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 1“Trade & Investment Agency” 10 Reasons to Invest | Italian 
Trade Agency, www.ice.it/en/invest/10-reason-to-invest

INVESTIR EN ITALIE 
SIGNIFIE AVOIR ACCÈS À 
DES COMPÉTENCES ET DES 
EXCELLENCES UNIQUES 
DANS DES SECTEURS COMME 
LA ROBOTIQUE, LA MODE, LE 
DESIGN, L’ALIMENTATION ET DE 
NOMBREUX AUTRES.

Avec un PIB de 1,72 milliards d’euros, soit 16 % 
du marché de l’Eurozone, l’Italie est une des 3 
principales économies de la zone euro. C’est la 
deuxième économie manufacturière d’Europe, 
la cinquième au plan mondiale et le neuvième 
exportateur au monde, avec une part du marché 
mondial de 2,9%1.

L’Italie est une voie d’accès stratégique vers 
les 500 millions de consommateurs de l’Union 
Européenne et constitue une tête de pont entre 
l’Europe méridionale à l’Europe centrale et orientale. 
Les réseaux de transport italiens comprennent 
6000 km d’autoroutes, 1350 km de chemins de fer 
à grande vitesse et des ports stratégiques pour le 
transport maritime établis sur le littoral et sur les îles.
Investir en Italie signifie avoir accès à des 
compétences et des excellences uniques dans 
des secteurs comme la robotique, la mode, le 
design, l’alimentation et de nombreux autres. Les 
entreprises qui opèrent en Italie peuvent compter 
sur des réseaux de PME et de districts industriels 
répartis sur l’ensemble du pays, en mesure de fournir 
des produits semi-finis de haute qualité dans un 
large éventail de secteurs (machines industrielles, 
métaux, produits chimiques, matières plastiques, 
papier, céramique, textile, industries maritimes, 
etc.). Les articles Made in Italy sont mondialement 
reconnus comme des produits de prestige et de 
haute qualité.
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En Italie, une force de travail qualifiée offre 
globalement de meilleurs résultats en termes 
de coûts que d’autres pays comparables. En 
effet, le coût du travail en Italie est inférieur au 
coût moyen de la zone euro. 
Les villes italiennes sont riches en monuments et 
trésors historiques. L’art, la culture, la musique, 
la cuisine et en général tous les produits de 
qualité de renommée mondiale confèrent à l’Italie 
une qualité de vie sans comparaison. Avec 55 
sites inscrits, l’Italie est classé au premier rang 
de la liste du patrimoine mondial de l’humanité 
de l’UNESCO. Plus de 50 millions de touristes 
du monde entier visitent le pays chaque année 
faisant de l’Italie la cinquième destination la plus 
touristique du monde.
La recherche et l’innovation sont amplement 
intégrées dans les processus industriels, avec une 
longue tradition d’excellence dans de nombreux 
secteurs. En Italie, un système d’incitation a été 
mis en place pour promouvoir les investissements 

dans l’innovation et dans la technologie Industrie 
4.0, accroître le budget de la recherche et du 
développement, et soutenir et renforcer la création 
de start-ups innovantes.
Le Super indice AIBE 2021 relatif à l’attractivité 
de l’Italie auprès des investisseurs étrangers, 
publié par l’association italienne des banques 
étrangères en mai 20212, place l’Italie au 9ème 

rang des pays les plus attractifs sur les 19 pays 
membres du G20, avec une note de 54,5, contre 
la moyenne de 49,2 par pays. Du point de vue 
environnemental, l’Italie se classe à la sixième 
place, avec le meilleur résultat obtenu par rapport 
à tous les indicateurs sélectionnés qui composent 
le Super indice.
L’Italie a présenté un Plan national de reprise et de 
résilience (PNRR) qui contribuera à la relance de 
l’économie et aux réformes, avec des ressources 
totales s’élevant à 248 milliards d’euros.  

2“Osservatorio Sull’Attrattività Dell’Italia Presso Gli Investitori 
Esteri.” ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCHE ESTERE,
aibe.it/pubblicazioni/osservatorio-aibe

L’ITALIE A PRÉSENTÉ UN 
PLAN NATIONAL DE REPRISE 
ET DE RÉSILIENCE (PNRR) 
QUI CONTRIBUERA À LA 
RELANCE DE L’ÉCONOMIE 
ET AUX RÉFORMES, AVEC 
DES RESSOURCES TOTALES 
S’ÉLEVANT À 248 MILLIARDS 
D’EUROS.  



GUIDE À L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES ÉTRANGÈRES EN ITALIE

6

COMMENT OPÉRER 
EN ITALIE
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Une entreprise étrangère a la possibilité de 
s’implanter en Italie selon différentes modalités 
et formes juridiques, des plus « légères » aux 
plus complexes, en fonction des attentes et des 
exigences spécifiques sur le territoire.

