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DÉDIÉE AUX ENTREPRISES OPÉRANT 
À L'INTERNATIONAL

FRANCE & EUROPE

UN OUTIL EN LIGNE POUR FACILITER 
LES PROCÉDURES EUROPÉENNES DE 
CLÉMENCE ET DE TRANSACTION

En mars 2019, la Commission européenne a lancé un nouvel 
outil en ligne, dénommé « eLeniency », destiné à faciliter les 
déclarations et l’envoi de documents par les entreprises soit 
dans le cadre de procédures de clémence ou de transaction 
liées à des affaires d’entente, soit dans le cadre d’autres types 
de coopération avec la Commission destinés à la reconnais-
sance d’une entente illicite ou d’un abus de position domi-
nante. 

Le système eLeniency offre les mêmes garanties en matière 
de confidentialité et de protection juridique que celles four-
nies par la procédure orale classique.

TVA ET DÉTAXATION DES DÉPENSES 
DES SUCCURSALES DE SOCIÉTÉS 
ÉTRANGÈRES 

En janvier 2019, la Cour de justice de l'Union Européenne a 
jugé qu'une succursale immatriculée dans un État membre 
peut déduire, dans cet État, la TVA grevant ses dépenses à 
usage mixte affectées exclusivement à des opérations réalisées 
par son siège étranger ainsi que ses frais généraux concourant 
à la réalisation de ses propres opérations et de celles du siège, 
en appliquant des prorata de déduction dont les modalités de 
calcul diffèrent selon les opérations auxquelles sont affectées 
ces dépenses. 

S'agissant des dépenses à usage mixte engagées par une suc-
cursale pour les besoins à la fois des opérations taxées et des 
opérations exonérées de son siège étranger, la Cour précise 
que la TVA les ayant grevées ne peut être déduite qu'en ap-
plication d'un prorata de déduction (coefficient de taxation 
forfaitaire en France) déterminé, conformément à l'article 
173, 1-al. 2 de la directive, « pour l'ensemble des opérations 
effectuées par l'assujetti ».

Il convient alors d'appliquer ce prorata de déduction dont le 
dénominateur est formé par le chiffre d'affaires, hors TVA, 

afférent à l'ensemble de ces seules opérations (à l'exclusion 
des autres opérations économiques réalisées par l'assujetti) et 
dont le numérateur est formé par le chiffre d'affaires, hors 
TVA, des opérations taxées du siège qui ouvriraient égale-
ment droit à déduction si elles étaient effectuées dans l'État 
membre d'immatriculation de la succursale (y compris lorsque 
ce droit à déduction résulte de l'exercice d'une option pour 
la taxation).
Avec cet arrêt, la Cour de justice introduit une dose d'affec-
tation dans la détermination de l'étendue du droit à déduc-
tion de la TVA ayant grevé les dépenses à usage mixte des 
succursales situées dans un État membre autre que celui du 
siège. Cette solution, si elle a le mérite de tendre vers une plus 
grande neutralité de la TVA, présente l'inconvénient d'obliger 
les assujettis à calculer différents prorata de déduction en 
fonction de l'affectation des dites dépenses.

La détermination de l'étendue des droits à déduction de ces 
succursales se trouvera ainsi particulièrement complexifiée, 
d'autant qu'elle nécessite également, on le rappelle, une af-
fectation préalable de leurs dépenses rattachables exclusive-
ment aux opérations taxées ou aux opérations exonérées de 
la succursale, du siège ou des deux entités.

DROIT DE L’UNION EUROPÉENNE

Les dispositions légales qui prévoient que seules les pertes su-
bies par une société membre d’un groupe fiscalement intégré 
peuvent être imputées sur le résultat d’ensemble sont incom-
patibles avec la liberté d’établissement dans le cas où elles ont 
pour effet de priver un groupe français de toute possibilité ef-
fective de déduction de son résultat intégré de pertes défini-
tives d’une filiale du groupe établie sur le territoire de l’Union 
européenne qui répondrait aux autres exigences de l’intégra-
tion fiscale alors que cette déduction aurait été possible pour 
une filiale française.

