#JE M'IMPLANTE
#BUSINESS STARTER

JOURNEE COLLECTIVE
IMPLANTATION JAPON
VOUS SOUHAITEZ IMPLANTER VOTRE ENTREPRISE AU JAPON ?
La CCI France Japon vous propose de vous appuyer dans votre projet d'implantation en mobilisant les opérateurs
et les experts locaux qui vous fourniront une information de premier ordre, afin de choisir la stratégie optimale
pour votre projet.

NOTRE PROGRAMME
Une journée avec des spécialistes de l'implantation au Japon, composée de rendez-vous physiques ou online
d'environ 45mn couvrant les thèmes suivants :
STATUT : Quelles sont les différentes structures sur le marché Japonais ? en français
TAXES : A quel régime fiscal votre entreprise sera-t-elle soumise ? en français
COMPTABILITÉ : Évaluation des coûts de gestion comptable de votre filiale. en anglais
BANQUE : Comment ouvrir et gérer un compte bancaire au Japon ? en anglais
ASSURANCES : Quelles sont et comment souscrire aux assurances obligatoires ? en anglais
RECRUTEMENT : Fonctionnement du système social. Quels profils pour vos besoins ? en français
IMMOBILIER : Quelle est la localisation et l’offre la mieux adaptée à votre contexte ? en anglais
DIGITAL : Comment japoniser son site internet ? Les points clés du user-experience au Japon. en français
APPROCHE MARCHE : Compréhension des spécificités du marché japonais. en français
INTERCULTURALITE : Appréhender les différences culturelles pour éviter les faux pas. en français
VISAS: Quels sont les différents types de visas existants au Japon ? Lequel choisir ? en français
Complété par :
PARTAGE D'EXPERIENCE : RDV de 45min avec une société française implantée au Japon
LISTE DE CONTACTS (adhérents CCI France Japon) : indispensable pour les activités réglementées
INFORMATIONS PRATIQUES : ce qu'il faut savoir sur le marché Japonais

FULL PACKAGE
100,000 JPY HT la journée collective (~770 euros HT tx chge 130)
Date en fonction des agendas des participants (1 mois de préavis)

CONTACTEZ-NOUS

appui.entreprises@ccifj.or.jp

