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À L'INTERNATIONAL

SPÉCIAL SOCIAL

S’IMPLANTER SUR LE MARCHÉ FRANÇAIS : LES REPRÉSENTANTS DE FIRMES 
ÉTRANGÈRES (RFE) 

Le statut RFE permet à une société ayant son siège social à l’étranger et ne disposant pas d’éta-
blissement stable en France, d’embaucher un salarié pour exercer une activité en France et abor-
der en douceur une implantation sur ce marché. 

Le RFE doit agir seulement au nom de sa société, prospecter, 
analyser le marché et/ou diffuser les documentations, mais ne 
doit pas être en charge du cycle commercial complet. La so-
ciété étrangère continue de se voir appliquer le régime fiscal 
de l’État où elle a son siège, et n’est pas soumise à la TVA 
française. 

Quelles sont les formalités de mise en place ? 

1. L’immatriculation en tant qu’employeur en France 

•	 Déclaration de la qualité d’employeur auprès du centre 
national firmes étrangères (CNFE), par le biais d’un for-
mulaire E0. Ce formulaire permet à l’Urssaf du Bas-Rhin 
d’effectuer les démarches administratives auprès de l’In-
see, Pôle emploi, la Direccte, et la Carsat, mais également 
le paiement et le suivi des charges sociales. 

•	 Obtention du numéro SIRET après un délai d’immatricu-
lation, permettant à la société de s’affilier aux organismes 
français. 

2. Les dispositions applicables et formalités d’embauche

Le RFE est soumis au droit du travail français. 

Par conséquent, il doit bénéficier des droits et obligations 
applicables à tout contrat de travail. L’entreprise n’ayant pas 
d’établissement stable en France, le contrat de travail doit in-
diquer que le salarié exercera ses fonctions en télétravail. 
L’application du droit français implique, en matière d’em-
bauche, que soient effectuées les formalités suivantes :

•	 Détermination de la convention collective nationale 
(CCN) applicable 

•	 Déclaration d’embauche et affiliation aux caisses de re-
traite, prévoyance et mutuelle

•	 Établissement d’une fiche de paie mensuelle et respect 
des délais de déclarations sociales et règlements des 
charges sociales

Quelles sont les difficultés liées à ce statut ? 

Compte tenu de l’absence d’établissement et de leur statut 
non taxable en France, les employeurs de RFE ne possèdent 
pas d’adresse et de compte en banque en France.

Cela a pu poser problème durant la crise sanitaire, notamment 
pour la déclaration d’activité partielle. Initialement les RFE ne 
pouvaient pas faire l’objet d’une demande d’activité partielle. 
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Le contrat de travail a vocation à formaliser et sécuriser les rapports entre l’employeur et le salarié mais il n’en est 
pas pour autant un engagement figé. Aussi, il peut évoluer à l’initiative du salarié ou de l’employeur en fonction de 
l’évolution des technologies, des besoins de l’entreprise, du contexte économique, de l’activité, ou encore des com-
pétences du salarié. 

Dans le contexte actuel, la modification du contrat, d’un com-
mun accord des parties, peut constituer un outil économique 
de gestion de l’entreprise venant s’ajouter à l’activité partielle et 
aux autres mesures spécifiques mises en place par le gouverne-
ment pour soutenir les entreprises. La modification du contrat 
de travail pourra permettre par exemple de réduire ou accroitre 
dans une certaine mesure la durée du travail ou encore de mo-
difier la structure de la rémunération du salarié, ou en diminuer 
le montant. 

En droit français, la modification des relations contrac-
tuelles est strictement règlementée. Focus sur les disposi-
tifs existants. 

Modification « individuelle » des relations 
contractuelles

Si l’employeur dans le cadre de son pouvoir de direction peut 
modifier unilatéralement ce qui relève des conditions de travail 
du salarié, il doit, en revanche, nécessairement recueillir l’accord 
du salarié pour modifier les éléments déterminés par la jurispru-
dence comme étant contractuels par nature à savoir : la qualifi-
cation, la durée du travail, le lieu de travail et la rémunération (à 
la hausse comme à la baisse ou dans son montant comme dans 
sa composition).

En règle générale lorsque la modification individuelle du 
contrat de travail d’un salarié est envisagée, il convient de 
distinguer si la motivation à ce changement est d’ordre écono-
mique ou non afin de déterminer la procédure qui sera appli-
cable. Le motif sera de nature économique si la mesure vise à 
prévenir ou soulager des difficultés économiques, s’inscrit dans 
un projet de réorganisation en vue de sauvegarder la compéti-
tivité de la société ou est due à des mutations technologiques. 
Dans l’affirmative, une procédure spécifique impérative est à 
appliquer :

1. La modification du contrat pour motif économique doit 
être proposée et notifiée au salarié par lettre recomman-
dée avec accusé de réception.

2.  A réception de ce courrier, le salarié dispose d’un délai de 
réflexion d’un mois impératif et incompressible (le délai 
de réflexion est de 15 jours si l’entreprise se trouve en re-
dressement judiciaire ou en liquidation judiciaire). Ce délai 
a pour but de permettre au salarié de mesurer les consé-
quences de son choix. L’employeur qui ne respecte pas 
ces formalités, ne pourra se prévaloir ni d’un refus ni d’une 
acceptation de la part du salarié.

FOCUS SUR LA MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL : 
UN MÉCANISME DE PILOTAGE ET DE GESTION

3.  Au terme de ce délai, la modification proposée sera consi-
dérée comme acceptée en cas de réponse expresse et po-
sitive ou si le salarié reste silencieux au terme de ce délai.
On considèrera que le silence gardé pendant plus d’un 
mois par le salarié vaut acceptation de la modification pro-
posée. En cas d’acceptation, il est vivement préconisé de 
formaliser l’accord du salarié par la signature d’un avenant.

4. En cas de refus, l’employeur aura la faculté :

a. D’abandonner le projet de modification ;
b. Envisager de licencier le salarié pour motif écono-
mique. La cause du licenciement ne pourra être constituée 
par le refus du salarié mais par la situation économique 
qui a conduit l’employeur à proposer la modification du 
contrat de travail.

La modification du contrat de travail permet à l’entreprise 
d’adapter dans un process sécurisé la relation de travail qui la 
lie au salarié. En cas de difficultés économique, elle constitue 
également une solution alternative participant au maintien de 
l’emploi en l’adaptant.

Modification « collective » des relations 
contractuelles

Parallèlement aux modifications individuelles, des mécanismes 
collectifs de modification du contrat existent. 

Des accords de performance collective peuvent être négo-
ciés afin de répondre aux nécessités liées au fonctionnement 
de l’entreprise ou en vue de préserver, ou de développer l’em-
ploi. 

Ces accords peuvent comporter des stipulations visant à :
•	 aménager la durée du travail, ses modalités d’organisation 

et de répartition ;
•	 aménager la rémunération, dans le respect des salaires mi-

nima ;
•	 déterminer les conditions de la mobilité professionnelle ou 

géographique interne à l’entreprise.

L’avantage de l’accord de performance collective est qu’il se 
substitue aux clauses contraires et incompatibles du contrat de 
travail avec l’accord du salarié. Si le salarié s’oppose à l’applica-
tion de l’accord, l’entreprise a la possibilité de le licencier. Le 
salarié bénéficie alors d’un abondement exceptionnel de son 
compte personnel de formation.


