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Représentants légaux
Un Représentant légal fournit à votre société une adresse légale dans un État à votre choix
Après qu´une LLC (S.A.R.L.) soit constituée, dans l´état du Montana, par exemple, toute la
correspondance provenant du bureau du Secrétariat d´État du Montana sera dirigée à
l´adresse de votre Représentant légal. De même, si votre société devait être impliquée dans un
procès, votre adresse physique de Représentant légal serait la destinataire aux fins de
signification d´un acte de procédure. Les sociétés qui dirigent des affaires dans les états de
Montana, Nouveau-Mexique, et Wyoming doivent avoir un Représentant légal.

Les LLC (S.A.R.L.)
Une LLC (société à responsabilité limitée) offre à la fois une protection contre la responsabilité
personnelle d´
une société et le traitement fiscal favorable d'un partenariat. Elle offre de la flexibilité dans
l´apport et la distribution des actifs. Sous ce type de structure, vous n´avez pas besoin de
tenir des réunions annuelles, mais vous devez déposer les Statuts constitutifs et les rapports
annuels au bureau de votre Secrétariat d'État. Une LLC peut posséder des véhicules, des
avions et des biens. Vous êtes un membre de la LLC. Tant que vous respectez les exigences de
classement, votre entreprise est en règle et vous pouvez exploiter et gérer les actifs de
l'entreprise.

Histoire des LLC (S.A.R.L.)
Les lois qui ont permis les premières LLCs ont été écrites en Allemagne en 1892. La
dénomination allemande de LLC est "Gesellschaft mit beschränkter Haftung" (GmbH), qui se
traduit á "société à responsabilité limitée." Toutefois, la loi allemande GmbH a été précédée par
une loi de 1874 en Pennsylvanie qui a autorisé la constitution de sociétés en commandite à
responsabilité limitée. Le titre de la loi--"Un acte autorisant la constitution de sociétés en
commandite où le capital souscrit sera seul responsable des dettes de la société, sauf sous
certaines circonstances" - indique clairement qu´ une société en commandite à responsabilité
limitée est très semblable à une LLC actuelle.
Aux États-Unis, l'histoire des LLC telles que nous les connaissons de nos jours, prennent un
nouveau départ dans le Wyoming en 1977, qui a promulgué les première lois actuelles des
LLC. Les principales similitudes entre la loi des LLC du Wyoming et le beaucoup plus ancien
code GmbH allemand incluent l'utilisation du mot «limitée» dans le nom de l'entité
commerciale, et le fait qu´il soit attribué à la société, pleine personnalité juridique, ce qui
permet à la société de représenter plusieurs actionnaires en tant qu´ une entité juridique
unique et d'être légalement séparée entre les associés et les actionnaires, un concept qui est
essentiel à l'idée de responsabilité limitée.
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Il aura fallut attendre jusqu'en 1988 pour que le IRS se prononce sur la façon dont il
imposerait les LLC. Le IRS décida finalement d´imposer les LLC en tant que sociétés
en commandite, ce qui signifie que les LLC, en dépit de leur personnalité juridique
prédominante, ne serait pas reconnue comme une entité distincte en ce qui concerne
les fins fiscales. Au lieu de cela, le IRS approuva le concept de contributions
transférables, ce qui signifie que les bénéfices et pertes passaient des LLC aux
actionnaires LLC. Telle est la nature essentielle des LLC comme nous la connaissons
de nos jours, bien qu'il existe des différences importantes dans les lois des états, qui
doivent être étudiées avant que vous créiez votre LLC.

Quel est l´état idéal pour votre LLC
(S.A.R.L.) ?
Deer Creek intègre actuellement des LLC dans les trois états suivants: Montana, Wyoming, et
Nouveau-Mexique. Chaque état dispose de ses propres avantages. Le Montana, où nous
opérons depuis plus longtemps, n'a pas d´impôts sur les ventes. Ceci fait du Montana un
emplacement de LLC privilégié pour les acheteurs de biens mobiliers onéreux, tel que les
véhicules récréatifs. Le Wyoming n´a pas d'impôts sur le revenu mais possède de lois
facilitant la création et l´exploitation à long terme des fiducies de protection d'actifs. Le
Nouveau-Mexique ne recueille aucun renseignement sur les actionnaires des LLC, ce qui est
considéré comme un avantage pour les régimes de protection des actifs. Il est possible de
combiner des caractéristiques de LLC en, par exemple, créant anonymement une LLC au
Nouveau-Mexique qui gère une LLC dans le Montana ou le Wyoming.

