company

Société à responsabilité limitée (SARL) Limited liability company

Société civile Non-trading partnership (e.g. real estate or medical services)

Société en commandite par actions Partnership limited by shares

Société en nom collectif General partnership

Société par actions simplifi ées (SAS) Simplifi ed corporation

Stagiaire Trainee

Taxe d’habitation Housing tax

Taxe foncière Property tax

Taxe professionnelle Local Business tax

Taxe sur la valeur ajoutée Value added tax

Visa court séjour Short-term visa or short-stay visa

Visa de circulation Circulation visa

Visa long séjour Long-term visa or long-stay visa

Voyageur de commerce, représentant ou placier (VRP) Travelling sales representative

Glossaire



Administration douanière www.douane.gouv.fr

Administration fi scale
Réglementation sur l’imposition des entreprises et des personnes – Conventions fi scales 

www.impots.gouv.fr

Agence de l’environnement et de la maîtrise de l’énergie
Établissement public de l’État chargé de la mise en œuvre des politiques publiques dans les 

domaines de l’environnement, de l’énergie et du développement durable. L’Ademe aide à fi nancer des 

projets dans cinq domaines (la gestion des déchets, la préservation des sols, les économies d’énergie 

et les énergies renouvelables, la qualité de l’air et la lutte contre le bruit) et à progresser dans les 

démarches de développement durable.

www.ademe.fr

Agence nationale pour l’emploi (ANPE)
(Début 2009, fusion avec les ASSEDIC pour former le Pôle Emploi)

www.pole-emploi.fr/accueilpe/

Associations pour l’emploi dans l’industrie et le commerce (ASSEDIC)
(Début 2009, fusion avec l'ANPE pour former le Pôle Emploi)

www.pole-emploi.fr/accueilpe/

Association française pour le nommage internet en coopération (AFNIC) www.afnic.fr/_en

Autorité des marchés fi nanciers (AMF)
Réglementation fi nancière 

www.amf-france.org

Centre de liaison européen des organismes de sécurité sociale
Effectue la liaison entre les organismes français et les institutions étrangères de sécurité sociale pour 

l’application des règlements et conventions internationales de sécurité sociale.

www.cleiss.fr

Centre de formalités des entreprises (CFE)
Les CFE permettent aux entreprises de souscrire en un même lieu et sur un même document les déclarations 

relatives à leur création, aux modifi cations de leur situation ou à la cessation de leur activité. En principe, 

les CFE sont soit les chambres de commerce et d’industrie soit le greffe du tribunal de commerce.

www.annuaire-cfe.insee.fr/AnnuaireCFE/jsp/

Controleur.jsp

www.cfenet.cci.fr

www.infogreffe.fr/infogreffe/index.jsp

Centre des impôts des non résidents
Service des impôts pour les particuliers et les entreprises résidant à l’étranger. 

www.impots.gouv.fr

Chambre du commerce et de l’industrie
Renseignement sur la création de société (exemple de statuts) et informations juridiques et fi scales générales 

www.ccip.fr

Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) 
La Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL) vérifi e que la loi est respectée en 

contrôlant les applications informatiques. Les traitements de données à « risques » sont soumis à 

autorisation de la CNIL. Elle donne un avis sur les traitements publics utilisant le numéro national 

d’identifi cation des personnes. Elle reçoit les déclarations des autres traitements. 

www.cnil.fr

Délégation à l’aménagement et à la compétitivité des territoires (DIACT) 
Service du Premier ministre mis à la disposition du ministre d’État, ministre de l’Écologie, du 

Développement et de l’Aménagement durable. La DIACT est en charge conjointement avec le MINEFE 

des pôles de compétitivité. La DIACT dispose également d’un outil de développement économique, 

la PAT, en faveur des entreprises et de la création d’emplois.

www.diact.gouv.fr

Direction générale de la consommation, concurrence et de la répression des fraudes www.fi nances.gouv.fr/DGCCRF

