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Comment Former une Société: 5 Questions Juridiques 
•  Exemples: Boulangerie, Boucherie et Epicerie; Docteur, Avocat 

1. Dans quel Etat voulez vous enregistrer votre société?  
   
2. Quelle forme d'entreprise choisir pour votre affaire?  

3. Comment financer votre affaire? 💰 

4. Comment choisir un nom et une raison sociale pour votre 
entreprise? ®TM 
 
5. Comment vous assurer que vous possédez la propriété 
intellectuelle de votre entreprise?  
•  Ex. Clients, Recettes, Logiciels    ©℗ 



Dans Quel Etat Immatriculer Votre Entreprise? 
• Dans quel Etat habitez-vous & quelles sont les Lois importantes? 

• Vous pouvez choisir n’importe quel état 
• Delaware & Pennsylvania – lois plus favorables aux sociétés 
• California –  lois plus favorables aux salariés 
• New York, Florida 

• Coût: Chaque état fait payer un droit pour immatriculer la societé – annuel 

• Plusieurs Etats: L’immatriculation est possible dans plusieurs, ce qui sera 
plus couteux  

• Permis d’Operer une Société: C’est possible que vous devrez l’obtenir 



Quelle Entité est la meilleure pour vous? 
• Quel sont vos besoins de Taxation & Financement de vos affaires?   

1. Limited Liability Company - LLC 
•  1 niveau de taxation à l’actionnaire  
•  Flexible repartition de taxes    

2. C Corporation  
• Double taxation  – 1) l’actionnaire  2) l’entreprise 
• Options de financement 

• On peut commencer comme LLC & convertir à un C Corporation sans impôt  

 



Taxes & 
Financement 

LLC 
Les Membres ont des 

Intérêtes 

C Corporation 
Actionnaires ont de stock 

Niveaux de 
Taxation 

1 niveau – Membre 2 niveaux –  
Entreprise & Actionnaires 

Repartition des 
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Par action fixe 

Financement Famille, Amis, Banques 
Pas de VC 
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Familles, Amis, Banques 
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peuvent gérer les affaires 

Administrateurs nomment 
les agents qui  
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LLC vs. C Corporation 



Pourquoi il vous faut une Entité Juridique?  
Responsabilité Limitée 

• Eviter la responsibilité personelle pour les dettes de vos affaires 

• Que doit faire un actionnaire pour proteger sa responsabilité personnelle? 

•  Inclure dans le Nom – Ex. LLC, Co, Inc 
• Déposer un Certificat de registration avec l'état  
•  Tenir les Formalités administratifs  
• Conserver des comptes commerciaux séparés 

• Signer les contrats en Qualite de… en relation avec la Société 
 E. Carolyn Hochstadter Dicker, LLC 
 Par: ____________________ 

  Nom: Carolyn Hochstadter 
  Titre: Managing Member 



Quelles sont les Etapes pour Financer Votre Affaire?  
• Conclurer l’Accord de Partenariat ou les Status – contient  

•  les infos sur les droits de propriété, gestion et vote 

• Démarrer l’entreprise avec une contribution de “cash” ou des espèces 
•  le but: sans taxes! 💰📱💾 

• Obtenir un EIN – Numero d’Identification de l’Employer  – pour payer 
•  les taxes & l’assurances accidents des salaries  

• Ouvrir une compte en banque   
• Commencez un historique de crédit pour la société & personelle  



Devez vous enregistrer votre Société en accord 
avec le Droit des Valeurs Mobiliers?  

• Afin d'augmenter le financement extérieur pour vos affaires  
• Vous devez registrer la transaction au niveau Fédéral & avec chaque Etat lié 

• Ces lois exigent la divulgation des infos sur la transaction aux prêteurs  
• Ca peut être très couteux 

•  Idée de Preference: Etre admissible à une Exemption d'inscription   

•  L’Exemption de Règle 506 est la meilleure:  

•  La divulgation se fait via un Prospectus  
• Aucune loi de l'État ne s'applique  
•  Investisseur Qualifié: certain valeur nette, certain revenu ou l’expérience 



 
Comment choisir le Nom & le Marquage pour votre Affaire? 

