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RÉOUVERTURE OFFICIELLE DES FRONTIÈRES AMÉRICAINES LE 8 NOVEMBRE 2021

La Maison Blanche a déclaré le 15 octobre qu’elle autoriserait 
les voyageurs internationaux entièrement vaccinés contre la 
Covid-19 à voyager aux États-Unis à partir du 8 novembre 
2021, levant ainsi l’interdiction des visiteurs de l’UE, du 
Royaume-Uni et d’autres pays. 

La Maison Blanche avait en effet annoncé qu’elle prévoyait 
de lever les restrictions de voyage, qui interdisaient la plupart 
des citoyens non américains qui s’étaient récemment rendus 
en Europe, au Brésil, en Afrique du Sud et ailleurs, début 
novembre. 

Les règles ont été établies pour la première fois par 
l’administration Trump au début de la pandémie pour ralentir 

la propagation de la Covid-19, et étendues par la nouvelle 
administration Biden. L’administration Biden avait déclaré 
que les visiteurs devraient être entièrement vaccinés contre 
la Covid pour entrer sur le sol américain.

Si cette nouvelle a de quoi réjouir les professionnels du 
tourisme, elle est aussi un véritable soulagement pour 
les expatriés sous certains visas, qui étaient empêchés de 
voyager depuis mars 2020.

Elle va également permettre la reprise des voyages d’affaires 
qui restaient au point mort depuis le début de la pandémie. 



ROYAUME UNI

IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS : DE NOMBREUX CHANGEMENTS

Cette mesure annonce également qu’à partir du 1er avril 2023, le 
taux principal de l’impôt sur les sociétés pour les bénéfices non 
protégés sera porté à 25 % et s’appliquera aux bénéfices supé-
rieurs à 250 000 £. Un taux pour les petits bénéfices (SPR) sera 
également introduit pour les sociétés dont les bénéfices sont 
inférieurs ou égaux à 50 000 £, de sorte qu’elles continueront à 
payer l’impôt sur les sociétés au taux de 19 %. Les sociétés dont 
les bénéfices se situent entre 50 000 et 250 000 livres sterling 
paieront l’impôt au taux principal réduit par un allègement mar-
ginal, ce qui entraînera une augmentation progressive du taux 
effectif de l’impôt sur les sociétés.

Cette mesure soutient l’objectif du gouvernement d’augmen-
ter les recettes tout en maintenant le taux de l’impôt sur les 
sociétés du Royaume-Uni compétitif par rapport aux autres 
grandes économies comparables et en excluant les entreprises 
les moins rentables d’une augmentation du taux.

Lors du budget 2020, le gouvernement a annoncé que le taux 
principal de l’impôt sur les sociétés (pour tous les bénéfices, à 
l’exception des bénéfices protégés) pour les années commen-
çant le 1er avril 2020 et 2021 serait de 19 %.

La date d’entrée en vigueur de l’impôt sur les sociétés et du 
taux principal pour l’exercice 2022 s’étendra du 1er avril 2022 
au 31 mars 2023.

Le montant de l’impôt sur les sociétés, le taux principal et le 
taux des petits bénéfices pour l’exercice 2023 seront appli-
cables du 1er avril 2023 au 31 mars 2024.

La mesure fixe la charge de l’impôt sur les sociétés et fixe le taux principal à 19 % pour l’exercice 
financier commençant le 1er avril 2022. Elle fixe également la charge de l’impôt sur les sociétés pour 
l’exercice financier commençant le 1er avril 2023.

Impact sur les entreprIses

Cette mesure devrait avoir un impact administratif important 
sur environ 2 millions d’entreprises qui devront être informées 
des changements, même si elles ne sont pas actuellement sou-
mises à l’impôt sur les sociétés.

L’introduction d’un taux pour les petits bénéfices signifie 
qu’environ 1,4 million d’entreprises continueront à ne pas payer 
d’impôt sur les sociétés ou à payer un impôt sur les sociétés de 
19 %.