Contacts utiles Doing Business in France
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Direction régionale de l’industrie, de la recherche et de l’environnement (DRIRE)
Réglementation sur les installations classées.

www.drire.gouv.fr

www.installationsclassees.ecologie.gouv.fr

Greffe du tribunal de commerce de Paris
Création de société (pièces à produire avec les statuts) – Reprises de sociétés 

www.greffe-tc-paris.fr

www.actifsjudiciaires.org

Informations sur l’avenir du système de retraite en France www.retraite.cnav.fr

Institut national de la propriété intellectuelle (INPI)
Établissement public, entièrement autofi nancé, placé sous la tutelle du ministère de l’Économie, des 

Finances et de l’Emploi qui délivre les brevets, marques, dessins et modèles et donne accès à toute 

l’information sur la propriété industrielle et les entreprises.

www.inpi.fr

Ministère de l’écologie, de l’énergie, du développement durable et de l’aménagement du territoire
Réglementation sur le permis de construire, le permis de démolir et le permis d’aménager. 

www.urbanisme.equipement.gouv.fr

Ministère de l’économie, de l’industrie et de l’emploi
Textes législatifs et réglementaires en vigueur en France et convention collective

www.minefe.gouv.fr

Ministère de l’éducation nationale www.education.gouv.fr

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche www.recherche.gouv.fr

Ministère du travail, des relations sociales et de la solidarité
- Procédures d’introduction des salariés étrangers

- Adresses des Directions départementales du travail, de l’emploi et de la formation professionnelle

- Fiches pratiques sur la réglementation du travail

www.travail-solidarite.gouv.fr

www.travail.gouv.fr

Offi ce français de l’immigration et de l’intégration (OFII)
Établissement public administratif chargé de l’accueil en France des migrants en situation régulière

www.ofi i.fr

OSEO (Agence française de l’innovation)
Établissement public de l’État avec pour mission de fi nancer et d’accompagner les PME, en 

partenariat avec les banques et les organismes de capital-investissement, dans les phases les plus 

décisives du cycle de vie des entreprises.

www.oseo

Pôle Emploi www.pole-emploi.fr/accueilpe/

Portail de l’administration française. www.service-public.fr

Préfecture de police de Paris
Délivrance et renouvellement des titres de séjour pour les ressortissants étrangers demeurant à Paris.

www.prefecture-police-paris.interieur.gouv.fr

Textes législatifs et réglementaires en vigueur en France et convention collective www.legifrance.gouv.fr

Union Européenne www.europa.eu.int

URSSAF (Unions de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales)
Organisme de recouvrement des cotisations sociales

www.urssaf.fr

www.net-entreprises.fr/Html/foreign_companies.htm
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L’Agence Française pour les Investissements Internationaux remercie les partenaires
suivants du club AFII pour leur contribution à la publication du « Doing Business in
France 2008 » et pour le soutien commercial constant des investisseurs étrangers dans
le développement de leurs affaires internationales en France.

