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Partenaire de Votre Croissance en Asie



Notre Cabinet 
Dezan Shira & Associates est un prestataire de services professionnels pan-Asie et pluridisciplinaire 
offrant du conseil juridique, fiscal et opérationnel aux investisseurs internationaux. Opérationnel 
en Chine, en Inde, en ASEAN, en Russie et sur la Route de la Soie, notre mission est de guider 
les entreprises étrangères à travers le cadre réglementaire complexe de l’Asie et de les aider à 
établir, maintenir et développer leurs activités dans la région. Avec plus de 26 ans d’expérience 
sur le terrain et une large équipe d’avocats, fiscalistes, commissaires aux comptes, consultants 
en ressources humaines et en informatique, chercheurs et analystes, nous sommes le partenaire 
de votre croissance en Asie. 

Initialement incorporée à Hong Kong en 1992, Dezan Shira & Associates en est à sa troisième 
décennie d’existence. Nous avons ensuite grandi en Chine, en Inde, en Indonésie, à Singapour, 
au Vietnam et, via ses partenaires, en Malaisie, aux Philippines et en Thaïlande.

Nos Prestations et Portée Internationale 
Dezan Shira & Associates est un cabinet spécialisé qui fournit des services d’investissement 
direct étranger. Plus précisément, nos services incluent le conseil préinvestissement et stratégie 
d’entrée sur le marché, contrôle préalable et comparaison des destinations d’investissement, 
établissement et gestion d’entreprises, conseil fiscal, comptabilité, administration de la trésorerie, 
revue financière, audit interne et conformité, administration des ressources humaines, gestion de 
la paie, révision et gestion de systèmes informatiques, ainsi que le conseil en logiciels comptables. 

De fait, nous accompagnons nos clients tout au long de leur cycle d’investissement en Asie. 

Nos bureaux sont pleinement intégrés, travaillant avec une vision aussi bien locale qu’internationale 
pour fournir du conseil et une planification pluri-juridictionnelle aux entreprises opérant en Asie. 
Notre personnel expert communique régulièrement et se déplace entre nos bureaux pour mettre 
en commun, partager et améliorer nos renseignements régionaux déjà bien établis sur la façon de 
commercer en Asie. Cet aspect unique de notre business model permet à notre cabinet de fournir 
une image détaillée et précise sur les derniers développements dans une région donnée ainsi 
que sur les questions réglementaires interrégionales. Nos solutions fournissent des comparaisons 
uniques à nos clients avec des perspectives d’affaires optimales que les prestataires de services 
basés dans un seul pays ne peuvent égaler.

Nos Clients
Alors que certains de nos clients sont des entreprises « Fortune 500 », la plupart d’entre eux sont 
des entreprises « Fortune 5 000 ». Nos clients sont généralement des sociétés mid-cap, des 
filiales de groupes cotés en bourse, de grandes entreprises familiales, ainsi que de plus larges 
multinationales. Nous sommes aussi bien à l’aise pour conseiller les entrepreneurs individuels 
que pour aider des entreprises mieux établies. Notre base de clientèle diversifiée nous permet 
de renforcer notre base de connaissances que nous continuons à utiliser pour aider nos clients à 
faire des affaires à travers l’Asie. Au cours de notre histoire, nous avons servi des clients provenant 
de plus de 100 pays, avec une clientèle Européenne et Américaine particulièrement nombreuse. 
Nos secteurs d’expertise comprennent :

 > Éducation
 > Divertissement et Sports
 > Environnement et Technologies Vertes
 > Aliments et Boissons
 > Santé
 > Technologie de l’Information
 > Fabrication
 > Organisations Non-Gouvernementales
 > Services Professionnels
 > Commerce et Commerce Électronique

