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Les questions à se poser à 
l’international 

Implantation de nouvelles  
activités à l’étranger  

et financement 

Mobilité internationale  
des salariés ou dirigeants 

Structuration juridique  
et fiscale du  

développement  
à l’international 

Entreprises françaises  
détenues par des 

actionnaires étrangers 

Acquisition et détention  
de biens  à l’étranger 

Enjeux personnels,  
régimes matrimoniaux,  
donations, successions,  

structuration du patrimoine 
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1. Rappel des différents modes juridiques de présence à 
l’étranger 
• Les modes de présence externalisés 

‐ le réseau de distributeurs 
‐ l’agent commercial 
‐ le VIE 

• Les modes de présence internalisés 
‐ le salarié à l’étranger 
‐ l’établissement stable (la succursale) 
‐ la filiale 
 

2. Focus sur la mobilité des salariés 
• Le cadre juridique de la mobilité 
• La protection sociale des salariés 
• La situation fiscale des salariés 

Sommaire 
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• Les modes de présence externalisés 

‐ le réseau de distributeurs 

 

1. Rappel des modes de présence 

FRANCE PAYS 
ÉTRANGER 

Fournisseur Distributeur 

Clients 

Contrat de distribution 

Points de vigilance : 
- incoterms retenus (EXW…) 
- désignation du droit applicable 
- juridiction française 
- propriété industrielle/intellectuelle 
- … 

Vend 
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• Les modes de présence externalisés 

‐ l’agent commercial 

 

1. Rappel des modes de présence 

FRANCE PAYS 
ÉTRANGER 

Mandataire Agent Co. 

Clients 

Contrat d’Agent Co. 

Points de vigilance : 
- requalification si mandat exclusif 

et absence d’autonomie 
- requalification si pouvoir de 

signature 
- indemnité de fin de mandat 
- … 
 

Représente 

Vend 
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• Les modes de présence externalisés 

‐ le VIE 

 

1. Rappel des modes de présence 

FRANCE PAYS 
ÉTRANGER 

Bénéficiaire 

VIE 

Clients 

Contrat de VIE 

Critères : 
- 18/28 ans 
- min. 6 mois / max. 2 ans 
- mission technique ou commerciale 
Avantages : 
- subventions publiques 
- coûts modérés 

 
 

Représente 

Vend 

Business France 
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• Les modes de présence internalisés 

‐ le salarié à l’étranger 

 

1. Rappel des modes de présence 

FRANCE PAYS 
ÉTRANGER 

Employeur 

Salarié 

Clients 

Contrat de travail 

Représente 

Vend 

Points de vigilance : 
- régime juridique 
- protection sociale 
- régime fiscal  
- risque de requalification en 

établissement stable si pouvoir de 
signature 
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• Les modes de présence internalisés 

‐ L’établissement stable (la succursale) 

1. Rappel des modes de présence 

FRANCE PAYS 
ÉTRANGER 

Société 

Clients 

Contrats de travail / 
mandats 

Points de vigilance : 
- fiscalité locale 
- obligations comptables 
- responsabilité non limitée 
- absence de personnalité juridique 
- … 
 

Engagent 
la Société  

Salariés / 
Mandataires 
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• Les modes de présence internalisés 

‐ La filiale 

1. Rappel des modes de présence 

FRANCE PAYS 
ÉTRANGER 

Société 
Française 

Clients 

Points de vigilance : 
- fiscalité locale 
- obligations comptables 
- responsabilité limitée selon forme 

juridique 
- « effet disjoncteur » 
 

Vend 

Société 
Etrangère 

Vend 

Actionnariat 
majoritaire 
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• Se poser les bonnes questions : 

– Quelle est la durée prévisible de la mobilité ? 

– Un retour est-il prévu ? 

– Existe-t-il une structure d’accueil ? 

– Critères de l’autorisation de travail et de séjour 
dans le Pays d’accueil ? 

