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PHILADELPHIE

COMMERCE INTERNATIONAL
Dotée de solides atouts dans les Sciences de la Vie, l’Education, les Services financiers et les Technologies, la Mairie de Philadelphie invite les entreprises du 
monde entier à découvrir les nombreux avantages d’une implantation locale.

Le Département du Commerce est votre premier interlocuteur pour recueillir des informations sur Philadelphie, les aides locales et de l’Etat de Pennsylvanie, 
et pour vous présenter à d’importants partenaires commerciaux. Nos partenariats stratégiques avec le World Trade Center, Select Greater Philadelphia 
(Choisissez la Région de Philadelphie), le Philadelphia Convention and Visitors Bureau, l’Etat de Pennsylvanie et l’association Citizen Diplomacy International 
nous permettent de vous apporter une assistance complète.

ACCES AISE AUX MARCHES LOCAL ET MONDIAL
L’Europe et la Silicon Valley sont à 5 heures de vol. 
New York City et Washington D.C. sont à moins de 2 
heures de train express.

501 DEPARTS QUOTIDIENS A DESTINATION DE 
130 AEROPORTS SANS ESCALE
Et qui incluent 35 destinations internationales.

PLUS DE 4 MILLIONS DE PASSAGERS 
INTERNATIONAUX EN 2017

SMART LOCATION

100+ UNIVERSITES ET FACULTES DANS LA 
REGION
Qui ne cessent de créer un vivier de jeunes talents

PLUS DE 100 HÔPITAUX DANS LA RÉGION

LE PLUS FORT TAUX DE CROISSANCE DE LA 
GENERATION DU MILLENAIRE
Parmi les 30 plus grandes villes du pays

25% DES NOUVEAUX EMPLOIS SONT CREES DANS 
LES TECHNOLOGIES

SMART PEOPLE

10,5 MILLIARDS DE DOLLARS DE DEPENSES 
ANNUELLES 
Dans la Recherche et Développement

4EME PARMI LES 10 VILLES AMERICAINES EN TERME 
DE MEILLEURS RENDEMENTS CAPITAL-RISQUE
Dépassant Boston, Austin, Seattle et San Francisco

SMART COMPANY

STARTUPPHL 
Co-entreprise entre la Mairie de Philadelphie 
et PIDC qui soutient les entrepreneurs et les 
startups, StartupPHL vise à attirer énergie, 
vitalité et idées à Philadelphie, et dispose 
d’un fond d’amorçage et d’investissement 
providentiel de 3.5 millions de dollars. 
www.startupphl.com

SMART PARTNERS

BEN FRANKLIN TECHNOLOGY PARTNERS
Grâce à ses Capitaux, Conseils & Connections, 
Ben Franklin œuvre à accélérer la création 
et la croissance d’entreprises tournées 
vers les technologies, et à encourager le 
développement, la commercialisation et 
l’adoption des technologies de pointe. 
www.sep.benfranklin.org.

PIDC
Doté de produits de financement flexibles, 
d’un portefeuille immobilier commercial et 
industriel ciblé et d’un Centre Régional EB5 (pour 
immigrants investisseurs), PIDC fournit ressources 
et expertise pour aider les entreprises basées à 
Philadelphie à investir, se développer et croître. 
www.pidcphila.com

1h40 de train

1h de train

1h15 de train



UPDATED 07/12/2018

               +1.215.683.2100   |   WWW.PHILA.GOV/BUSINESS
1515 ARCH STREET, 12ÈME ÉTAGE, PHILADELPHIA, PENNSYLVANIA 19102 

Untitled:Users:taylorfarnsworth:Dropbox:FLYERS:CATEGORY PROFILES:INTERNATIONAL INVESTMENT:INDD:INTERNATIONAL INVESTMENT_FRENCH-updated.indd

PHILADELPHIE

PROGRAMMES DE CREDITS D’IMPOTS

A compter de l’année fiscale 2016, la tranche des premiers 100 000 dollars de recettes brutes et une part proportionnelle du revenu 
d’entreprise ainsi généré ne sont pas assujettis à l’impôt sur les recettes brutes et revenus d’entreprise (ou impôt « BIRT »).

EXONERATION DE L’IMPOT SUR LES RECETTES BRUTES ET REVENUS D’ENTREPRISE 
SUR LES 1ERS 100 000 $

Les « KIZ », ou zones essentielles d’innovation, sont un programme de l’Etat de Pennsylvanie. Les sociétés de technologies et de sciences 
de la vie qui ont moins de huit ans et qui sont situées dans une zone donnée peuvent solliciter un crédit d’impôt sur les recettes en 
Pennsylvanie plafonné à 100 000 dollars maximum annuellement. Philadelphie disposent de trois zones KIZ : la KIZ University City, la KIZ 
Navy Yard (ancien chantier naval) et la KIZ Bio 611.

KEYSTONE INNOVATION ZONES (KIZ)

Le programme « KOZ », ou zones essentielles d’opportunité, a été créé par l’Etat de Pennsylvanie pour stimuler les investissements dans des 
zones où il n’y a peu, voire pas, de développement. Les KOZ sont des zones géographiques qui bénéficient d’exonérations ciblées d’impôts 
locaux ou de l’Etat, pour une durée donnée. Pour plus d’informations sur www.philakoz.org.

KEYSTONE OPPORTUNITY ZONES (KOZ)

Les sociétés de logiciels à Philadelphie peuvent se prévaloir d’un traitement fiscal dénommé « Market-Based Sourcing » (ou Lieu de 
Prestation). La société ne paie l’impôt « BIRT » que sur les ventes réalisées à Philadelphie. Pour la plupart des industries de services, la 
vente est interprétée comme réalisée sur le lieu effectif de la prestation de services (peu importe où est domicilié le client) ; cependant, la 
législation considère dorénavant que les ventes des sociétés de logiciels sont réalisées au domicile du client.

PRESTATIONS LOCALES DES SOCIETES DE LOGICIELS

Les entreprises certifiées en tant que « B Corporations » peuvent être éligibles au Crédit d’Impôt Entreprise Durable s’élevant à 4 000 dollars.

CREDIT D’IMPOT ENTREPRISE DURABLE

Le programme exonère les nouvelles entreprises qui créent au moins six emplois au cours de leurs deux premières années d’exploitation à 
Philadelphie de l’impôt « BIRT » pour les deux dites années. En sus, les nouvelles entreprises éligibles sont exonérées des frais d’un certain 
nombre de licences et d’enregistrements. Les demandes y relatives sont contenues dans le dossier de demande de License d’Activité 
Commerciale. 

RELANCER PHILLY (JUMP START PHILLY)

Le Crédit d’Impôt à la Création d’Emploi peut se déduire de l’impôt municipal « BIRT ». Dans le cadre de ce programme, pour chaque 
création d’un emploi qualifié à temps plein dans la Mairie de Philadelphie, les entreprises éligibles peuvent solliciter l’application d’un 
crédit d’impôt de 5 000 dollars. Pour y prétendre, une entreprise doit démontrer sa capacité à créer au moins 25 emplois à temps plein, ou 
augmenter la masse salariale à temps plein d’au moins 20 % à Philadelphie, dans une période de cinq ans. Pour plus d’informations sur 
www.phila.gov/smartchoice.

CREDIT D’IMPOT A LA CREATION D’EMPLOI