Le refus par l’administration de l’imputation des déficits d’une 
filiale étrangère dans un pays de l’Union Européenne par sa 
société mère basée dans un autre pays membre de l’UE mé-
connaît les stipulations du traité sur le fonctionnement de 
l’UE dès lors que les déficits de la filiale définitivement liqui-
dée ne sont plus déductibles dans son pays et que cette der-
nière aurait pu faire partie du groupe intégré si elle avait été 
établie dans le pays de la maison mère.



ETATS-UNIS

NOUVELLES LOIS RH

Aux États-Unis, la majorité des employeurs sont contraints à 
la fois par les législations des états et par la législation fédérale 
en matière de salaire et de temps de travail. En cas de diver-
gence entre la loi de l’état et la loi fédérale, la règle consiste à 
retenir celle qui est la plus avantageuse pour l’employé. 

Des hausses du salaire minimum ont eu lieu dans plus d’un 
tiers des états américains le 1er janvier 2019 et ont entraîné une 
évolution majeure pour les employeurs en ce qui concerne la 
conformité RH. 

ORCOM KVB a dû se mettre en conformité avec la législation 
fédérale, mais également avec les lois des états de New-York, 
de Californie et du Massachusetts, car la société emploie des 
personnes dans ces 3 états.  Ci-dessous figure un résumé des 
changements pour les états concernés. 

État de New York

Entré en vigueur le 31 décembre 2018 à New York City (NYC), 
le salaire minimum s’élève désormais à 13,50 $ dollars par 
heure (pour les entreprises comptant moins de 10 employés) 
et à 15 $ par heure (pour les entreprises comptant plus de 11 
employés et également pour les employés du secteur de la 
restauration rapide). En dehors de NYC et des comtés de Nas-
sau, Suffolk et Westchester : le salaire horaire est moins élevé. 
 
L’objectif est que le salaire minimum augmente chaque année 
dans l’État de New York jusqu’à atteindre 15 $ par heure en 
2020.  

En plus des changements en matière de salaire minimum, les 
employeurs doivent vérifier si leurs employés sont considérés 
comme exemptés (employés salariés) ou non-exemptés (em-
ployés rémunérés à l’heure). 

Pour les employés exemptés, le salaire minimum pour pouvoir 
réclamer l’exemption du paiement des heures supplémen-
taires est désormais beaucoup plus élevé et dépend à nouveau 
de la taille et du lieu d'implantation de l’employeur. Entrant 
en vigueur le 31 décembre 2018, les nouveaux seuils pour les 
entreprises à New York City sont les suivants : 58 500 $ par 
an (11 employés ou plus), 52 650 $ par an (10 employés ou 
moins). En dehors de NYC et des Comtés de Nassau, Suffolk 
et Westchester : les seuils sont moins élevés.  

Tous les employeurs privés de l’État de New York doivent éga-
lement remettre à l’ensemble de leurs employés (qu’ils soient 
exemptés ou rémunérés à l’heure) un avis de paie : Formulaire 
LS 54 pour les employés rémunérés à l’heure et LS 56 pour les 
employés salariés / exemptés. 

Cet avis de paie doit inclure des informations spécifiques 
et être remis tous les ans à chaque personne employée dans 
l’État de New York avant le 1er février de chaque année et dès 
qu’un nouvel employé est embauché.

Cet avis doit être présenté à l’employé dans la langue de son 
choix. De plus, de nouveaux avis doivent être remis aux em-
ployés ayant subi une baisse de leur salaire. 

Californie 

Depuis le 1er janvier 2019, le salaire minimum en Californie 
s’élève à 11 $ pour les entreprises comptant moins de 25 em-
ployés et à 12 $ pour les entreprises comptant 26 employés 
ou plus.

Mais de nombreuses villes et de nombreux comtés en Califor-
nie ont un salaire minimum plus élevé. Par exemple, le salaire 
minimum est de 15 $ par heure à San Francisco.

Le 1er janvier 2019, le seuil de salaire minimum pour les em-
ployés exemptés du paiement des heures supplémentaires a 
augmenté pour les employeurs comptant au moins 26 em-
ployés, de 45 760 $ à 49 920 $ (annuels). 

Pour les sociétés comptant 25 employés ou moins, il est passé 
de 43 680 $ à 45 760 $ (annuels). 

Également depuis le 1er janvier, les employés dans le secteur 
de l’informatique et des logiciels en Californie doivent être 
exemptés des exigences en matière de paiement des heures 
supplémentaires s’ils gagnent au moins 94 603,25 $ par an 
(90 790,07 $ auparavant) et les médecins et chirurgiens 
agrées en sont également exonérés s’ils gagnent au moins 
82,72 $ de l’heure (79,39 $ de l’heure auparavant). 

