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“Le réseau Synkro Consulting a pour mission d’accompagner les startups à 
l’international et rencontre chaque jour des fondateurs pour qui l’immigration et 

le cadre juridique outre Atlantique peuvent paraître ‘’tricky’’. Nous avons le 
plaisir de partager avec vous ce mini guide qui devrait vous permettre d’aborder 

avec sérénité votre aventure canadienne.

Stéphane Grynwajc, notre avocat au barreau du Québec, et Joanna 
Wrzesniewski, sa consoeur et partenaire du barreau de Colombie Britannique, 

tous deux spécialistes des startups, vous livrent leurs conseils au travers de ce 
guide  conçu pour ne pas être boring. 

L’objectif principal de ce mini-guide est d’accompagner l’entrepreneur français 
dans la préparation de sa stratégie d’implantation et/ou de développement sur le 
marché canadien. Elle  lui permet de comprendre et, ainsi, de mieux appréhender 

certains des enjeux associés aux principales problématiques communément 
rencontrées par tout entrepreneur qui cherche

à se positionner au Canada.

“
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Introduction 

Pour un entrepreneur français, s’implanter et se développer sur le marché canadien est 
souvent vu comme une porte d'entrée vers le marché américain, sans parfois le côté 
intimidant de son voisin du Sud. D'un côté on est en Amérique du Nord, et les Etats-Unis sont 
les premiers partenaires commerciaux du Canada, qui capitalise au quotidien sur les 
avantages que procure le traité ALENA; d'un autre côté, avec ses 35 millions d'habitants (soit 
10 fois moins que les Etats-Unis pour un territoire plus étendu (10 millions de kms carrés, ce 
qui en fait le deuxième plus vaste pays du monde, même si les 2/3 de la population 
canadienne vivent dans un rayon de moins de 100 kilomètres de la frontière avec les 
Etats-Unis), le Canada est moins peuplé, et souvent associé à une certaine qualité de vie qu'il 
est parfois plus difficile à trouver aux Etats-Unis. 

Mais le Canada c'est aussi 10 provinces et 3 territoires, la majorité anglophones, à l'exception 
notable du Québec. Chaque province a ses atouts et ses particularités, son gouvernement et 
ses lois. L'entrepreneur étranger qui s'installe au Canada pour y faire des affaires doit prendre 
la mesure de ce double système fédéral et provincial, et s'assurer de se conformer tant avec 
les lois fédérales applicables qu'avec celles en vigueur dans la province de son installation.

Les écosystèmes de startups se répartissent pour l'essentiel entre la Colombie Britannique et 
le pôle de Vancouver, à l'extrême Ouest du pays, l'Ontario et la région de Toronto, et enfin le 
Québec, avec les villes de Montréal et de Québec à l'Est.



Stratégie

Vous souhaitez vous ouvrir les portes du marché canadien. Plusieurs 
options s’offrent à vous. 

Bien comprendre ces options vous permettra de mieux définir une stratégie 
adaptée à vos besoins propres.

4



Option 1: Vous positionner sans 
présence locale

Beaucoup d’entrepreneurs français pensent que pour s’ouvrir le marché 
local il faut être présent physiquement au Canada, avoir une entité juridique 
incorporée et référencée sur le marché local, et si possible dans la province 
où l’entrepreneur souhaite ouvrir un bureau. Un certain nombre 
d’entrepreneurs pensent également que la création et l’enregistrement 
d’une société locale sont le préalable indispensable à toute stratégie 
commerciale sur place. Même si cette stratégie peut s’avérer la bonne pour 
certains, en fonction du degré de maturité de leur modèle économique, elle 
n’est pas un passage obligé pour les entrepreneurs et startups. 

.
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Option 1: Vous positionner sans 
présence locale (suite)

En réalité, l’entrepreneur ou la startup étrangère peut tout à fait se 
positionner avec succès sur le marché canadien depuis son pays d’origine, 
en s’assurant de disposer d’un site web en anglais et en français (les 2 
langues officielles du pays), et adapté aux standards canadiens 
(CGV/Terms of Use), voire d’un arsenal contractuel (matrices de contrats de 
licence, contrats de distribution, de partenariat, NDAs, etc.) localisé en droit 
canadien, lui permettant ainsi de gagner la confiance de clients et prospects 
canadiens peu familiers avec les droits étrangers, alors même que la 
contractualisation des engagements avec ces sociétés tierces se ferait via 
la société française.