Via Asia Briefing, notre filiale en propre, nous offrons des renseignements commerciaux et des 
ressources considérables aux investisseurs qui cherchent à s’établir ou à se développer en 
Asie. Couplé avec des décennies d’expérience accumulée en Asie, notre dévouement à fournir 
des solutions pratiques et pertinentes à nos clients est la raison pour laquelle notre pratique 
est devenue le leader du marché qu’elle est aujourd’hui. Notre maison d’édition Asia Briefing 
publie des articles, des magazines et des guides sur les affaires en Chine, au Vietnam, dans 
l’ASEAN, en Indonésie, en Inde, en Russie et sur la Route de la Soie. Elle publie des nouvelles et 
des analyses commerciales pour chacune de ces juridictions, en particulier en ce qui concerne 
l’investissement direct étranger et les questions juridiques, fiscales et opérationnelles connexes.
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NOS PRESTATIONS

Dezan Shira & Associates emploie plus de 300 
professionnels, y compris des avocats, des 
experts comptables, des commissaires aux 
comptes et des fiscalistes du monde entier. 
Notre expertise est basée sur l’expérience 
de cette équipe qui collabore dans 
25 bureaux à travers l’Asie, en 
Europe et en Amérique du Nord. 

Les experts locaux du cabinet fournissent 
des services adaptés aux défis uniques 
auxquels font face les investisseurs 
étrangers en Asie. Les prestations 
du cabinet aident les décideurs à 
gérer les défis juridiques, fiscaux et 
opérationnels auxquels font face 
les entreprises multinationales en 
Chine, dans l’ASEAN et en Inde
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Nous fournissons des services de conseil et de recherche liés aux thématiques d’investissement, 
sur des questions commerciales multi-juridictionnelles, telles que les réglementations locales, les 
capacités d’infrastructure, les coûts opérationnels et les études de consommateurs. Nos rapports 
fournissent des comparaisons régionales qui permettent à nos clients de prendre des décisions 
éclairées concernant les meilleurs endroits pour investir en Asie.

 > Dimensionnement du Marché ou de l’Industrie
 > Coûts 
 > Questions Réglementaires et Exigences de Licences
 > Identification de Partenaires et Matchmaking
 > Identification de Canaux de Distribution et Distributeurs
 > Analyse du Marché du Travail et des Coûts
 > Segmentation des Consommateurs et de Leurs Préférences
 > Localisation et Analyse de l’Infrastructure
 > Accords de Double Imposition et de Libre-Échange en Vigueur
 > Études d’Optimisation de la Chaîne d’Approvisionnement

Nos services traitent de la pertinence d’un investissement en analysant les capacités d’entrée 
sur le marché local et en comparant les différentes incitations juridiques et fiscales dans chaque 
marché. Cette approche comparative permet de trouver la meilleure option d’investissement pour 
votre entreprise, ce que les prestataires de services basés dans un seul pays ne peuvent pas offrir.

 > Conseil et Planification Préinvestissement
 > Comparaison des Zones Géographiques et des Zones d’Investissement
 > Formulation de la Stratégie d’Entrée sur le Marché
 > Étude des Prix et Analyse du Marché des Produits

Au fur et à mesure que la chaîne d’approvisionnement mondiale se consolide en Asie, il devient 
de plus en plus important d’évaluer avec précision le coût de l’activité dans les différents pays de 
la zone. Couplées à l’émergence d’une importante base de consommateurs de la classe moyenne 
en Asie, nos études de comparaison permettent à votre entreprise de prendre la bonne décision 
d’investissement à long terme.

 > Étude de Coûts Inter-Régions
 > Conformité Réglementaire Locale
 > Identification de Fournisseurs, Prestataires de Services, Distributeurs, Clients
 > Analyse de la Chaîne d’Approvisionnement

L’étude de marché est un élément essentiel du processus 
de prise de décision lorsqu’une société réfléchit à où et 
comment investir en Asie. Notre équipe pan-Asie est à même 
d’aider votre entreprise avec sa direction stratégique.