APEC

51, bld Brune

75014 Paris

Contact: Jacky Chatelain

+33 (0) 1 40 52 23 60

jacky.chatelain@apec.fr

www.apec.fr

BAKER & McKENZIE

Baker & McKenzie SCP

1, rue Paul Baudry

75008 Paris 

Contact: Florence Kuentz

fl orence.kuentz@bakernet.com

+33 (0) 1 44 17 53 00

www.bakernet.com

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU

185, avenue Charles de Gaulle

92524 Neuilly-sur-Seine cedex

Contact: Marie-Ange Andrieux

maandrieux@deloitte.fr

+33 (0) 1 58 37 90 28

www.deloitte.fr

DS Avocats

46, rue de Bassano

75008 Paris

Contact : Olivier Monange

monange@dsavocats.com

+33 (0) 1 53 67 50 38

Eversheds LLP

8, place d’Iéna

75116 Paris

+33 (0) 1 55 73 40 00

Contact : Antoine Martin

antoinemartin@eversheds.com

Contact : Laura Pyke-Jean, 

laurapykejean@eversheds.com

www.eversheds.fr

FIDAG

45, rue Lafayette

75009 Paris

Contact: Alain Girard

alain.girard@fi dag.fr

+33 (0) 1 42 80 20 81

www.fi dag.com

FIDAL

Direction internationale

Espace 21

32, place Ronde

92035 Paris La Défense Cedex

+33 (0) 1 55 68 15 15

Contact : Franck Bernauer

fbernauer@fi dalinternational.com

+33 (0) 1 55 68 14 17

Contact : Mme Cordier-Deltour

ncordierdeltour @fi dalinternational.com

+33 (0) 1 55 68 14 54

PARTENAIRES DU CLUB AFII

Partenaires du Club AFII Doing Business in France
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HSBC France

Global Banking and Markets

109, avenue des Champs-Élysées

75419 Paris Cedex 08

Contact : Christine Debu

christine.debu@hsbc.fr

+33 (0) 1 40 70 70 40

ISOBEL Audit Consulting

12, rue Pernelle

75004 Paris

Contact: Jean-Fabrice Cauchy

jeanfabricecauchy@groupefnrc.com

+33 (0) 1 45 08 82 90

www.isobel.groupefnrc.com

MAZARS

61, rue Henri Regnault

92075 Paris- La Défense Cedex

Contact: Pierre Sardet

+33 (0) 1 49 97 61 15.

pierre.sardet@mazars.fr

www.mazars.fr

SALANS

5, boulevard Malesherbes  

75008 Paris

Contact : Corinne Fabre 

corinne.fabre@bm.com

+33 (0) 1 53 30 09 14

www.salans.com

Subventium

11, quai de Dion Bouton

92816 Puteaux Cedex 

Denis Allard

+33 (0) 1 41 44 32 37 

+33 (0) 6 33 13 98 75

dallard@subventium.com

Le « Club AFII Partners » fait travailler ensemble des organisations du secteur privé 
et l’Agence Française pour les Investissements Internationaux afi n de promouvoir les 
avantages commerciaux compétitifs de la France et de fournir une gamme complète 
de services aux investisseurs tout au long de la chaîne de valeur de l’investissement 
étranger en France. Vous trouverez sur notre site Internet, www.invest-in-france.org, les 
coordonnées des différents experts qui pourront vous apporter tout le soutien dont un 
investisseur étranger a besoin.

PARTENAIRES DU CLUB AFII

Partenaires du Club AFII
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LE RÉSEAU DE L’AFII 

EUROPE
IFA FRANCE
Paris
David Appia, Président
77, boulevard Saint Jacques
75680 Paris cedex 14
+33 1 44 87 17 17
info@investinfrance.org
www.investinfrance.org

Sandrine Coquelard
Juriste, Responsable pôle Expertises
sandrine.coquelard@afi i.fr

Fatia Bouteiller
Juriste - Immigration économique
fatia.bouteiller@afi i.fr

Arnaud Solignac
Fiscaliste
arnaud.solignac@afi i.fr

IFA PAYS GERMANIQUES
Dusseldorf
Didier Boulogne, Directeur
Franzosische Bostchaft
königsalee 53 - 55
D-40212 Dusseldorf
+49 211 54 22 67 0
germany@investinfrance.org
www.investinfrance.org/germany

IFA ITALIE
Milan
Hervé Pottier, Directeur
Via Cusani, 10
I-20121 Milano
+39 02 72 02 25 43 
italy@investinfrance.org
www.investinfrance.org/italy

IFA BENELUX
Bruxelles
Directeur
475, avenue Louise
B-1050 Brussels
+32 2 646 59 40 
belux@investinfrance.org
www.investinfrance.org/belux

Amsterdam
Frédérique Lefevre, Directeur
Stadionweg 137
1077 SL Amsterdam
+31 20 662 20 39 
www.investinfrance.org/ne/

IFA ESPAGNE
MADRID

Géraldine Filippi, Directeur
Marqués de la Ensenada, 10
4ª Planta 
E-28004 Madrid
+34 918 377 850 
spain@investinfrance.org
www.investinfrance.org/spain

