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Implanter sa 
société aux USA
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Quelle forme de société ?
LIMITED LIABILITY COMPANY CORPORATION
Responsabilité Limitée Responsabilité Limitée

Simple a gérer juridiquement Doit avoir des « officers »

Apport en compte courant Capital Social 

« Pass-Through » Soumise a l’IS

Possibilité de “Check The Box” Idéale pour lever des fonds



Le choix de l’état
de consitution
§ État de constitution,

§ Présence commerciale dans un ou
plusieurs autres États (certificate of 
doing business, ou certificate of authority).
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L’État du Delaware

Plus de la moitié des “Fortune 500” et 43% des sociétés cotées 

§ avantages juridiques,

§ avantages fiscaux,

…lesquels demeurent acquis à ces sociétés alors même
qu’elles exercent leurs activités commerciales dans d’autres États.
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La fiscalité 
aux États-Unis
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Personnes physiques
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+ State Tax



« Corporate tax »
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+ State Tax

21%



Êtes-vous résident fiscal américain ?

Notion de résident américain
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§ CITOYEN AMÉRICAIN.

§ « GREEN CARD TEST » : Si vous détenez la carte verte

§ SUBSTANTIAL PRESENCE TEST : Vous avez résidé aux États-Unis au 
moins 31 jours durant la dernière année (l’année en question) et 183 jours 
durant les trois dernières années (l’année en question est incluse dans les 
trois dernières années).



Déclaration aux États-Unis de tous les revenus

Obligation fiscale du résident américain
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Si vous devenez résident fiscal américain (de même que si vous êtes citoyen 
américain ou si vous avez la carte verte), tous vos revenus (salaires, plus-
values, intérêts etc) doivent être déclarés aux Etats-Unis même si vous êtes 
déjà imposé sur ces revenus en France.

Déclaration des actifs financiers et participations détenus à l’ étranger



Loi FACTA
(Foreign Account Tax Compliant Act)
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Entrée en vigueur 2014, 2 niveaux :

§ La règlementation FATCA demande aux banques étrangères de rapporter au  fisc américain (IRS) 
les comptes et avoirs de leurs clients désignés comme  "personnes américaines".

§ Les contribuables américains ont une obligation déclarative >> FIN 114.



La convention fiscale FR-USA
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Répartition de l’impôt – A Chaque Article sa catégorie de revenus :

À chaque type de revenu correspond une répartition des droits d’imposition différente entre 
la France et les Etats-Unis: revenus d’activités salariées, des pensions, des rémunérations 
de la fonction publique, d’activités indépendantes, des revenus de biens immobiliers, des 
intérêts, des dividendes ou autres.

Mécanisme du crédit d’impôt :

L’IRS va prendre en considération l’impôt réel paye en France sur la catégorie de revenus 
correspondante.

Nouveauté a partir de 2019 : 

prise en compte de la CSG et CRDS comme crédit d’impôt

Pas de double imposition
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