ÉTUDE DE MARCHÉ
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Dezan Shira & Associates peut vous conseiller sur l’incorporation juridique de votre investissement 
dans plusieurs pays asiatiques. Ce processus juridique important, combiné à nos services de 
planification fiscale, garantissent un processus d’établissement supérieur et intégré pour votre 
entreprise, fournit par un même prestataire de services.

 > Bureaux de représentation
 > Succursales
 > Bureaux de liaison
 > Bureaux de projet
 > Organisations non-gouvernementales

En tant que l’un des acteurs majeurs en Asie dans l’enregistrement de sociétés étrangères, 
nous sommes bien équipés pour conseiller les investisseurs sur la meilleure façon de structurer 
leurs entités commerciales pour atteindre leurs objectifs et maximiser l’efficacité opérationnelle. 
Nos conseillers en affaires peuvent vous aviser sur toutes les questions liées aux transferts 
transfrontaliers d’actifs, à la relocalisation, ainsi qu’aux fusions et acquisitions.

 > Vérification des Antécédents
 > Structuration d’Entreprises
 > Gouvernance et Secrétariat d’Entreprise
 > Modifications de l’Enregistrement de la Société
 > Liquidation d’Entreprises
 > Négociations Commerciales
 > Négociations de Joint-Ventures
 > Fusions et Acquisitions
 > Restructuration Organisationnelle et Désinvestissements
 > Rapatriement de Fonds
 > Soutien Transactionnel Transfrontalier
 > Préparation de Contrats
 > Règlement de Différends Contractuels
 > Contrats de Travail et Préparation des Codes d’Entreprise
 > Résolution des Conflits de Travail
 > Permis de Travail et de Résidence
 > Enregistrement de la Propriété Intellectuelle
 > Litiges et Soutien à l’Arbitrage
 > Traduction Juridique

L’incorporation juridique et la structuration de votre 
investissement définissent les premières étapes de votre 
expansion en Asie et conditionnent votre futur succès. 
Une structure juridique bien planifiée, combinée avec 
notre expérience et notre approche intégrée, peut aider 
à faire la différence sur des marchés concurrentiels.

ÉTABLISSEMENT DE SOCIÉTÉS

 > Partenariats à responsabilité limitée
 > Joint Ventures
 > Sociétés de portefeuille
 > Sociétés offshore
 > Entités à capitaux exclusive ment étrangers (WFOE)
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Notre équipe de professionnels fournit des services de due diligence juridique, financière et RH 
aux investisseurs étrangers afin qu’ils puissent limiter leurs risques en évaluant la crédibilité d’un 
fournisseur, d’un acheteur ou d’un partenaire commercial. Nous sommes également en mesure 
d’évaluer la valeur et les risques d’une entreprise et d’effectuer des examens aussi bien internes 
qu’externes dans le cadre d’un processus de due diligence.

 > Visite de Sites
 > Bilan de Santé d’Entreprises
 > Bilan de Santé des RH
 > Vérification de Crédit et Références
 > Revue de Contrats
 > Vérification de la Documentation d’Entreprise
 > Revue Financière et Fiscale
 > Revue du Processus de Gestion Financière
 > Revue du Contrôle Interne
 > Enquête Anti-corruption et Anti-fraude
 > Examen de la Protection de la PI
 > Vérification de la Conformité
 > Revue de Prix des Fournisseurs et Prix de Vente
 > Conseil en Désinvestissement
 > Audit IT

Minimiser les risques pour réaliser des opportunités est un défi 
unique en Asie. Notre équipe intègre une expertise juridique et 
financière locale pour aider nos clients à réduire leurs risques.

DUE DILIGENCE

Email: frenchdesk@dezshira.com
Website: www.dezshira.com



Le rythme rapide des changements réglementaires en Asie nécessite des équipes comptables 
expertes et expérimentées. Forts de décennies d’expérience dans la région, nous comprenons les 
complexités liées à garder les pratiques comptables de nos clients conformes. Nous faisons en sorte 
que nos prestations aident nos clients à se concentrer sur leurs opérations commerciales principales.

