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DÉDIÉE AUX ENTREPRISES OPÉRANT 
À L'INTERNATIONAL

CHINE

LA CHINE A RENFORCÉ SA RÉGLEMEN-
TATION EN MATIÈRE DE DONNÉES

Au cours de l’été 2021, l’Assemblée nationale populaire 
de la République populaire de Chine («RPC») a adopté 
successivement deux règlements renforçant le contrôle des 
autorités chinoises sur les flux de données transfrontaliers 
et la protection des informations personnelles : la loi sur la 
sécurité des données («DSL») et la loi sur la protection des 
informations personnelles («PIPL»).

D’une part, la DSL se concentre sur les données importantes 
et sensibles et sur les considérations de sécurité nationale 
en réglementant la manière dont les données sont utilisées, 
collectées, développées et protégées en RPC. Les nouvelles 
mesures visent également à coordonner la mise en œuvre 
de la sécurité des données entre les gouvernements et 
établissent différents niveaux d’amendes en fonction de la 
gravité des violations.

D’autre part, la PIPL concerne l’utilisation et la collecte des 
informations personnelles des individus en RPC. À cet égard, 
la PIPL met en œuvre des directives strictes sur la manière 
dont les entreprises doivent traiter ce type de données, en 
particulier pour le traitement des informations personnelles 
à l’étranger ou avec un tiers en RPC.

LA POLITIQUE DOUANIÈRE ACTUALI-
SÉE DE LA CHINE

Le Partenariat économique global régional («RCEP»), qui 
réunit quinze pays asiatiques dont la République populaire 
de Chine («RPC»), est finalement entré en vigueur le 1er 

janvier 2022. 

Parmi les mesures contenues dans le RCEP, telles que le 
commerce, l’investissement, la protection de la propriété 
intellectuelle et les marchés publics, le RCEP vise à unifier 
les tarifs et les procédures douanières entre ses membres. 

À cet égard, la RPC a décidé de prendre les mesures suivantes : 
• ajustement des tarifs d’importation et d’exportation sur 

des articles spécifiques ;
• application de taux de droits de douane conventionnels 

sur des marchandises sélectionnées provenant de 29 
pays ;

• simplification des procédures douanières avec 
l’unification du certificat d’origine pour s’aligner sur les 
membres du RCEP.

À la lumière de ce qui précède, le dernier plan d’ajustement 
tarifaire de la RPC aura certainement un impact sur les 
entreprises qui importent et exportent des biens et services 
taxables avec la RPC et pourrait entraîner des changements 
dans les opérations commerciales des investisseurs étrangers. 

En outre, avec la simplification des procédures douanières 
et la nouvelle règle d’origine unifiée, les parties prenantes 
étrangères peuvent également s’attendre à un meilleur 
accès au marché chinois, à une réduction des coûts, à une 
plus grande flexibilité et à une rationalisation des chaînes 
d’approvisionnement en Asie.



ROYAUME UNI

LA NOUVELLE RELATION DU ROYAUME-UNI AVEC L’UE

ImportatIon et exportatIon de marchandIses

En raison de la sortie du Royaume-Uni du marché unique et de 
l’union douanière, la manière dont les entreprises britanniques 
échangent des marchandises avec l’UE a changé. Pour exporter 
des marchandises vers l’UE, votre entreprise doit désormais se 
conformer à de nouvelles procédures douanières, notamment 
aux déclarations d’exportation britanniques et aux exigences 
d’importation à l’entrée dans les États membres de l’UE. Pour 
importer des marchandises au Royaume-Uni, les contrôles aux 
frontières sont introduits par étapes pour donner aux entre-
prises le temps de s’adapter, les contrôles douaniers complets 
s’appliquant à partir de janvier 2022.

Vous pouvez continuer à importer et à exporter des marchan-
dises en franchise de droits et de contingents, à condition que 
ces marchandises répondent aux exigences des « règles d’ori-
gine » définies dans l’accord. Ces règles concernent la quantité 
de contenu britannique ou européen dans une marchandise 
particulière et la quantité de transformation que les marchan-
dises subissent au Royaume-Uni ou dans l’UE avant l’exporta-
tion. Ensemble, elles déterminent si les marchandises peuvent 
être considérées comme originaires du Royaume-Uni ou de 
l’UE et donc bénéficier de droits de douane et de quotas nuls. 
Les marchandises qui n’ont pas été suffisamment produites 
ou transformées au Royaume-Uni ou dans l’UE ne peuvent 
être réexportées en franchise de droits de douane au titre du 
taux tarifaire préférentiel de l’accord. Les règles en matière de 
TVA qui s’appliquent aux marchandises entrant ou sortant du 
Royaume-Uni en provenance ou à destination des pays de l’UE 
et des pays non membres de l’UE sont désormais les mêmes.

