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Expansion à l’international : ASD Group 
ouvre de nouveaux bureaux aux USA

International growth: the ASD Group opens new offices in the U.S.  

In the U.S., there are many formalities, laws, 

tax regimes and regulations that are totally 

different from the ones known in Europe. A 

firm looking to export its products to the U.S 

 must comply with U.S. Customs formalities before 

they are authorized to release their products on 

the market; they must also pay customs duties 

to receive their goods. This explains why new 
firms entering the U.S. market are all too often 
dependent on local logistics partners.  For 

European firms (or firms accustomed to working 

with the European market), one of the major 

differences is the tax structure which, in the 

U.S., is based on  income and sales tax, while in 
Europe, taxation is mainly through the VAT.

In the U.S. market, there are also many other taxes 

and regulations that vary from state to state, and 

sometimes, even between cities. Access to the 

employment market is also extremely different 

from the European approach. 

L es Etats-Unis ont une variété de formalités, 
lois, taxes et règlements totalement différents 
de ceux rencontrés en Europe. Une entreprise 

souhaitant importer des produits aux Etats-Unis 
doit se conformer à la réglementation douanière 
américaine avant de pouvoir dédouaner, payer 
des droits et recevoir sa marchandise. C’est pour 
cette raison que les entreprises qui entrent sur 
le marché américain dépendent très souvent 
d’entreprises de logistiques locales. Pour des 
entreprises européennes (ou habituées à travailler 
avec le marché européen), l’une des plus grandes 
différences se porte sur la structure fiscale qui, aux 
USA, dépend du revenu et de la taxe de vente, alors 
qu’au sein de l’Union européenne, elle dépend 
principalement de la TVA. 

Il existe également, aux Etats-Unis, de nombreuses 
taxes et réglementations qui varient d’un état à 
un autre, voire d’une ville à une autre. L’accès au 
travail est également extrêmement différent de 
celui de l’Europe. 

3.2 %
Taux de croissance du dernier 

trimestre 2017 aux USA

25 %
Des brevets américains

sont déposés en Californie

L’économie américaine est enfin en croissance et, avec elle, 
les revenus et les bénéfices ! Cette reprise a attiré l’attention 
des investisseurs mondiaux et des marchés boursiers. Déjà, 
des entreprises en Europe et dans d’autres régions se sont 
associées à cet enthousiasme en annonçant des projets visant 
à accroître les exportations vers les États-Unis et à ouvrir des 
bureaux, des filiales et des co-entreprises. Pourquoi pas vous ?

The American economy is posting growth again, and with 
it, come earnings and advantages! This return to health has 
attracted both investors and financial markets worldwide. As 
we write, firms in Europe and in other regions have joined in 
this enthusiasm by announcing projects aimed at increasing 
exports to the U.S. and to open new offices, subsidiaries and 
joint ventures. Why not you?
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 Pour contacter ASD Group et en
savoir plus sur les taxes internationales, 
la TVA ou les obligations douanières :
310 rue du Vallon - Immeuble Atlas 
Valbonne Sophia Antipolis 
+33 (0) 492 380 805
contact@asd-int.com
www.asd-int.com

ASD Group facilite votre
expansion aux États-Unis
ASD Group est une entreprise internationale présente 
dans 24 pays en Europe et dans le monde (Maroc, 
Canada, Shanghai, Hong-Kong, Dubaï et maintenant 
aux USA). Elle facilite les démarches opérationnelles des 
entreprises et les aide à se développer à l’international 
grâce à un interlocuteur unique qui optimise la 
croissance internationale et la gestion administrative. 
En 2018, ASD Group ouvre sa 30ème agence aux USA, à 
San Francisco. Les premiers services offerts aux États-
Unis à des clients internationaux comprennent :

Entité de création : en collaboration avec ses 
partenaires juridiques américains, ASD Group 
détermine avec vous la structure optimale de votre 
expansion aux États-Unis, y compris la création, 
l’enregistrement et les dépôts permanents pour 
vos entités juridiques aux États-Unis (sociétés, 
partenariats, succursales...) 

Bureau virtuel : établissez une présence physique 
et postale pour votre entreprise aux États-Unis sans 
devoir louer ou vous doter de votre propre bureau. 
Utilisez les locaux d’ASD Group à San Francisco pour 
servir d’adresse postale et administrative, ainsi que 
d’espace de réunion à la demande. 

Comptabilité : tirez parti de l’équipe comptable sur 
place pour traiter les factures, les paiements entrants 
et les comptes créditeurs aux États-Unis ou pour 
produire des rapports financiers périodiques. ASD 
Group agit également en tant qu’agent américain 
pour déposer des fonds ou effectuer des paiements à 
partir de vos comptes bancaires américains. 

Services d’emploi : grâce à ses partenaires de 
l’Organisation Professionnelle de l’Emploi (ASO), 
ASD Group vous offre la possibilité de doter votre 
présence aux États-Unis sans avoir à créer votre propre 
infrastructure. 

ASD Group supports your
growth in the U.S. 
ASD Group is an international firm that is present 

in 24 countries in Europe and worldwide (Morocco, 

Canada, Shanghai, Hong-Kong, Dubai and 

now in the USA). It supports its clients in dealing 

with operational formalities and promotes their 

international growth with the support of a one- 

stop shop that covers global growth and 

administrative management. In 2018, ASD 

Group opens its 30th agency in San Francisco, 

CA.  Initially, its international customers get the 

following services: 

Legal entity: Jointly with its legal American 

partners, the ASD Group define the optimal 

growth structure for the U.S., including the articles 

of incorporation, registration and ongoing filings 

for your legal entities in the U.S.  (firms, JVs, 

subsidiaries…) 

Virtual Office: Establish the physical and postal 

presence of your firm in the USA without having 

to rent or seek your own. The San Francisco 

ASD Group office is available as a mailbox and 

administrative entity; it also provides meeting 

rooms upon request.

Accounting: The accounting team on site can 

process invoices, incoming payments and 

accounts payable in the U.S. or produce periodic 

financial reports. The ASD Group also acts as an 

American agent for your U.S. bank accounts and 

deposits funds or makes payments from them.  

Employment services: With its Professional  

Employment Association (PEO) partners, the ASD 

Group also gives its clients the opportunity to hire 

staff in the U.S. without needing to build their own 

infrastructure.

  

ASD Group est présent 

dans 24 pays pour optimiser 

votre stratégie de croissance 

internationale et votre

gestion administrative. 


