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UK 

EMPLOIS INTERNATIONAUX : VISITEURS D’AFFAIRES À COURT TERME AU 
ROYAUME-UNI 

Dans le cadre de cet article, il est important de définir les 
termes techniques suivants :

• rémunération : ce terme a le sens le plus large possible 
et comprend les salaires, les avantages, les allocations 
et les frais. 

• « supporté en dernier ressort » : l’entreprise qui sup-
porte en dernier ressort le coût après toute refactura-
tion de quelque nature que ce soit. 

Avant d’aller plus loin, il convient de reconnaître qu’une en-
tité britannique ne sera pas soumise à l’obligation de PAYE 
simplement parce qu’un individu d’une organisation appa-
rentée se rend au Royaume-Uni pour affaires, mais seule-
ment si cet individu “travaille pour” elle au sens de la section 
689 de l’ITEPA 2003.

Une analyse pour la déclaration des visiteurs profession-
nels à court terme commencera souvent par la question de 
savoir si une personne est économiquement employée au 
Royaume-Uni, mais devrait plutôt examiner s’il existe une 
obligation PAYE qu’un accord de l’annexe 4 serait nécessaire 
pour remplacer. Cet accord prévoit que la PAYE peut être 
ignorée dans certaines circonstances.

Cette disposition ne doit être appliquée que lorsque les in-
dividus :
• sont résidents dans un pays avec lequel le Royaume-Uni 

a conclu une convention de double imposition en vertu 
de laquelle l’article relatif aux services personnels dé-
pendants / revenus de l’emploi (article 15 ou équivalent) 
est susceptible d’être compétent.

• viennent travailler au Royaume-Uni pour une entreprise 
britannique ou la succursale britannique d’une entre-
prise étrangère, 

• ou s’ils sont légalement employés par un employeur 
résidant au Royaume-Uni, mais économiquement em-
ployés par une entité non-résidente distincte,

• prévoient de rester au Royaume-Uni pendant 183 jours 
ou moins au cours d’une période de douze mois.

A condition qu’il puisse être démontré que pour les employés 
spécifiquement nommés dont la présence au Royaume-Uni 
est de 60 jours ou plus, la société ou la succursale britan-
nique ne supportera pas en fait en dernier ressort la rému-
nération spécifiée.

Lorsqu’un accord est conclu et que, à tous les autres égards, 
l’employé respecte les lignes directrices, la partie de la ré-
munération qui n’est pas supportée en dernier ressort par 
la société ou la succursale britannique peut relever de cet 
arrangement.
Ces dispositions ne s’appliqueront pas lorsque les frais de 
rémunération sont transférés à une autre société ou succur-
sale britannique et ne sont pas facturés à l’étranger.

Pour ceux dont la présence au Royaume-Uni est de 59 jours 
ou moins, il suffit de montrer que les employés ont été payés 
par le biais de la paie d’un employeur non résident. 

Lorsqu’un salarié relevant par ailleurs de ce dispositif perçoit 
une rémunération supportée par des entreprises de diffé-
rents pays, alors :

1. rémunération non supportée en dernier ressort au 
Royaume-Uni - relève de cet accord

2. rémunération supportée en dernier ressort au Royaume-
Uni - ne relève pas de cet accord, sauf si la présence au 
Royaume-Uni est de 59 jours ou moins et que ces jours 
ne font pas partie d’une période plus longue ou que le 
bureau du HMRC a accepté une dispense à cet égard.



USA 

NEW YORK : LANCEMENT DU PASSEPORT VACCINAL !

L’État de New York lance son propre passeport vaccinal. Depuis le début du mois d’avril, les New-
yorkais ont la possibilité grâce à une application sur leurs smartphones de prouver qu’ils ont été vac-
cinés contre la Covid-19 ou, à défaut, qu’un test négatif a récemment été réalisé.

Le nom de cette application ? L’Excelsior Pass ! New York est le premier des 50 États à mettre en place ce système. Grâce à ce 
pass, défendu par le gouverneur Andrew Cuomo, des événements tels qu’un concert au Madison Square Garden ou à plus petite 
échelle le mariage de l’un de vos proches deviendraient réalisables.

L’application, dont l’objectif est de permettre un rétablissement de l’activité économique, a été financée par l’État de New York 
et est disponible gratuitement à toute personne ayant été vaccinée ou testée dans l’État. Une fois téléchargée, vous devrez 
entrer votre nom, date de naissance et code postal avant de répondre à une liste de questions personnelles afin de vérifier votre 
identité.

Les données proviendront du registre des vaccins de l’État et seront liées à un nombre de sociétés de test pré-approuvées. En 
présentant votre QR code à l’organisateur de l’événement, un simple signet vert ou une croix rouge apparaîtront à la lecture de 
celui-ci, protégeant ainsi la sécurité et la confidentialité des données personnelles des utilisateurs.

https://covid19vaccine.health.ny.gov/excelsior-pass



FRANCE

TÉLÉTRAVAIL DEPUIS L’ÉTRANGER: LES POINTS-CLÉS À RETENIR 
POUR SA MISE EN PLACE

Le contexte actuel de crise sanitaire a amené de 
nombreux employeurs à favoriser le télétravail. 
Ce dernier est devenu un moyen de réinventer 
l’organisation du travail au sein des entreprises 
et d’offrir une flexibilité permettant de mieux 
s’adapter à un contexte de mondialisation et de 
mobilité. 