Il y aura un coût unique lorsque les entreprises se familiarise-
ront avec les changements de taux et détermineront le taux 
d’impôt sur les sociétés qu’elles doivent payer. Certaines entre-
prises devront mettre à jour leurs systèmes logiciels internes. Le 
coût unique de mise en œuvre pour toutes les entreprises est 
estimé à environ 50 millions de livres.

Il y aura également une charge administrative permanente né-
gligeable pour les entreprises qui feront des demandes d’allège-
ment marginal, notamment en cas de changement du nombre 
d’entreprises associées. On s’attend à ce que ces changements 
affectent également les agents agissant pour les entreprises et 
les fournisseurs de logiciels. 

Cette mesure n’aura aucun impact sur les organisations de la 
société civile.



CHINE

SUSPENSION DE LA NÉGOCIATION DE 
L’ACCORD GLOBAL SUR L’INVESTISSE-
MENT (CAI) ENTRE LA CHINE ET L’UE 

Le 30 décembre 2020, la Chine et l’Union eu-
ropéenne (l’ ‘’UE’’) ont conclu un accord de 
principe sur un accord global sur l’investisse-
ment (the ‘’ Comprehensive Agreement on In-
vestment’’). Ce texte est le résultat de 7 ans de 
négociations entre les deux plus grandes éco-
nomies du monde pour mieux attirer les inves-
tissements étrangers des deux parties. Grâce 
à ces négociations, la Chine a consenti à lever 
certaines restrictions d’accès au marché chinois 
pour les entreprises européennes, à protéger les 
investisseurs européens contre les transferts 
forcés de technologie et à améliorer les normes 
de travail et de durabilité.

L’accord n’a pas encore été finalisé et devait être adopté au 
cours du premier semestre 2022. Cependant, la ratification 
de l’accord pourrait être retardée. En effet, le 4 mai 2021, 
la Commission européenne (la ‘’Commission’’) a décidé de 
‘’suspendre temporairement certains efforts’’ pour ratifier 
l’accord. Selon la déclaration publiée par le commissaire eu-
ropéen au commerce, M. Valdis Dombrovskis, la suspension 
temporaire des négociations est due aux désaccords poli-
tiques en cours qui ont entraîné des sanctions réciproques 
entre les deux parties.

L’UE a imposé des mesures restrictives à l’encontre de quatre 
personnes et d’une organisation chinoises, notamment le 
gel des avoirs et une interdiction de voyager. En réponse, la 
Chine a pris des contre-sanctions visant des fonctionnaires 
et des entités de l’UE.

Néanmoins, la récente décision de suspendre la ratifica-
tion du CAI ne nuirait pas nécessairement aux négociations 
déjà menées par l’UE et la Chine. Selon la législation euro-
péenne, le processus de ratification n’est pas juridiquement 
lié à ces négociations puisque tout traité international doit 
être ratifié par le Parlement européen avec l’approbation du 
Conseil de l’UE. En outre, il convient de mentionner que la 
porte-parole de M. Dombrovskis a déclaré que la Commis-
sion continuera à travailler sur les aspects techniques de la 
CAI, notamment l’amélioration du contenu juridique et la 
traduction de l’accord.

Entre-temps, étant donné que la Chine s’est hissée au rang 
de plus grand marché de consommation du monde, selon 
notre expérience, les entreprises ne peuvent tout simple-
ment pas se permettre de rester en dehors du marché et, 
par conséquent, elles trouveront des solutions alternatives 
et parfois pragmatiques pour elles-mêmes, en fonction de 
la situation politique. Dans ces circonstances, nous consi-
dérons que la suspension de l’accord est certainement un 
mauvais signal mais, en même temps, nous nous attendons à 
ce que l’impact sur les entreprises soit plus limité que ce que 
l’on pourrait croire. 

Dans l’ensemble, bien que la date de ratification du CAI 
reste incertaine en raison des récentes divergences poli-
tiques entre l’UE et la Chine, nous pensons que le texte sera 
finalement approuvé et conservera son esprit initial en of-
frant des opportunités commerciales significatives pour vos 
futurs investissements en Chine.