Si vous transportez, achetez ou vendez des animaux ou des 
plantes, ou leurs produits, depuis ou vers l’UE, vous devez dé-
sormais respecter les règles de protection de la santé humaine, 
végétale et animale afin de pouvoir continuer à commercer 
librement, comme la certification sanitaire, les nouvelles exi-
gences en matière de biosécurité et les contrôles aux frontières. 
Certains produits animaux tels que les viandes réfrigérées (sau-
cisses et viande hachée, par exemple) et certaines espèces végé-
tales ne peuvent plus être exportés vers l’UE. L’accord engage 
le Royaume-Uni et l’UE à procéder à des examens réguliers de 
leurs contrôles frontaliers SPS respectifs dans le but de réduire 
la charge de ces contrôles afin de faciliter le commerce sans 
compromettre la biosécurité.

Le Royaume-Uni a quitté l’UE et la période de transition est désormais terminée. Cela signifie que le 
Royaume-Uni a quitté le marché unique et l’union douanière de l’UE et que le droit communautaire 
ne s’applique plus au Royaume-Uni. L’accord de commerce et de coopération conclu en décembre 
modifie la base de nos relations avec nos voisins européens, passant du droit communautaire au libre-
échange et à la coopération amicale. Cet explicatif donne un aperçu de ce qui a changé et de ce qui 
reste inchangé. Pour les entreprises et les citoyens du Royaume-Uni, il y a des mesures à prendre. 

Le Royaume-Uni est désormais autonome en ce qui concerne 
les réglementations techniques, les normes et les procédures 
d’évaluation de la conformité requises pour placer des produits 
sur le marché britannique. Pour mettre des produits sur le mar-
ché britannique, vous devrez respecter les exigences réglemen-
taires britanniques, et pour mettre des produits sur le marché 
européen, vous devrez respecter les exigences réglementaires 
européennes. Lorsque les procédures d’évaluation de la confor-
mité nécessitent l’approbation d’un organisme tiers d’évalua-
tion de la conformité, vous devrez obtenir une certification à la 
fois au Royaume-Uni et dans l’UE si vos produits doivent être 
vendus dans les deux pays. La marque UKCA (UK Conformity 
Assessment) sera utilisée pour démontrer la conformité des 
produits au Royaume-Uni, tandis que la marque CE continuera 
à être utilisée pour démontrer la conformité des produits dans 
l’UE. 



FRANCE

SANTÉ ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL: RAPPEL DES PRINCIPALES OBLIGATIONS QUI 
INCOMBENT A L’EMPLOYEUR

• suIvI médIcal des salarIés

L’employeur est tenu d’assurer la surveillance médicale des 
salariés qu’il emploie. À cet effet, l’employeur doit effectuer 
différentes formalités, à savoir notamment : 

• adhérer à un service de santé au travail ;
• faire passer aux salariés différentes visites médi-

cales (d’embauche et périodiques). À titre non ex-
haustif :

• la visite d’information et de prévention dans 
un délai maximum de 3 mois à compter de la 
prise effective du poste de travail ;

• le suivi individuel renforcé  pour les salariés 
exposés à des risques particuliers ;

• la visite de reprise obligatoire pour les sa-
lariés dont le contrat a été suspendu pour 
cause de maladie ou accident du travail 
ayant entraîné un arrêt d’au moins 30 jours 
ou pour cause de maladie professionnelle ou 
congé de maternité ;

• la visite médicale de mi- carrière et visite de 
fin de carrière.

• FormatIon des salarIés

La formation des salariés constitue un moyen essentiel de 
prévenir les risques professionnels. En tant qu’employeur, 
vous avez l’obligation d’informer vos salariés sur les risques 
professionnels et leur prévention. Vous êtes aussi tenus de 
les former à la sécurité à leur poste de travail. Cette forma-
tion doit être adaptée à la taille de l’établissement, à la na-
ture de son activité et des risques qui y sont identifiés, ainsi 
qu’aux types d’emplois occupés par les salariés.