 
•  Le Marquage commerciale inclure le Nom, Logo, Slogan, Nom de Domain  
•  Tous sont protégés en tant que Marques Déposées si elles sont admissibles  

• Vous ne pouvez pas utiliser la Marque, ni le nom Identique d'un autre 
• Recherchez vos bases de données de l’état d’enregistrement et de l’USPTO 

• Comment acquérir une Marque Déposée? 
• ✔Choisissez un marquage “Distinct” specifique 
• ✖Ex. “La Boulangerie” n’est pas “Distinct” – c’est trop “Générique” 

• Vous devez utiliser et maintenir votre marque ™®  



 
Comment vous assurez que vous possedez bien la 

Propriété Intellectuelle de votre affaire? 
 • Propriété Intellectuelle – Secrets commerciaux, inventions, produits, services 

• Ex. Votre Affaire – Boulangerie, Boucherie; Docteur, Avocat, Ingénieur 
• Quelles sont les protections juridiques pertinent pour la PI de ces affaires? 

• Clients, Finances, Logiciels = Droits d’Auteur & Brevet ©℗ 
• Empêchent l'utilisation, copie, distribution, affichage & travail dérivé 

• Stratégie de Marketing, Recettes = Secrets Commerciaux  
• Sont également protégés de la divulgation   

•  Inclurez les clauses protectrice de la PI dans vos contrats de travailleur 
• Non-Concurrence; Non-Solicitation de Clients & d’Employés 



5 Autres Sujets à Considerer 
1. Engager des Travailleurs Salariés ou des Entrepreneurs Independents 

2. Les Lois Antidiscrimination sont plus Strictes que les Lois Françaises 

3. La Loi de Confidentialité aux Etats-Unis est moins Protectrice qu’en France 

4. Type de Guaranty pour le Produit ou la Service de votre affaire 

5. Choix pour Mitiger les Risques – les Contrats, l’Assurance 



Devriez-vous Embaucher des Salariés ou des 
Entrepreneurs Indépendants? 

• Des sanctions fiscales sévères peuvent être imposées si l'IRS détermine 
qu'un employeur a mal classé un entrepreneur indépendant  

• Salarié 
•  Travaille pour un seul employeur  
•  L'employeur dirige le travail – le lieu, temps, fonctions 
•  L'employeur paie les taxes, fournit des avantages socieux, dois respecter 
les lois des salaires & antidiscrimination 

• Entrepreneur Indépendant  
•  Travaille pour plusieurs clients  
• Dirige son propre travail  
•  L'employeur émet une IRS forme 1099 pour les services rendus 



La Loi Antidiscrimination Américaine est Stricte!  
• Applique à toute action sur le lieu de travaille  

• Publicité, Entrevue, Embauche, Promotion, Résiliation 

•  Il est interdit de prendre les décisions fondées sur ces caractéristiques: 
• Race, Couleur, Origine nationale, Sexe, Religion, Age (40+), Invalidité 

• Défenses de l’employer: 
• Difficultée ou Depense Injustifiée – Doit Accommoder – Religion & Invalidité 

• BFOQ – Qualification Professionnelle Bona Fide; n/a à Race  
• Structure de Rémunération fondée sur le Mérite 



La Lois de Confidentialité Americaine n’est pas Stricte! 
 

•  La Loi de Confidentialité aux Etats-Unis est moins Protectrice qu’en France 

•  Les lois sur le Droit de Parole du 1iere Amendement peuvent empêcher une 
société de divulguer des informations privées 

• Vous aurez besoin de protections supplémentaires pour les utilisateurs de 
produits ou de services de votre entreprise 

• Rédiger des Contrats qui créera des protections de la Confidentialité 



 
 

Vous devrez envisager d'offrir une Garantie pour 
vos Produits ou Services 

 
 

• Vous pouvez choisir parmi une variété de Garanties  
• Sur la base de ce que le marché pour vos affaires supportera 

• Garantie Complète prometteuse qui offre une des remèdes suivante: 
1.  Réparation  
2.  Remplacement, ou 
3.  Remboursement 

• Garantie Limitée – Manquant une des promesses ci-dessus  

• Aucune Garantie – “COMME SI” – écrit de grandes lettres et remarquable 
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