Si aucun texte n’interdit qu’un salarié dont l’employeur est 
situé en France travaille à distance dans un pays étranger, 
plusieurs aspects sont cependant à prendre en compte.

• AutorisAtion de trAvAil : en fonction de la nationalité 
du salarié et du pays d’accueil, une demande d’autorisa-
tion de travail pourrait s’avérer indispensable avant le 
départ du salarié.

• Protection sociAle : les règles Afférentes à lA sé-
curité sociAle sont d’APPlicAtion territoriAle. Sauf 
dérogations spécifiques, le salarié en télétravail depuis 
l’étranger relève du régime de sécurité sociale du pays 
à partir duquel il travaille. Ainsi, vous devez en principe 
immatriculer votre salarié et votre entreprise dans le 
pays dans lequel est exercée l’activité afin d’y payer les 
cotisations. Cependant, des exceptions existent liées 
notamment à la période de crise sanitaire et aux pays 
concernés. Il conviendra de vérifier avant tout départ, 
les accords internationaux de sécurité sociale qui pour-
raient permettre de déroger à ce principe. En outre, 
vous devez vérifier en amont que vos contrats de frais 
de santé et prévoyance couvrent le télétravailleur en cas 
de maladie ou d’accident de travail survenus à l’étranger.

• ArticulAtion entre lA loi frAnçAise et celle du PAys 
d’Accueil : quelles que soient les dispositions contrac-
tuelles, en matière de droit du travail, les règles d’ordre 
public du pays où le salarié exerce réellement son acti-
vité, c’est-à-dire son domicile, devront être appliquées 
(salaire minimum, durée de travail…).

Par ailleurs, l’employeur reste responsable de la santé et la 
sécurité du salarié, même lorsqu’il travaille à l’étranger. Ain-
si, des mesures doivent être prises pour garantir le respect 
des conditions de travail dans le pays étranger, concernant 
notamment la conformité du logement, la sécurité informa-
tique, l’adaptation et l’entretien du matériel informatique, le 
droit à la déconnexion… 

• Autres conséquences : la prise en charge des frais de 
déplacements du salarié qui peuvent être fortement 
impactés par l’éloignement du lieu de travail, les condi-
tions de rapatriement, l’obligation d’assurer l’égalité de 
traitement du télétravailleur à l’étranger avec ses collè-
gues, l’assujettissement du salarié à l’impôt sur le revenu 
dans le pays dans lequel est exercé l’activité (des excep-
tions existent selon la nature de revenus), la probléma-
tique de constitution d’un établissement stable dans le 
pays étranger, …

Si la tendance de faire télétravailler les salariés depuis l’étran-
ger est devenue très populaire, nombreuses sont les consé-
quences à prendre en compte afin d’encadrer au mieux cette 
pratique avant la prise de décision opérationnelle.

Nos juristes en droit social sont à votre 
écoute pour vous accompagner  dans 
vos démarches  et mettre en œuvre les 
actions les plus adaptées à votre situa-
tion afin de sécuriser le télétravail depuis 
l’étranger de vos salariés. 
 

L’OFFRE 
ORCOM



CHINE

ACCORD GLOBAL SUR LES INVESTISSEMENTS ENTRE L’UNION EUROPÉENNE 
ET LA CHINE (ACI)

Le 22 janvier 2021 une première version du texte au stade 
actuel des négociations de l’accord global sur les investisse-
ments a été publiée, suivie par la publication des calendriers 
des engagements à mettre en œuvre par l’UE et la Chine, qui 
a eu lieu le 12 mars 2021. Nous souhaitons vous donner un 
aperçu de la future mise en œuvre et des impacts attendus 
pour les investisseurs étrangers en Chine afin de vous per-
mettre de vous préparer à l’avance. 

Selon les principes qui y sont énoncés, les investisseurs 
étrangers bénéficieront d’un meilleur accès au marché 
chinois. Plus aucune restriction quantitative, telle que la 
limitation du nombre de licences ou de succursales, la ré-
servation de droits de monopole ou l’imposition d’examens 
des besoins économiques, ne sera imposée dans de multiples 
secteurs parmi lesquels l’automobile, les technologies de l’in-
formation et de la communication, la santé et les services 
financiers.

En outre, les investissements étrangers en Chine seront fa-
cilités par l’interdiction de plusieurs conditions d’inves-
tissement. Par exemple, la création d’une joint-venture, le 
transfert de technologie ou la condition de nationalité pour 
être nommé à un poste de direction ou de conseil d’admi-
nistration ne seront plus exigés des investisseurs étrangers.

