INTERNATIONAL
VOTRE EXPERT & PARTENAIRE
EXPERTISE LOCALE / ACCOMPAGNEMENT GLOBAL
L’équipe "International" de GMBA accompagne les filiales de sociétés étrangères, les groupes
multinationaux et les particuliers sur l’ensemble de leurs problématiques liées aux opérations
internationales et à la mobilité.

Audit & assurance
Audit légal (commissariat aux
comptes ou examen limité avec
traduction des comptes en normes
internationales)
Audit interne : contrôle approfondi
des zones de risque (fiabilité du
système de facturation…)
Due diligences
Évaluation d’entreprise

Social & RH
Audit de conformité sociale
(revue des contrats et
procédures, respect des
obligations…)
Immatriculation spécifique pour
tester le marché
Rédaction des contrats
Gestion des paies et
déclarations sociales
Conseil et optimisation
(convention collective,
protection sociale…)
Recrutement
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Expertise & gestion
Optimisation des processus
comptables
Tenue et supervision des opérations
de comptabilité
Soutien administratif (domiciliation,
immatriculation…)
Reporting financier normes
internationales (IFRS, UK et US GAAP)
Consolidation

Mobilité internationale
Impatriés : conseil sur les régimes
fiscaux, optimisation et conformité
fiscale, relations avec l’administration
Expatriés : déclarations fiscales,
schémas et planning fiscaux pour les
actifs en France
Retenue à la source et territorialité :
détermination de la résidence
fiscale, éviter ou réduire la double
imposition…
Conseil social (droit social, protection
et prévoyance, stratégie de retraite…)

Tax
Déclarations fiscales
(Intrastat…)
Relations avec l’administration
fiscale et sociale française
Conseil en fiscalité internationale (optimisation fiscale,
problématiques de TVA
internationale…)
Fiscalité des particuliers

Informatique de gestion
Mise en place d’un système de
comptabilité et gestion
collaboratif full web
Mise en place d’un système de
gestion des paies et RH
collaboratif full web
Extranet
Création de tableaux de bord
sur-mesure
…

INTERNATIONAL
VOTRE EXPERT & PARTENAIRE
NOS ATOUTS
Un réseau mondial d’experts à portée de main
GMBA est membre du réseau ALLINIAL GLOBAL
INTERNATIONAL : le cabinet s’appuie sur les compétences de 137
cabinets d’expertise comptable, audit et conseil dans 50 pays.
Une équipe multilingue de professionnels pour vous
accompagner
Une équipe dédiée bilingue en anglais, mais également capable
de travailler en allemand, italien, espagnol, portugais, grec, russe…
Une véritable alternative aux grands cabinets intégrés
Notre présence globale à travers LLINIAL GLOBAL
INTERNATIONAL et nos outils robustes d’expertise et d’audit nous
permettent de vous accompagner avec des moyens de grands…
…Nos équipes à taille humaine composées en mode projet vous
garantissent un accompagnement réactif et de proximité ainsi
qu’un budget maîtrisé.

L'ACCOMPAGNEMENT GMBA, C'EST AUSSI...
Des outils innovants : plateformes collaboratives en ligne, GED...
L'accompagnement d'un cabinet résolument engagé,
1er du secteur labellisé LUCIE (norme ISO 26000)

ILS NOUS FONT CONFIANCE

NOUS CONTACTER
GMBA ALLINIAL

GMBA ESSONNE

53 avenue Hoche - Paris 8
Tél. : +33(0)148742818
E-mail : paris8@gmba.fr

GMBA SELECO

56 Bd Dubreuil - Orsay (91)
Tél. : +33(0)169076018
E-mail : orsay@gmba.fr

5 rue Lespagnol - Paris 20
Tél. : +33(0)144931030
E-mail : paris20@gmba.fr
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