VANDELANOTTE

INTERNATIONAL

Entreprendre davantage
au-delà des frontières

ENTREPRISE ET
PARTICULIER

Forts de leurs connaissances spécialisées notamment en matière de T.V.A., de prix de
transfert, d’IFRS (normes internationales d'information financière) et de restructurations, les
spécialistes de Vandelanotte International assistent votre entreprise dans toutes ses activités
internationales. Mais vous pouvez également compter sur notre expertise internationale sur le
plan personnel. Nos spécialisations en emploi international, en planification successorale et en
services de délocalisation vous garantissent optimisation personnelle et tranquillité d’esprit.

INVESTIR À L’ÉTRANGER

Notre équipe de spécialistes sera ravie de vous accompagner dans vos activités
transfrontalières ou lors du démarrage de votre établissement stable, votre succursale ou
votre société à l’étranger. Nous examinerons ensemble les possibilités d’optimisation et les
formalités y afférentes. Dans ce cadre, nous nous pencherons sur l'optimisation de l’emploi et
des précomptes professionnels à l’étranger, ainsi que de la structure du groupe.

INVESTIR EN BELGIQUE

CONSEILS AU
NIVEAU RÉGIONAL

Notre équipe multidisciplinaire de spécialistes vous guide dans les obligations à remplir et
vous encadre dans vos activités ou lors de l’ouverture d’une succursale ou du démarrage
d’une société en Belgique. Nous nous tenons à votre disposition pour toutes vos questions sur
le plan fiscal, juridique, comptable et social. Nous vous encadrons par ailleurs dans le cadre
de demandes de subsides et de recherches de personnel approprié. Nous nous occupons de
l’ensemble des formalités et des obligations locales en tenant toujours compte, dans ce cadre,
de votre situation internationale spécifique.

Il est facile de franchir la frontière de l’un de nos pays voisins, mais les différences majeures
en matière législative sont nombreuses. Forts de leurs connaissances du pays, nos spécialistes
au sein des différents Region desks (en France, aux Pays-Bas et au Luxembourg) assistent
les entreprises et les personnes physiques, qu’elles soient belges ou étrangères, dans leurs
activités.

La « Leading Edge Alliance » est une union internationale de bureaux d'expertise comptable et
de conseil indépendants de premier plan. La LEA, représentée dans plus d’une centaine de pays,
est la deuxième plus grande association internationale d’expertise comptable et d’audit dans le
monde. Grâce à notre collaboration personnelle de longue date avec nos bureaux partenaires
internationaux, nous sommes aujourd’hui en mesure de vous proposer une solution mondiale.

Face à une mondialisation grandissante, l’entrepreneuriat international
offre une multitude d’opportunités et de défis. Dans ce cadre, il importe
de tenir suffisamment compte de l’interaction entre les différentes
réglementations internationales et locales.
En faisant appel à l’expérience et l’expertise de Vandelanotte International,
vous pourrez vous concentrer en toute sérénité sur les nombreuses
opportunités offertes. En effet, notre équipe de spécialistes veille à un
déroulement optimal de vos activités internationales. Nous conseillons les
entreprises, qu’elles soient belges ou étrangères, ainsi que les personnes
physiques sur les plans fiscal, juridique, comptable et social.

Laissez notre équipe de spécialistes
vous encadrer pour bénéficier:
•
•
•
•

d’une approche personnelle et proactive grâce à notre expérience
et notre expertise internationales
d’un suivi proactif de la réglementation internationale
des services d’un partenaire multidisciplinaire pour toutes vos
activités internationales
d’une assistance mondiale grâce à la Leading Edge Alliance
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