La modalité la plus simple d’implantation d’une 
entreprise étrangère sur le territoire italien consiste 
à créer une « unité locale ». Dans la plupart des 
cas, il s’agit d’un bureau de représentation 
dont la fonction est purement et exclusivement 
promotionnelle, et consiste principalement 
dans des activités préliminaires à la création 
en Italie d’une succursale ou d’une filiale de 
l’entreprise étrangère, c’est-à-dire dans des 
activités publicitaires, de collecte d’informations 
et d’étude de marché, de recherche de clients et 

LE BUREAU
DE REPRÉSENTATION

de fournisseurs, d’aide aux décisions stratégiques 
de la maison mère étrangère et autres activités 
similaires. Le bureau de représentation n’a aucune 
indépendance organisationnelle et décisionnelle. 
Il ne peut ni exercer l’activité de la maison mère 
en Italie et ni la représenter juridiquement à 
l’égard de tiers car son activité est limitée à une 
fonction purement auxiliaire de celle de la société 
non résidente, sous peine de se voir qualifier d’« 
établissement stable » avec les conséquences 
décrites ci-après.



CRÉATION

N’ayant aucune personnalité juridique en Italie, la 
création d’un bureau de représentation n’exige 
aucun acte notarié et ne prévoit donc pas la 
constitution d’un capital social initial minimum. 
En revanche, la maison mère doit demander 
l’attribution d’un code fiscal au centre des impôts 
compétent (Agenzia delle Entrate) et l’inscription 
au registre des entreprises de la chambre de 
commerce du lieu d’implantation. La maison 
mère doit avoir une adresse en Italie et nommer 
un représentant du bureau de représentation. 
Ce mandat peut également être conféré à un 
tiers qui ne réside pas en Italie à condition que 
celui-ci possède un code fiscal italien. L’adresse 
du bureau de représentation et son représentant 
sont inscrits au registre des entreprise et au 
centre des impôts.

ASPECTS FISCAUX

Le bureau de représentation ne peut exercer 
aucune activité commerciale ou productive, il 
constitue donc un simple centre de coûts pour 
l’entreprise étrangère. Cela signifie qu’il ne génère 
aucun revenu en Italie et n’est par conséquent 
soumis à aucune imposition dans notre pays. 
De même, il n’est pas assujetti à la TVA. Les 
dépenses du bureau de représentation sont des 
coûts déductibles directement par la maison 
mère étrangère.
Le bureau de représentation n’a pas l’obligation 
de tenir des registres sociaux, d’établir et de 
déposer des comptes annuels, et de présenter 
des déclarations de revenu et de TVA.

8
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COTISATIONS SOCIALES

En matière de cotisations sociales, le principe 
général est celui de la territorialité, qui prévoit que 
le travailleur est soumis au régime de cotisation 
en vigueur sur le territoire où il exerce son activité 
(lex loci laboris).
En conséquence, les cotisations sociales des 
travailleurs qui exercent leur activité sur le territoire 
italien doivent être versées en Italie. Aux fins 
des cotisations sociales, l’employeur est par 
conséquent tenu de nommer, par acte authentique 
de procuration, un représentant résidant en 
Italie chargé d’agir au nom et pour le compte 
de l’entreprise étrangère, dans le respect des 
obligations en matière de cotisations sociales 
obligatoires liées aux activités du personnel 
salarié. Le représentant en matière de cotisations 
sociales est solidairement responsable avec 
l’entreprise étrangère et cette disposition doit être 
expressément mentionnée dans l’acte authentique 
de nomination.

Le représentant en matière de cotisations sociales 
a, au nom et pour le compte de l’entreprise 
étrangère, les obligations suivantes:











Comme indiqué précédemment, le bureau de 
représentation n’est pas un agent de retenue 
d’impôt, par conséquent, le salarié d’une entreprise 
étrangère qui exerce son activité en Italie et réside 
en Italie pendant plus de 183 jours par an doit 
présenter sa propre déclaration des revenus et 
payer ses impôts. Toutefois, interpelés à ce sujet, 
les services fiscaux ont récemment ouvert la voie 
à une solution alternative : la possibilité pour une 
entreprise étrangère d’assumer le rôle d’agent 
de retenue d’impôt y compris à défaut de tout 
établissement stable en Italie, de sorte qu’une 
entreprise étrangère a aujourd’hui la possibilité 
de choisir si assumer ou non le rôle d’agent de 
retenue d’impôt. 
Ce qui précède est possible également si 
l’entreprise étrangère n’a aucun établissement 
en Italie, c’est-à-dire aucun établissement stable 
et aucune filiale : il suffit, par exemple, qu’un de 
ses salariés travaille en télétravail en Italie.

