
NOUS ACCOMPAGNONS
L’IMPLANTATION DES ENTREPRISES

À L’INTERNATIONAL

CONQUÉRIR DE 
NOUVEAUX TERRITOIRES



«RÉUSSIR SON IMPLANTATION ET SON 
DÉVELOPPEMENT À L’INTERNATIONAL 
impose de comprendre les enjeux d’un environnement mon-
dial en perpétuel mouvement, d’intégrer des réglementations 
locales et de faire preuve d’une grande réactivité. Cette réus-
site repose sur trois facteurs de succès.

VISION - Une stratégie globale optimisée, avec agilité et  
sécurité.

TECHNICITÉ - Une maîtrise transversale des lois et des ré-
glementations locales et internationales ainsi que la parfaite 
connaissance des logiciels spécifiques à l’international.

PARTENARIAT – Savoir s’entourer pour anticiper les situa-
tions difficiles et gérer au mieux les choix complexes.

DANS LES DOMAINES DE L’EXPERTISE-COMPTABLE 
ET DU CONSEIL AU DIRIGEANT, ORCOM POURSUIT 
UN PARCOURS DE CROISSANCE UNIQUE, PRÉFÉRANT 
INTÉGRER DES FILIALES PLUTÔT QUE DE NOUER DES 
PARTENARIATS.
  
Cette stratégie d’intégration répond aux besoins des PME et 
des entreprises de taille intermédiaire qui recherchent, pour 
leurs projets d’implantation, les mêmes engagements et la 
même qualité de conseil que les grands groupes. 
 
La force d’ORCOM est d’avoir déjà relevé le défi de l’interna-
tional pour son propre développement. Les conseils que nous 
livrons sont donc issus à la fois du fruit de notre expérience 
personnelle et de notre analyse en tant que consultant. Avec 
une vision «Glocal» (think global, act local).

Xavier Poulet-Goffard
Associé
Head of the International Dept

ORCOM  
EN CHIFFRES

20 000 clients

1 200 collabo-
rateurs

70 associés

115 M€  de 
chiffre d’affaires

44 sites en 
France  

11 implanta-
tions à l’étranger

2 desks : 
japan & italian



VOUS AIDER À CONQUÉRIR 
DE NOUVEAUX TERRITOIRES 
AVEC UN SERVICE INTÉGRÉ
Franchir les frontières, c’est s’ouvrir à de nouveaux marchés,  
séduire une nouvelle clientèle, saisir de nouvelles opportunités  
et se développer !

NOS CONSULTANTS PARTAGENT VOS ENJEUX

Acteur de référence en expertise-comptable, audit et conseil,  
ORCOM sécurise les projets d’implantation internationale en offrant 
un environnement multi-expertises. 

L’analyse rigoureuse de ses spécialistes permet à la fois d’anticiper les 
situations difficiles et de gérer au mieux les choix complexes.
ORCOM dispose de l’expérience, des compétences et de la connais-
sance des réseaux locaux pour vous conseiller à chaque étape de 
votre projet d’implantation.

Vous faites de l’internationalisation un enjeu majeur  
de votre développement ?
Vous privilégiez des marchés matures et à fort potentiel ?
Vous maîtrisez mal l’environnement des pays d’accueil et  
la complexité des opérations liées à une implantation internationale ?
Vous recherchez un partenaire d’expérience, implanté dans le pays  
que vous ciblez ?

Nous sommes habitués à 
travailler dans des environ-

nements très différents et à 
nous adapter aux contraintes 

locales qu’elles soient  
réglementaires  
ou culturelles 

• Service intégré
• Accompagnement multi-pays
• Département autour d’une 

équipe d’associés dédiés
• Pilotage centralisé
• Équipes multilingues  

et multi-compétences

LES +
ORCOM



ACCOMPAGNER LES PROJETS DES 
ENTREPRISES FRANÇAISES

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.

ÉTATS-UNIS 

60 consultants
Une équipe  

franco-américaine

ANGLETERRE 

30 consultants
Une équipe spécialiste 

de la modélisation 
financière

CIBLEZ DES  
MARCHÉS À  
FORT POTENTIEL

NOTRE PÔLE EST COMPOSÉ DE  
210 PROFESSIONNELS MULTILINGUES
BASÉS À PARIS, AUX ÉTATS-UNIS, EN 
CHINE ET EN ANGLETERRE.



DES RELAIS DANS LE MONDE ENTIER

ORCOM International s’appuie sur des partenaires 
«Best friends» en Italie, Europe de l’Est, Afrique de 
l’Ouest... ORCOM est également membre réseaux 
BKR et winglobally.

