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Niveau : 
Établissement

Pour lancer vos activités commerciales en 
Australie, vous aurez besoin de conseils 
concernant les règles locales, la réglementation 
et les usages, ainsi que d’informations sur le 
marché et les milieux d’affaires et leurs usages. 
Vous aurez également besoin localement d’un 
administrateur en exercice. Le rôle de KMT est 
de vous guider et de vous apporter l’assistance 
dont vous avez besoin. Nous nous occupons 
de la gestion des entreprises, nous créons et 
mettons à jour vos systèmes comptables en 
ligne, nous mettons en place le reporting de 
gestion (notamment budgets, prévisions et 
projections) ainsi que les procédures relatives à 
vos obligations en termes de GST (taxe sur les 
produits et services*), d’emploi, de fiscalité et 
autres obligations aux niveaux de l’État et de la 
fédération.

•	 Assistance préalable à l’implantation avec 
constitution de la société et ouverture de 
comptes bancaires

•	 Création des systèmes de gestion 
financière en ligne

•	 Conseils concernant les réglementations 
et usages locaux

•	 Services d’un administrateur local

•	 Siège social

•	 Services de gestion financière externalisés

•	 Respect des obligations fiscales à l’import/
export et conseils

Niveau 1 : 
Conformité

Le régime fiscal australien est complexe à 
comprendre et à respecter, alors KMT ne 
néglige aucun détail fiscal ! Nous préparerons 
vos déclarations d’impôts avec pour objectif 
de minimiser les impôts à payer pour l’année 
à venir en identifiant les crédits et déductions 
auxquels vous avez droit.

•	 Reporting simple et exhaustif de vos 
obligations fiscales et réglementaires, 
conformément aux exigences 
australiennes.

•	 États financiers de fin d’année et 
projections fiscales, y compris planification 
fiscale

•	 Dépôt des déclarations fiscales et des 
documents obligatoires et conformes à la 
réglementation

Niveau 2 : 
Performance 

Collaboration en vue de soutenir vos prises 
de décision grâce à la communication 
d’informations pertinentes, s’appuyant sur des 
outils et conseils appropriés pour gérer vos 
activités, votre croissance et votre futur.

•	 Définition d’objectifs commerciaux

•	 Reporting bien conçu sur la performance, 
la gestion et l’information financière

•	 Identification des problèmes et conseils de 
gestion

•	 Assistance à la planification, à 
l’établissement de budgets et aux 
projections de trésorerie

•	 Accès aux conseillers expérimentés du 
réseau KMT, y compris dans les domaines 
du droit, de la gestion de patrimoine, et du 
marketing.

Niveau 3 : 
Stratégie

Investir dans l’expansion de votre marché et 
s’implanter dans un pays nouveau impliquent 
un niveau de risque auquel vous n’avez peut-
être pas été confronté précédemment. KMT 
fournit une assistance personnalisée à vos 
administrateurs et à votre équipe dirigeante, 
avec des conseils métier, des présentations 
à des décideurs et une assistance en cas 
de difficultés. Nous vous aidons à identifier, 
évaluer et saisir de nouvelles opportunités.

•	 Assistance à la prise de décision grâce à 
des analyses et évaluations indépendantes

•	 Contrôles internes et conseils en matière 
de structures décisionnelles

•	 Conseils en matière de stratégie de gestion 
et d’améliorations de l’activité

•	 Possibilités de financement (subventions, 
business angels, capital-investissement)

•	 Présentation à des décideurs de votre 
secteur d’activité



Votre concierge 
professionnel 
Implanter une entreprise dans un nouveau pays 
requiert une assistance locale bien définie. KMT 
Partners fournit un savoir local professionnel et 
culturel pour épauler ses clients internationaux et 
leurs équipes. Notre réseau vous permet de recruter 
localement des personnes qualifiées, et vous donne 
accès à d’autres ressources nécessaires pour réussir 
dans les affaires.

Tarifs 
 
Tous les services font l’objet d’un accord sur un prix 
fixe pour les services convenus. Prix sur demande.

