
Vous avez l’intention d’étendre vos activités à la France ou vous 
avez déjà un pied sur le territoire français  ? Vous cherchez un 
partenaire fiable qui peut vous aider à accomplir toutes les 
formalités fiscales, juridiques et comptables ? 

Vandelanotte France vous donne des conseils complets pour 
toutes vos activités transfrontalières.

Bienvenue 
en France

VANDELANOTTE

FRANCE



Pourquoi choisir  
Vandelanotte France ?

• Une équipe spécialisée d’experts-comptables, de fiscalistes 
et de juristes (sociaux)

• Un seul interlocuteur pour toutes vos questions

• Des conseils sur mesure dans l’un de nos 9 établissements 
en Belgique ou en France

• Une approche proactive efficace de votre dossier

• Pas de barrière de la langue

• Une idée complète et intégrée de vos activités 
transfrontalières

ACCOMPAGNEMENT 
FISCAL ET JURIDIQUE

TENUE DE LA COMPTA-
BILITÉ, TRAVAUX DE FIN 
D’EXERCICE ET ÉTABLIS-
SEMENT DES COMPTES 
ANNUELS

ACCOMPAGNEMENT 
LORS DE L’ACHAT D’UN 
BIEN IMMOBILIER EN 
FRANCE

FORMALITÉS EN 
MATIÈRE DE TVA

Vous pouvez accéder au marché français de plusieurs manières. Vous choisissez de 
le faire avec votre société belge ou d’effectuer vos activités au sein d’une nouvelle 
société française ? Une succursale vous suffit ? Notre équipe parcourt avec vous les 
différentes possibilités afin que vous puissiez choisir la structure qui vous convient 
le mieux.

L’achat d’un bien immobilier français a certaines conséquences sur votre situation 
fiscale en Belgique et en France. Nous examinons avec vous comment organiser au 
mieux cet achat. Pour ce faire, nous tenons compte de votre situation personnelle. 
Nous répertorions notamment les conséquences dans les domaines de l’impôt sur 
le revenu, de la TVA, de l’impôt sur la fortune, des droits de succession et de l’impôt 
sur les plus-values.

Le développement d’une activité ou la mise en location d’un bien immobilier en France 
peuvent vous contraindre à tenir une comptabilité. Notre équipe de spécialistes vous 
explique les différentes possibilités et veille à ce que vous respectiez toutes les obli-
gations légales, tant en France qu’en Belgique.

Dans certains cas, le développement d’une activité implique des obligations en ma-
tière de TVA. Vandelanotte France apporte son aide à tous les niveaux, tant pour la 
demande et la radiation d’un numéro de TVA que pour l’introduction des déclara-
tions à la TVA.

CONSEILS JURIDIQUES, 
FISCAUX ET 
SOCIAUX SPÉCIALISÉS

Outre les obligations légales, nous fournissons également des conseils spécialisés sur 
mesure. Qu’il s’agisse de la planification successorale pour les enfants ou de l’occupa-
tion d’un travailleur actif en France et en Belgique, nous réfléchissons avec vous. Dès 
lors, nous vous énumérons les conséquences et opportunités en France.

REPRÉSENTATION 
SOCIALE

Une entreprise belge qui détache du personnel en France est tenue de respecter 
plusieurs obligations majeures du droit social. Vous devez en effet désigner un re-
présentant social, effectuer une déclaration préalable des services et disposer à 
tout moment des documents sociaux nécessaires afin de pouvoir apporter la preuve 
que l’entreprise respecte toutes obligations françaises en matière de droit social. 
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