SFC International
accompagne les entreprises filiales
et les groupes internationaux
#INTLBusiness
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Destination France :
Pourquoi la France ?

• Au premier rang des pays attractifs
pour ses aides publiques aux entreprises
sur la recherche et le
développement R&D
• Une position stratégique
de par ses ouvertures
sur l’océan et la mer
• Un tremplin idéal grâce à sa
culture des pays africains
et d’Amérique du Sud
• Des connexions mondiales
performantes : carrefour
de l’innovation et
des nouvelles technologies
• Des coûts d’implantation et
d’exploitation compétitifs
• Des compétences humaines
hautement qualifiées
• Une qualité de vie reconnue

Le Groupe SFC, en bref
Le Groupe SFC c’est 250 collaborateurs qui accompagnent chaque jour près de 6000
clients.
C’est également 11 sites en France et 1 aux USA (Miami) dirigés par une équipe de 23
associés experts comptables .
Créateurs d’entreprise, TPE, PME, PMI, groupes de sociétés, filiales de sociétés
étrangères, professions libérales, agriculteurs, viticulteurs, artisans, commerçants,
associations et fondations, repreneurs de tous secteurs d’activités font confiance à
notre Groupe depuis 40 ans.

Notre vocation : accompagner au quotidien le chef d’entreprise aux moments
clés de sa vie professionnelle et privée.

Comment bien
s’implanter en France ?
Choisir les bons partenaires
Le Groupe SFC et son département international
accompagnent avec succès depuis plus 40 ans
les entreprises étrangères :

Grâce à :

• dans leur implantation sur le territoire
français

• des équipes multilingues dédiées à
l’assistance des groupes internationaux

• dans la poursuite de leur développement
international

• des équipes formées aux spécificités liées
à l’international

Des missions...

...pour des objectifs

Vous guider dans le choix de votre structure juridique

Imaginer un statut sur mesure répondant aux besoins
spécifiques de votre groupe international

Vous orienter vers les meilleures options fiscales

Prévenir les risques fiscaux inhérents à l'activité
internationale

Vous conseiller en matière de ressources humaines et
de droit du travail

Vous permettre d’évoluer dans un cadre de travail sain
et sans risque

Vous assister dans l'organisation de votre entreprise

Créer un contrôle interne approprié

Vous conseiller dans la mise en place de systèmes de
contrôle de gestion dédiés

Piloter au mieux votre entreprise

Vous proposer les meilleurs systèmes de traitement de
l’information

Optimiser le circuit de l’information

Vous offrir des outils NTIC adaptés et web access

Gérer et accélérer le traitement de l'information à
distance dans un cadre sécurisé

Vous aider à optimiser et sécuriser les flux financiers de
votre groupe international

Vous faire bénéficier d’un réseau de partenaires du
secteur financier dotés de techniques innovantes

SFC INTERNATIONAL :
une palette de services internationaux
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reporting normes du pays d’origine
US GAAP, HGB, IFRS
Due diligence
Conseil TVA internationale
Régime social des expatriés ou détachés
Prix de transfert
Outils comptables informatiques à
distance, VPN, FTP, EWS
Douanes et opérations triangulaires
Optimisation fiscale internationale

•
•
•
•
•
•

Audit Instruction
Veille règlementaire européenne, OCDE,
etc
Paiement de dividende, redevances,
intérêts transfrontaliers
Convention de non double imposition
Collaboration étroite avec RH du pays
d’origine
Conseil multilingue

SFC International,
département spécialisé du Groupe SFC
Le Groupe SFC c’est :
• une équipe de 250 collaborateurs accompagnant au
quotidien plus de 6000 clients
• une politique orientée qualité et satisfaction clients avec
notre certification ISO 9001 (Lyon et Neuville)
• une maîtrise des technologies vous garantissant l’utilisation
de solutions performantes et spécialisées
• des experts au service de votre performance, à tous les
stades de la vie de votre entreprise

Notre adhésion à des groupements
reconnus, l’instrument de votre réussite
EURUS est une alliance de 42 cabinets indépendants d’expertise comptable, d’audit et de
conseil. Son objectif principal est la mise en commun de bonnes pratiques et d’expériences
afin d’apporter aux clients que nous accompagnons une expertise de qualité, réactive et
innovante, en accord avec l’évolution des réglementations.

Pour accompagner nos clients dans leur développement international, nous avons décidé
d’adhérer au groupement BKR. Cette association représente plus de 160 cabinets
d’expertise comptable présents dans près de 80 pays à travers le monde.