Comparaison simple d'états
Ventes/
« Use
Tax »
  
Oui
  

Montana
  

Revenu
impôts
  
Oui
  

Oui*
  
Oui*
    

Wyoming

Oui
  

Oui
     

New Mexico
  

Oui
  

Oui
    

Creek

  

Anonymat
  

Bénéfices uniques
  
Taux forfaitaire d´immatriculation
de véhicules et non obligation
d'inspection  
  

1000 années de protection
des fiducies domestiques  

Déclaration annuelle
non obligatoire
  
  
  
*Mise à niveau de confidentialité disponible chez Deer
  
  
  
  
Oui
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Les membres de LLC (S.A.R.L.) au Montana
La loi du Montana exige qu'une LLC ait au moins un membre. Cela peut être un individu, une
fondation, ou une entreprise gérant la LLC. Les membres peuvent être de deux types: un
membre directeur
ou un membre. Selon la façon dont vos statuts constitutifs sont rédigés , les membres et les
membres-directeurs peuvent avoir de différentes fonctions et pouvoirs au sein de la société.
Deer Creek Corporate Services (services aux entreprises Deer Creek) rédige les statuts
constitutifs avec les membres (il n'y a pas de membres directeurs à moins que le client le
demande). Tous les membres sous nos statuts constitutifs ont les mêmes droits de suffrage
et autorité sur la gestion de la société. Vous pouvez avoir autant de membres que vous jugiez
convenant dans votre LLC, il n'y a pas de limite. Le Montana est un état de droit de survie. Si
l'un des membres venait à mourir, les membres restants ont pleine autorité sur la gestion de
la société.

Forfait Montana confidentialité LLC
(S.A.R.L.)
Vous pouvez maintenant profiter de tous les avantages fiscaux de posséder une LLC au
Montana aussi bien que d´une confidentialité complète des membres. Vous ne trouverez cette
nouvelle offre de Deer Creek nulle part ailleurs. Pour seulement $ 495 par an, nous pouvons
garantir, par l'utilisation d'une société de gestion de propriété, que votre nom et le nom des
restants membres de la LLC ne feront pas partie des archives publiques. Seul le nom de votre
LLC, votre représentant légal (Deer Creek), et l'adresse de votre LLC (adresse physique de
votre représentant légal) apparaitront sur les registres du Secrétariat d'État du Montana. Aucun
officiers, personnes nomées ou mandataires sont nécessaires.

Comparer les représentants légaux
Contracter avec un représentant légal est une relation à long terme. Utilisez la liste de
vérification suivante comme guide pour choisir un Représentant légal pour votre LLC :
Attestez l´adhésion du Représentant légal au NPRRA (The National Public Records and
Research Association).(Archives publiques nationales & Association de Recherche). La
NPRRA est l´association professionnelle des représentants légaux et des sociétés de
récupération de documents aux États-Unis. http://www.nprra.org/.

Attestez que le Représentant légal est un commerçant adhérent autorisé et vérifiez s´il
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accepte "Google Checkout". La plupart des fournisseurs de cartes de crédit exigent et
vérifient la présence d'éléments juridiques standards sur les sites des commerçants, comme
les politiques de remboursement et d'expédition. "Google Checkout" adopte des politiques
plus strictes et de même pour la protection contre la fraude que d´ autres processeurs de
paiement.
Demandez à votre Représentant légal depuis combien d´années son entreprise existe-elle.
(PVI, notre premier enregistrement avec le bureau du Secrétariat d´État du Montana de
Montana fut en 1994.)
Vérifiez que l´entreprise de votre Représentant légal est en règle avec le bureau du
Secrétariat d´État du Montana. Vous pouvez faire ceci en cherchant le nom de l´entreprise
sur le site Web MT SOS: https://app.mt.gov/bes/.
Cherchez des témoignages vidéos sur le site Web du Représentant légal. Les
témoignages écrits sont créés facilement à partir de rien, les témoignages vidéo ne le sont
pas.
Utilisez "Google Maps" pour vérifier l'emplacement de bureau du Représentant légal. Nous
avons utilisé cette technique pour exposer un louche Représentant légal qui utilisait une
boîte aux lettres louée à un expéditeur UPS comme adresse professionnelle. Ceci est une
recette sûre pour un jugement défavorable par défaut dans le cas d´une procédure légale
contre votre entreprise.
Testez le service client du Représentant légal en les appelant ou en utilisant leur système
de chat en direct avec une question pertinente pendant les heures ouvrables normales.
Une petite enquête peut arriver loin en assurant une longue et fructueuse relation
professionnelle avec votre Représentant légal (pour un récit d´avertissement, voyez les
découvertes sur Incsmart.biz publié sur le site Web du Secrétariat d´État du Wyoming:
http://soswy.state.wy.us/ Compliance/Enforcement.aspx).