EN MATIÈRE DE 
COTISATIONS SOCIALES, 
LE PRINCIPE GÉNÉRAL 
EST CELUI DE LA 
TERRITORIALITÉ, QUI 
PRÉVOIT QUE LE TRAVAILLEUR 
EST SOUMIS AU RÉGIME DE 
COTISATION EN VIGUEUR SUR 
LE TERRITOIRE OÙ IL EXERCE 
SON ACTIVITÉ (LEX LOCI 
LABORIS).

s’il n’a pas de code fiscal, en faire la demande 
au centre des impôts en Italie en qualité de 
non-résident ; 

procéder à l’ouverture d’un compte INAIL 
(Institut national d’assurance contre les 
accidents du travail) auprès du siège compétent 
pour le lieu d’implantation. La déclaration 
d’activité, prévoyant la communication des 
informations d’état civil complètes et du code 
fiscal du personnel employé, doit être faite 
avant le début de toute activité professionnelle ;

procéder à l’ouverture des comptes de 
cotisations à l’assurance vieillesse (INPS) au 
nom de l’entreprise étrangère (en joignant une 
copie de la procuration spéciale) auprès du 
siège compétent pour le lieu d’implantation et, 
si nécessaire, inscrire l’entreprise étrangère 
aux assurances complémentaires ; 

verser les cotisations sociales aux divers 
organismes compétents aux échéances 
prévues ;

respecter les obligations en matière de tenue 
des registres sociaux (livre de paie), de 

versement des cotisations dues aux échéances 
ordinaires selon la modalité des fiches de paie 
« fantôme », de rédaction et de présentation 
de la certification unique (Modèle CU), et de 
communication des informations au Centro 
per l’impiego (Pôle emploi).
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Outre le bureau de représentation, un chantier ou 
un dépôt peut également constituer l’unité locale 
d’une entreprise étrangère. 
Dans ce cas également, il s’agit de structures 
privées de toute indépendance organisationnelle et 
décisionnelle qui sont limitées à l’exercice d’activités 
auxiliaires à celles de l’entreprise non résidente.
L’ouverture d’un chantier en Italie par une entreprise 
étrangère doit être également analysée à la lumière 
de l’article 5 du Modèle de convention de l’OCDE 
contre les doubles impositions3 en vertu duquel 
un chantier de construction, de montage ou 
d’installation est considéré, s’il dure plus de 12 
mois, comme un « établissement stable », avec 
les conséquences décrites ci-dessous pour la 
succursale. En l’espèce, la législation italienne 
est encore plus restrictive, car l’article 162 du 
TUIR (Texte unique sur les impôts sur le revenu) 
prévoit que le chantier est considéré comme un « 
établissement stable » dès lors que celui-ci a une 
durée de plus de 3 mois. Chacun des chantiers 
d’une entreprise étrangère ayant sa propre durée 
indépendante, les durées des différents chantiers 
ne sont cumulables que si ceux-ci constituent un 
ensemble unique. Lorsqu’une entreprise étrangère 
a recours à l’activité de sous-traitants, leur période 
d’activité est également prise en compte dans le 
calcul de la durée du chantier.
Lorsque ces délais sont dépassés, la législation 
relative à une simple « unité locale » décrite ci-
dessus pour le bureau de représentation n’est plus 
applicable et la situation relève alors du régime de 
l’établissement stable qui sera décrite plus loin.
Avec la présence de chantiers en Italie et le 
détachement de salariés par une entreprise étrangère, 
cette dernière est soumise à la réglementation 
en matière de détachement international, à la 
nomination d’un référent unique, ainsi qu’à toutes 
les obligations en matière de santé et de sécurité 
des travailleurs.
En ce qui concerne les dépôts ou les entrepôts 
en Italie de biens appartenant à une entreprise 
étrangère, l’article 5 du Modèle de convention de 
l’OCDE contre les doubles impositions et l’article 162 
du TUIR mentionnés prévoient que la disponibilité 
de biens ou de marchandises appartenant à une 

AUTRES TYPES D’UNITÉ LOCALE :
CHANTIER ET DÉPÔT  

entreprise étrangère entreposés en Italie aux 
seules fins de dépôt, d’exposition ou de livraison ne 
constitue pas un établissement stable. Il est possible 
d’affirmer que l’entrepôt, dans le but de constituer 
une simple « unité locale », soumis par conséquent 
aux mêmes règles que celles décrites ci-dessus 
pour le bureau de représentation, doit constituer un 
coût pour l’entreprise étrangère et non une source 
directe de revenu. En conséquence, toute activité 
supplémentaire exercée en Italie est de nature à 
laisser supposer l’existence d’un établissement 
stable, avec les conséquences décrites plus loin.

