
Veille

STRATEGIES DEVELOPPEMENT EUROPE : 

Suisse, Belgique, Roumanie, Italie

• Dirigeants, DAF, Chargés d’affaires, Commerciaux de TPE et PME/PMI ayant déjà
réalisé des opérations de commerce international.

• L’accès aux marchés de ces différents pays par l’intermédiaire d’un agent
commercial, d’un distributeur : caractéristiques et points de comparaison avec la
France.

• L’implantation directe par la constitution d’une société (aspects juridiques, fiscaux et
sociaux à prendre compte)

• La représentation fiscale ou le mandat fiscal, une alternative à l’implantation directe.

Non payant – Inscription obligatoire (verso)

Des rdv individuels en fin de séance (cocher la case souhaitée au verso)
Réunions & Ateliers : Agenda sur www.exportpaca.com

.

Vous souhaitez  : 

Public : 

Programme : 

Modalités :

Pour aller plus loin :

REUNIONS & ATELIERS

• Développer votre activité commerciale sur les marchés Suisse, Belge, Roumain et
Italien

• Décrypter les différents modes d’intervention sur ces différents territoires en termes
juridique, fiscal et social

Une vision synthétique et comparative des différents modes d’approche de ces pays
Des échanges pragmatiques avec les praticiens de ces pays et membres du réseau T.R.A.
A noter certaines interventions se feront en langue anglaise (Roumanie)

Bénéfice(s) :

Vendredi 18 novembre 2016 – 9h30 à 12h30 - Marseille

Intervenants  : Membres du réseau T.R.A (Tax Representative Alliance)

• Corrado CASSINIS & Eva BELINGUIER-RAIZ – Expert-comptable/commissaire aux
comptes – Avocat - STUDIO CASSINIS - Italie

• Corinne MAURE – Cabinet « LA REPRESENTATION FISCALE » - France
• Grégory MOORTGAT – Société DENY CARGO BVBA - Belgique
• Ioana GALATEANU – Société Tax Representation SRL - Roumanie
• Michel IMBODEN & Patrick DONSIMONI – Cabinet la BOETIE juridique & Fiscal –

Suisse



Veille

REUNIONS & ATELIERS

STRATEGIES DEVELOPPEMENT EUROPE : 
Suisse, Belgique, Roumanie, Italie

BULLETIN D’INSCRIPTION  :

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

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

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

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

Secteurs activités : ............................................................................................................................................

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

CONTACT : 

DATE ET LIEU : 

Vendredi 18 novembre 2016  
De 9h30 à 12h30
CCI Marseille-Provence
Palais de la Bourse
9, la Canebière – 13001 Marseille

☐ Participe à la présentation collective

Et Souhaite un RDV avec :
☐ C. CASSINIS & E. BELINGUIER-RAIZ – Pour l’Italie
☐ I. GALATEANU – Pour la Roumanie (en anglais)
☐M. IMBODEN & P.DONSIMONI – Pour la Suisse
☐ C. MAURE – Pour la France
☐ G. MOORTGAT – Pour la Belgique

INTERVENANTS : 

En partenariat avec : 

mailto:international@paca.cci.fr