– Qui exerce les prérogatives de l’employeur ? 
(direction, rémunération, contrôle) 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Incidences de la mobilité : 

 

– Impacts sur le contrat 

 

– Impacts sur la protection sociale 

 

– Impacts sur la situation fiscale 

 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Cadre juridique de la mobilité 

 

– Convention collective 

 

– Contrat de travail : clause de mobilité ? 

 

– Politiques internes de mobilité 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Quel forme pour le contrat ? 

 

– Avenant de détachement temporaire 

– Acte de transfert conventionnel 

– Contrats multiples 

– Embauche directe d’un salarié sur place 

 

Attention : l’organisation du contrat impacte sa 
rupture 

 

 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Droit applicable au contrat : 

 

– Principe de territorialité : application du lieu 
d’exécution du contrat de travail 

– Exceptions prévues par le Règlement 
593/2008 du 17 juin 2008 et les conventions 
internationales = possibilité de choix 

– En pratique : important de déterminer la Loi 
qui serait applicable à défaut de choix 

 
 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 



#InternationalWeek 

 

• Droit applicable au contrat 

 

– Points d’attention : 

 

• nécessité de réactualiser la situation le cas échéant 
pour tenir compte des évolutions 

 

• appliquer le droit français implique aussi d’appliquer 
les éventuels accords d’entreprise dont le champ 
d’application territorial n’est pas défini 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Protection sociale des salariés : 
– Principe de territorialité 

– Enjeux en cas d’expatriation : 

• Assurer une couverture sociale maximale pour 
l’expatrié 

• Recherche d’optimisation des coûts 

• Optimisation de la couverture 

• Respecter les règles internationales de Sécurité 
sociale 

NB : en cas d’expatriation hors UE, cotisation 
chômage obligatoire 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Protection sociale des salariés : 

– Possibilités d’affiliation en France : 

• Détachement de plein droit en UE : 
– Maintien du régime de Sécurité sociale français sous 

conditions (maintien du lien de subordination, pas de 
refacturation…) 

– Pas d’affiliation au sein du Pays d’accueil 

– L’assuré bénéficie de toutes les prestations françaises 

– 2 ans maximum 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Protection sociale des salariés : 

– Possibilités d’affiliation en France : 

• Détachement avec autorisation expresse  : 
– 6 ans maximum en France 

– Dérogation exceptionnelle justifiée par la nature des 
fonctions 

– Demande motivée à adresser au CLEISS 

• Pluriactivité dans l’Union Européenne 

• Régimes spéciaux 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Protection sociale des salariés : 

– Impact de la mobilité sur les prestations : 

• Systèmes de coordination prévus par le Règlement 
européen ou les conventions internationales  

• Attention : malgré ces systèmes de coordination, le 
départ à l’étranger des salariés français a un 
impact sur leurs droits en matière de retraite de 
base et complémentaire 

 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Protection sociale des salariés : 

– Il est donc important de :  

• Anticiper les effets de la mobilité 

• Négocier une couverture complémentaire avec les 
salariés 

• À défaut : les informer de l’impact et se ménager 
la preuve de cette information et de l’acceptation 
de ces conditions 

 

=> Risque = demande de dommages-intérêts à 
compenser la perte des droits à la retraite 

 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Incidences fiscales 
 

Question n° 1 : résidence fiscale 
 

– Maintien de la résidence en France / Transfert hors de 
France ? 
 