 > Tenue de la comptabilité
 > Rapports Financiers
 > Consolidation des Comptes
 > Ajustements de PCGR
 > Conseil Comptable
 > Budgétisation et Analyse Financière
 > Fonction de Directeur Financier et Gestionnaire des Finances 
 > Recrutement et Formation de l’Équipe Financière des Clients
 > Sélection / Implémentation de Logiciels de Comptabilité

La gestion de trésorerie est d’une importance capitale pour vos investissements en Asie. Compte 
tenu de son importance, nous agissons à titre de tiers personne indépendante pour veiller à ce 
que les fonds de nos clients soient déployés selon les directives d’approbation de la direction. 
Nos gestionnaires de compte dédiés agissent en tant que signataires de comptes bancaires 
indépendants pour faciliter les paiements, les remises et les transferts.

 > Traitement Traditionnel et E-Banking
 > Accomplissement de Transactions Bancaires
 > Réclamations de Remboursements
 > Déclarations relatives à la Monnaie Étrangère
 > Rapprochement des Fonds de Petite Caisse et des Fonds Bancaires
 > Services de Signature et d‘Approbation
 > Gardien des Sceaux et Tampons

Ce n’est qu’une question de temps avant que les fonctions comptables traditionnelles soient 
remplacées par des processus informatiques et logiciels, qui garantiront une accessibilité et une 
interaction 24/7. Dezan Shira & Associates est à l’avant-garde de ce processus d’innovation, en 
investissant nos ressources pour maîtriser divers logiciels PGI et de comptabilité financière - basés sur 
le cloud et sur le serveur. Notre équipe de comptabilité travaille sur un large éventail de plateformes. 

Les normes comptables internationales sont applicables en 
Asie, mais varient encore considérablement dans la pratique. 
Nous fournissons une expertise locale sur une vaste gamme 
de questions comptables spécifiques à chaque pays afin 
d’aider votre direction à comprendre les performances 
commerciales locales ainsi qu’avec la surveillance et la 
gestion financière de vos investissements en Asie.

COMPTABILITÉ
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Nous fournissons des services professionnels RH et paie à nos clients à travers l’Asie. Dezan 
Shira & Associates apprécie et comprend que le traitement des RH et de la paie dans les 
économies émergentes peut être difficile en raison de réglementations en constante évolution 
et des pratiques locales dynamiques. Sur 26 ans, nous avons accumulé des connaissances et 
expériences abondantes des marchés locaux. Nos spécialistes en RH et paie certifiés sont en 
mesure de trouver des solutions constructives pour nos clients de manière rapide et économique.

Comme toujours, nous nous efforçons d’aider les entreprises à capitaux étrangers à transformer 
leurs équipes RH en une véritable fonction stratégique au sein de leur organisation. Notre but est 
d’aider les clients à obtenir de meilleurs avantages pour leurs employés, une paie sans stress et 
un soutien administratif.

 > Service de Paie
 > Avis d’Impôt sur le Revenu Individuel
 > Consultation sur la Rémunération et les Avantages Sociaux
 > Administration des RH
 > Étude de Référence des Salaires
 > Vérification des Antécédents Professionnels
 > Gestion des Expatriés
 > Emploi Alternatif
 > Audit RH et Paie
 > Paie Internationale
 > Aide au Recrutement

Dezan Shira & Associates fournit un service de paie intégré. Asia Admin™ est notre portail principal 
basé sur le cloud, qui nous aide à fournir un service efficace et permanent. En utilisant Asia 
Admin™, votre entreprise a accès à un système de gestion des RH et de paie à la pointe de la 
technologie sans avoir à investir dans une infrastructure physique, ce qui permet à vos employés 
de se concentrer sur leurs activités principales.

La gestion du personnel en Asie nécessite une connaissance 
rigoureuse des réglementations et coutumes locales. Nos 
prestations sont conçues pour aider les entreprises à capitaux 
étrangers avec leur conformité et meilleures pratiques.

