
Veille

« DOING BUSINESS » en ITALIE et en SUISSE
CONSIDERATIONS JURIDIQUES, FISCALES ET SOCIALES

Dirigeants, directeurs financiers, développeurs d’affaires, commerciaux de TPE et PME/PMI
en charge de projet d’implantation à l’étranger

• Les formes juridiques suisses et italiennes adaptables au business model français.
• Le régime de la TVA en Italie et en Suisse. Focus sur la réforme 2018 de la TVA Suisse:

ce que les sociétés étrangères doivent savoir
• Le transfert de personnel ou le recrutement de salariés : considérations juridiques,

fiscales et sociales
• Le recours à un intermédiaire: agent commercial, apporteur d’affaires ou distributeur
• La passation de marchés publics en Italie et en Suisse : comment s’y prendre avec les

textes européens ?
• Le management de transition : un support RH pour le développement international

Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Réunions & Ateliers : cf. agenda sur www.exportpaca.com
Un rdv individuel avec les intervenants en suivi de l’Atelier – sur demande.

.

Vous souhaitez  : 

Public : 

Programme : 

Modalités :

Pour aller plus loin :

REUNIONS & ATELIERS

• Développer votre activité commerciale sur les marchés italien et Suisse
• Décrypter les différents modes d’intervention sur ces différents territoires en termes

juridique, fiscal et social
• Recruter des managers en transition

• Une vision synthétique et comparative ; les bonnes questions à se poser avant de
développer des flux d’affaires sur ces marchés

• Des échanges avec des praticiens internationaux

Bénéfices :

Vendredi 20 Octobre 2017 de 9h30 à 12h30 – Marseille

• Nicola LANTERI, Giuseppe CASSINIS, Experts-comptables/Commissaires aux comptes -
Eva BELINGUIER-RAIZ, Avocate - Studio LANTERI Associazione Professionale - Italie

• Michel IMBODEN – Cabinet la BOETIE juridique & Fiscal - Suisse
• Olivier DAMBRICOURT – société DELVILLE-Management

Intervenants  : 

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

Notre engagement  : 

http://www.exportpaca.com/


Veille

REUNIONS & ATELIERS

« DOING BUSINESS » en ITALIE et en SUISSE
CONSIDERATIONS JURIDIQUES, FISCALES & SOCIALES

BULLETIN D’INSCRIPTION  :

Société, Fonction : ….........................................................................................................................................

Nom, Prénom : …..............................................................................................................................................

Adresse : ………………………………………………………………………………….. CP : ……..… Ville : ……………………………….

Tél/Fax : ………………………………………….. Email : ……………………………..@...........................................................

Secteur d’activité : ............................................................................................................................................

Conformément à la loi du 6 Janvier 1978 modifiée, les personnes concernées disposent d'un droit d'accès, d'information, de modification et/ou de
suppression des données auprès international@paca.cci.fr. Si vous ne souhaitez plus recevoir les programmes de nos actions de développement à
l’international, cochez la case ci-contre /___ /.

patricia.dahout@paca.cci.fr
Tél : 0810 19 20 21
Tél : 0810 113 113

CONTACT : 

DATE ET LIEU : 

Vendredi 20 Octobre 2017 de 9h30 à 12h30
CCI Marseille Provence
Palais de la Bourse 
La Canebière – 13001 Marseille

• Nicola LANTERI, Giuseppe CASSINIS & Eva 
BELINGUIER-RAIZ - Studio LANTERI Associazione 
Professionale pour l’Italie

• Michel  IMBODEN – Cabinet la BOETIE Juridique & 
fiscal, Associé – expert TVA pour la Suisse

• Olivier DAMBRICOURT - société DELVILLE-
Management pour le recrutement

INTERVENANTS : 

En partenariat avec :

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

………………………………………………………………………

Juridique & fiscal 
Genève - Suisse

mailto:international@paca.cci.fr