– Définition : 
• Par le droit interne de chaque pays 
• Double résidence : cf. convention fiscale 

 

– Impacts :  
• Obligations déclaratives (quitus supprimé, exit tax) 
• Périmètre de déclaration en France 
 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Incidences fiscales : définition de la résidence 
fiscale  

 

 

 

 

 

 

 

=> Les 183  jours ne sont pas un critère absolu 
 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 

France Pays 
d’implantation 

Convention bilatérale 
(modèle OCDE) 

N° 1 : Foyer en France ou 
lieu de séjour principal 

A vérifier N° 1 : Foyer d’habitation 
permanent 

N° 2 : Activité 
professionnelle exercée à 
titre principal en France 

N° 2 : Centre des intérêts 
vitaux : personnels et 
économiques 

N° 3 : Centre des intérêts 
économiques en France 

N° 3 : Lieu de séjour 
habituel 

N° 4 : Nationalité 
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• Incidences fiscales : cas du 
séjour temporaire hors de 
France 
 

– Principe : salaire taxable dans 
l’Etat où s’exerce l’activité 
professionnelle 
 

– Exception : taxation dans l’Etat 
de résidence fiscale (France) si  

• Le salarié reste moins de 183 
jours dans l’autre Etat 

• Et il demeure payé par une 
entreprise française (et non 
par l’établissement stable de 
cette entreprise dans l’autre 
pays) 

 
 
 
 

 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 



#InternationalWeek 

 

• Incidences fiscales : élimination de la double 
imposition 

 
– Cf. convention bilatérale conclue entre la France 

et le pays  

 

– 2 possibilités :  
• Exonération mais prise en compte de la 

rémunération pour la détermination du taux 
effectif d’imposition 

• Crédit d’impôt  

 

 

 
 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Incidences fiscales : article 81 A du CGI 

 

– Exonération totale de la rémunération liée à l’activité 
exercée hors de France  

• Plusieurs conditions (notamment durée d’activité, 
imposition du salaire dans l’autre Etat,…) 

 

– Ou exonération partielle de la prime d’expatriation  

• Plusieurs conditions : durée effective des déplacements hors 
de France, en contrepartie de séjours effectués dans 
l’intérêt de l’employeur, montant déterminé préalablement 
et proportionnellement au séjour 

 

 

 

 
 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Axes d’optimisation fiscale / sociale 
 
– Tax equalization :  

 
• ne pas faire supporter au salarié une charge 

sociale et/ou fiscale supérieure à celle supportée 
avant le départ : impôt sur le revenu, sur la 
fortune, taxe d’habitation 
 

• En cas de surcoût, prise en charge par l’employeur  
 

• Frais induits supportés par l’employeur : 
déménagement, voyage, scolarité, différentiel de 
coût de la vie, niveau de couverture sociale 
identique 
 

 
 
 

 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 
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• Axes d’optimisation fiscale / sociale 
 

– Split payroll ou salary split : système de fractionnement de la 
rémunération basé sur l’application des conventions 
internationales préventives de la double imposition. 
 

– Fiscalement : division de la base taxable entre plusieurs 
juridictions et donc à payer de l’impôt dans plusieurs pays.  
Exemple : Le résident fiscal français obtient ainsi l’exonération en 
France des revenus d’ores et déjà taxés à l’étranger et une réduction 
de la charge fiscale sur l’ensemble de ses revenus. 
 

– Socialement :  
• Principe : Le travailleur est assuré dans un seul Etat à la fois même 

s’il exerce son /plusieurs activité(s) sur le territoire de plusieurs 
Etats. 

• Exceptions 
 

2. FOCUS : la mobilité des salariés 



#InternationalWeek 

 
Nous contacter 

FIDAL ANGERS 
19, rue René Rouchy - CS 40614 - 49106 Angers  

Tél : 02.41.87.05.05 

Simon Desplanques 
Avocat Associé 

Département Droit Fiscal 

Pôle international 

Email : simon.desplanques@fidal.com 

Vianney de Bagneaux 
Avocat 

Département Droit des Sociétés 

Pôle international 

Email : vianney.de.bagneaux@fidal.com 

Jessy Léger 
Avocate 

Département Droit Social 

Pôle international 

Email : jessy.leger@fidal.com 

Sophie de Marne 
Avocate 

Département Droit Fiscal 

Pôle international 

Email : sophie.de-marne@fidal.com 
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Merci de votre attention 