• oblIgatIon en préventIon des rIsques proFes-
sIonnels - duerp

Tout employeur (quel que soit son effectif) est tenu de 
répertorier l’ensemble des risques professionnels auxquels 
peuvent être exposés les salariés. Outil indispensable à la 
prévention, le document unique d’évaluation des risques 
professionnels (DUERP) assure la traçabilité collective de 
ces expositions.

Le DUERP doit être mis à jour au moins une fois par an. Il 
doit également être actualisé à l’occasion de certains évène-
ments. En l’état actuel des choses, il a dû notamment être 
mis à jour s’agissant des risques liés à  la Covid-19. 

En l’absence d’établissement ou de mise à jour du DUERP, 
vous vous exposez à une amende pénale et au versement 
d’éventuels dommages-intérêts aux salariés.

• protocole sanItaIre au travaIl dans le cadre 
de l’épIdémIe de covId-19 

Un protocole national a été élaboré par le Ministère du tra-
vail à destination des employeurs pour assurer la santé et la 
sécurité des salariés en entreprise dans le cadre de l’épidémie 
de Covid-19. Bien qu’il n’ait pas de caractère obligatoire, ce 
document recense les principales règles et recommanda-
tions à suivre afin de protéger les salariés ainsi que le public 
extérieur (clients, prestataires…) compte tenu du contexte 
actuel.

La sécurité et la santé au travail constituent un enjeu de 
taille pour les employeurs qui sont responsables du bien-être 
des salariés dans leur environnement de travail. Nos juristes 
en droit social sont à votre écoute pour vous accompagner 
et vous conseiller afin d’être en conformité avec vos obli-
gations.  

L’employeur doit, par tous les moyens, assurer la sécurité de ses salariés et veiller à protéger leur santé 
physique et mentale sur le lieu de travail. Cette obligation est notamment renforcée dans le contexte 
sanitaire actuel (gestes barrières et port du masque, télétravail recommandé,…). Tout manquement 
peut emporter de lourdes sanctions pour l’employeur. 



USA

TAXES 2022 : LES CHANGEMENTS 
IMPORTANTS À CONNAÎTRE

La saison des impôts est à nos portes et il y a quelques chan-
gements clés en 2022 – y compris la date limite de cette 
année – mais la plupart découlent en grande partie de la lé-
gislation fiscale de l’ère de la pandémie.

« La pandémie a considérablement modifié le paysage fiscal 
alors que des milliards de dollars d’aide étaient traités par les 
déclarations de revenus »

Cette année, la saison des impôts commence le 24 janvier 
avec la date limite du 18 avril, au lieu du 15 avril habituel. 
Pour les résidents du Maine et du Massachusetts, la date 
limite des impôts est le 19 avril en raison de la fête des Pa-
triotes, un jour férié dans les deux États.

LES CONTRIBUABLES DOIVENT 
CONCILIER LE CRÉDIT D’IMPÔT 
POUR ENFANTS (CTC)

De nombreux Américains ont reçu des paiements anticipés 
pour le crédit d’impôt pour enfants. Dans le cadre du plan de 
sauvetage américain promulgué en mars 2021, le montant du 
crédit a été augmenté et l’éligibilité a été élargie afin que les 
familles avec peu ou pas de revenus puissent être éligibles. 
De plus, la législation a autorisé le décaissement anticipé 
de la moitié du crédit en versements mensuels de juillet à 
décembre de l’année dernière. L’autre moitié est distribuée 
dans le cadre du remboursement d’impôt.

Pour obtenir le montant restant, les contribuables doivent 
dorénavant utiliser un nouveau document fiscal pendant 
cette saison de dépôt, la lettre IRS 6419, afin d’indiquer le 
montant qu’ils ont reçu à l’avance concernant le crédit d’im-
pôt pour enfants.

Les contribuables dont le remboursement est uniquement 
basé sur ce crédit pourraient bénéficier d’un rembourse-
ment d’impôt moins important cette année. Si vous n’avez 
pas reçu la lettre IRS 6419, vous pouvez l’obtenir sur le por-
tail de mise à jour du crédit d’impôt pour enfants de l’IRS. 
Vous aurez besoin de ce document pour déposer votre dé-
claration cette année.