.
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Option 2: Se positionner sans créer 
de structure mais avec un 
représentant sur place

Une deuxième option qui s’offre à l’entrepreneur français est celle qui 
consiste à combiner l’option 1 ci-dessus avec la présence d’un représentant 
local, avec ou sans bureau sur place. 

Ce représentant, travailleur indépendant ou entreprise, pourrait rencontrer 
des clients potentiels et faire connaître la société et ses produits ou services 
auprès d’une clientèle potentielle sur le marché local. L’autre sous-option 
serait de signer un contrat avec un apporteur d’affaires local, davantage 
positionné sur le marché canadien.
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Option 3 : Se positionner via la 
création d’une société en local

Cette troisième option est souvent la bonne pour un entrepreneur qui a pu 
tâter le terrain et les potentialités du marché canadien pour ses produits ou 
services, et qui souhaite passer à l’étape suivante afin d’officialiser une 
présence sur le territoire, d’embaucher des salariés, d’engager des 
discussions avancées avec des fonds d’investissement en vue d’obtenir des 
financements, voire d’ouvrir son capital social à des investisseurs. 

Cela peut-être aussi la solution pour des sociétés françaises déjà bien 
établies en France et qui souhaiteraient ouvrir une filiale à 100% sur le 
territoire canadien.
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1. Droit des Sociétés
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Les Formes Juridiques
La forme juridique la plus communément utilisée par les startups et entrepreneurs pour faire des 
affaires au Canada est la société par actions, mais avec cette particularité propre au Canada 
d'autoriser la constitution d'une telle société au niveau fédéral et/ou provincial.

Les formalités de constitution sont sensiblement les mêmes entre les deux, même si la délivrance 
du certificat de constitution par le Directeur des corporations à Ottawa (la capitale fédérale) 
permet à la société d'être référencée sur le registre national des sociétés et non pas seulement 
provincial, ce qui est toujours recommandé si l'entrepreneur ou la startups souhaite réaliser ses 
activités sur l'ensemble du Canada, et non pas seulement sur le territoire d'une province en 
particulier. 

Cela dit, même si la société est constituée au niveau fédéral, ou même à l'étranger, elle sera 
assujettie à l'obligation d'être également immatriculée dans la province dans laquelle elle a son 
domicile au Canada, ou même si elle y exerce simplement une activité ou qu'elle y exploite une 
entreprise. 

A noter,  certaines particularités s'agissant d'une immatriculation de société au Québec, avec 
notamment l'obligation de s'assurer que le nom de la société soit conforme aux dispositions de la 
Charte de la langue française.
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Les Formes Juridiques  (Suite…) 
L'actionnaire d’une société par actions n'est pas responsable en cette qualité des agissements de 
la société. C'est là un des attraits majeurs de la constitution en société: la responsabilité limitée. 
Au fédéral en particulier, où les actions sont entièrement acquittées avant leur émission, la 
responsabilité des actionnaires est inexistante..  

L'administrateur d'une société fédérale ou provinciale doit être une personne physique. La qualité 
d'actionnaire n'est pas nécessaire. Depuis 2001, le conseil d'administration doit cependant se 
composer pour au moins le quart de "résidents canadiens", voire pour moitié pour certaines 
sociétés oeuvrant dans certains secteurs, ou pour le tiers d'entre eux s'agissant des sociétés 
mères qui réalisent, conjointement avec leurs filiales, moins de 5% de leurs revenus bruts au 
Canada.

Les formalités de constitution de société au niveau fédéral comme provincial, les obligations de 
publicité légale, qui varient de province à province, mais aussi la préparation des divers 
documents constitutifs et d'administration de la société, tels que les pactes d'actionnaires, 
peuvent être assez complexes à satisfaire. Aussi assurez-vous de l'assistance d'un avocat 
spécialisé dans ses questions au niveau fédéral ainsi, le cas échéant, qu'au niveau provincial, en 
particulier au Québec si vous envisagez de constituer et d'immatriculer votre société dans la Belle 
Province. 
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Que Choisir ?

Le choix de la forme juridique appropriée est une décision importante qui 
doit être prise en tenant compte des  objectifs de l’entrepreneur et de ses 
projets de développement (besoins de financements externes, volonté 
d’ouvrir le capital de la société à d’éventuels actionnaires locaux, volonté 
d’embaucher des salariés, etc.).
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1. Droit des Sociétés

13

2. Visas de Travail



Le visa “démarrage d’entreprise” : 
Une fois qu’on a pris la décision de partir se pose la question du visa de travail. 