Immatriculations de véhicules au Montana
Lorsque vous immatriculez un véhicule dans une LLC du Montana , il est régi par les lois et la
juridiction de l'état du Montana. Votre LLC du Montana détient légalement le véhicule. Quand
vous utilisez le véhicule, vous l´utilisez en tant que véhicule de l´entreprise. Tous les titres
d´exploitation et d'immatriculation du véhicule seront émis au nom de la LLC, et non à votre
nom personnel. De le même façon, le financement et l'assurance doivent être émis au nom de
la LLC. En tant que membres de la LLC vous désignez les personnes qui auront la permission
d' utiliser les véhicules de l'entreprise. Le Montana, exige un titre original ou MCO
(Manufacturers Certficate of Origin)(Certificat d'origine du fabricant) afin d'immatriculer le
véhicule. Dans le cas d'un avion, vous devez avoir le numéro de série et le numéro
d´enregistrement de l´aviation civile. Lorsque vous travaillez avec Deer Creek Corporate
Services , nous vous demandons une procuration limitée afin que nous puissions agir en votre
nom au bureau du comté lors de l' immatriculation des véhicules. Deer Creek propose
désormais un taux forfaitaire d´ immatriculations de véhicules si tous les véhicules, quel que
soit le prix d'achat, sont immatriculés au même coût réduit (appelez-nous au 877.913.5100 pour
© copyright 2010 Deer Creek Corporate Services LQIR#PWYHKLFOHVFRP

5

plus de détails). Pour plus d'informations sur l'immatriculation des véhicules, vous pouvez visiter
le site Web de la DMV: http://www.doj.mt.gov/driving/vehicletitleregistration.asp.

Assurance LLC (S.A.R.L.)
La police d'assurance du véhicule doit être soit, émise au nom de la LLC ou bien, inclure la LLC
en tant qu´une partie assurée supplémentaire. Vous devrez vérifier auprès de votre assureur
actuel ou vérifier avec l'entreprise ci-dessous pour déterminer le coût et le type d'assurance
dont vous aurez besoin. Le Montana est un état où il y a très peu d´accidents et les assurances
ont tendance a être très peu coûteuses. La preuve d'assurance n'est pas exigée par l'état lors
de l´immatriculation, mais vous êtes obligé par la loi d´avoir au moins l'assurance de
responsabilité civile du véhicule. Beaucoup de compagnies d'assurances attacheront une
clause pour la LLC à votre police actuelle. Vous devrez vérifier auprès d´ eux et obtenir un
devis. L'adresse de l'assurance et immatriculation du véhicule est celle de votre représentant
légal. Si vous choisissez d'utiliser Deer Creek
Corporate Services votre adresse sera 1076 Rue Ewing Street, Helena, MT 59601. Nous
sommes situés dans le comté de Lewis & Clark.
Nous recommandons la compagnie d'assurances suivante pour l'assurance de véhicules et
avions :
Twin Peaks Insurance
Tiffanie Tedesco
3677 Davie Blvd
Ft. Lauderdale, FL 33312
954.791.5007 or 800.507.8467