Massachusetts

À compter du 1er janvier, il est prévu que le salaire minimum 
augmente sur les cinq années à venir, en commençant par un 
passage à 12 $ de l’heure en janvier. Les employés rémunérés 
au pourboire profiteront également d’une augmentation, de 
3,75 $ à 4,35 $ par heure. 

Les salaires augmenteront graduellement chaque année au 
cours des cinq années à venir, jusqu’à atteindre le 1er janvier 
2023 : 15 $ / heure pour les employés normaux et 6,75 $ / 
heure pour les employés rémunérés au pourboire.



ETATS-UNIS & ROYAUME UNI

LE PROGRAMME DES 
OPPORTUNITY ZONES : 
DES INCITATIONS POUR 
LES INVESTISSEMENTS À 
LONG TERME

Le Programme Américain des Op-
portunity Zones (Zones de déve-
loppement économique) est une 
approche innovante visant à en-
courager les investissements pri-
vés à long terme au sein des collec-
tivités américaines à faible revenu.

Ce concept a été présenté pour la 
première fois dans un article de 2015 
intitulé « Libérer le capital privé pour 
stimuler la croissance économique dans 
les zones en difficulté ». L’objectif était 
de lutter contre la pauvreté persistante 
et la reprise inégale, qui a laissé de côté 
un trop grand nombre de collectivités 
américaines. L’idée est depuis lors sou-
tenue par une vaste coalition d’inves-
tisseurs, d’entrepreneurs, d’animateurs 
de la société civile, d’économistes et 
d’autres parties prenantes.

En effet, de nombreuses études ont 
montré un recul du développement des 
entreprises locales dans les collectivi-
tés en difficulté au cours des dernières 
années, tandis que le reste du pays 
affichait une croissance robuste. Ce 
programme vise à revitaliser les collec-
tivités en détresse au point de vue éco-
nomique en s’appuyant sur des investis-
sements privés plutôt que sur l’argent 
des contribuables. 

Des Opportunity Zones ont été iden-
tifiées dans l’ensemble des 50 états 
américains, dans le District de Colum-
bia et dans les possessions américaines. 
Jusqu’à 25 % des quartiers à faible re-
venu correspondant aux critères du 
programme en matière de revenu dans 
chaque région ont été désignés comme 
des Opportunity Zones.

La Loi « Tax Cut and Jobs Act » (Loi 
pour l’emploi et les baisses d’impôts) 
permet désormais aux investisseurs 
ayant réalisé des plus-values et ayant 
des obligations fiscales de bénéficier 
d’un traitement fiscal favorable s’ils in-
vestissent dans des Opportunity Funds.  

UK & BREXIT : QUID DU 
RÉGIME MÈRE-FILLE ?

Pour la détermination du résultat des 
sociétés soumises à l’impôt sur les 
sociétés, les dispositions de l’article 
216 du CGI concernant le régime 
mères-filles et celles de l’article 223 B 
du même code concernant le régime 
des groupes fiscaux, assimilent, sous 
certaines conditions, aux produits de 
participation distribués entre socié-
tés membres d’un groupe (au sens des 
dispositions de l’article 223 A du CGI 
ou de l’article 223 A bis du CGI), ceux 
distribués par une société soumise 
à un impôt équivalent à l’impôt sur 
les sociétés dans un État membre de 
l’Union européenne ou dans un autre 
État partie à l’accord sur l’Espace éco-
nomique européen ayant conclu avec 
la France une convention d’assistance 
administrative en vue de lutter contre 
la fraude et l’évasion fiscales (une « so-
ciété européenne »). Ainsi, s’agissant de 
produits de participation distribués par 
une société établie hors de France, sous 
réserve des conditions prévues, selon le 
cas, à l’article 145 du CGI et à l’article 
216 du CGI, ou au deuxième alinéa de 
l’article 223 B du CGI :