La législation fédérale en matière d’immigration permet notamment à un entrepreneur ou 
fondateur de startup étranger de postuler à un visa pour démarrage d'entreprise. Pour cela il y a 4 
critères à respecter: 

1) avoir une lettre de soutien d'un groupe d'investisseurs providentiels (angel investor group), d'un 
fonds de capital-risque (venture capital fund) canadien ou d'un incubateur d'entreprises désigné; 

2) répondre à un certain nombre de critères préétablis, soit détenir au moins 10% des droits de 
vote dans l'entreprise, et s'assurer que l'organisation de soutien désignée et les demandeurs de 
visa détiennent conjointement plus de 50% des droits de vote dans l'entreprise; 

l3) avoir obtenu des résultats équivalents au minimum au niveau de compétence linguistique 
canadien (NCLC) 5 en anglais ou en français; et

4) disposer d'un montant d'argent suffisant pour s'établir et subvenir à ses besoins avant de 
gagner des revenus. Ce montant est établi par le gouvernement fédéral selon un barème indexé 
sur le nombre de membres de la famille.

Visitez www.synkro-consulting.com 
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Visa “démarrage d’entreprise : 
investissements minimaux  

Le gouvernement du Canada n'accorde aucune aide financière aux nouveaux immigrants 
titulaires d'un visa pour démarrage d'entreprise. 

S'agissant de l'investissement minimum à réunir en soutien d'une demande d'un tel visa, il sera de 
200,000 CAD si celui-ci provient d'un fonds de capital-risque (VC) canadien désigné, ou de 75,000 
CAD s'il provient d'un groupe d'investisseurs providentiels canadien désigné. Il n'est pas 
nécessaire d'obtenir une promesse d'investissement d'un incubateur d'entreprises, en revanche il 
faut pouvoir démontrer avoir été admis à un programme canadien d'incubateurs d'entreprises. 
L'entrepreneur étranger ne doit pas démontrer pouvoir lui-même investir dans son entreprise. Les 
investissements doivent en effet provenir des organisations désignées par le gouvernement.

Le visa investisseur, autre option pour l'entrepreneur, est prohibitif puisqu'il exige notamment un 
avoir net personnel minimum de 10 millions de dollars canadiens.
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3. Droit du Travail



Avant-Propos
Une fois que vous avez réussi votre installation au Canada et que vous commencez à mettre en 
place votre stratégie de développement, une des premières questions que vous allez devoir 
résoudre est celle des ressources humaines à même de pouvoir vous aider à mettre en oeuvre 
votre business plan. 

D’expérience, si la plupart des sociétés françaises, et notamment des startups technologiques, 
préfèrent garder leur R&D en France (plusieurs raisons, souvent bonnes, à cela), en revanche elles 
ont assez vite compris que pour vendre à une clientèle nord-américaine il faut une stratégie de 
vente localisée via des commerciaux en phase avec le marché local, ce qui se traduit le plus 
souvent pas des embauches de salariés canadiens (même en complément d’équipes françaises). 
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Un droit du travail essentiellement 
provincial  
Le droit canadien du travail est essentiellement un droit provincial, donc selon que vous prévoyez d'embaucher à 
Vancouver, Toronto ou Montréal, assurez-vous de l'assistance d'un avocat spécialisé dans le droit du travail de la 
province. En effet, l'employeur devra faire en sorte de se conformer à toutes les lois et règlements gouvernant les 
relations de travail dans la province dans laquelle il aura des salariés, tels que le Code Civil du Québec pour les 
contrat de travail ou encore la Loi sur les normes du travail pour les rapports individuels de travail dans la province 
du Québec, ou l'Employment Standards Act (ESA) 1996 et le Workers Compensation Act (WCA) 1996 en Colombie 
Britannique, ou encore leurs correspondants ontariens de 2000 et 1990, respectivement.