Financement LLC
Le financement de l'achat d'un véhicule à une LLC n´est pas différent de celui d´un individu.
Vous devrez demander à votre banque ou institution financière si elles seraient disponibles pour
faire un prêt à une LLC. Normalement une banque vous demandera de garantir la dette de votre
LLC personnellement. Ils vous demanderont aussi une résolution d'emprunt, un accord
d'exploitation, et une Lettre d'engagement. Deer Creek Corporate Services assiste
quotidiennement les LLC dans la rédaction de ces documents à être soumis à votre banque. Il
y a des frais juridiques pour ce service.
Le Montana, exige que lorsqu´ une LLC a obtenu un financement sur un véhicule, le titulaire du
privilège doit écrire une lettre indiquant qu'il approuve que le véhicule soit immatriculé par une
LLC du Montana. Si votre banque ou détenteur de privilège ne prêtent pas à une LLC du
Montana, nous vous recommandons d'appeler les sociétés suivantes pour le financement:
Freedom Credit
1-888-707-3633 Ext. 112
www.freedomrvcredit.com

New Coast Financial Services
18167 U.S. 19 N., Suite 300
Clearwater, FL 33764
866-639-2627 www.newcoast.com
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Conditions Annuelles du Montana
Chaque année, votre LLC devra déposer un rapport annuel auprès du bureau du Secrétariat
d'État du Montana. Cela permet de vérifier que les noms et adresses des membres sont restés
les mêmes et que votre représentant légal est également le même. Il y a un droit de dépôt de 15
$ pour ce document. Beaucoup de représentants légaux vous aideront à déposer ce document
en échange d´un petit frais de service. Chaque année, vous devez également renouveler votre
engagement avec votre
représentant légal. Deer Creek Corporate Services demande une redevance annuelle de 100 $
pour vous servir en tant que représentant légal. Il s'agit d´un frais relativement standard dans
l'industrie. Les renouvellements de véhicules sont dus après un an à partir de la date
d'immatriculation. Ils deviennent moins chers avec la perte de valeur du véhicule. La DMV du
comté vous enverra une carte postale à votre adresse au Montana qui vous sera ensuite
transmise pour vous informer du renouvellement. Deer Creek Corporate Services vous
réexpédie cette carte postale gratuitement. Vous pouvez également renouveler
l'immatriculation du véhicule en ligne: http://www.doj.mt.gov/driving/vehicletitleregistration.asp.
Les bateaux, remorques, motos, TT, et tout véhicule de plus de 11 ans reçoivent une plaque
permanente dans le Montana. Cette plaque n´a plus besoin d´ être renouvelée.

comptes bancaires au Montana
Un compte bancaire de votre entreprise offre également des dossiers écrits et vérifiables de
l'activité commerciale, que certains États demandent. Lorsque votre LLC du Montana a un
compte bancaire dans l'État du Montana, votre société peut également acheter des articles
pour votre véhicule, exonéré d´impôts de vente.
free. Nous recommandons aussi un compte courant société gratuit pour votre LLC en tant que
moyen pour assurer que vous avez des dossiers de frais de vos voyages. Vous pouvez acheter
du gaz, l'entretien, les frais de camping, de la nourriture, ou les frais de stockage. Lorsque vous
faites l'acquisition d'un compte courant société, un EIN (Employer Identification Number)
(Numéro d´identification d´employeur)de l'IRS pour votre LLC sera également émit. Deer Creek
Corporate Services travaille avec Valley Bank à Helena pour établir vos comptes courants. La
banque demande un dépôt initial de 100 $ sur le compte et nous chargeons un petit frais de
service pour vous faciliter cette opération. Vous pouvez en apprendre davantage sur Valley
Bank en ligne à: http://www.valleybankhelena.com.

Domiciliation & stockage
Avions
Deer Creek vous recommande de maintenir un espace dans un hangar à l'aérodrome
d´enregistrement. Deer Creek Corporate Services contracte avec Pintler Aviation & Stockage à
Anaconda, Montana pour les espaces d´ hangar pour les avions de nos clients. Nous
enregistrons tous les avions à Bowman
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Airfield, Deer Lodge County, Anaconda Montana. Pintler Aviation & Storage entretient des
hangars à l'aérodrome de Bowman pour les sous-bail et fournira à votre société un reçu écrit
contre paiement de vos frais de hangar annuel. Pintler Aviation & storage peut également
vous fournir des reçus pour le stockage des véhicules. Si vous voulez voyager en avion ou
conduire votre véhicule au Pintler´s storage center, veuillez appeler pour vérifier la
disponibilité d'espace pour la durée de votre séjour. L'espace est limité, et son utilisation est à
base du premier arrivé, premier servi.
Stockage de véhicule de camping
Si, en pleine conformité avec les statuts de votre état en ce qui concerne l´impôt sur les ventes
et la "use tax" requièrent d´entreposer votre CC dans le Montana, Deer Creek aura des options
de stockage intéressantes à vous offrir, avec des prix spéciaux pour les clients, à partir de
l'automne 2011. Contactez-nous pour plus d'informations.