RH ET PAIE
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Le rythme rapide des réformes fiscales, combiné aux pratiques et applications locales parfois 
inconsistantes, rendent l’environnement fiscal difficile à parcourir. Les entreprises font face à un 
certain nombre de défis fiscaux durant toutes les étapes de leur cycle économique.

Les professionnels fiscaux de Dezan Shira & Associates ont une connaissance approfondie de la 
fiscalité asiatique complexe, ainsi qu’une connaissance et une expérience pointue de l’industrie. 
Notre équipe chevronnée de comptables fiscaux, d’avocats et d’ex-fonctionnaires du fisc peut vous 
aider au travers d’un large éventail de prestations fiscales dans toutes les principales industries.

Impôt sur les Sociétés
 > Conformité Fiscale En Cours et Obligations de Déclaration
 > Mises à Jour sur les Nouveaux Changements de Législation et de Politique Fiscale
 > Communication et Négociation avec l’Autorité Fiscale Compétente

 
Fiscalité Internationale/ Taxes et Transactions Transfrontaliers     

 > Planification de la Structure de Détention de l’Entité Légale
 > Méthodes et Conséquences de Rapatriement des Bénéfices
 > Application des Conventions de Double Imposition

 
Prix de Transfert

 > Révisions de Contrats / Ententes entre Parties
 > Performance d’Études de Référence
 > Préparation de la Documentation sur les Prix de Transfert

 
Imposition Indirecte (TVA, TPS, etc.)

 > Conseil sur les Transactions
 > Guide pour l’Émission et la Réception de Reçus
 > Demande d’Exemption de Taxe Indirecte (par exemple, TVA), Rabais sur les Exportations
 > Conseil sur les Douanes, les Tarifs et l’Applicabilité des Accords de Libre-Échange

 
Impôt sur le Revenu Individuel

 > Conseils sur l’Imposition des Expatriés et Non-résidents
 > Préparation des Déclarations de Revenus Individuels
 > Services de Planification et d’Optimisation Fiscale

Les lois et réglementations fiscales en Asie sont 
continuellement mises à jour et affinées. Notre 
équipe de professionnels est habituée à naviguer 
dans cet environnement dynamique.

FISCALITÉ
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Nous fournissons régulièrement des audits internes et nous assistons avec le contrôle légal des 
comptes. Nos équipes d’audit régionales sont composées de personnels qualifiés qui ont une 
grande familiarité avec les déclarations IFRS et les normes PCGR applicables dans chaque pays 
où opèrent nos clients. 

Audit des états financiers
 > Audits Internes et de Gestion
 > Révision et Conversion aux PCGR
 > Audit et Observation d’Inventaire  

 
Révision à des fins spéciales

 > Bilan de Santé de Comptabilité
 > Conseil Sarbanes-Oxley
 > Contrôle de Conformité Financière

 
Conseil en Risque et Enquête de la Fraude

 > Révision et Formation au Contrôle Interne
 > Prévention et Enquête de la Fraude 
 > Conseil en Gestion de Risque

 
Audit Statutaire Annuel

 > Assistance d’Audit Statutaire Annuel
 > Arrangements et Préparation de Documentation d’Audit Statutaire
 > Révision d’Audit Statutaire 

Les Audits légaux et internes sont une préoccupation 
constante pour toutes les entreprises. Nos équipes régionales 
d’auditeurs qualifiés sont formées et habituées à fournir une 
expertise locale aux normes de qualité internationales.

AUDIT ET GESTION DES RISQUES

Email: frenchdesk@dezshira.com
Website: www.dezshira.com



Systèmes d’Informations
L’implémentation de solutions IT et PGI efficaces au sein d’une organisation peut rendre les opérations 
d’une entreprise plus efficaces et apporter un plus grand degré de transparence à la direction. 

Services Cloud
Grâce au Cloud, nos clients n’ont plus besoin de se préoccuper d’investir dans une infrastructure 
coûteuse et de manipuler des systèmes de gestion complexes pour remplir les objectifs de leur 
entreprise. 