FRANCE 

+50 consultants
Une équipe  

multilingue et  
multi-expertises

CHINE 

+70 consultants
Un pôle  

juridique dédié

CONSEILLER LES ENTREPRISES ÉTRANGÈRES

Notre japan desk et notre italian desk sont pilotés par des équipes qui ont 
une expérience approfondie du milieu des affaires et de la culture du pays. Ils 
conseillent les entreprises japonaises et italiennes qui souhaitent investir en 
France et dans les pays où nous sommes implantés : États-Unis, Chine et Angle-
terre.

Depuis plus de 40 ans, ORCOM accompagne les entreprises  
françaises et étrangères à chaque étape de leur internationalisation. 
À travers son italian desk et son japan desk, ORCOM développe 
des approches sur mesure pour favoriser l’implantation de groupes 
italiens et japonais en France et à travers le monde. 

ITALIAN DESK / JAPAN DESK

La solidité et l’an-
crage des associés 
dans chaque pays se 
conjuguent à la com-
plémentarité entre 
les équipes du pôle 
international. 

LES +
ORCOM



DÉVELOPPEZ VOS  
TERRITOIRES D’OPPORTUNITÉS 
AVEC NOTRE OFFRE 360°

accompagner la mobilité des personnes

Fiscalité personnelle

Analyse de la résidence fiscale, localisation de l’impôt, revenus 
de sources étrangères, étude coût dans le cadre d’un détache-
ment ou d’une expatriation, patrimoine étranger, fiscalité des 
non-résidents

rH international

Formation & Coaching
Recrutement interne, externe, assessment
Vie des entreprises : plan fonctionnel de mobilité, mobilité du 
conjoint, bilan de compétences, etc

accompagner la mobilité des entreprises

international support

Aide à l’implantation
Direction financière externalisée

advisory

Etude d’impact & analyse stratégique
IFRS-US GAAP, convention fiscales bilatérales, droit social des 
détachés & impatriés, fusion transfrontalières

prix de transFert

Diagnostic, documentation, benchmark
Relations avec l’administration fiscale : dans le cadre d’un 
contrôle fiscal ou d’un accord préalable

audit

Commissariat aux comptes de filiales
Due diligence, carve out, et audit ad hoc



Nous avançons avec vous, étape par étape, 
pour sécuriser l’implantation et le dévelop-
pement de votre activité.

360°

Gestion
privée

International
support

Corporate
advisory

Transfer
pricing

Audit

RH
international

International

LES +
ORCOM

Nous développons un écosys-
tème dynamique pour compléter 
notre offre de conseil avec des 
partenaires de premier plan :

• Banques et établissements 
financiers

• Partenaires institutionnels
• Fonds d’investissement
• Avocats spécialistes de l’im-

migration
• Dédouannement...



ORCOM est un acteur majeur 
français de l’expertise  comptable, 
de l’audit et du conseil au rayon-
nement national et international.   
Avec 115 millions d’euros de  
chiffre d’affaires,  le talent de ses 
1 200 collaborateurs et la confiance 
de plus de 20 000 clients,  
ORCOM poursuit sa croissance sur 
le territoire national et à l’interna-
tional avec l’ambition d’apporter, 
pour chacun de ses clients, et quels 
que soient ses enjeux, le meil-
leur conseil au meilleur endroit.  
Pour ouvrir, avec vous, de nou-
veaux territoires d’opportunités

OUVRIR  
DE NOUVEAUX 
TERRITOIRES 
D’OPPORTUNITÉS

www.orcom.fr

EXPERTISE
COMPTABLE, 

AUDIT ET CONSEIL

• Légal
• Fiscal
• Gestion de 

patrimoine et 
privée

• Paie et conseil 
droit social

FINANCIAL 
ADVISORY & 

OUTSOURCING

• Recherche de 
financement

• Restructuration 
Refinancement

• Appui à la 
transaction

• Modélisation 
financière

• Outsourcing

CONSEIL EN 
RESSOURCES  

HUMAINES

• Recrutement
• Accompagnement  

des carrières et des 
transitions

• Audit, conseil et 
coaching

• Formation
• Gestion de la paie

CONSEIL EN 
FINANCES ET 

FISCALITÉ LOCALES

• Finances, fiscalité, 
intercommunalité

• Ingénierie financière 
contractuelle

AXÉ SUR LE CONSEIL AU DIRIGEANT, ORCOM DÉVELOPPE SES MARQUES DANS UN ÉCOSYSTÈME QUI CONJUGUE 
EXPERTISE MÉTIER ET INNOVATION POUR ACCOMPAGNER LA CROISSANCE ET CRÉER DE LA VALEUR DANS UN 
MONDE OUVERT.

AVOCATS 

• Droit commercial
• Droit des affaires
• Droit social