• si ces produits ouvrent droit à l’ap-
plication du régime mères-filles prévu à 
l’article 145 du CGI et à l’article 216 
du CGI, le taux de la quote-part de frais 
et charges qui demeure comprise dans 
le résultat de la société bénéficiaire de 

la distribution est fixé à 1 % du mon-
tant de ces produits, crédit d’impôt 
compris, soit lorsqu’ils sont perçus 
par une société membre d’un groupe 
à raison d’une participation dans une 
« société européenne » qui, si elle 
était établie en France, remplirait les 
conditions pour être membre de ce 
groupe en application de l’article 223 
A du CGI ou de l’article 223 A bis du 
CGI (autres que celle d’être soumise à 
l’impôt sur les sociétés en France), soit 
lorsqu’ils sont perçus par une socié-
té non membre d’un groupe à raison 
d’une participation dans une  « socié-
té européenne » sous réserve que les 
deux sociétés eussent rempli les condi-
tions pour constituer un groupe si la 
seconde était établie en France ;

• si ces produits n’ouvrent pas droit à 
l’application du régime mères-filles 
mentionné au 1 de l’article 145 du CGI, 
le deuxième alinéa de l’article 223 B 
du CGI prévoit de les retrancher du 
résultat à hauteur de 99 % de leur mon-
tant, soit lorsqu’ils sont perçus par une 
société membre d’un groupe à raison 
d’une participation dans une « société 
européenne » qui, si elle était établie en 
France, remplirait les conditions pour 
être membre de ce groupe en appli-
cation de l’article 223 A du CGI ou de 
l’article 223 A bis du CGI (autres que 
celle d’être soumise à l’impôt sur les 
sociétés en France), soit lorsqu’ils sont 
perçus par une société non membre 
d’un groupe à raison d’une participation 
dans une « société européenne » sous 
réserve que les deux sociétés eussent 
rempli les conditions pour constituer 
un groupe si la seconde était établie en 
France.

En cas de retrait du Royaume-Uni de 
l’Union européenne et de l’accord sur 
l’Espace économique européen, les 
conditions d’application de ces dispo-
sitifs prévus à l’article 216 du CGI et 
au deuxième alinéa de l’article 223 B 
du CGI ne seront plus satisfaites par 
les « sociétés européennes » établies au 
Royaume-Uni du seul fait de cet évène-
ment. Néanmoins, il sera admis que les 
produits perçus à raison de participa-
tions dans de telles sociétés jusqu’à la 
clôture par la société bénéficiaire de la 
distribution de l’exercice en cours lors 
du retrait du Royaume-Uni seront répu-
tés provenir de sociétés établies dans 
l’Union européenne.

L’investissement dans les Opportunity 
Funds donne droit à trois principaux 
avantages fiscaux : report temporaire 
des plus-values réinvesties dans un 
Opportunity Fund qualifié dans les 
180 jours suivant leur comptabilisa-
tion (« bénéfices réinvestis »), une 
exemption allant jusqu’à 15 % sur ces 
bénéfices réinvestis et une exemption 
permanente de tous les bénéfices, à 
l’exception des bénéfices réinvestis, 
réalisés sur un investissement dans un 
Opportunity Fund qualifié ayant été 
conservé pendant 10 ans.

Un Opportunity Fund est une société 
ou une société de personnes certifiée 
par le Département du trésor américain 
et détenant 90 % de ses actifs dans une 
Opportunity Zone qualifiée.  



CHINE

Deux services annoncent une politique privilégiée en matière d’impôt sur le 
revenu des particuliers pour la région de la Grande Baie Guangdong - Hong 
Kong - Macao

Le Ministère des Finances (« MDF ») et l’Administration 
fiscale d’état (« AFE ») ont publié une Circulaire commune 
relative à la politique fiscale privilégiée en matière d’impôt 
sur le revenu pour la Région de la grande Baie de Guang-
dong-Hong Kong-Macao (la « Circulaire »), qui prend effet 
rétroactivement à compter du 1er janvier 2019, jusqu’au 31 
décembre 2023.

La Circulaire stipule que : 

1. La Province de Guangdong et Shenzhen vont offrir des 
subventions pour les talents étrangers de premier ordre 
et les talents pour lesquels les besoins sont urgents (cela 
inclut ceux venant de Hong Kong, Macao et Taïwan, ce 
qui vaut également pour la suite), qui travaillent dans la 
Région de la Grande Baie Guangdong-Hong Kong-Ma-
cao (la « Région de la Grande Baie »), correspondant à 
la différence entre le montant de l’impôt sur le revenu 
exigé sur le Continent et celui exigé à Hong Kong, ces 
subventions étant exemptées d’impôt sur le revenu des 
particuliers ; 

2. L’identification du périmètre de ces talents étrangers de 
premier ordre et de ces talents pour lesquels les besoins 
sont urgents, qui travaillent dans la Région de la Grande 
Baie, ainsi que des mesures de subvention, sera dirigée 
au point de vue local par les dispositions pertinentes de 
la Province de Guangdong et de Shenzhen. 

