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• Choisir l’état dans lequel on veut s’implanter dépend de beaucoup de 
paramètres : type d’entreprise, venue seule ou en famille, climat, 
infrastructure

• Les Etats qui attirent restent New York malgré un cout de la vie des plus 
chers de même que la Californie. Et la Floride BEAUCOUP PLUS ACCESSIBLE 
en termes de cout de la vie, taxes et avec beaucoup d’avantages pour 
s’implanter.

• De plus en plus d’entreprises s’intéressent aussi aux Texas

• Nous donnerons un exemple : le cas de la Floride



I/ Investir en Floride : une bonne 
idée ?

Pourquoi s’implanter en Floride ?

a) La Floride est l’un des 4 états avec le Delaware, le Nevada et le Wyoming ou
:

• Une société peut avoir le statut de « non résident »(La société ne doit pas
nécessairement alors avoir d'activité économique dans son état
d'incorporation).

• La fiscalité est relativement faible dans certains contextes.

• Peu de formalités administratives.

• La même personne peut être à la fois seule associées/actionnaire et seul
dirigeant.

b) La Floride bénéficie d’une plus grande notoriété que le reste de ces



• Floride offre un environnement d'affaires à des prix compétitifs, une 
réglementation simplifiée, une main d’œuvre qualifiée et bon marché, pour 
aider votre entreprise à réussir. Beaucoup de grandes entreprises 
bénéficient déjà des avantages commerciaux de la Floride et de la qualité de 
vie exceptionnelle. Nous vous invitons à jeter un œil de plus près à la 
Floride.



Les « governors » successifs se sont engagés à faire de la Floride le meilleur
état pour les affaires.

Climat des affaires avantageux

La Floride est le 2eme meilleur État pour les affaires.

La Floride offre des coûts compétitifs, accélérés permettant, incitations à la
création d'emplois, l'investissement et la formation et une structure fiscale
favorable aux entreprises.



Une industrie leadership :

• La Floride se classe comme le 3ème plus grand État pour les établissements
de haute technologie.

• La main-d'œuvre de la Floride est classé n° 1 par la Chambre de commerce
américaine. La Florida se classe parmi les 10 premiers états pour
l'éducation.

• 5eme plaque tournante mondiale.

• La Floride est le centre stratégique et économique des Amériques en raison
de sa situation géographique, la stabilité économique et politique, et de
main-d'œuvre multiculturelle et multilingue.

• La Floride est « câblée pour le succès » !



• Qualité de vie supérieure :

• La Floride n’a pas d'impôt sur le revenu des particuliers au niveau de 
l’Etat. L’impot fédéral reste du.

• Déjà l'une des destinations les plus touristiques du monde, de 
nombreux visiteurs reconnaissent la philosophie «jouer ici, rester ici» 
et choisissent la Floride comme leur résidence permanente.

• La Floride a gagné les meilleurs classements dans les «endroits les 
plus souhaitables pour vivre’ .



Nous contacter

import@reussirusa.com

tel: 828-327-2290
skype: vaninab33
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