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Nous sommes un cabinet majeur de conseil fiscal, focalisé sur les pays Asiatiques et l'Extrême-Orient.

Nous assistons les entreprises, les groupes multinationaux et les institutions. La qualité de nos services est vite

devenue notre signe distinctif. A travers le professionnalisme de nos consultants, nous pouvons offrir un large éventail

de services fiscaux et de consulting au niveau national et international.

Nous voulons approcher nos services professionnels d’une manière innovante: nous aimons faire les choses

différemment et nous croyons fortement à la valeur du résultat.

Notre spécialité est le développement des marchés en Extrême-Orient. Nous délivrons nos services grâce à notre

présence en Asie et à nos bureaux à Milan, Shanghai, Hong Kong, Pékin et Ho Chi Minh.

à p r o p o s

RsA asia



Taxation

▪ TVA et impôts indirects

▪ Planification fiscale pour les 

individus

▪ Fiscalité des transations M&A

▪ Assistance et conseil fiscal pour 

les entreprises 

▪ Gestion des contentieux avec les 

autorités fiscales 

▪ Audit Fiscal Préalable  

▪ Transfer pricing

▪ Frais de douane à l'importation et 

à l'exportation

Conseil

▪ Stratégies d'entrée sur le marché 

▪ Analyse du marché 

▪ Evaluation d'entreprise 

▪ Operations de fusion et 

acquisition 

▪ Gestion de ressources humaines 

▪ Cession d'entreprise et business 

unit

▪ Conseil financier et aux 

entreprises 

▪ Joint ventures et assistance aux 

investissements directs étrangers

Comptabilité et audit

▪ Comptabilité et conseil 

administratif

▪ Bilans et rapports financiers 

▪ Audit interne et contrôle de 

gestion 

▪ Gestion administrative, comptable 

et de ressources humaines 

▪ Audit annuel statutaire 

▪ Audit financier préalable 

▪ Directeur Administratif et Finacier 

(DAF) par interim et conseil au 

management 

a c t i v i t é s

Grâce à une approche multidisciplinaire et à une spécialisation dans différents secteurs économiques, nous assistons

nos clients avec des services de consulting dans le domaine fiscal, financier et managérial.



b u r e a u x

info@rsa-tax.com I www.rsa-tax.com
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