Dès lors que vous embauchez votre premier salarié au Canada, vous devrez effectuer toutes sortes 
d’enregistrements aussi bien au niveau fédéral qu’au niveau provincial (parmi lesquels l'obligation d'obtenir un 
numéro de Receveur Général du Canada émis par l'Agence du Revenu du Canada, lequel numéro servira ensuite 
à verser au gouvernement fédéral et provincial les retenues à la source sur les salaires des salariés), ou encore de 
s'enregistrer avec le Workers Compensation Board provincial (WorkSafe BC en Colombie Britannique, le 
Workplace Safety and Insurance Board en Ontario, ou la  Commission des Normes, de l'Equité, de la Santé et de la 
Sécurité du Travail (CNESST) au Québec), et vous pourriez devoir également souscrire à un certain nombre de 
polices d’assurances et fonds de retraite obligatoires, tels que l'Assurance-Emploi et le RPC (Régime des Pensions 
du Canada) au niveau fédéral. Vous aurez également l'obligation de reverser au gouvernement fédéral et au 
gouvernement provincial concerné les sommes d'imposition déduites des salaires versés à vos salariés. 
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Les contrats de travail  
De plus, le gouvernement fédéral et les provinces exigent également des enregistrements de la part des salariés 
(i.e. TD1Fed au niveau fédéral, et TD1BC en Colombie Britannique, TD1ON en Ontario, ou TP-1015.3-V au Québec, 
au niveau provincial) afin de s’assurer qu’ils s’acquittent bien de leurs obligations fiscales en tant qu'employés 
aussi bien au niveau fédéral qu'au niveau provincial. 

Contrairement au modèle des Etats-Unis, qui privilégie les contrats individuels de travail "at will", i.e. qui peuvent 
être résiliés à tout moment sans obligation de préavis, ainsi que les lettres d'engagement ("offer letters") aux 
contrats de travail en bonne et due forme, le modèle canadien, généralement plus protecteur des droits et 
intérêts des salariés, suit le modèle français et la distinction entre CDD et CDI, y compris le fait de prévoir des 
préavis minimum avant toute résiliation. Mais la conséquence d'un tel modèle, par rapport au modèle américain, 
est un certain nombre de lourdeurs et de contraintes légales et réglementaires que l'on ne retrouve pas de la 
même manière aux Etats-Unis. Au Canada en particulier, l'employeur voudra privilégier l'embauche de travailleurs 
indépendants, ce qui lui évite d'avoir à souscrire à un grand nombre des polices d'assurances et fonds de retraite 
évoqués plus haut. 

Le droit du travail au Canada est éminemment provincial  (comme le droit des sociétés), donc assurez-vous de 
retenir les services d’un avocat admis comme avocat dans la province dans laquelle se trouve votre société pour 
vous assister dans vos démarches. Ce sera le cas en particulier si vous souhaitez inclure dans votre contrat de 
travail  (ou même d'embauche de travailleurs indépendants) en tant qu’employeur des clauses restrictives de 
concurrence ou de sollicitation, car ces clauses peuvent être contestées par vos employés comme par les 
tribunaux, selon leur rédaction ou leur champ d'application. La validité des clauses ou accords de 
non-concurrence ("non-compete") est elle-même une question de droit provincial, et souvent, notamment en 
Colombie Britannique, interprétée de façon très restrictive par les tribunaux. Au Québec en particulier, en cas 
d'ambiguïté, la clause s'interprètera en faveur du salarié qui a contracté l'obligation et contre l'employeur qui l'a 
stipulée. Il en va de même s’agissant des clauses ou accords de non-sollicitation, même si la validité de ceux-ci 
est généralement perçue de façon davantage favorable par les tribunaux.
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Chartes internes d’entreprise  
Enfin sachez l’importance pour les employeurs au Canada d’avoir en place un certain nombre de 
chartes (“policies”) internes à l’intention de leurs employés, ceci afin d’encadrer la relation de 
travail et de documenter leur conformité aux lois et règlements provinciaux et fédéraux en la 
matière. 

On évoquera en particulier les chartes internes destinées à satisfaire aux obligations de l'ESA et 
du WCA en Colombie Britannique ou en Ontario. Au Québec, les normes de travail édictées par la 
Loi sur les normes de travail (s'agissant notamment du temps de travail, du repos et des congés, 
des motifs d'absence, d'un certain nombre de pratiques interdites à l'employeur vis-à-vis du 
salarié, ou de certaines obligations de ce même employeur concernant les conditions de travail 
du salarié) ou par les règlements adoptés sous son empire sont d'ordre public et on ne peut y 
déroger, sauf à accorder au salarié des conditions de travail plus avantageuses que celles 
prévues par les normes légales.
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Conclusion :

‘’Le droit du travail au Canada un terrain miné, 
d’où la nécessité de retenir les services d’un 
avocat spécialisé pour vous aider dans ces 

démarches‘’
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4. Propriété Intellectuelle



Contexte Juridique
Contrairement au droit du travail, le droit de la propriété intellectuelle au Canada est 
essentiellement un droit fédéral en termes de protection. 