À propos de KMT 
Partners
 
Une réflexion rigoureuse sur la direction que vous 
souhaitez donner à votre entreprise, les étapes pour 
y arriver, les ramifications, risques et récompenses 
en cours de route, tout cela nécessite souvent 
l’assistance de divers experts pendant le processus. 
KMT Partners dispose de l’expérience nécessaire 
pour vous guider.
Nous travaillons ensemble pour identifier vos 
objectifs et les moyens susceptibles de vous 
aider à les atteindre. Nous vous informons sur les 
ramifications des diverses options et vous guidons 
vers le chemin de la réussite. Nous travaillerons à 
vos côtés pour suivre votre parcours de près et vous 
aider à dépasser vos objectifs.
Au sein de la société, KMT Partners offre une 
gamme complète de services pour les clients en 
activité et pour ceux souhaitant gérer leurs finances 
pour optimiser leur patrimoine à long terme. Vous 
constaterez que notre équipe fournit des conseils 
et une assistance appréciables, ainsi qu’un service 
clients exceptionnel.

Notre histoire
Vétéran de la Seconde Guerre mondiale, ayant 
immigré d’Europe de l’Est en Australie, Andrew 
Toth a fondé notre société il y a plus de 50 ans pour 
assister les immigrés dans les domaines comptable 
et fiscal. Sa fille, Katalin, a repris les rênes en 1985 
et continue à servir les intérêts de ses clients 
(pour certains d’entre eux, c’est maintenant la 
troisième génération). Elle a recruté de nouveaux 
administrateurs pour élargir l’offre de services de la 
société, qui compte désormais parmi ses clients des 
entreprises familiales, locales et internationales - du 
secteur de la fabrication à celui de la vigne et du vin, 
en passant par les secteurs rural, du commerce de 
détail, de l’entrepreneuriat, des professions libérales 
et de l’éducation.

Notre culture d’entreprise s’est enrichie d’employés 
d’origines culturelles diverses, maîtrisant différentes 
langues étrangères. Nous avons une longue 
pratique de clients provenant de la plupart des 
continents, et de leurs activités d’import/export et 
de succession.

Global networks
Les directeurs, administrateurs et consultants de 
KMT voyagent sans cesse dans le monde entier, 
rencontrent nos clients qui ont des relations 
commerciales à l’étranger, et entrent en contact 
avec des alliances à Singapour, en France, en 
Afrique du Sud et au-delà. Nous disposons d’un 
réseau de conseillers expérimentés dans les 
domaines du droit, de la finance, de l’import/export, 
et de chambres de commerce, et nous faisons partie 
de STEP (www.step.org), un organisme mondial 
de professionnels multidisciplinaires, ce qui nous 
permet d’assister nos clients au niveau local et dans 
toute région de la planète.
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Connexion franco australienne

L’objectif de KMT Partners, c’est que nos services de 
gestion financière vous fournissent les informations 
dont vous avez besoin pour soutenir et dynamiser le 
fonctionnement, les activités et la croissance de votre 
entreprise. Nous avons conçu la suite des Global Financial 
Essentials pour répondre aux besoins des entreprises 
qui se développent à l’international, de la France vers 
l’Australie.

Les Global Financial Essentials sont délivrés par une suite 
logicielle en ligne qui permet d’enregistrer, de suivre, 
de consulter, et de présenter sous forme de tableaux 
de bord, les informations dont vous avez besoin pour 
prendre des décisions informées concernant votre 
activité – tout en bénéficiant de l’assistance personnalisée 
de nos spécialistes métier, expérimentés en gestion 
financière, basés à Adélaïde, Australie. Les services que 
nous proposons vous apportent l’agilité dont ont besoin 
les entreprises en expansion, ainsi que la conformité à la 
législation et les structures décisionnelles que vous devrez 
respecter en entrant sur le marché australien.

Pour faire vos premiers pas 
sur le marché australien, 
contactez KMT Partners. Nous 
vous donnerons les moyens 
d’atteindre vos objectifs 
commerciaux, de créer et 
de poursuivre vos activités 
commerciales pendant que 
vous développez votre présence 
sur le marché. 

Les informations dont 
vous avez besoin  pour 
prendre des décisions 
commerciales avisées, 
où que vous vous 
trouviez dans le 
monde.

Contact 
Michael Fox, Directeur

E:   michael@kmtpartners.com.au
P:  +61 8 8431 0022
M:  +61 417 826 863

kmtpartners.com.au
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