Ingénierie d’Infrastructure IT
Aujourd’hui, l’infrastructure IT doit s’assurer de garder le rythme face à un environnement 
commercial toujours plus dynamique. Nous aidons nos clients à livrer des systèmes IT meilleurs 
et plus rapides à leurs employés. 

Consulting IT
Le conseil et les services professionnels dans le secteur IT est un maillon important de notre 
chaîne de services. 

Bureau d’Assistance
Nous comprenons que pour la plupart des petites et moyennes entreprises, employer une équipe 
de support informatique interne à plein temps n’est pas une solution rentable. Nous pouvons fournir 
une équipe d’assistance sur place, ainsi qu’un bureau d’assistance à distance.

 > Assistance Sur Place et à Distance

Nos conseillers d’affaires comprennent le caractère unique 
de l’environnement informatique en Asie. La mise en place 
de solutions IT et PGI efficaces au sein d’une organisation 
peut grandement améliorer vos opérations et les rendre plus 
transparentes. Nos connaissances combinées et locales en matière 
de comptabilité et de ressources IT nous permettent d’identifier 
des solutions extensibles et adaptées en termes de coût. 

TECHNOLOGIE

 > Conseil ERP, Service d’Implémentation et 
d’Entretien

 > Systèmes de Comptabilité et de Paie

 > Systèmes de Gestion de Factures et 
Dépenses

 > Conception de Rapports Power BI

 > Service Office 365
 > Service Azure

 > Service de Sauvegarde sur Cloud
 > Service PGI sur Cloud (SaaS)

 > Lancement et Mise en Place de Microsoft Office
 > Systèmes de Réseau et Internet

 > PABX, VoIP, et Conférence Vidéo

 > Conception, Optimisation et Diagnostique 
de Système

 > Audit IT et Sécurité de Réseau
 > Dépôt de Nom de Domaine et ICP

 > Procuration de Matériel
 > Processus, Règlementation et Procédure 

d’IT Interne
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Veuillez contacter frenchdesk@dezshira.com par 
courriel ou bien visiter www.dezshira.com

© 1992-2021 Dezan Shira & Associates All Rights Reserved.

Nos 
bureaux

CHINE

Beijing 
beijing@dezshira.com

Dalian 
dalian@dezshira.com

Dongguan 
dongguan@dezshira.com

Guangzhou 
guangzhou@dezshira.com

Hangzhou
hangzhou@dezshira.com

Ningbo
ningbo@dezshira.com

Qingdao 
qingdao@dezshira.com

Shanghai 
shanghai@dezshira.com

Shenzhen
shenzhen@dezshira.com

Suzhou 
suzhou@dezshira.com

Tianjin 
tianjin@dezshira.com

Zhongshan 
zhongshan@dezshira.com

VIETNAM
Hanoi
hanoi@dezshira.com

Ho Chi Minh Ville
hcmc@dezshira.com

Danang 
danang@dezshira.com

INDE INDONESIE SINGAPOUR
Delhi
delhi@dezshira.com

Jarkata 
indonesia@dezshira.com

singapore@dezshira.com

Mumbai 
mumbai@dezshira.com

Batam
batam@dezshira.com

HONG KONG MONGOLIE
hongkong@dezshira.com mongolia@dezshira.com

MEMBERS DE I’ALLIANCE ASIATIQUE DEZAN SHIRA
Malaisie
malaysia@dezshira.com

Philippines
philippines@dezshira.com

Thailande
thailand@dezshira.com

Bangladesh 
bangladesh@dezshira.com

Cambodia
cambodia@dezshira.com

Japon
japan@dezshira.com

Corée du Sud
southkorea@dezshira.com

BUREAUX DE LIAISON DEZAN SHIRA
Allemagne
germandesk@dezshira.com

Italie
italiandesk@dezshira.com

Etats-Unis
usa@dezshira.com
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