3. La Circulaire va s’appliquer à neuf villes du Delta de la 
rivière des Perles de la Province de Guangdong, situées 
dans la Région de la Grande Baie, à savoir Guangzhou, 
Shenzhen, Zhuhai, Foshan, Huizhou, Dongguan, 
Zhongshan, Jiangmen et Zhaoqing.

Promotion des investissements étrangers 

La Loi sur les investissements étrangers prévoit le traitement 
national des investisseurs étrangers opérant en RPC et défi-
nit plusieurs principes généraux visant à promouvoir les in-
vestissements étrangers, qui incluent : 

1. La mise en place d’un système de traitement national 
préalable à l’entrée ainsi que d’une liste négative pour 
les investissements étrangers (Article 4) ; 

2. Des politiques étatiques de soutien au développement 
des entreprises qui s’appliqueront de la même manière 
aux Entreprises à investissement étranger (FIE) (Article 
9) ; 

3. Une concurrence équitable est garantie pour les FIE et 
les produits fabriqués ou les services fournis par les FIE 
en RPC devront être traités de la même manière dans 
l’attribution des marchés publics (Article 16) ; 

4. Les FIE peuvent lever des fonds via des appels à l’épargne, 
des obligations d’entreprise et d’autres moyens (Article 
17) ;

5. Les gouvernements locaux, agissant conformément à 
la législation, aux réglementations administratives et 
aux lois et règlements locaux ainsi que conformément 
aux pouvoirs qui leur sont conférés, peuvent mettre 
au point des politiques et mesures de facilitation et 
de promotion des investissements étrangers, tandis 
que les gouvernements à tous les niveaux vont encore 
davantage améliorer leurs services dans le cadre des in-
vestissements étrangers en simplifiant leurs procédures, 
en améliorant l’efficacité et en optimisant les services 
gouvernementaux (Articles 18 et 19). 

Dans le cadre des réglementations administratives aupara-
vant publiées par le Ministère du Commerce (MINCOM), un 
système de traitement national préalable à l’entrée et une 
liste négative des investissements étrangers étaient déjà de 
fait pratiquement en place dans tout le pays depuis la fin 
2016. La liste négative nationale a été actualisée il y a peu, 
en juillet 2018, il reste donc à voir quels changements sont 
apportés au système actuel par la Loi sur les investissements 
étrangers. 

De la même manière, si les lois et réglementations existantes 
en matière de marchés publics contiennent déjà des dispo-
sitions relatives au traitement équitable et à la non-discrimi-
nation en ce qui concerne les marchés publics en général, 
les investisseurs étrangers se plaignent depuis longtemps du 
favoritisme envers les entreprises locales concernant l’attri-
bution de ceux-ci. 

C’est pourquoi nous espérons que la mise en œuvre détail-
lée et l’application plus stricte des dispositions générales 
contenues dans la Loi sur les investissements étrangers en-
traîneront une évolution des pratiques actuelles en matière 
d’attribution des marchés publics de la part des gouverne-
ments locaux et des entités détenues par l’état.

NOUVELLE POLITIQUE PRIVILÉGIÉE EN MATIÈRE D’IMPÔT 



NOUVEAU TRAITÉ FISCAL : ACCORD ITALIE-CHINE VISANT À SUPPRIMER LA 
DOUBLE IMPOSITION 

Dividendes

En ce qui concerne les dividendes, l’accord prévoit une ré-
duction du taux conventionnel de retenue à la source par 
rapport à celui de 1986, de 10 % à 5 % pour les participations 
directes d’au moins 25 % du capital de la société qui paie les 
dividendes qui sont détenues pendant au moins 365 jours. 
Les entreprises italiennes qui perçoivent des dividendes 
de source chinoise pourront bénéficier de cette réduction 
du taux. De plus, la réduction du taux des participations 
qualifiées pourra stimuler la capitalisation des entreprises 
chinoises en Italie grâce à des investissements en fonds 
propres. Le taux de 10 % sera appliqué pour les dividendes 
d’autre nature. 