ATH (Association Technique d’Harmonisation) rassemble des cabinets d’audit associés
dans une démarche de qualité au service de leurs clients. L’adhésion à cette association
garantit aux membres et à leurs clients, un niveau élevé de prestations grâce à :

• Des travaux de recherche afin d’optimiser nos techniques et l’excellence de notre
niveau d’information

• Une procédure de contrôle qualité annuelle pour valider la qualité de nos prestations
• Des actions de formation en vue de développer les compétences de nos collaborateurs

Certifié
ISO 9001
Lyon & Neuville

SOCIÉTÉ
D’EXPERTISE COMPTABLE

SOCIÉTÉ DE COMMISSAIRES
AUX COMPTES

SFC LYON

SFC PARIS

SFC SUD

18 avenue Félix Faure
69007 LYON

8 rue d’Athènes
75009* PARIS

Tél. 04 78 17 17 17
Fax 04 78 89 69 43

Tél. 01 53 32 29 00
Fax 01 53 32 29 09

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Henri Poincaré
Avenue Louis Philibert
13100 AIX-EN-PROVENCE

(siège social)

Tél. 06 27 62 87 55
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SFC International
Services for international companies,
subsidiaries and groups
#INTLBusiness
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Setting up in France :
7 reasons to choose France

• One of the most attractive countries
for foreign investors because of the R&D tax
credit and other financial aid available
• A strategic position
with a coastline that open
onto the world
• An ideal launching pad with
established links to African ans South
American countries
• Global connectivity :
a hub for innovation and new technologies
• Competitive start-up and operating costs
• A highly-qualified labor pool
• The quality of life

SFC Group - a few facts
SFC Group’s 250 employees routinely serve the needs of almost 6,000 clients.
The Group has 12 sites in France and 1 in USA (Miami) managed by a team of 23
partners, all of whom are French chartered accountants.
Start-ups, VSBs, SMEs, SMIs, groups, foreign subsidiaries, self-employed professionals, farmers, wine producers, tradespeople, small retailers, associations, foundations and M&A participants in all sectors have trusted our Group with their business
for 40 years.

It is our goal to be the trusted partner of company heads at the key stages
in their professional and private lives.

The first step

Finding the right partners
The SFC Group and its international division
has successfully assisted foreign companies
successfully for 40 years :
• as they set up in France
• with their international expansion plans

Through our :
• multilingual team dedicated to assisting
international groups
• specialists trained in the specific features
of international business

The assignment...

...The goal

Help you to select the most appropriate legal structure

Design a bespoke structure suited to the specific needs
of your international group

Point you towards the best tax options

Anticipate and avoid tax risks associated with
international business activities

Provide advice on human resources and employment
law

Enable your business to operate in a sound and risk-free
work environment

Assist with the organisation of your business

Design appropriate internal control procedures

Advise on the introduction of specific management
control systems

Put in place effective corporate oversight

Propose the best information processing systems

Optimise information flows

Offer suitable NTIC tools and web access

Manage and speed up remote information processing
in a secure environment

Help you to optimise and secure your international
group’s financial flows

Provide you with access to a network of financial
sector partners using innovative techniques

SFC INTERNATIONAL :
a range of international services
•
•
•
•
•
•
•
•

Compliance with your home country’s
reporting standards
US GAAP, HGB, IFRS
Due diligence
International VAT advice
Rules applying to expatriate and seconded
staff
Transfer pricing
Remote accounting systems, VPN, FTP,
EWS
Customs and triangular transactions

•
•
•
•
•
•
•

International Tax optimisation
Audits
European regulatory intelligence, OECD,
etc
Payment of dividends, royalties and crossborder interest
Double Taxation
Close collaboration with home country HR
Multilingual service

SFC International,
a specialist division of the SFC Group
The SFC Group :
• 250 employees routinely serving the needs of more than
6,000 clients
• a quality-based and client satisfaction-focused approach
confirmed by our ISO 9001 certification (Lyon and Neuville)
• a high level of technological expertise means we bring you
effective and specialised solutions
• specialists committed to your performance at every stage of
your company’s development

Our active membership of recognized
networks can contribute to your success
Eurus groups together 42 independent accounting, audit and consultancy firms. Member
firms share good practices and experience with the common aim of providing clients with
high-quality, responsive and innovative services while remaining abreast of regulatory
change.

Our membership of BKR International allows us to play a valuable role in our clients’ international development plans. This association represents more than 160 accounting firms
present in almost 80 countries worldwide.

The ATH technical association brings together audit firms focused on providing a quality
service to their clients. Membership is a guarantee of a high level of services for members
and their clients, through :
• Access to the latest research to constantly improve our techniques and refresh our information sources
• An annual quality control process to monitor the quality of our services
• Training courses for staff skill-building

ISO 9001
CERTIFIED
Lyon & Neuville

FRENCH CHARTERED
ACCOUNTANTS

FRENCH STATUTORY
AUDITORS
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Tél. 01 53 32 29 00
Fax 01 53 32 29 09

Domaine du Petit Arbois
Bâtiment Henri Poincaré
Avenue Louis Philibert
13100 AIX-EN-PROVENCE

(Registered office)

Tél. 06 27 62 87 55

w w w. g r o u p e s f c . f r