3“Model Tax Convention on Income and on Capital 2017” 
Oecd, read.oecd-ilibrary.org/taxation/model-tax-convention-
on-income-and-on-capital-condensed-version-2017_mtc_
cond-2017-en
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Une entreprise étrangère peut décider d’implanter 
une succursale en Italie. Celle-ci constitue une 
extension territoriale de la maison mère dont elle 
est juridiquement dépendante tant sur le plan 
décisionnel qu’organisationnel. La succursale 
permet de conclure des affaires et d’exercer 
une activité commerciale, productive ou de 

LA SUCCURSALE
(BRANCH)

prestation de service au nom et pour le compte 
de la maison mère étrangère. Les caractéristiques 
de la succursale sont la stabilité de l’implantation 
et de la représentation en Italie.



CRÉATION

Pour créer une succursale en Italie, une entreprise 
étrangère doit saisir un notaire chargé de 
recevoir le procès-verbal de dépôt de l’acte 
de constitution de succursale de l’entreprise 
étrangère. Le notaire procède ensuite à son 
dépôt au registre des entreprises de la chambre 
de commerce compétente où doivent également 
être enregistrés l’adresse de la succursale, les 
coordonnées du représentant de l’entreprise 
étrangère en Italie et les pouvoirs spécialement 
conférés à ce dernier. Le représentant peut être 
une personne résidant à l’étranger à condition 
qu’elle soit titulaire d’un code fiscal italien. La 
succursale doit être inscrite au centre des impôts 
territorialement compétent, pour l’attribution du 
code fiscal et du numéro de TVA. 

ASPECTS FISCAUX

Du point de vue fiscal, la succursale est considérée 
comme un établissement stable, avec pour 
conséquence d’être pleinement soumise aux 
obligations fiscales tant concernant les impôts 
sur le revenu qu’en matière de TVA.
En conséquence, la succursale est soumise à 
l’imposition des revenus en Italie et dans le pays 
de la maison mère. Afin d’éviter les risques de 
double imposition, l’application de conventions 
spécifiques contre les doubles impositions 
conclues entre l’Italie et de nombreux pays 
étrangers est prévue4. 

Comme tout « établissement stable », la 
succursale est tenue de satisfaire à toutes 
les obligations comptables et administratives 
auxquelles sont soumises normalement les 
entreprises italiennes (en premier lieu la tenue 
de la comptabilité) ainsi qu’aux obligations 
fiscales en matière de TVA et d’impôt sur le 
revenu (liquidations et versement de la TVA, 
informations périodiques, déclarations annuelles 
des revenus, IRAP - impôt régional sur les 
activités productives - et TVA, paiement des 
impôts correspondants, etc.)
La succursale établit des comptes annuels 
uniquement à des fins fiscales sur la base 
desquels sont calculés ses propres revenus 
conformément à la législation fiscale italienne.
La succursale est en outre tenue de déposer 
tous les ans une copie des comptes annuels 
de la maison mère au registre des entreprises.

4Pour consulter les traités signés avec d’autres pays, rendez-
vous sur le site du Ministère de l’économie et des finances 
de l’Italie : https://www.finanze.gov.it/opencms/it/Fiscalita-
dellUnione-europea-e-internazionale/convenzioni-e-accordi/
convenzioni-per-evitare-le-doppie-imposizioni/index.html

Les relations entre l’établissement stable et la 
maison mère sont régies par la législation relative 
aux prix de transfert, c’est-à-dire aux prix 
de transfert appliqués au sein du groupe, 
décrite ci-après.

COTISATIONS SOCIALES

Si l’entreprise étrangère opère en Italie par 
l’intermédiaire d’une succursale, qui comme 
nous l’avons vu constitue un « établissement 
stable », celle-ci est tenue de s’enregistrer 
auprès des organismes de sécurité sociale et 
d’assurance vieillesse compétents, de tenir et 
conserver les registres sociaux et d’effectuer 
le versement des retenues sociales et fiscales 
conformément à l’article  23 du DPR n° 600/1973 
qui classe les établissements stables parmi les 
entités assumant le rôle d’agent de retenue. 
Elle est également tenue de remplir le modèle 
CU et de présenter la déclaration des agents 
de retenue d’impôt, modèle 770.

12

POUR CRÉER UNE 
SUCCURSALE EN ITALIE, UNE 
ENTREPRISE ÉTRANGÈRE 
DOIT SAISIR UN NOTAIRE 
CHARGÉ DE RECEVOIR LE 
PROCÈS-VERBAL DE DÉPÔT DE 
L’ACTE DE CONSTITUTION DE 
SUCCURSALE DE L’ENTREPRISE 
ÉTRANGÈRE. 
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Une entreprise étrangère qui souhaite s’implanter 
dans notre pays de manière plus structurée 
et bénéficier d’une autonomie décisionnelle, 
patrimoniale et juridique (dans les limites des 
orientations et de l’activité de coordination 

CRÉATION D’UNE FILIALE
EN ITALIE 

de la maison mère) et d’une responsabilité 
indépendante, a la possibilité de créer une société 
de droit italien dans laquelle celle-ci détiendra 
une part ou la totalité du capital social (filiale).
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CRÉATION

