MEMORANDUM

ERNST & LINDER LLC
ATTORNEYS AT LAW

Hervé Linder, Associé chez Ernst & Linder LLC
intervenant lors d’une série de
Conferences en France
M. Linder, membre du réseau Plateforme PME USA interviendra en qualité d’expert sur
les questions de droit des sociétés, droit commercial et droit de l’immigration lors d’une série de
conférences en France destinées aux PME souhaitant s’implanter aux Etats-Unis.
Vous trouverez ci-joint l’invitation pour cette série de conférences.
Si vous souhaitez obtenir davantage d’informations sur ces conférences ou sur toute autre
question juridique concernant les Etats-Unis, n’hésitez pas à nous contacter par email ou
téléphone. Nous sommes à votre entière disposition pour répondre à vos interrogations et vous
accompagner pour une implantation sur le marché américain. Nous vous proposerons des
solutions adaptées à vos besoins.

vous invite à un petit-déjeuner d’échanges

Comment réussir le lancement d’une activité aux Etat-Unis ?
Le financement est une des composantes clefs d’un développement réussi sur le marché
américain.
Trop d’entreprises souhaitent démarrer de tels projets sans avoir suffisamment anticipé l’ensemble du processus (faisabilité - planification - lancement - développement), leurs objectifs,
et la façon dont chaque étape va pouvoir être financée.... Qu’il s’agisse de projets industriels,
R&D, commerciaux, organique ou croissance externe, le processus est le même et il est essentiel de respecter chaque étape afin d’éviter les ruptures lors de la mise en place opérationnelle.
Parallèlement au financement, d’autres problématiques doivent être prises en considération :
gestion de patrimoine, optimisation juridique et fiscale, remontée des bénéfices ...
Plateforme PME USA propose aux PME désirant se développer aux Etats-Unis une mécanique
solide, constituée d’expertises complémentaires réunies au service de leur performance.
Elle est composée de six experts qui disposent d’une solide expérience dans l’accompagnement de projets transfrontaliers et sont basés aux Etats-Unis :
- Sidney Barclais – Barclais USA : fiscalité, expertise comptable, audit et transaction
- Sylvie Giret – Cyrna Corp : stratégie, business développement et business planning
- Christophe Goudal – Meeschaert : conseil et gestion patrimoine
- Herve Linder – Ernst & Linder : droit des sociétés, droit commercial et droit de l’immigration
- Laetitia Longuefosse – l’atelier Paris-New York : Conseiller du Commerce Extérieur
de la France
- Caroline Scemama – Expat-US : services de relocation

LIEUX, DATES ET HORAIRES DES CONFÉRENCES
Ces rendez-vous ont lieu dans nos bureaux de 8 heures 30 à 10 heures :
Mercredi 3 octobre à Cannes : 8 rue Macé - 04 97 06 03 03 ou cannes@meeschaert.com
Jeudi 4 octobre à Marseille : 42 rue Montgrand - 04 91 33 33 30 ou marseille@meeschaert.com
Vendredi 5 octobre à Lyon : 61 rue de la République - 04 72 77 88 55 ou lyon@meeschaert.com
Merci de nous confirmer votre présence par téléphone ou par mail au bureau de votre choix
en nous précisant le nom de votre société, celui du participant ainsi que l’ensemble de vos
coordonnées