SAVOIR SI VOUS DEVEZ À L’IRS DES 
PAIEMENTS CTC EXCÉDENTAIRES

Les crédits d’impôts avancés pour les enfants étaient basés 
sur les déclarations de revenus de 2020, de sorte que les pa-
rents divorcés ou non mariés qui alternent pour réclamer 
des personnes à charge peuvent avoir reçu un excédent de 
paiements anticipés de la CTC s’ils ne réclament pas l’enfant 
cette année.

La disposition Safe Harbor Repayment Protection offre 
une protection contre le remboursement de ce montant 
excédentaire pour les personnes à faible revenu. Les seuils 
de revenus sont de $40,000 pour les déclarants uniques, de 
$50,000 pour les foyers et de $60,000 pour les déclarants 
conjoints.

Si vos revenus dépassent ces seuils pour votre statut de dé-
pôt, vous devrez peut-être les rembourser.



LE CRÉDIT POUR LA GARDE D’ENFANTS 
ET DE PERSONNES À CHARGE EST 
ENTIÈREMENT REMBOURSABLE

Il y a deux grands changements à ce crédit. Premièrement, le 
montant du crédit autorisé a considérablement augmenté. 
Dans le passé, les contribuables étaient plafonnés à $3,000 
pour les frais de garde d’enfants pour une personne à charge 
et à $6,000 pour deux personnes à charge. Pour cette an-
née, le montant est de $8,000 pour un enfant à charge et 
de $16,000 pour deux personnes à charge. Il comprend éga-
lement les dépenses personnelles pour la garde d’enfants, 
crèches ou tout type de garde de personnes à charge.

Le deuxième grand changement est que le crédit est entiè-
rement remboursable tant que les contribuables satisfont 
à certaines exigences. Cela signifie que les contribuables 
peuvent obtenir le montant total du crédit même s’ils ne 
paient aucun impôt.

Les contribuables qui avaient un revenu faible à modéré et 
aucune obligation fiscale lorsqu’ils ont produit leur déclara-
tion de revenus n’ont jamais vu aucun avantage de ce crédit. 
Mais cette année maintenant que le crédit est entièrement 
remboursable, ils peuvent en bénéficier.

LE SEUIL DU CRÉDIT D’IMPÔT SUR LE 
REVENU GAGNÉ (EITC) A ÉTÉ RELEVÉ

Il y a trois grands changements pour le crédit d’impôt sur 
le revenu gagné (EITC) que les contribuables doivent 
connaître.

Le seuil de revenu a été augmenté pour les déclarants céli-
bataires sans enfants:

Si vous avez déposé l’année dernière et que votre revenu 
était juste au-dessus de la limite pour demander ce crédit, 
sachez que le seuil de revenu a augmenté  et vous pouvez 
maintenant être éligible à ce crédit cette année.

Les contribuables mariés qui déposent séparément peuvent 
être éligibles :

Il est possible de demander l’EITC en tant que « marié sé-
paré » si vous remplissez d’autres conditions. Au cours des 
années précédentes, cela n’était pas disponible pour ces 
contribuables.

L’option de rétrospection peut vous aider à vous qualifier :
Si votre revenu en 2019 est supérieur à votre revenu en 
2021, [l’option de rétrospection]… l’utilisation de ce revenu 
de 2019 vous permet de demander un crédit d’impôt sur le 
revenu gagné plus élevé.

LES TRAVAILLEURS À DISTANCE POUR-
RAIENT ÊTRE CONFRONTÉS À UNE 
DOUBLE IMPOSITION SUR LES IMPÔTS 
DE L’ÉTAT

En raison de la pandémie, de nombreux employés ont tra-
vaillé à distance. Certains employés ont déménagé hors de 
l’État, ce qui a des répercussions sur la déclaration de reve-
nus de l’État si votre employeur se trouve en dehors de l’État 
où vous avez travaillé à distance. L’année dernière, certains 
États avaient des dispositions d’allègement temporaires pour 
éviter la double imposition des revenus, mais bon nombre de 
ces dispositions ont expiré.

Si votre employeur est dans un État et que vous vivez dans 
un autre État en tant que travailleur à distance, il y a six 
États qui ont une règle de « commodité spéciale de l’em-
ployeur » pour éviter la double imposition .Ces États sont 
le Connecticut, le Delaware, le Nebraska, le New Jersey, 
New York et la Pennsylvanie. 

Si vous ne vivez pas dans ces six États, consultez votre fis-
caliste pour voir s’il existe d’autres moyens pour vous d’atté-
nuer la double imposition.
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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.
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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 1 200 collabora-
teurs dont 70 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 115 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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