Sans rentrer dans le détail des différents droits faisant l’objet d’une protection par le droit au 
Canada (Brevets, Marques, Copyrights (sensiblement différents du droit d’auteur français), 
Registered and Registered Designs, Confidential Information), on insistera sur l’importance de 
protéger sa propriété intellectuelle au Canada dès lors que l’on vend des produits ou services sur 
le territoire canadien. 

En effet, même si l'on n'atteint pas les niveaux des Etats-Unis, les dommages et intėrêts octroyės 
par les tribunaux canadiens en cas de violation des droits de propriété intellectuelle de tiers 
peuvent très vite atteindre des montants se chiffrant en millions de dollars. 

Aussi, les sociétés en mesure de documenter leur titre de propriété sur leurs droits ont-elles un 
réel avantage en cas de litige, à la fois dans le cadre d’une stratégie de défense que dans une 
stratégie agressive de monétisation de leurs droits, les tribunaux octroyant des dommages et 
intérêts bien supérieurs au plaignant capable de produire un titre de propriété. 

Le jeu en vaut la peine !
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Un bon retour sur investissement 

Le coût de la protection est souvent (même en matière de brevets) très abordable comparé au 
coût d’un litige. Sans compter qu’en matière contractuelle, le concédant d’une licence devra, de 
façon assez routinière, fournir au concessionnaire une garantie d’éviction (“IP indemnity”) au 
Canada qu’il serait fort mal avisé de fournir sauf à s’être assuré au préalable de la remise d’un 
certificat de protection statutaire de ses droits par le CIPO (Canadian Intellectual Property Office). 

Sans oublier les garanties souvent octroyées, encore contractuellement, aux termes desquelles 
le concédant serait titulaire des droits de propriété intellectuelle sous-jacents à la licence. 
Garantir une titularité sur des droits dont on ne s’est pas assuré la propriété n’est pas 
recommandé...
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5. Droit des Contrats



Un droit des contrats provincial 
Le droit des contrats au Canada est le fruit d'une de la double culture juridique civiliste (au Québec) et de 
common law (provinces anglophones) qui caractérise le pays. Un contrat sera toujours soumis au droit d'une 
province en particulier, lequel droit devra également, à l'instar du droit français avec le droit européen ou du droit 
étatique américain avec le droit fédéral, prendre également en compte les lois et chartes canadiennes (par 
opposition aux lois et réglementations provinciales) ainsi que les décisions jurisprudentielles rendues au niveau 
fédéral. Selon le droit provincial applicable, le contrat pourra connaître des interprétations différentes, même au 
Canada anglophone pourtant basé sur une tradition juridique commune. Le droit des contrats au Québec est, 
quant à lui, basé sur la tradition civiliste et le code civil français, mais est également empreint de concepts de 
common law hérités, quant à eux, de la période de colonisation britannique de la province. 

En conséquence, l'entrepreneur français qui arrive au Canada et qui voudra faire des affaires avec une clientèle 
locale, voudra prendre un soin particulier à s’outiller en contrats béton en droit canadien, idéalement avec une 
version soumise au droit de référence d'une province anglophone, telle que l'Ontario ou la Colombie Britannique, 
et une version en langue française soumise au droit du Québec pour les clients francophones, que ces contrats 
aient été localisés à partir de matrices françaises de contrats, ou qu'ils aient été créés de toutes pièces par un 
avocat canadien. 

La même chose devra s’entendre des conditions générales de vente et conditions d’utilisation de sites internet ou 
d’applications mobiles dès lors qu’elles sont destinées à une clientèle canadienne. 

Au-delà de la sécurité juridique qui pourrait découler de cette entreprise de localisation contractuelle, cette 
stratégie vous permettra de vous positionner comme un acteur local sur le marché canadien et de donner 
davantage confiance à des clients et prospects locaux quant au sérieux de votre stratégie commerciale sur place.
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THANK YOU 
YOU ROCK !
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PRÊT A VOUS ENVOLER 
POUR LE CANADA ?
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Prenez contact avec Stéphane Grynwajc, 
Joanna Wrzesniewski, ou Sara Sebban 
pour échanger sur votre projet.

stephan@grynwajc-avocat.com
 +1 347 543 3035

joannaw@kimmitt.ca
+1 250 575 6441

sara.sebban@synkro-consulting.com
+33 6 09 20 58 21

synkro-consulting.com 
avocat-transatlantique.com

kimmitt.ca
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AVERTISSEMENT !
Ce guide ne constitue pas un conseil juridique.

