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Baker Tilly Staples Rodway est l’un des plus 
grands cabinets de conseils et de services 
fiscaux en Nouvelle-Zélande. Nous adaptons 
notre expertise sectorielle pour correspondre aux 
besoins uniques de nos clients francophones.

Équipe de 
prestations 
francophones



Notre entreprise 
a comme objectif 
d’ajouter de la 
valeur à votre 
entreprise
Notre approche de services adaptée 
vous assure de comprendre et d’être en 
conformité avec vos obligations néo-
zélandaises tout en tenant compte des 
différences d’approche culturelle. 

Nous visons à développer une relation 
collaborative avec vous, à comprendre 
comment les attentes du droit civil 
peuvent influencer vos idées établies et 
à communiquer de manière pertinente 
avec vous sur le fonctionnement 
du droit fiscal néo-zélandais.
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Conseil aux entreprises, conformité 
et fiscalité

Les impôts et les taxes imprévus peuvent 
modifier considérablement la réussite de 
votre projet, et la conformité aux obligations 
légales en est un élément important. Les 
conseillers néo-zélandais interviennent 
pour les vendeurs et pour les acheteurs de 
manière indépendante. Des conseils fiscaux 
spécialisés sont donc essentiels pour vous 
assurer d’atteindre vos objectifs.

Nous pouvons vous fournir une gamme 
complète de prestations fiscales et de 
comptabilité, y compris:

• Due diligence et évaluation d’entreprise

• Planification de structure fiscale

• Externalisation des fonctions comptables 
au jour le jour

• Préparation des états financiers 
statutaires obligatoires, déclarations 
d’impôt sur le revenu, déclarations de taxe 
sur la valeur ajoutée (GST) et déclarations 
sur les avantages sociaux (FBT)

•  Négociations de régularisation et 
d’assistance en cas de litige avec le Trésor 
Public (Inland Revenue)

• Budgétisation de trésorerie et analyse de 
variance

• Prestations d’affaires, y compris la 
représentation au conseil d’administration, 
la gouvernance et la gestion, les conseils 
en distribution aux actionnaires

• Prestations Xero

Planification de patrimoine

La planification de patrimoine qui semble 
attrayante en vertu de la loi néo-zélandaise 
peut souvent devenir inefficace une fois avoir 
pris en compte les conséquences étrangères.

Par exemple, en règle générale, l’utilisation 
de trust néo-zélandais impliquant tout 
résident français doit être évitée, en raison 
des obligations du droit civil français de 
déclaration continue et, en cas de non-
respect, de pénalités importantes. Cela 
comprend les trusts constitués dans les 
documents testamentaires.

Grâce à nos contacts et à nos compétences, 
nous pouvons communiquer directement 
avec vos conseillers francophones afin que 
vous ayez la certitude que votre planification 
de patrimoine donne les résultats souhaités, 
tant en Nouvelle-Zélande qu’à l’étranger.

La Nouvelle-Zélande, avec plus de 100 
juridictions, a désormais adopté la Norme 
Commune de Déclaration de l’OCDE. Par 
conséquent, toutes les autorités fiscales 
concernées recevront automatiquement 
les informations relatives à votre revenu 
néo-zélandais et autre intérêt perçu en 
Nouvelle Zélande.

Il est donc essentiel que vous ayez un 
partenaire, comme Baker Tilly Staples 
Rodway, qui a les compétences nécessaires 
pour vous accompagner dans vos 
obligations de conformité au droit civil.

S’installer en Nouvelle-Zélande

En collaboration avec votre conseiller 
d’immigration, nous pouvons vous 
aider vous et votre famille à structurer 
au mieux vos affaires personnelles et 
professionnelles. Par exemple, le régime 
néo-zélandais de résidence transitoire 
pourrait vous permettre de laisser certains 
revenus hors du système fiscal néo-
zélandais, temporairement ou définitivement. 
Il est essentiel que vous planifiiez vos 
affaires correctement dès le début.

Nos services



Contact us
Mike Rudd 
Director, Tax 
mike.rudd@bakertillysr.nz 
T: +64 9 373 1137

Kaison Chang 
Director, Business Advice 
kaison.chang@bakertillysr.nz 
T: +64 9 968 9194 

www.bakertillysr.nz

A propos de Baker Tilly Staples Rodway
Baker Tilly Staples Rodway est un réseau nationale 
de cabinets indépendants, situés dans huit 
emplacements en Nouvelle-Zélande.

Nous sommes fiers de faire partie de Baker Tilly 
International, un top dix réseaux international 
de cabinets indépendants de comptabilité et de 
conseil aux entreprises, dont les cabinets membres 
partagent notre engagement à fournir un service à la 
clientèle exceptionnel.


