
French Executive  
Network
Les entreprises françaises en Allemagne

Votre interlocuteur pour les questions techniques

Martin C. Bornhofen 
KPMG, Düsseldorf  
T 0211 475-7711 
mbornhofen@kpmg.com

Votre interlocuteur pour les questions pratiques

Guido Häuser  
KPMG, Düsseldorf  
T 0211 475-8023 
ghaeuser@kpmg.com

La participation est gratuite.

Organisateur

KPMG AG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft  
Tersteegenstraße 19–23 
40474 Düsseldorf

www.kpmg.de

Inscription

Nous vous prions de vous inscrire avant le 15 juin 2017 au moyen 
du lien suivant:

www.kpmg.de/KPMGFrenchExecutiveNetworkDUSS.html

ou par mail à:   
ghaeuser@kpmg.com

Dès atteinte du quota minimum de participants une confirmation 
de participation vous sera envoyée.
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Les entreprises 
 françaises en 
 Allemagne

Jeudi 22 juin 2017  
au NRW-Forum Düsseldorf 
Ehrenhof 2 
40479 Düsseldorf

Contenu

Les coureurs du Tour de France couvrent 455 kilomètres en deux 
jours: soit la distance de frontières communes entre la France et 
l’Allemagne. Nous nous sommes intéressés aux liens qui unissent 
les entreprises de notre voisin à l’Allemagne. 100 dirigeants et 
directeurs financiers d’entreprises françaises en Allemagnes ont 
donné leur avis sur le marché allemand, sur ses avantages, ses 
inconvénients et ses axes de développement.

Nous présenterons les résultats de notre étude à un parterre 
exclusif. Nous pouvons déjà vous dévoiler que le système fiscal 
allemand pose bien des soucis à nos voisins français. La soirée se 
poursuivra par une visite guidée à travers l’exposition « Le mythe 
du Tour de France » et s’achèvera par un cocktail dînatoire.

Le „KPMG French Executive Network“ est une plateforme 
d’échange pour les dirigeants et personnalités francophones en 
Allemagne, qui se réunira semestriellement pour aborder les sujets 
d’actualité, les tendances et les évolutions économiques entre la 
France et l’Allemagne. 

Programme*

18:00   Accueil et mot d’introduction  
Andreas Glunz  
Martin C. Bornhofen

18:30   Présentation de l’étude: Les entreprises 
françaises en Allemagne 
Martin C. Bornhofen

19:15  Visite de l’exposition « Le mythe du Tour 
de France »

20:00  Cocktail dînatoire

*Sous réserve de modifications

Intervenants

Martin C. Bornhofen  
Partner, Country Practice  
Leiter Frankreich 
KPMG, Düsseldorf

Andreas Glunz  
Bereichsvorstand International 
Business 
KPMG, Düsseldorf