IFA ROYAUME-UNI
Londres
Philippe Yvergniaux, Directeur
Haymarket House
28 Haymarket
SW1Y 4RX London (À partir d'août 2009)

+44 20 7823 0900
london@investinfrance.org
www.investinfrance.org/uk

IFA PAYS SCANDINAVES
Stockholm
Gilles Debuire, Directeur
Kungsgatan 58
S-11122 Stockholm
+46 8 545 850 40
www.investinfrance.org/
nordic-countries
nordiccountries@investinfrance.org

IFA RUSSIE
Moscou
Philippe Baudry, Directeur
Bolchaïa Iakimanka 45
119049 Moscou 
+7 (495) 937 24 00
philippe.baudry@missioneco.org
www.investinfrance.org

ASIE
IFA CHINE
Shanghai
Pascal Gondrand, Directeur
Suite 202, Hai Tong Securities Building
No 689, Guang Dong Lu
200001 Shanghai
+86 21 6135 2040 
china@investinfrance.org
www.investinfrance.org/china

Hong Kong
Jean-Claude Bernard, Directeur
Admiralty Center, Tower II, 25th FI
18 Harcourt Rd
GPO Box No 2421 Hong Kong
+85221583761
hongkong@investinfrance.org
www.investinfrance.org/hongkong

IFA TAIWAN
Taipei
Emmanuel Ly-Batallan, Directeur
Bank Tower #1401, 
No 205 TunHwa North Rd.
Po-Box 118-1361
105 Taipei
+886 2 2713 3552 
taiwan@investinfrance.org 
www.investinfrance.org/taiwan

IFA CORÉE
Séoul
Antoine Chéry, Directeur
Samheug Bldg, 8th FI
705-9 Yeoksam-Dong, Kangnam-Ku
135-711 Seoul
+822 564 0419 
korea@investinfrance.org
www.investinfrance.org/korea

IFA JAPON
Tokyo
Christophe Grignon, Directeur
Masonic 39 MT bldg. 12F
2-4-5, Azabudai, Minato-ku
106-0041 Tokyo
+81 3 5733 8200 
japan@investinfrance.org
www.investinfrance.org/japan

IFA SINGAPOUR
Singapour
Jean-Marie Demange, Directeur
Ambassade de France
101-103 Cluny Park Road
259595 Singapore
+65 68 80 78 78
singapour@missioneco.org
www.investinfrance.org

IFA INDE
New Delhi
Jean Leviol, Directeur
2/50 E Shantipath
Chanakyapuri
110 021 New Delhi
+91 11 2419 6300 
india@investinfrance.org
www.investinfrance.org/india

MOYEN-ORIENT
IFA ISRAEL
Tel Aviv
Dominique Klein, Directeur
7, rue Havakuk - 63505 Tel Aviv 
+972 (0) 3 546 65 35
tel-aviv@missioneco.org 
www.investinfrance.org 
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Shanghaï
New YorkSan Francisco

Dusseldorf

Londres
Bruxelles

New Delhi

Hong KongAbou Dhabi

Chicago

Toronto
Amsterdam

Stockholm

Madrid
Milan

Paris

Taipei

Singapour

Tokyo
Séoul

Tel Aviv

Mexico

Sao Paulo
Johannesburg Sydney

Istanbul

Moscou

160 collaborateurs, 27 points de contact. L’AFII est présente dans la plupart 
des grandes capitales économiques du monde. Dans plusieurs autres villes ou 
pays, les missions économiques françaises jouent un rôle actif de démarchage 
auprès des fi rmes susceptibles d’investir en France.

