Le Delaware : l'État idéal pour créer une
société aux États-Unis
Le Delaware est bien connu des entreprises amÃ©ricaines : de nombreux gÃ©ants y ont leur siÃ¨ge
social, comme Google qui, lors de la crÃ©ation dâ€™Alphabet, sa maison-mÃ¨re, en 2014, lâ€™a
immatriculÃ©e lÃ -bas. Et selon les estimations officielles, 40 % des entreprises amÃ©ricaines
cotÃ©es Ã Wall Street y sont domiciliÃ©es. Pourquoiâ€¦ et Comment crÃ©er une entreprise aux
USA et faire de mÃªme ?
Une taxation Ã 0 %
Si le Delaware est trÃ¨s prisÃ© des entreprises amÃ©ricaines, en particulier dans la high-tech et la
finance, câ€™est pour une raison trÃ¨s simple : lâ€™impÃ´t sur les sociÃ©tÃ©s y est de 0 %. Une
vÃ©ritable aubaine qui permet, notamment, de se forger une trÃ©sorerie solide.
Dâ€™autres avantages tiennent aux obligations auxquelles les entreprises sont sujettes : il nâ€™y
a, au Delaware USA, aucune obligation de tenir la comptabilitÃ© Ã jour, mÃªme si, forcÃ©ment,
câ€™est conseillÃ©â€¦ mais il nâ€™y a surtout aucune obligation de la publier chaque annÃ©e.
Cela pourrait Ã©viter bien des problÃ¨mes et permet dâ€™agir en toute libertÃ© pour multiplier les
marchÃ©s et les contrats.
Faire appel Ã une entreprise spÃ©cialisÃ©e pour crÃ©er sa sociÃ©tÃ©
Les possibilitÃ©s offertes par le Delaware et lâ€™attrait que celui-ci a pour les entreprises du monde
entier ont crÃ©Ã© un nouveau marchÃ© pour les entreprises de conseil. Ainsi, certaines se sont
justement spÃ©cialisÃ©es dans la crÃ©ation dâ€™entreprises au Delaware pour les Ã©trangers.
Elles sâ€™occupent de tout, choisissent le meilleur statut et rÃ©alisent toutes les dÃ©marches. Un
vÃ©ritable gain de temps et une simplification qui permet Ã toute sociÃ©tÃ© voulant sâ€™implanter
aux Ã‰tats-Unis de le faire sans se soucier des problÃ©matiques administratives.
En outre, ces entreprises de conseil assurent le suivi pour leurs clients, ce qui permet de se dÃ©faire
de toute une partie des problÃ©matiques liÃ©es au fait dâ€™avoir une entreprise Ã lâ€™autre bout
du monde. Il nâ€™est en effet pas toujours possible de se rendre aux Ã‰tats-Unis, en particulier
depuis la France, sans que cela nâ€™impacte lâ€™activitÃ©.
Un paradis fiscal qui nâ€™en est pas un
Vous lâ€™aurez compris : le Delaware est un paradis fiscalâ€¦ mais il nâ€™en est pas un en mÃªme
temps. Puisquâ€™il sâ€™agit dâ€™un Ã‰tat des Ã‰tats-Unis, ce dernier nâ€™apparaÃ®t pas
dans les diverses listes noires des paradis fiscaux publiÃ©es chaque annÃ©e par les pays.
Y crÃ©er une sociÃ©tÃ© ne va donc pas vous crÃ©er des problÃ¨mes avec le fisc, ce qui pourrait
Ãªtre le cas dans dâ€™autres paradis fiscaux plus connus, comme ceux des CaraÃ¯bes.