Le type de société qui est généralement adopté 
est celui de la société de capitaux (Société à 
responsabilité limitée - SRL, Société par actions - 
SPA ou Société en commandite par actions - SAPA) 
en fonction des exigences. Cette forme juridique 
prévoit la limitation de la responsabilité au capital 
conféré par la maison mère, la nomination d’un 
organe administratif investi de pouvoirs de gestion 
et, dans certains cas, d’un organe de contrôle.
Une autre solution consiste à créer une société 
de personnes (Société en nom collectif - SNC et 

Société en commandite simple - SAS) qui ne jouit 
cependant pas de la limitation de la responsabilité 
au capital conféré mais qui, au contraire, engage 
une responsabilité illimitée des associés envers 
les obligations sociales, raisons pour laquelle elle 
est rarement utilisée pour la création de groupes 
de sociétés.
Les principales différences entre les formes 
juridiques des sociétés prévues par le droit italien 
sont résumées ci-dessous.

FORME JURIDIQUE CRÉATION ASSOCIÉS CAPITAL SOCIAL

SOCIÉTÉS
DE CAPITAUX

Société à 
responsabilité 
limitée (SRL)

Acte authentique 
notarié

2 ou plusieurs 
personnes 
physiques ou 
morales (1 dans 
certains cas)

10 000,00 euros 
minimum (SRL 
ordinaire)

1 euro minimum - 9 
999,99 euros maximum 
(SRL simplifiée)

Société par actions 
(SPA)

Acte authentique 
notarié

2 ou plusieurs 
personnes 
physiques ou 
morales (1 dans 
certains cas)

50 000,00 euros 
minimum

Société en 
commandite par 
actions (SAPA)

Acte authentique 
notarié

2 ou plusieurs 
personnes 
physiques 
ou morales 
(commanditaires 
et commandités)

50 000,00 euros 
minimum

SOCIÉTÉS DE 
PERSONNES

Société en 
commandite simple 
(SAS)

Acte authentique 
notarié ou écriture 
sous seing privé 
authentifiée devant 
notaire

2 ou plusieurs 
personnes 
physiques 
ou morales 
(commanditaires 
et commandités)

Aucun capital minimum 
prévu

Société en nom 
collectif (SNC)

Acte authentique 
notarié ou écriture 
sous seing privé 
authentifiée devant 
notaire

2 ou plusieurs 
personnes 
physiques et/ou 
morales 

Aucun capital minimum 
prévu
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ASPECTS FISCAUX

La filiale étrangère constituée en Italie est soumise 
à l’impôt sur les revenus, assujettie à la TVA, 
aux cotisations fiscales et sociales prévues par 
la réglementation italienne. En fait, les filiales 
constituées en Italie par des étrangers sont 

considérées comme des contribuables passifs 
d’impôt parce qu’elles possèdent leur propre 
autonomie juridique. Le tableau ci-dessous résume 
les principales formalités comptables et fiscales 
en fonction de la forme juridique de l’entreprise.

FORMALITÉS COMPTABLES FORMALITÉS FISCALES

SOCIÉTÉS DE 
CAPITAUX

 Tenue de la comptabilité ;
 Tenue des écritures comptables  
        obligatoires (livre-journal, livre des 
        inventaires) ;
 Tenue des registres sociaux 
        obligatoires (livre des décisions 
        des associés, livre des décisions 
        des administrateurs, livres des 
        commissaires aux compte, etc.) ; 
 Obligation d’établissement des 
        comptes annuels au format CEE et 
        de dépôt au registre des 
        entreprises.

 Présentation des déclarations 
        obligatoires en matière de TVA 
        (déclaration annuelle de TVA, 
        liquidation périodique de la TVA, 
        INTRASTAT, estéromètre, etc.) ;
 Présentation des déclarations de revenu 
        (modèle UNIQUE, sociétés de capitaux, 
        modèle IRAP) ;
 Paiement des impôts sur le revenu 
        IRES dus directement par la société, 
        sauf éventuelle option d’imposition du 
        revenu en régime de transparence 
        fiscale si les conditions sont remplies.

SOCIÉTÉS DE 
PERSONNES

 Tenue de la comptabilité ;
 Tenue des écritures comptables 
        obligatoires (livre-journal, livre des 
        inventaires) ;
 Établissement des comptes annuels 
        sans contrainte formelle aux fins du 
        calcul du revenu/perte d’exercice 
        (pas d’obligation de dépôt au 
        registre des entreprises).

