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Local & international
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Sociales
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Administratives

Une disponibilité et
proximité assurées : nous
prenons en compte votre
demande dans les 24h.

Faciliter
l'application
des législations
fiscales
 Crédits d'impôts


Prix de transfert



Impatriés/expatriés



F iscalité directe
et indirecte

ACCÉLÉRER

la structure

 Tenue de

Sécuriser vos
opérations

BDO
Un interlocuteur privilégié
relais auprès des autres
intervenants BDO
coordonnera
votre projet.

OPTIMISER

 Choix de

Gérer vos filiales

CHOISIR

Des compétences en
expertise comptable,
audit, expertise sociale,
fiscalité et juridique pour
un service global.

et la sérénité nécessaire pour vous concentrer
sur les développements stratégiques de votre
activité. Vous souhaitez étendre vos activités à
d’autres marchés, avoir une vision plus claire et
synthétique de vos opérations comptables dans le
monde ou encore améliorer la maîtrise des coûts
opérationnels de l’ensemble de votre groupe ?
BDO est à vos côtés, là où vous allez.

CONTRÔLER

Simplifier votre
implantation dans
le respect de la
réglementation
locale

PILOTER

S’IMPLANTER

Présentes dans le monde entier, nos équipes
dédiées vous accompagnent dans vos projets à
l’international. Nous facilitons votre implantation
et nous assurons la mise en conformité de
vos opérations financières, fiscales, juridiques
et sociales à la législation nationale. En nous
confiant la gestion de vos filiales à travers le
monde, vous vous assurez un suivi de qualité

Simplifiez votre
implantation et
assurez vos chances
de succès en France
et à l’étranger

Voir encore
plus loin


C
 oordonner
v os opérations
comptables, sociales
et fiscales en France et
dans le monde grâce à
notre technologie de
coordination globale

Un accompagnement
local & international :
40 bureaux en France et
151 pays dans le monde.

“BDO Global Compliance
Services”


E
 xternaliser
e t confier l’ensemble
de vos fonctions
financières et
administratives à nos
équipes avec notre
solution de “BDO Business
Process Outsourcing”

NOS PARTENAIRES
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