De plus, il convient de noter que le ACI permettra aux in-
vestisseurs étrangers, aux cadres et aux spécialistes des en-
treprises étrangères de travailler jusqu’à trois ans dans leurs 
filiales en Chine sans restrictions telles que des tests du mar-
ché du travail ou des quotas. 

D’autres mesures importantes peuvent être soulignées 
comme la simplification des réglementations nationales 
ou l’engagement pour plus de transparence de la part des 
autorités, notamment pour prévenir la concurrence déloyale 
des entreprises publiques lorsqu’elles traitent avec des enti-
tés étrangères.

Globalement, nous pensons que le texte a le potentiel d’of-
frir des opportunités commerciales significatives pour vos 
futurs investissements en Chine après la ratification prévue 
début 2022. 

Comme à l’accoutumée, ORCOM C&A vous tiendra rapide-
ment informé des développements ultérieurs concernant ce 
sujet.  Contactez Johannes Lazzaro, responsable du départe-
ment Investissements étrangers et affaires d’entreprise pour 
toute question concernant les opportunités que le ACI peut 
offrir à votre entreprise.

 johannes.lazzaro@orcom-ca.com.cn

Le 30 décembre 2020 la Chine et l’Union Européenne ont conclu un accord global sur les investisse-
ments (ACI). Cet accord est le résultat d’une longue discussion entre les deux parties afin de mieux 
attirer les investissements étrangers des deux côtés et donner un meilleur accès au marché de l’autre.



LA LISTE NÉGATIVE DES INVESTISSEMENTS ÉTRANGERS DE HAINAN

La liste négative indique les secteurs et les industries qui 
sont interdits aux investisseurs étrangers.

Cette liste a été réduite à un total de 27 éléments, ce qui 
indique une plus grande ouverture du marché du port de 
libre-échange de Hainan. La liste complète des éléments en 
chinois est disponible.

Voici quelques-uns des points essentiels pour l’accès au mar-
ché des investisseurs étrangers. 

La Commission nationale du développement et de la réforme a publié les nouvelles « Mesures adminis-
tratives spéciales pour l’accès aux investissements étrangers (liste négative) du port de libre-échange 
de Hainan (édition 2020) » qui sont entrés en vigueur le 1er février 2021. 

services de télécommunicAtions à vAleur Ajoutée 

Hainan supprimera le ratio de participation étrangère 
(plafond de 50 %) dans les entreprises de traitement des 
données et des transactions en ligne. Les entreprises ayant 
des entités enregistrées et des bureaux à Hainan seront 
autorisées à s’engager dans des centres de données Internet 
et des services de réseaux de distribution de contenu à 
Hainan et à l’international.

éducAtion 

Les universités étrangères de haut niveau dans les domaines 
des sciences, de l’ingénierie, de l’agriculture, de la médecine 
et les collèges professionnels seront autorisées à gérer des 
écoles de manière indépendante à Hainan.

services Professionnels 

Les investisseurs étrangers seront autorisés à s’engager dans 
certaines affaires juridiques commerciales non litigieuses 
liées à Hainan. 

La province de Hainan autorisera également les investisse-
ments dans les études de marché, mais les enquêtes sur la 
radiodiffusion et l’audience de la télévision devront toujours 
être contrôlées par la partie chinoise. 

Les investisseurs étrangers seront autorisés à mener des en-
quêtes sociales, à condition que la partie chinoise détienne 
plus de 67 % des parts et que le représentant légal soit un 
citoyen chinois. 

fAbricAtion

Hainan supprimera les limites imposées aux investissements 
étrangers dans le secteur de la fabrication automobile. 

En outre, Hainan n’interdira plus aux investisseurs étrangers 
d’explorer, d’exploiter et de tirer profit des terres rares, des 
minéraux radioactifs et du tungstène. 

Cette mise à jour de la liste négative est une nouvelle étape 
franchie par le gouvernement de la RPC dans la création 
d’opportunités pour les investisseurs étrangers à Hainan, qui 
deviendra la nouvelle attraction commerciale et touristique 
de la Chine du Sud. 
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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°
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privée
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support
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Transfer
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international

À PROPOS D’ORCOM

ORCOM* est un acteur majeur français de l’Expertise-comp-
table, de l’Audit et du Conseil, composé de 1 150 collabora-
teurs dont 60 associés. ORCOM est présent sur 44 sites à 
travers 8 régions françaises et également à l’international, 
aux États-Unis avec ORCOM KVB, en Chine avec ORCOM 
C&A et en Angleterre avec ORCOM H3P UK. 
ORCOM réalise un chiffre d’affaires de 110 M€ et propose 
au quotidien à ses 20 000 clients une offre de services 360°, 
renforcée par ses sociétés spécialisées : ACTIFORCES pour 
les ressources humaines, STRATORIAL  pour le Secteur Pu-
blic, H3P pour la modélisation financière et l’outsourcing et 
ORVA Avocats pour la défense.

*Cinq 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
ORVA : avocats

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.
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Head of International department
Partner
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