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Accueil > S’implanter et recruter pour réussir en Allemagne

S’implanter et recruter pour réussir en Allemagne
1er client de la France, l’Allemagne accueille 30 % des ﬁliales françaises en zone
Euro.
En 2018, la banque de données Markus recense 5 342 ﬁliales contrôlées par des
entreprises françaises en Allemagne.
Face au potentiel du marché et aux attentes en matière de relations client/fournisseur, la présence
locale est une stratégie gagnante.
Une implantation en Allemagne est simple à mettre en œuvre. La fiscalité y est avantageuse
avec un impôt sur les sociétés à 15 % et des charges patronales à 20 %. De plus, le contexte légal est
stable.

> Votre filiale en Allemagne peut être créée en 48 heures et être localisée à moins de 2 heures de
train de Paris.

Programme
> 8H45 : Accueil
Ouverture : Mme Nacéra AMARI POLICE, Chef de projet – DGA SEDI - CCI Paris Ile-de-France
Thématiques :
> Approche stratégique du marché allemand
Contexte et conjoncture / Quels choix stratégiques privilégier pour réussir : Agents - Distributeurs Approche directe de grands comptes - Alliance et croissance externe / L’interculturel dans les aﬀaires
> Stratégie d'implantation en Allemagne
Choix d’une forme d’implantation / Fiscalité des sociétés et des personnes / Droit social / Estimation
budgétaire d’une implantation / Accompagnement ﬁnancier en France et en Allemagne
> Recruter, motiver et ﬁdéliser ses collaborateurs
Recherche de candidats / Rémunération / Contrat de travail / Gestion ﬁscale et sociale du personnel
/ Estimer le budget d’une équipe locale
> Retour d'expérience d'une entreprise française ayant réussi son implantation en
Allemagne
Intervenants :

•
•
•

M. Régis WALLET, Responsable service Appui aux entreprises de la CCI France Allemagne
M. Hans-Georg HERRMANN, Avocat associé au cabinet Dr Thalhoﬀer Herrmann & Kollegen
Retour d’expérience d’une PME française implantée en Allemagne

Questions - réponses
Entretiens avec les experts : Accordés sur demande, par ordre d’arrivée des bulletins
d’inscription, dans la limite des places disponibles

---Date début :
Mardi, avril 16, 2019
Type d'évenement :
Atelier technique & Entretiens experts
Lieu d'évenement :
CCI Paris IDF, 6-8 avenue de la Porte de Champerret – Paris 17ème
Lien article :
https://www.entreprises.cci-paris-idf.fr/web/international/atelier-technique-s-implanter-et-recruter-p
our-reussir-en-allemagne
Pays :
France
Organisateur :
CCI Paris Ile-de-France
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