 Présentation des déclarations 
        obligatoires en matière de TVA 
        (déclaration annuelle de TVA, 
        liquidation périodique de la TVA, 
        INTRASTAT, estéromètre, etc.) ;
 Présentation des déclarations de revenu 
        (modèle UNIQUE, sociétés de 
        personnes, modèle IRAP) ;
 Paiement des impôts sur le revenu 
        IRPEF dus par les associés sous régime 
        de transparence fiscale (l’IRAP est payé 
        directement par la société).

Outre les formalités ordinaires suscitées, la 
création d’une filiale en Italie comporte parfois des 
conséquences sur l’applicabilité des dispositions 
fiscales suivantes :







Comme nous l’avons vu pour l’établissement stable, 
les relations entre filiale et maison mère relèvent 
elles aussi de la législation relative aux prix de 
transfert, c’est-à-dire aux prix de transfert 
appliqués entre les entreprises du groupe, dont 
il sera sujet plus loin.

la directive Mère-Fille (directive n° 2011/96/UE) 
concernant le régime fiscal commun applicable 
aux sociétés mères et filiales d’États membres 
différents au sein de l’UE qui permet, sous 
certaines conditions, d’exonérer de la retenue 
fiscale à la source les dividendes, les intérêts 
et les redevances entre entreprises (royalties 
inter-company) ;

régime anti-fraude lié à la délocalisation, 
visant à lutter contre le phénomène de 
délocalisation fictive du siège social de la société 

à l’étranger dans le seul but de bénéficier d’un 
régime fiscal avantageux ;

régime anti-fraude SEC (Sociétés étrangères 
contrôlées) visant à empêcher la création de 
sociétés de simple jouissance (« entreprise 
passive ») dans le seul but de localiser des 
immobilisations incorporelles et financières 
dans des pays où la fiscalité est particulièrement 
avantageuse.



COTISATIONS SOCIALES

En cas de création d’une filiale les règles sont les 
mêmes que celles prévues pour un établissement 
stable. La filiale est, à tous les effets, une société 
de droit italien relevant intégralement de la 
réglementation italienne. Elle est donc tenue de 
s’enregistrer auprès des organismes de sécurité 
sociale et d’assurance vieillesse compétents, 
de tenir et conserver les registres obligatoires 
et d’appliquer et verser les retenues sociales et 
fiscales. Elle est également tenue de remplir le 
modèle CU et de présenter la déclaration des 
agents de retenue d’impôt, modèle 770.
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FICHE DE SYNTHÈSE

SOCIÉTÉS ÉTRANGÈRES OPÉRANT EN ITALIE
RÉCAPITULATIF DES OBLIGATIONS ET DES FORMALITÉS

PRÉSENCE EN ITALIE 
PAR L’INTERMÉDIAIRE 

DE :

OBLIGATIONS 
ET FORMALITÉS 
COMPTABLES ET 

FISCALES

OBLIGATIONS ET 
FORMALITÉS FISCALES 

RELATIVES AUX 
SALARIÉS

OBLIGATIONS ET 
FORMALITÉS SOCIALES

ABSENCE D’ÉTABLISSEMENT
(pas de bureau de 
représentation, pas 
d’établissement stable,
pas de filiale)

Aucune obligation L’entreprise étrangère n’assume 
pas le rôle d’agent de retenue 
d’impôt (sauf éventuellement 
suite aux récentes indications 
du trésor public) ;

Le travailleur satisfait de 
manière indépendante à 
ses obligations fiscales en 
présentant une déclaration des 
revenus ;

La société doit désigner un 
REPRÉSENTANT CHARGÉ DES 
COTISATIONS SOCIALES ;

MISSIONS DU REPRÉSENTANT 
CHARGÉS DES COTISATIONS 
SOCIALES :
 Inscrire l’entreprise à 
       l’INPS (assurance 
       vieillesse obligatoire) ;
 Remplir le livre de paie 
       (fiches de paie « fantôme 
       »), calculer et verser les 
       cotisations à l’INPS ;

BUREAU DE REPRÉSENTATION
(sans aucune activité 
d’entreprise ou
commerciale)

Aucune obligation L’entreprise étrangère n’assume 
pas le rôle d’agent de retenue 
d’impôt (sauf éventuellement 
suite aux récentes indications 
du trésor public) ; 

Le travailleur satisfait à ses 
propres obligations fiscales en 
présentant une déclaration des 
revenus ;

La société doit désigner un 
REPRÉSENTANT CHARGÉ DES 
COTISATIONS SOCIALES ;

MISSIONS DU REPRÉSENTANT 
CHARGÉS DES COTISATIONS 
SOCIALES :
 Inscrire l’entreprise à 
       l’INPS (assurance 
       vieillesse obligatoire) ;
 Remplir le livre de paie 
      (fiches de paie « fantôme 
      »), calculer et verser les 
      cotisations à l’INPS ;

SUCCURSALE - BRANCH 
(établissement stable)

 Tenue de la comptabilité
 Dépôt des comptes 
       annuels de la maison 
       mère
 Présentation des 
       déclarations obligatoires 
       de revenus et de TVA
 Paiement des impôts sur 
       les revenus et TVA