Pour toutes vos démarches au Canada assurez vous de 
retenir les services d’un avocat spécialisé. 
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Destination  U.S.A

Copyright Synkro Consulting et Stéphane Grynwajc
Reproduction interdite



“Le réseau Synkro Consulting a pour mission d’accompagner les startups à 
l’international et rencontre chaque jour des fondateurs pour qui l’immigration et 

le cadre juridique outre Atlantique peuvent paraître ‘’tricky’’. Nous avons le 
plaisir de partager avec vous ce mini guide qui devrait vous permettre d’aborder 

avec sérénité votre projet d’exploration au pays de l’Oncle Sam. 

Notre avocat au barreau de New York, spécialiste des Startups, Stéphane 
Grynwajc vous livre ses conseils au travers de ce guide conçu

 pour ne surtout pas être boring.

Ce guide a été rédigé dans l’optique d’accompagner l’entrepreneur français dans 
la préparation de sa stratégie d’implantation et/ou de développement sur le 

marché américain, lui permettant de comprendre et, par là, de mieux 
appréhender certains des enjeux associés aux principales problématiques 

communément rencontrées par tout entrepreneur 
cherchant à se positionner sur un marché étranger.

“
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Pour un entrepreneur français, 
s’implanter et se développer sur le marché 
américain est souvent un rêve que l’on 
pense inaccessible.
 
Beaucoup de startups et entrepreneurs 
individuels français s’y sont risqués, 
croyant y trouver l’Eldorado, nombreux 
sont ceux qui ont dû déchanter devant la 
réalité ou les difficultés rencontrées. 

Et pourtant, le marché est bien là, 
regorgeant d’opportunités pour ceux qui, 
innovants, bien préparés et ayant bien 
intégré le fonctionnement du marché local, 
avec ses codes de communication qui lui 
sont propres, ont su adopter une stratégie 
marketing adaptée aux particularités des 
Etats-Unis. 
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Stratégie

Vous pensez à vous ouvrir le marché américain. Plusieurs options 
s’offrent à vous. Bien comprendre ces options vous permettra de 
mieux définir une stratégie adaptée à vos besoins propres.
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Option 1: Vous positionner  sans 
présence locale

Beaucoup d’entrepreneurs français pensent que pour s’ouvrir le marché 
local il faut être présent physiquement aux Etats-Unis, avoir une entité 
juridique incorporée et référencée sur le marché local, et si possible dans l’
État où l’entrepreneur souhaite ouvrir un bureau. 

Un certain nombre d’entrepreneurs pensent, que la création et 
l’enregistrement d’une société locale sont le préalable indispensable à 
toute stratégie commerciale sur place. Même si cette stratégie peut s’avérer 
la bonne pour certains, en fonction du degré de maturité de leur modèle 
économique, elle n’est absolument pas un passage obligé pour la grande 
majorité des entrepreneurs et startups. 

.
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Option 1: Vous positionner  sans 
présence locale (suite)

En réalité, l’entrepreneur ou la startup étrangère peut se positionner 
sur le marché américain depuis son pays d’origine, en s’assurant de 
disposer d’un site web en anglais et adapté aux standards américains 
(CGV/Terms of Use, Privacy Policy), voire d’un arsenal contractuel 
(matrices de contrats de licence, contrats de distribution, de 
partenariat, NDAs, etc.) localisé en droit américain, lui permettant de 
gagner la confiance de clients et prospects américains peu familiers 
avec les droits étrangers, alors même que la contractualisation des 
engagements avec ces sociétés tierces se ferait via la société 
française.
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Option 2: Se positionner sans créer 
de structure mais avec un 
représentant  sur place

Une deuxième option qui s’offre à l’entrepreneur français est celle qui 
consiste à combiner l’Option 1 ci-dessus avec la présence d’un représentant 
local, avec ou sans bureau sur place.

Ce représentant, travailleur indépendant ou entreprise, pourrait rencontrer 
des clients potentiels et faire connaître la société et ses produits ou services 
auprès d’une clientèle potentielle sur le marché local. 

L’autre sous-option serait de signer un contrat avec un apporteur d’affaires 
local, davantage positionné sur le marché américain.
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Option 3 : Se positionner via la 
création d’une société en local

Cette troisième option est souvent la bonne pour un entrepreneur qui a pu 
tâter le terrain et les potentialités du marché américain pour ses produits ou 
services, et qui souhaite passer à l’étape suivante afin d’officialiser une 
présence sur le territoire, d’embaucher des salariés, d’engager des 
discussions avancées avec des fonds d’investissement en vue d’obtenir des 
financements, voire d’ouvrir son capital social à des investisseurs. 