LA CHINE MET PROGRESSIVEMENT 
EN PLACE LA LICENCE COMMERCIALE 
ÉLECTRONIQUE

Toute société enregistrée en Chine doit demander 
une licence d’exploitation lors de sa constitution. 
La licence d’exploitation est un certificat délivré par 
l’Administration d’État pour la régulation du mar-
ché (la « SAMR » ), utilisé comme preuve officielle 
de la constitution de la société et fournissant des 
informations préliminaires sur l’identité de l’entité.

Afin d’améliorer l’environnement commercial et d’éviter 
les contacts physiques en raison de la pandémie mon-
diale de Covid-19, les autorités chinoises ont récemment 
mis en place une nouvelle licence commerciale électro-
nique (la « E-Business License »). Suite à la circulaire de 
l’Administration d’État pour la régulation du marché sur 
l’émission des mesures administratives pour les licences 
d’affaires électroniques (pour une mise en œuvre à titre 
d’essai) publiée en décembre 2018, la licence commerciale 
électronique a été officiellement lancée l’année dernière.

Cette nouvelle mesure vise à faciliter la procédure de consti-
tution en société en Chine, qui peut s’avérer complexe et 
longue, car plusieurs approbations d’autorités nécessitant la 
soumission de documents de demande sont nécessaires. 

Il convient de noter que la licence de commerce électro-
nique a la même autorité juridique que la licence de com-
merce sur papier. Par conséquent, elle est considérée comme 
un certificat légal prouvant la constitution de la société et 
peut également être utilisée à des fins d’identification ainsi 
que pour la procédure de signature électronique. En outre, la 
demande d’une licence d’entreprise électronique permettra 
au représentant légal d’autoriser d’autres personnes à trai-
ter des demandes ou des procédures au nom de l’entreprise. 
Cette option aidera certainement les entreprises étrangères 
à mener à bien des procédures impliquant des employés ou 
des tiers. 

Dans l’ensemble, bien que la licence de commerce électro-
nique ait été récemment mise en œuvre, nous pensons que 
dans un avenir proche, les investisseurs étrangers seront te-
nus de demander ledit certificat numérique lors de la pro-
cédure d’incorporation de leur future entité en Chine ou 
lors de l’accomplissement des procédures obligatoires. A ce 
sujet, ORCOM C&A peut d’assister votre entreprise dans 
la demande de la licence E-Business et ainsi vous préparer 
pour l’avenir.



FRANCE

LE PRINCIPE DE TAXATION AU LIEU DE CONSOMMATION DES BIENS

Est donc supprimée la possibilité pour le vendeur d’appliquer 
la TVA de l’Etat membre d’expédition lorsque ses ventes 
n’excèdent pas un seuil annuel fixé par chaque Etat membre 
de livraison (seuil de 35.000 ou de 100.000 €).

Le principe de taxation au lieu de livraison connaît une seule 
exception pour les ventes à distance : c’est le « micro-bu-
siness » , ouvert aux entreprises qui réalisent un chiffre 
d’affaires annuel global de ventes à distance intracommu-
nautaires et de services intracommunautaires de télévision, 
télécommunication et de services électroniques « B2C » in-
férieur à 10.000 €.

Quelles ventes sont concernées ?

• Ce sont des ventes « B2C », au profit d’un client non 
assujetti à la TVA (principalement des ventes à des par-
ticuliers) ;

• ce sont des ventes intracommunautaires dont le flux de 
livraison débute dans un Etat membre de l’Union Euro-
péenne pour finir dans un autre Etat membre ;

• le vendeur réalise le transport ou intervient, même in-
directement, dans la réalisation du transport. Certains 
schémas commerciaux qui consistaient jusqu’à présent 
à faire réaliser le transport par un tiers, excluant de facto 
l’application à ces opérations du précédent régime des 
ventes à distance, sont donc désormais soumis aux nou-
velles règles.

Ainsi, le périmètre d’application du nouveau régime est 
élargi et même les opérateurs qui n’appliquaient pas l’ancien 
régime des ventes à distance doivent vérifier s’ils sont 
concernés par la réforme.

Quelles sont les conséQuences pour le vendeur ?

Si elle remplit les caractéristiques d’une vente à distance 
intracommunautaire, l’opération sera soumise à la TVA du 
pays de consommation des marchandises, c’est-à-dire le pays 
dans lequel le consommateur fait livrer les biens.

