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Échanges France-USA
Échanges
Plus de $139 billion
de commerces de biens et services
en 2017
Source : Eurostat

Investissements
$320 billion
d’investissement français

$86 billion
d’investissement nord américain
Source : US Bureau of Economic Analysis
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Emplois et Innovations
Emplois
678 000 emplois
créés par 4 800 entreprises aux USA

481 400 emplois
créés par 4 600 entreprises en France
Source : US Bureau of Economic Analysis

Innovations
$5 billion
d’investissement R&D annuel par
des entreprises françaises aux USA

$2 billion
d’investissement R&D annuel par des
entreprises nord-américaines en France
Source : US Bureau of Economic Analysis
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Présentation rapide des États-Unis
Première économie mondiale

Devise la plus utilisée au monde

- Solide et avec une grande variété de secteurs
performants.
- Puissants « clusters » nationaux (ex: Silicon Valley)
- Terre d’innovations
- 6ème au rang mondial pour le climat des affaires

- Le dollar est central dans le système
économique mondial
- Monnaie unique sur un territoire équivalent

Population nombreuse et PIB élevé

Marché de l’emploi important

Plus de 325M habitants pour un PIB de plus de
19 milliards de dollars (source: FMI, 2017)
Société accueillante

à l’Europe

- Flexible et réactif
- Main d’œuvre qualifiée, productive
et innovante
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Les opportunités d’investissement aux USA

Les secteurs
économiques clés

Les secteurs
à fort potentiel

•
•
•
•
•
•
•
•

• Energies renouvelables, technologies
environnementales,
• Industrie des semi-conducteurs

Biotechnologie
Télécommunications
Industrie aérospatiale,
Automobile,
Immobilier,
Agroalimentaire,
Hydrocarbures (gaz de schiste),
Agriculture…

Les appels d'offres,
les projets et les marchés publics
• Federal Business Opportunities (FBO), Appels
d'offres du Gouvernement américain
• Tenders Info, Appels d'offres aux Etats-Unis

Les programmes
de privatisation
• Energie
• Contrôle aérien en demande de
privatisation par le Président Trump

Les aides à l’investissement disponibles

Economic Development Administration (EDA)
• Prêts à long terme
• Taux préférentiels pour des projets menant a de
nouvelles immobilisations et créations d’emplois

Small Business Administration (SBA)
• Garanties pour prêts contractes par des PME
• Prêts à moyen et long terme pour financement de
constructions d’usine ou achat de matériel

Ministère de l’agriculture (USDA)
• Peut garantir jusqu’à 90% des prêts
octroyés à des sociétés commerciales qui
créent des emplois dans les zones rurales
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Offrir aux investisseurs étrangers
les meilleurs services et
avantages possibles
Subventions, réductions,
exemptions, facilités de crédit…
Arizona: programme unique de
zone de commerce international
à taux de propriété effective
les plus bas disponibles aux
États-Unis

Le Réseau Economique Français aux USA
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Apports de la nouvelle réforme fiscale
Votée en décembre 2017 et appliquée depuis Janvier 2018, la
réforme fiscale TCJA est la plus grande réforme depuis ces trente
dernières années aux USA.
ENTREPRISES

PARTICULIERS

Baisse du taux d’impôt
sur les sociétés

Révision des barèmes d’impositions
fédéraux

Le taux est passé de 34% en 2017 à
seulement 21% début Janvier 2018.

Modifications des tranches d’impositions et baisse du taux
d’imposition allant de 10% à 37% contre 39.6% en 2017

Favoriser l’investissement

Révision de l’Obama Care

Déductions totales autorisées pour les coûts et
investissements

Une personne physique n’ayant pas d’assurance santé ne
sera plus soumise aux pénalités prévues par la loi
Obama

Réforme favorable
aux Multinationales

Taxe sur les successions quasi-supprimée

Rapatriement aux USA des fonds collectés à
l’étranger imposé forfaitairement à 15% pour le cash
et 8% pour les actifs non liquides.

Les successions jusqu’à $11.2 millions sont
exonérées d’impôts

Comment venir aux États-Unis ?
VISA
L1

VISA DE TRANSFERT – L1
à Permet à une société multinationale de réaliser le transfert
d’un employé de son pays aux États-Unis

VISA INVESTISSEUR – E2
à Permet à un individu de venir aux États-Unis, avec son époux(se)
et ses enfants non mariés de moins de 21 ans, dans le but de
diriger et développer aux États-Unis une entreprise qu'il ou elle
y crée ou acquiert.
VISA
E2

“L’action est la clé
fondamentale de tout
succès” Pablo Picasso

Le réseau Exco
Nous sommes une communauté de métiers
(expert-comptable, audit, conseil) liés à la création,
au développement et à la transformation d’entreprises.
Nous pensons que dans un contexte de mutation
profonde de nos métiers la prime sera à celui qui
instaurera un rapport simple, naturel, sensible aux
aspects techniques de la vie d’entreprise. Aussi nous
pensons qu’on ne fait pas un métier technique
mais humain.
Et nous aimons nous définir comme une communauté
de fertiliseurs d’entreprises qui vous aide à faire
croître et embellir votre entreprise.

Le réseau Exco US
Exco US est un groupe d’expertise comptable, de certified public
accountant et de conseil aux entreprises, membre du réseau national
professionnel Exco.

Avec plus de 19 professionnels (dont 3 d’experts-comptables,
1 Certified Public Accountant), Exco US est installé sur 2 sites répartis
entre la Côte Est des États-Unis (Miami) et la Côte Ouest des États-Unis
(Los Angeles).
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Nos Compétences

EXPERTISE COMPTABLE

FISCALITE
INTERNATIONALE
FRANCE - USA
CONSEIL

FERTILISATION
D’ENTREPRISES
IMPLANTATION
À L’ETRANGER

AUDIT D’ACQUISITION
DUE-DILIGENCE

Nos Missions
Soutenus par nos Partenaires
Avocats
internationaux
spécialisés
Acteurs importants
du marché américain
Réseau de clients
développé et
diversifié

ASSITER les chefs d’entreprises,
entrepreneurs ou investisseurs lors
de leur implantation aux États-Unis
OPTIMISER la fiscalité
de nos clients
PREPARER nos clients
à l’immigration américaine

Qualité
Réactivité
Professionnalisme

Nos Principaux Clients

Contact
MIAMI – LOS ANGELES – SAN DIEGO – SALT LAKE CITY
Numéro américain : +1 305 600 4405
Numéro français : +33 (0)1 84 23 02 80
ad@excous.com

www.excous.com