Cela peut-être aussi la solution pour des sociétés françaises déjà bien 
établies en France et qui souhaiteraient ouvrir une filiale à 100% sur le 
territoire américain.
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1. Droit des Sociétés
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Les Formes Juridiques

Les principales formes de sociétés aux Etats-Unis sont la Sole 
Proprietorship, la Partnership, la Corporation, la S-Corporation, et la LLC. 
Si vous exercez en tant que travailleur indépendant ou auto-entrepreneur, 
alors la Sole Proprietorship serait la forme sociale la  plus adaptée à votre 
activité, vous offrant flexibilité et les avantages associés à l’absence 
d’obligation d’enregistrement en tant que société. 

Cela ne vous soustrairait cela dit pas à l’obligation de vous assurer que vous 
avez bien les autorisations nécessaires à l’exercice de certaines activités 
réglementées au niveau étatique et/ou fédéral. Sur un plan fiscal la Sole 
Proprietorship n’est pas imposée séparément de son propriétaire. 

Les revenus de la société sont les mêmes que ceux de son propriétaire.

10



Focus sur la Partnership 

La Partnership est une option possible dès lors que l’on parle de 2 
propriétaires au minimum, chacun étant responsable sur ses fonds propres 
pour toutes les activités de la société. 

Il y a 2 formes de Partnerships, la General Partnership, et la Limited 
Partnership. La société n’est pas fiscalement divisible de la personne de ses 
Partners. C’est l’exemple-type de société “pass-through”. 

Pas le type idéal si vous cherchez à limiter votre responsabilité, ou si les 
Partners venaient à ne plus s’entendre, ou encore si votre objectif est de 
vous assurer un partage équitable des profits de la société.
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Quand les actionnaires arrivent !

Dès lors que vous avez des actionnaires (personnes morales ou physiques) ou que 
vous envisagez l’actionnariat, la Corporation, même si plus complexe que les 2 
formes sociales évoquées plus haut, est la forme la plus appropriée. Elle est séparée 
de ses propriétaires, aussi bien fiscalement que sur le plan de la responsabilité. Les 2 
formes traditionnelles de la Corporation sont la C Corp et la S Corp.

Les personnes physiques ou morales étrangères ne peuvent d’une façon générale 
être actionnaires d’une S Corp. En conséquence, la C Corp est la seule forme 
vraiment disponible, sauf à ce que l’actionnaire étranger soit titulaire d’un visa de 
résident permanent. 

La responsabilité de la société est distincte de celle des actionnaires, qui est limitée à 
hauteur de leurs apports au capital de la société. Seule la société est responsable 
légalement de ses actions et dettes. Les actionnaires qui sont également employés 
de la société paient également des impôts sur leurs salaires. La société peut donc 
être imposable à 2 reprises, lorsqu’elle déclare un bénéfice, et lorsqu’elle distribue 
des dividendes. 
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La LLC

La dernière forme de société, la LLC (Limited Liability Company) est 
une forme hybride entre la Partnership et la Corporation. Elle 
bénéficie de la responsabilité limitée de la Corporation et de la 
flexibilité opérationnelle comme de l’efficacité fiscale de la 
Partnership. 

Selon les Etats, les “Membres” de la LLC peuvent être des membres 
uniques (LLC unipersonnelle), des personnes physiques, des 
Corporations, voîre d’autres LLCs. 

Comme les Partnerships, les LLC sont des sociétés “pass-through” 
et ne sont pas imposées comme des entités séparées de leurs 
propriétaires, mais elles le sont pour tout le reste, comme une 
Corporation. 
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Que Choisir ?

Le choix de la forme juridique appropriée est une décision importante qui 
doit être en tenant compte des  objectifs de l’entrepreneur et de ses projets 
de développement (besoins de financements externes, volonté d’ouvrir le 
capital de la société à d’éventuels actionnaires locaux, volonté d’embaucher 
des salariés, etc.).
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Introduction générale : 

Une fois qu’on a pris la décision de partir se pose la question du visa de travail. Toute 
personne cherchant à entrer légalement aux Etats-Unis doit démontrer disposer non 
seulement de documents de voyage valables mais aussi d’une preuve d’éligibilité à une 
entrée sur le territoire américain. Ces documents varient selon que le candidat est 
citoyen US, un immigrant, un non immigrant, ou un autre type d’entrant, tel qu’un réfugié. 