IFA EMIRATS ARABES UNIS
Abu Dhabi
Pierre Mourlevat, Directeur
Hamdan Street, Al Masaood Tower, 
Suite 1103
PO Box 4036 Abu Dhabi 
+971 (0)2 633 50 57
abudhabi@missioneco.org 
www.investinfrance.org

AMERIQUE DU NORD 
IFA AMERIQUE DU NORD
New York
Olivier Cormier, Directeur Amérique du Nord
+12127579340
Valérie Buchalet, Directeur
810 Seventh Avenue
Suite 3800
New York, NY 10019 
us@investinfrance.org
www.investinfrance.org/northamerica

Chicago
Jean-Pierre Novak, Directeur
205 North Michigan Avenue
Suite 3750
Chicago, IL 60601
+13126281054
us@investinfrance.org
www.investinfrance.org/northamerica

San Francisco
Caroline Laporte, Directeur
88 Kearny Street
suite 700
San Francisco, CA 94108
+14157810986
us@investinfrance.org
www.investinfrance.org/northamerica

Toronto
20 Queen Street West
Suite 2004
Toronto, ON M5H 3R3
+1 416 977 12 57 
canada@investinfrance.org
www.investinfrance.org/northamerica

IFA CORRESPONDANTS

AUSTRALIE

Sydney
Julien Buissart
St Martins Tower / Lev. 35
31 Market Street
NSW 2000 - Sydney
+61 (0)2 9264 2711
sydney@missioneco.org
Julien.buissart@investinfrance.org

BRESIL
Sao Paulo
Marc Cagnard
Rua Marina Cintra, 94
Jardim Europa
01446-060 - Sao Paulo - SP
+55 11 30 87 31 04
marc.cagnard@investinfrance.org

MEXIQUE

Mexico
Maurice Croci
La Fontaine 32 
Col. Polanco
11560 - Mexico -D.F.
+52 55 91 71 98 89
maurice.croci@investinfrance.org

TURQUIE

Istanbul
Anselme Imbert
B.P. 46
Odakule Is Merkezi Kat. 10
34430 Beyoglu - Istanbul
+90 212 243 53 38
anselme.imbert@investinfrance.org

AFRIQUE DU SUD

Johannesburg
Christophe Bezou
Augusta House - Inanda Greens 
Business Park - 54, Wierda Road West - 
Wierda Valley / Sandton 2196
P.O. Box 651048 -
2010 Benmore / Johannesburg
+27 11 303 71 50
christophe.bezou@investinfrance.org



Clause de non-responsabilité : ce document présente les règles de base applicables aux entreprises internationales qui implantent des activités en France. 

Cet aperçu à visée pratique présente le cadre général et les informations essentielles sur les aspects juridiques, la fi scalité et les relations sociales, 

en vue de faciliter les décisions des entreprises. Les informations ne sont pas exhaustives et ne sauraient engager la responsabilité de l’AFII.

Le recours à des professionnels du conseil est recommandé pour l’examen des dossiers au cas par cas. Ce document est protégé par les droits de 

propriété intellectuelle et appartient exclusivement à l’Agence Française des Investissements Internationaux. Toute reproduction (en totalité ou en 

partie) pour des besoins commerciaux et sans autorisation de l’AFII est strictement interdite.



L’AFII remercie l’ensemble de ses partenaires, particulièrement les membres du Club AFII.

Directeur de la publication : David Appia, Président. Rédactrice en chef : Julie Cannesan, Directrice de la Promotion. 

Réalisation et rédaction : Sandrine Coquelard, Fatia Bouteiller et Arnaud Solignac. Coordination éditoriale : 

Alexandra Chabut, Thomas Fitzsimons.

Création et réalisation :  agence@spherepublique.fr – Juin 2009.



Doing business 
in France

Invest in France Agency 
(IFA) promotes and 
facilitates international 
investment in France. 
The IFA network operates 
worldwide. IFA works in 
partnership with regional 
development agencies 
to offer international 
investors business 
opportunities and 
customized services 
all over France. 

For more information, 
please visit 
www.investinfrance.org

Invest in France Agency 

77 boulevard Saint-Jacques

75 680 Paris Cedex 14 France

info@investinfrance.org

www.investinfrance.org

Tel: +33 1 44 87 17 17

Fax: +33 1 40 74 73 27