Intérêts

La retenue en vigueur dans l’État de la source ne pourra pas 
dépasser le taux de 10 % du montant brut des intérêts : un 
taux réduit de 8 % est prévu sur les intérêts payés à des or-
ganismes financiers pour des prêts d’une durée minimum de 
trois ans destinés à financer des projets d’investissements. 

Redevances

En matière de redevances, il est prévu que le taux général en 
vigueur dans l’État de la source ne dépasse pas les 10 % sur 
les loyers versés pour l’usage ou la cession de l’usage d’un 
droit d’auteur sur des œuvres littéraires, artistiques ou scien-
tifiques, comme des logiciels, les films cinématographiques 
pour des transmissions télévisuelles ou radiophoniques, ain-
si que pour des brevets, marques, dessins ou modèles, for-
mules ou procédés secrets ou pour des informations concer-
nant des expériences de nature industrielle, commerciale ou 
scientifique. 

Gains en capital

Pour ce qui est des gains en capital, le traitement des plus-va-
lues découlant de cession de participations qualifiées d’un 
niveau minimum de 25 % a été confirmé. Le nouvel accord 
prévoit, malgré tout, une taxation de ces plus-values si elles 
sont détenues à un niveau de participation qui dépasse le 
seuil à tout moment durant les 12 mois précédant la cession. 
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Basé à Paris 

Associés :
Xavier POULET-GOFFARD
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PRÉSENTATION DU PÔLE INTERNATIONAL

Basé à Levallois-Perret ainsi qu’aux États-Unis, en Chine 
et en Angleterre (New York, San Francisco, Boston, Hong 
Kong, Pékin, Shanghai, Canton et Londres), notre pôle est com-
posé de 160 professionnels multilingues complété par des re-
lais étrangers implantés dans le monde entier.

ORCOM International, leader sur son marché, met à votre ser-
vice une expérience de plus de 30 ans dans ce secteur.

POUR ALLER PLUS LOIN

360°

Gestion
privée

International
support

Corporate
advisory

Transfer
pricing

Audit

RH
international

À PROPOS D’ORCOM

ORCOM* est un acteur majeur français de l’Expertise-comp-
table, de l’Audit et du Conseil, composé de 835 collabora-
teurs dont 53 associés. ORCOM est présent sur 30 sites à 
travers 7 régions françaises et également à l’international, 
aux États-Unis avec ORCOM KVB, en Chine avec ORCOM 
C&A et en Angleterre avec H3P. 
ORCOM réalise un chiffre d’affaires de 81 M€ et propose au 
quotidien à ses 11 600 clients une offre de services 360°, ren-
forcée par ses sociétés spécialisées : ACTIFORCES pour les 
ressources humaines, STRATORIAL  pour le Secteur Public 
et H3P pour la modélisation financière et l’outsourcing.

*Quatre marques pour une complémentarité de compétences
ORCOM : expertise-comptable, audit & conseil
STRATORIAL : conseil & gestion en finances locales
ACTIFORCES : gestion des ressources humaines
H3P : financial advisory & outsourcing

Retrouvez toutes les informations relatives au secteur 
international sur la page dédiée de notre site Internet 
www.orcom.fr/international

Retrouvez toutes nos offres sur www.orcom.fr

LE +
ORCOM

 Un éclairage à 360° sur votre organisation.
 Des équipes multilingues.
 Des échanges privilégiés avec votre direction.
 Une certification reconnue en France.
 Un maillage national et une couverture 
internationale.

ORLÉANS  |  PARIS  |  BLOIS  |  TOURS  |  MONTARGIS  |  VILLEMANDEUR  |  SULLY-SUR-LOIRE  |  CHARTRES  |  FONTAINEBLEAU  |  MELUN-SÉNART | BESANÇON | DIJON  

AGEN  |  TOULOUSE  |  VALENCIENNES | INTERNATIONAL | NEW YORK | SAN FRANCISCO | BOSTON | SHANGHAI | PÉKIN | HONG KONG | CANTON | LONDRES

QUELQUES UNES DE NOS RÉFÉRENCES

Contact : 
Xavier POULET-GOFFARD

Head of International department
Partner

xpoulet-goffard@orcom.fr