Évasion fiscale & Protection des actifs
Toute personne peut organiser ses affaires de telle sorte que ses impôts
soient aussi moindres que possible, il n'est pas tenu de choisir le modèle qui
convient le mieux au trésor. Il n'y a même pas un devoir patriotique à
augmenter ses impôts. Maintes et maintes fois, les tribunaux ont dit qu'il n'y
avait rien de sinistre dans des affaires telles que de maintenir les impôts
aussi moindres que possible. Tout le monde le fait, riches et pauvres et ils
ont bien raison, car personne n´a aucune
obligation publique de payer plus que la loi ne l'exige.
--Juge Billings Learned Hand
Le juge Learned Hand, l'auteur de la citation précédente, a d'abord été nommé juge fédéral en
1909 et, dans une carrière judiciaire qui a duré 50 ans, est passé à la position du juge en chef
de la Cour d'appel américaine. Selon la National Public Radio, la "stature judiciaire" du juge
Hand "classe proche de celle d'Oliver Wendell Holmes et Louis Brandeis."
Les LLC sont souvent explicitement constitué, au pays ou à l'étranger, à des fins d'évasion
fiscale. Éviter les impôts à l´étendue maximum du possible sous la loi est perçue comme une
responsabilité primaire pour les planificateurs d 'impôts des sociétés puisque les sociétés
existent pour augmenter la valeur de leurs actions et la richesse de leurs actionnaires. Pour les
particuliers, l'évasion fiscale est généralement partie d'une stratégie de protection des actifs qui
est conçue pour préserver la richesse existante pour la retraite ou pour les générations futures.
Les États-Unis sont unique en classant tous les revenus à l'étranger pour les citoyens et les
résidents étrangers comme taxables, indépendamment du pays où le contribuable réside
physiquement (les contribuables à l'étranger peuvent être en mesure d'exclure, une partie de
leurs revenus, de taxes). C'est pourquoi les comptes bancaires anonymes à l'étranger sont
généralement considérés comme une stratégie d'évasion fiscale, par opposition à un chemin
sûr ou juridique de l'évasion fiscale. Le Bank Secrecy Act (sigile banquaire) demande la
déclaration des comptes bancaires étrangers d'une valeur globale de 10,000 $ ou plus. Une
LLC dans un état exempt d'impôts, d'autre part, peut abriter les propriétaires des impôts de
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l'état, et les structures de protection des actifs utilisés en concert avec une LLC, comme le
Wyoming Domestic Asset Protection Trust (Fond de protection d´actifs domestique du
Wyoming), offre une alternative légale aux onéreux impôts de propriété.
Alors que le Wyoming offre des outils comme mille années fiduciaires pour gérer les actifs
liquides, au Montana, qui n'impose aucun impôts de vente ou d'utilisation, est l'état de choix
pour la gestion des biens mobiliers, tels que les véhicules récréatifs, avions et voitures de
collection. En plus des économies sur les impôts de ventes et utilisation, Deer Creek propose
un taux forfaitaire pour l´immatriculation des véhicules, ce qui signifie que la LLC propriétaire
paie uniquement une petite charge pour les plaques d'immatriculation, indépendamment de la
valeur du véhicule. Selon la valeur du véhicule, cette économie supplémentaire peut couvrir à la
haute le coût de nos services. Si, pour respecter les lois des impôts de ventes et "use tax" de
votre état, il vous faut
domicilier votre véhicule ou avion dans le Montana, nous proposons actuellement du stockage
dans un hangar et nous proposerons le stockage de véhicules dans un avenir proche (nous
contacter pour plus d'informations).

Bon
Nous avons créé un bon spécial pour vous remercier de votre visite sur notre site Web et de la
lecture de notre rapport officiel. Il suffit d'utiliser notre processus de commande en ligne,
choisissez "Google Checkout" comme option de paiement, et entrez le nom du bon
"iheartmontana" pour économiser 50 $ sur une commande de
500 $ ou plus.
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