Les systèmes d’information du vendeur devront pouvoir per-
mettre de déterminer quel régime est applicable à chaque 
vente, ce qui suppose de pouvoir retracer la destination des 
biens vendus, pays par pays. Il faudra également pouvoir gé-
rer les retours de marchandises ou les avoirs consentis pour 
rectifier la TVA déclarée et payée.

Ces informations devront être archivées pour justifier de la 
correcte application de la TVA, tant dans l’État membre de 
départ que dans ceux de livraison.

La mise en place de ce régime de TVA suppose donc une 
analyse des flux de vente et l’adaptation des systèmes d’in-
formations.

Depuis le 1er juillet 2021, les ventes à distance intracommunautaires de biens sont systématiquement 
soumises à la TVA de l’État membre de livraison.  



EMBAUCHE D’UN SALARIÉ ÉTRANGER : RAPPEL DES FORMALITÉS À RESPECTER ET 
DES SANCTIONS ENCOURUES 

oblIgatIons de l’employeur

• Vérifier que l’étranger est autorisé à travailler sur 
le territoire 

Si les ressortissants de l’Union européenne sont libres de tra-
vailler sur le territoire français. Toutefois, les ressortissants 
des États tiers doivent, pour travailler en France, être titu-
laires d’une autorisation de travail. Avant toute embauche, 
il est indispensable de demander au salarié un document 
d’identité pour vérifier sa nationalité et s’assurer qu’il est ti-
tulaire d’un titre de séjour en cours de validité l’autorisant à 
tenir un emploi salarié en France. Vous devez conserver une 
copie de l’autorisation de travail et de séjour en cours de 
validité dans le registre du personnel.

• S’assurer de la validité de l’autorisation de travail

Si le salarié ressortissant d’un État tiers dispose d’un titre 
de séjour l’autorisant à travailler,  vous devez adresser une 
copie du titre à la préfecture du lieu d’embauche au moins 
2 jours ouvrables avant la date de l’embauche par lettre 
recommandée avec avis de réception ou par mail afin d’au-
thentifier le titre. En l’absence de réponse dans les deux 
jours à compter de la réception du mail ou du courrier, vous 
êtes considéré comme avoir respecté votre obligation de 
vérification. 

Vous souhaitez recruter un travailleur étranger au sein de votre entreprise ? Avant de vous lancer, il est 
indispensable de vous renseigner sur les principales obligations à respecter afin d’être en règle avec la 
législation en vigueur. 
Tout manquement peut emporter de lourdes sanctions pour l’employeur. 

sanctIons encourues 

À défaut de vérification de l’existence de l’autorisation de 
travail, vous êtes passible d’une contravention de 5e classe, 
soit 7500 €.

À défaut d’un titre de séjour valant autorisation de travail, l’em-
bauche d’un salarié étranger est interdite. Vous vous exposez 
à de lourdes sanctions au titre du travail illégal, notamment 
5 ans d’emprisonnement ainsi que 15 000 € d’amende par sala-
rié concerné, ainsi que des peines complémentaires telles que 
l’interdiction d’exercer l’activité professionnelle, la fermeture 
de l’établissement, l’exclusion des marchés publics, etc.

Enfin, en cas d’embauche d’un salarié n’ayant pas un titre 
de séjour l’autorisant à tenir un emploi salarié en France ou 
dont l’autorisation de travail a pris fin et n’est pas renou-
velée, vous êtes tenus de rompre son contrat de travail. 
Toutefois, le salarié aura droit au versement d‘une indemnité 
forfaitaire de 3 mois de salaire si elle s’avère plus favorable 
que le versement des indemnités légales.

L’embauche d’un salarié étranger est soumise à des règles 
strictes. Il est impératif de se conformer à ces règles afin 
d’éviter tout manquement et les risques qui en découlent.  
Nos juristes en droit social sont à votre écoute pour vous 
accompagner dans votre projet de recrutement d’un salarié 
étranger et vous aider dans  les démarches à accomplir en 
amont  afin de vous conformer à la réglementation en vi-
gueur et sécuriser votre embauche. 
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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
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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
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