La société n’a pas l’obligation 
d’assumer le rôle d’agent de 
retenue d’impôt à l’égard d’un 
salarié travaillant en Italie ;

 Tenue du livre de paie ;
 prélèvement et versement 
       des retenues fiscales IRPEF ;
 Remplir et envoyer le 
       modèle CU ;
 Remplir et envoyer le 
       modèle 770

La société s’inscrit aux 
organismes sociaux (INPS-INAIL) ;

Assumer les obligations de calcul 
et de versement des cotisations 
sociales et d’assurance ;

FILIALES EN ITALIE  Tenue de la comptabilité ;
 Tenue des livres sociaux 
       obligatoires 
 Établissement des comptes 
       annuels et dépôt au registre 
       des entreprises
 Présentation des 
       déclarations obligatoires de 
       revenus et de TVA
 Paiement des impôts sur les 
       revenus et TVA

La société n’a pas l’obligation 
d’assumer le rôle d’agent de 
retenue d’impôt à l’égard d’un 
salarié travaillant en Italie ;
 Tenue du livre de paie ;
 prélèvement et versement 
       des retenues fiscales IRPEF ;
 Remplir et envoyer le 
       modèle CU
 Remplir et envoyer le 
       modèle 770

La société s’inscrit aux 
organismes sociaux (INPS-INAIL) ; 

Assumer les obligations de calcul 
et de versement des cotisations 
sociales et d’assurance ;
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SANTÉ ET SÉCURITÉ
AU TRAVAIL
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Une entreprise étrangère qui a des salariés en 
Italie doit respecter la réglementation du Texte 
unique sur la sécurité au travail, décret législatif 
81/2008, et a l’obligation de prévention des 
accidents par l’identification, la gestion et la 
réduction des risques liés à l’exercice de l’activité 
professionnelle.
L’employeur doit respecter une série de règles 
précises et rigoureuses. Les principales obligations 
sont les suivantes :








évaluation des risques liés à l’exercice de 
l’activité professionnelle dans le but d’identifier 

les sources de danger et les dommages qui 
peuvent en dériver ;

mise en place des mesures de sécurité 
nécessaires pour la prévention des risques 
et la protection des travailleurs ;

identification du personnel chargé du 
fonctionnement et du respect des règles ;

mise en place des mesures définies, information 
et formation des travailleurs.
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PRIX DE TRANSFERT
ET OBLIGATIONS 
D’INFORMATION DAC6
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La réglementation relative aux prix de transfert 
concerne les transactions commerciales qui ont 
lieu entre les entreprises ayant leur siège social 
en Italie et des entreprises établies à l’étranger, 
liées entre elles par des relations de contrôle 
direct ou indirect, telles que :

 



RÉGLEMENTATION RELATIVE
AUX PRIX DE TRANSFERT

En particulier, la réglementation relative aux prix 
de transfert vise à lutter contre l’adoption de 
politiques de transfert de base imposable par 
des groupes multinationaux depuis et vers des 
pays fiscalement avantageux dans le seul but de 
réaliser des économies d’impôt.
Conformément aux directives de l’Union 
Européenne, le législateur a transposé ces 
indications dans la réglementation fiscale interne 

les filiales créées en Italie par des sociétés 
établies en dehors de l’Italie ;

les établ issements stables en I ta l ie 
(succursales) créés par des sociétés établie 

en dehors de l’Italie.
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de l’Italie au moyen de l’article 110, paragraphe 7, 
du TUIR, qui dispose que « les composants positifs 
de revenu dérivant d’opérations intragroupe sont 
évalués à leur valeur normale ».
En d’autres termes, le législateur a introduit 
l’obligation de procéder à une évaluation 
comparée du prix appliqué lors des transactions 
commerciales entre les entreprises des groupes 
multinationaux avec le montant moyen utilisé 
entre des tiers indépendants opérant dans des 
conditions de libre concurrence et dans des 
circonstances comparables. 
Le non-respect du principe de libre concurrence 
(respect du principe de pleine concurrence) 
comporte :

 



Régime de récompense des « obligations 
documentaires » (« Non-application des pénalités »)

La législation italienne permet aux contribuables 
d’opter pour le régime facultatif des obligations 
documentaires relatives aux prix de transfert 
des biens ou services relevant de l’application 
de l’article 110, paragraphe 7, TUIR, dans le but 
d’éviter les sanctions liées à la rectification de la 
valeur normale des prix de transfert.

La non-application des sanctions est toutefois 
subordonnée à la fourniture préalable par le 
contribuable d’une documentation spécifique 
permettant de constater la conformité des 
prix de transfert appliqués, rédigée selon les 
spécifications prévues par la législation (fichier 
principal et fichier local).

une nouvelle détermination du revenu sur la 
base de la « valeur normale » au lieu du prix 
de la transaction ;

l’application des sanctions allant de 90 % à 
180 % de l’impôt le plus élevé dû.

