Espace adhÃ©rents
AdhÃ©rer Ã Grex
AccueilAides financiÃ¨resPour recruter

Pour recruter vos Ã©quipes export
Nom de l'aide
RCE/Idéclic

V.I.E

Financeur

Objectif
La Région vous aide à financer l’investissement d’un cadre
Région
commercial export ou d’un consultant.
Auvergne
L’aide correspond à 50% du coût chargé du salarié ou du
Rhône-Alpes
coût du consultant, avec un plafond à 30K€.
Etat via
Un jeune de moins de 28 ans effectue pour votre entreprise
Business
une mission à l’étranger de 6 à 24 mois. Le jeune est
France
embauché par Business France.
L’entreprise paie une indemnité forfaitaire en fonction du
Région
pays et de son chiffre d’affaires.
Auvergne
Vous pouvez bénéficier d'une subvention régionale de 50%
Rhône-Alpes
du coût (conditions en cliquant sur VIE).

Impôt sur le
revenu pour les
Etat
salariés à
l'étranger

Spécificités
L’entreprise doit avoir suivi
le programme Go Export +
du Plan PME avec Grex

Le jeune est de nationalité
d’un pays de l’Union
Européenne.

Les salariés étant plus 120 jours / an en prospection à
l’étranger peuvent bénéficier d’une exonération de leur
impôt sur le revenu, au prorata du temps passé à l'étranger.

La loi de finances 2018 a supprimé le crédit d'impôt export depuis le 1er janvier 2018.
Le crédit d'impôt est encore applicable aux dépenses éligibles réalisées jusqu'au 31 décembre 2017 (formulaire de
déclaration 2018 sur https://impots.gouv.fr).
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Contact
Pierre-Emmanuel CHAUX
04 76 28 28 39
pierre-emmanuel.chaux@grex.fr

Agenda
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31janv.Webinaire : gÃ©rer sa douane export via Delta G, une procÃ©dure de
dÃ©douanement domiciliÃ©e simplifiÃ©e et optimisÃ©e !
01fÃ©vr.Permanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
04marsWebinaire - Accord de libre-Ã©change UE-Japon (JEFTA) en vigueur depuis le 1er
fÃ©vrier 2019, en quoi est-il nouveau ?
08marsPermanence Bpifrance Assurance Export - Rendez-vous individuels
08marsAtelier Graines d'exportateurs/importateurs
VOIR L'AGENDA>

FORMATIONS
31janv.Les fondamentaux du commerce international
08fÃ©vr.MaÃ®triser les rÃ¨gles incotermsÂ® ICC 2010
07marsSaisir une dÃ©claration d'exportation via Delt@G

TOUTES NOS FORMATIONS>

Contactez-nous
Nos coordonnÃ©es
Mentions lÃ©gales
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