• Les charges sociales patronales
sont de 0 à 13,8 % au Royaume-Uni
contre environ 45 % en France.
• Un entrepreneur est imposé 6 fois moins
qu’en France à la revente de ses actions !
• Le régime fiscal des « non doms »
permet de bénéficier dans la plupart des cas
d’une imposition de 0 % sur tout actif détenu
en dehors du Royaume-Uni.

ASHFORD
INTERNATIONAL
Brussels

Paris

À moins de deux heures de Paris via l’Eurostar…
Les entrepreneurs français d’outre-Manche
se mobilisent pour vous faire partager leur expérience
professionnelle et personnelle !
 2 ateliers pour favoriser l’échange d’expérience
avec des entrepreneurs installés avec succès.
 4 conférences pour découvrir les avantages
actuellement offerts par la Grande-Bretagne.
 1 speed dating auprès d’un expert qui répondra
à vos attentes prioritaires en toute confidentialité.
Séminaire : £85 net* (≈ 99 €) par personne jusqu’au 30/04/2013,
£120 net* (≈139 €) après le 30/04/2013.
Ce prix n’inclut pas le transport en Eurostar
En gare d’Ashford International, une navette vous conduira gracieusement
à l’Ashford International Hotel.

Red Carpet Day
Inscriptions / Paiement / Infos pratiques

www.ufecorporate.org.uk
redcarpetday@ufecorporate.org.uk
Tél. : +44 (0)207 229 9196
* Non assujetti à la TVA

Journée tapis rouge

Le saviez-vous ?

RED CARPET DAY

London

ENTREPRENEURS,
CRÉATEURS D’ENTREPRISE,
INVESTISSEURS…
VENEZ DÉCOUVRIR
TOUS LES AVANTAGES

DU ROYAUME-UNI !

L’UNION
DES FRANÇAIS
DE L’ETRANGER
VOUS INVITE À ASHFORD

JEUDI 16 MAI 2013

Entrepreneurs,
créateurs d’entreprise, Vous souhaitez :
• Développer vos ventes sur le marché britannique,
premier excédent commercial de la France depuis 5 ans.
• Améliorer votre compétitivité et gagner de nouvelles parts
de marché à l’international.
• Créer votre entreprise ou une nouvelle activité.
• Bénéficier de l’envol de la Tech City, premier centre européen
pour les start-ups internet.
• Offrir à vos collaborateurs une rémunération plus motivante.
• Lever des fonds sur le marché du capital risque britannique
qui représente 51 % du marché européen.
• Protéger votre patrimoine social pour aborder l’avenir
avec sérénité.

Investisseurs, Vous êtes :
• Investisseur individuel cherchant à bénéficier du cadre fiscal
particulièrement attractif pour les résidents fiscaux
au Royaume-Uni (régime des « non-dom »).
• Business Angel cherchant à bénéficier des incitations
à investir dans des sociétés privées au Royaume-Uni
(régime EIS et VCT).
• À la recherche d’entreprises à reprendre au Royaume-Uni,
proposant un cadre attractif pour l’exploitation et la cession
(régime de l’“entrepreneur’s relief”).
• Attirés par la diversité et la sophistication des investissements
disponibles au sein du plus grand centre financier au monde.

Programme de la journée
11h00 – 11h45 : Accueil et visite du mini-salon

Dès le café d’accueil, vous pourrez rencontrer des entreprises qui exposeront,
pendant toute la journée, leurs services à l’intention des Français désireux
de s’implanter au Royaume-Uni (immobilier, assurances, conseils…).

11h45 – 12h00 : Objectifs et déroulement de la journée

Par Olivier Cadic, président de l’UFE Grande-Bretagne et fondateur de la France
Libre d’Entreprendre.

12h00 – 12h50 : Pourquoi l’Angleterre est le premier pays d’accueil
(non francophone) pour les Français de l’étranger
et le premier excédent commercial de la France

4 conférences de 10 minutes chacune par 4 spécialistes de la création
d’entreprises, de leur financement, du marché du travail et des investissements,
précédées d’un comparatif franco-britannique établi par Agnès Verdier-Molinié,
directeur de la fondation IFRAP*.

12h50 – 13h00 : « Dans quel état j’erre ? »

Discours de Gérard Pelisson, président UFE, co-fondateur du groupe Accor.

13h00 – 14h00 : Déjeuner

À l’honneur les produits français qui ont du succès outre-Manche.

14h00 – 16h00 : Un RV individuel avec un expert

L’heure de RV vous sera attribuée sur place pour un entretien
de 10 minutes avec le type d’expert que vous aurez choisi au moment
de votre inscription.
Vous avez le choix entre 4 catégories d’expert : entreprise (social, fiscal,
juridique…), financier (levée de fonds, financements…), fiscalité et gestion
du patrimoine pour l’investisseur particulier ou aide à l’implantation.

Atelier « Way of life » 30 minutes (2 sessions : 14h, 15h)

Des experts répondront à toutes vos questions qui relèvent de la vie quotidienne
au Royaume-Uni : système de santé, scolarité, immobilier, mentalités…

Atelier « Story Selling » 30 minutes (2 sessions : 14h30, 15h30)

Pour réussir à vendre, les Français doivent assimiler les comportements
et les pratiques des Anglo-saxons. Des entrepreneurs expatriés partageront
leurs bonnes surprises et leurs déboires.

16h00 – 16h15 : Mot de clôture

www.ufecorporate.org.uk

16h15 : Départ groupé vers la gare d’Ashford pour le retour Eurostar.
16h15 – 18h00 : Pour ceux qui restent : discussion avec les experts
et la communauté au cœur du mini-salon.

* Fondation pour la recherche sur les administrations et les politiques publiques.