RÉGIME DE RÉCOMPENSE « OBLIGATIONS DOCUMENTAIRES »
EN MATIÈRE DE PRIX DE TRANSFERT

OBLIGATIONS 
DOCUMENTAIRES

Fichier principal Il est élaboré par les sociétés qui assument le rôle de société 
holding animatrice ou de société holding passive.
Le fichier principal contient les informations relatives au groupe 
et à la politique de détermination des prix de transfert adoptée.

Fichier local 
(documentation 
nationale)

Il est élaboré par les sociétés qui assument le rôle de société 
holding animatrice, de société holding passive, de société 
contrôlée non résidente et d’établissement stable de sociétés 
non résidentes.
Le fichier local contient les informations relatives aux opérations 
intragroupe relatives à l’entité locale et, en particulier, la 
description générale de la société, les secteurs d’activité, 
la structure opérationnelle, les stratégies générales suivies 
par l’entreprise et les éventuels changements de stratégie 
par rapport à la période fiscale précédente, les opérations 
intragroupe.

OBLIGATIONS 
D’INFORMATION

Option dans la 
déclaration des 
revenus

Les contribuables qui détiennent la documentation relative aux 
prix de transfert doivent en informer le centre des impôts lors 
de la présentation de la déclaration annuelle des revenus en 
cochant la case « possession de la documentation » dans le 
cadre RS prévu à cet effet.
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Le décret législatif n° 100/2020 transpose dans 
la législation italienne la directive DAC 6 (n° 
2018/822) concernant l’échange automatique et 
obligatoire d’informations dans le domaine fiscal 
en rapport avec les dispositifs transfrontières de 
planification fiscale agressive.
Il s’agit de dispositions de lutte contre la fraude et les 
abus qui prévoient un certain nombre d’obligations 
d’information à l’égard de l’administration des 
finances lorsque des dispositifs transfrontières 
particuliers de planification fiscale sont mis en 
œuvre qui, en plus des opérateurs économiques 

OBLIGATIONS
D’INFORMATION DAC6

résidant en Italie, impliquent également des tiers 
étrangers ou des établissements stables étrangers.
Le manquement à la communication des 
informations en question est sanctionné par la 
pénalité administrative prévue de 2 000,00 à 21 
000,00 euros, majorée de la moitié.
Les obligations d’information découlent de 
l’existence de quatre conditions, les deux 
premières obligatoires, les deux autres à évaluer 
au cas par cas. 
Elles sont résumées dans le tableau ci-dessous.

CONDITION DESCRIPTION

Dimension transfrontière Le dispositif doit concerner plusieurs États membres, 
ou un État membre et un État tiers.

Présence d’au moins un des « marqueurs » Le dispositif doit présenter au moins un des 
marqueurs énoncés dans la directive, lesquels sont 
susceptibles de générer un risque d’évasion fiscale.

Réduction d’impôt Le dispositif doit être susceptible d’entraîner une 
réduction, même potentielle, des impôts.

Critère de l’avantage principal Le dispositif doit respecter le critère de l’avantage 
principal, c’est-à-dire que l’avantage principal du 
dispositif doit être l’obtention d’un avantage fiscal.

Il y a lieu de relever que, parmi les différents 
types de marqueurs énoncés par la directive 
DAC 6 potentiellement susceptibles de donner 
lieu à des phénomènes d’évasion ou de fraude, 
se trouvent également plusieurs types liés à la 
réglementation des prix de transfert (groupe 
marqueur E).
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LES SERVICES DE 
NEXUMSTP
POUR LES ENTREPRISES 
ÉTRANGÈRES
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Grâce à l’expérience de conseillers dédiés 
et spécialisés, NexumStp peut aider les 
entreprises étrangères dans toutes leurs phases 
opérationnelles en Italie. Conseils préliminaires 
pour le choix du mode opératoire en Italie, création 
et démarrage de la forme juridique retenue, 
services de gestion et d’administration d’entreprise 
: recrutement des salariés ; assistance continue 
pour les formalités administratives, comptables 
et fiscales ; administration du personnel salarié 
et services relatifs à la gestion des ressources 

humaines, notamment en matière de santé et de 
sécurité ; services de paiement.

NexumStp est en mesure de fournir des solutions 
« clés en main » pour la gestion externalisée de 
l’ensemble du processus administratif et propose 
en outre le service de représentation, aux fins du 
règlement des cotisations sociales, aux entreprises 
étrangères qui emploient des salariés en Italie.
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NexumStp S.p.A.
Società tra Professionisti

P. Iva 13262641007

Tel +39.06.5916078
Mail info@nexumstp.it

www.nexumstp.it
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