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Exerce représentation 
internationale 
les professionnels de 
Économie de l'Argentine 

Jour après jour, nous travaillons à renforcer les relations 
avec divers organismes professionnels dans le monde. 



Notre Fédération est composé de 24 
conseils professionnels à travers le 
pays, représentant plus de 170.000 
économie de course enregistrés. 

Tenue à Fédéralisme, 
l'intégration et 
la solidarité 

Les professionnels engagés dans le développement 
Pays durable, selon les principes du bien commun 
Et la responsabilité sociale 



} Personnes: 43.416.000 (2016) 
} PIB Total: 583.000 million USD (2015) 
} Espérance de vie à la naissance: 76,2 años 
} Reservas BCRA: 51.500 Million USD (2017) 
} employés inscrits: 12.100.000 personnes 
} Sans emploi: 8,5 % (3er T16) 
} L'utilisation des capacités de l'industrie: 

60,6% (Ene17) 
} Croissance du PIB prévu   l'inflation attendue 
◦ 2017:  2,7 %    18 % anual  
◦ 2018: 3,2 %    15 % anual 
◦ 2019: 3,2 %    12 % anual 



} Convention France - Argentine pour éviter la 
double imposition 

} Signe: : 04.04.1979 
Place: Buenos Aires  

} Date d'entrée en vigueur : 01.03.1981 
Approbation en Argentine: loi 22.357 
Journel officiel : 30.12.1980  
 



} Loi de l'impôt sur le revenu 20628 Titre V 
◦ 35% retenue sur les paiements à l'étranger 
◦ Dans les secteurs spécifiquement énumérés dans la 

loi de l'assiette fiscale est plus faible (Art. 91 y sig) 
 

} Dividende Retenue 
◦ Avoir l'impôt sur le revenu payé en Argentine ne 

sont pas pour tout impôt à la source sur les 
dividendes (Art 49 Inc b – Art. 50) 
 



◦ Avantages locaux à la création 
d'entreprises 
ñ Obtenir les terres et installations 
ñ exemptions fiscales locales et provinciales 
ñ coût partiel Bonus des services publics 

} Disponibilité des ressources  
ñ Les universités et les écoles techniques reconnues 

internationalement 
ñ Préparation en langues et technologie 
ñ Les ressources naturelles largement disponibles 



} Énergies renouvelables 
} Infrastructures routières, de la santé, des 

communications, etc. 
} Secteur logiciels 

} Agroindustrie, vins, fruits, lait, viande 
} Voitures / Auto Parts 

} Utilitaires de distribution 
} Call - Contact Centers 

} bancaire 
} vente au détail 
} Mines / Pétrole 



Merci beaucoup pour votre attention 
 
 

Ils pourraient poser des questions, s'il vous 
plaît? 

 
 

www.facpce.org.ar 
Twitter: @jarnoletto 

http://www.facpce.org.ar�
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