
ORCOM KVB  accompagne 
l’implantation des entreprises  
aux États-Unis
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T a x ,  a c c o u n t i n g  &  a d v i s o r y

CONQUÉRIR DE 
NOUVEAUX TERRITOIRES



USA : CiBlez deS 
MARChÉS à fORt 
pOtentiel !

nOS SeRViCeS

Assistance à l’Implantation
• Création de société
• Assistance sur les demandes de visas (aspect fi-
nancier de la procédure) en partenariat avec votre 
avocat d’immigration
• Domiciliation et location d’espace de travail (au 
mois ou a la semaine avec accès à la salle de confé-
rence, Internet)
• Support Informatique et Hébergement Web

Tenue de Comptabilité & Assistance Adminis-
trative
Tenue de comptabilité selon les normes améri-
caines. Préparation des etats-financiers. Reporting 
à la maison mére (Traduction en/des normes IFRS, 
US GAAP). Préparation des liasses de consolidation.

Fiscalité Internationale
Conseil fiscal et Préparation des déclarations fis-
cales (sociétés et personnes physiques) au niveau 
américain et international - Expertise des traités fis-
caux internationaux 

Due diligence d’acquisition

«Pays de la libre entreprise, ouverts 
aux échanges et bénéficiant d’une 
grande flexibilité du marché du tra-
vail, les États-Unis sont un marché 
favorable à l’investissement.
Pour une entreprise française, le pays 
présente des contraintes qu’il faut 
connaître et apprendre à gérer : com-
plexité administrative liée à la super-
position du fédéral et des états, règle-
mentations, coût de la santé et risque 
juridique élevé…

Une installation outre-atlantique requiert donc une préparation 
en amont et l’analyse de nombreux paramètres qui permettront de 
choisir le meilleur mode d’implantation - ouvrir une filiale, s’allier 
avec un partenaire local ou au sein d’une joint-venture ou acquérir 
une société américaine.»

Salomon Kapetas et Frederic V. Blanchard
Associés - Co-fondateurs ORCOM KVB Partners

ORCOM KVB

1000 clients

45 consultants 
franco-américains

2 associés

3 sites aux USA :
New-York
Boston
San Francisco  

Vous faites de l’internationalisation un enjeu 
majeur de Votre déVeloppement ?
Vous recherchez un partenaire d’expérience 
implanté en amérique du nord ?

orcom KVB Vous conseille à toutes les 
étapes de Votre projet pour sécuriser l’implan-
tation et le déVeloppement de Votre actiVité 
en amérique du nord.

«Depuis 20 ans, ORCOM-KVB accompagne les entreprises fran-
çaises dans leur stratégie de croissance en Amérique du Nord»

360°

Gestion
privée

International
support

Corporate
advisory

Transfer
pricing

Audit

RH
international

Certified public accountants (Experts-comp-
tables américains) et diplômés Experts-comp-
tables français. Quarante cinq professionnels diri-
gés par Salomon Kapetas et Frederic V. Blanchard 
forts de 20 ans d’expérience au service des socié-
tés européennes.

nOtRe eCOSYSteMe

Nous développons un écosystème dynamique pour 
compléter notre offre de conseil avec des parte-
naires de premier plan :
• Banques et établissements financiers
• partenaires institutionnels
• Fonds d’investissement
• Avocats spécialistes de l’immigration
• Dédouannement...

La connaissance des traités 
fiscaux des normes comptables 
Internationales fait de ORCOM 
KVB PARTNERS et son équipe un 
partenaire incontournable pour 
votre développement en Amé-
rique du Nord

LES +
ORCOM



HONG KONG

SAN FRANCISCO

CANTON

SHANGHAI

BOSTON

NEW YORK

LONDRES

PARIS

PEKIN

Notre pôle dédié leader sur son marché a mis en 
place une organisation agile pour faire, de votre 
développement à l’international, une réussite. Des 
associés installés dans chaque pays, des équipes 
multilingues et multi  compétentes et un pilotage 
centralisé garantissent la qualité d’un service inté-
gré, un suivi homogène et la même réactivité dans 
toutes nos implantations.

ANGLETERRE 

10 consultants
Une équipe spécialiste 

de la modélisation 
financière

FRANCE 

+50 consultants
Une équipe  

multilingue et  
multi-expertises

CHINE 

+70 consultants
Un pôle  

juridique dédié

le pôle ORCOM inteRnAtiOnAl, 
Une OUVeRtURe SUR le MOnde

nOtRe pôle eSt COMpOSÉ de  
170 PROFESSIONNELS MULTILINGUES
BASÉS à pARiS, AUx ÉtAtS-UniS, en 
Chine et en AngleteRRe.

ORCOM s’appuie sur :

• ses implantations ORCOM pour 
accompagner les entreprises à 
s’implanter à l’étranger

• ses desks (italian et japan) pour 
accompagner les entreprises 
étrangères à s’implanter en 
france 

• et son réseau de partenaires 
indépendants

pRÊtS pOUR l’inteRnAtiOnAl ?

COntACtez-nOUS !
Tel : +1 646 356 0460
Mail : info@kvbpartners.com 
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kvbpartners.com

ÉTATS-UNIS 

+45 consultants
Une équipe  

franco-américaine