La législation américaine en matière d’immigration comprend plus de 34 catégories de 
visa de non immigrant auxquelles un travailleur étranger peut postuler. Certaines de ces 
catégories, et la plupart des visas de travail, exigent l’accord préalable des autorités 
d’immigration à toute demande. 

Il est important de noter que le visa ne donne pas automatiquement à son bénéficiaire 
le droit d’entrer et de rester aux Etats-Unis, mais fournit seulement à celui-ci un délai 
pendant lequel le candidat étranger peut chercher à obtenir le droit d’entrer sur le 
territoire.

La catégorie la plus appropriée de visa non immigrant pour un entrepreneur français est 
le visa L-1 (Intracompany Transfer).
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Le visa L-1: 
le visa L-1 est réservé aux salariés de sociétés étrangères qui souhaitent venir sur le 
territoire afin de travailler pour leur société, la société-mère de leur employeur, un bureau 
satellite, filiale, ou autre entité du même groupe que leur employeur. D’où l’importance 
d’avoir effectivement une société d’accueil déjà constituée sur le sol américain. 

Dès lors, la constitution d’une société apte à accueillir le salarié étranger sur le territoire 
aura, idéalement, précédé la demande de visa ou sera menée en parallèle avec celle-ci. 
Le candidat au visa L-1 doit avoir travaillé pour sa société à l’étranger pour au moins une 
des trois années qui précèdent le dépôt du dossier de candidature. 

Le délai d’approbation de la demande peut prendre de quelques jours à quelques mois, 
mais peut faire l’objet d’un traitement accéléré (15 jours) contre paiement de frais 
additionnels de $1,225. Un visa L-1 est accordé pour une période pouvant aller jusqu’à 3 
ans, renouvelable pour 1 an si le salarié déménage ensuite vers un autre bureau de la 
société. Des extensions peuvent être accordées par période de 2 ans au maximum. 

La période maximale de résidence ne peut excéder 5 ou 7 ans (selon les cas), après quoi 
le salarié doit quitter le territoire pour un an au minimum, avant de re-postuler à un 
nouveau visa. 
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Les Epoux : 

Les époux de titulaires de visas L-1 peuvent obtenir une autorisation de 
travail sans même avoir à prouver avoir trouvé un emploi séparément.
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Les autres visas les plus Connus ( 
E-1 / E-2 et H-1B: 

Les autres visas les plus connus sont les visas (E-1/E-2 et H-1B 
notament) sont des visas sponsorisés exigeant du candidat à 
l’expatriation qu’il ait sécurisé au préalable une opportunité 
professionnelle auprès d’un employeur local, ce qui est aussi le cas 
du visa L-1 mais avec la différence que l’employeur étant une 
société organiquement liée à l’employeur actuel du salarié en 
France (cas-type du détachement), c’est un visa plus facile à 
sécuriser pour un entrepreneur français (et moins cher que les visas 
“investisseur”, 
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Mise en garde ! 

Les Français qui visitent les Etats-Unis en tant que touristes 
bénéficient des avantages liés au Visa Waiver Program leur 
permettant de rester sur le territoire de l’Union sans exigence de 
visa pour une période maximale de 90 jours (sous réserve d’obtenir 
en ligne une Electronic System for Travel Authorization (ESTA) avant 
de quitter le territoire français. 

Cette autorisation sans visa est cependant subordonnée à 
l’interdiction de travailler voire de prospecter pour un travail sur le 
territoire américain. Donc faites très attention à ne pas abuser de ce 
type de programme en violation des lois américaines. 

Et surtout ne restez pas sur le territoire des Etats-Unis au-delà des 
90 jours. Vous vous mettriez hors la loi et viendriez à hypothéquer 
sérieusement vos chances de revenir voire de légaliser votre 
situation par la suite. 20



21



Avant-Propos

Une fois que vous avez réussi votre installation aux Etats-Unis et que vous 
commencez à mettre en place votre stratégie de développement, une des 
premières questions que vous allez devoir résoudre est celle des 
ressources humaines à même de pouvoir vous aider à mettre en oeuvre 
votre business plan. 

D’expérience, si la plupart des sociétés françaises, préfèrent garder leur 
R&D en France (plusieurs raisons, souvent bonnes, à cela), en revanche 
elles ont assez vite compris que pour vendre à une clientèle américaine il 
faut une stratégie de vente localisée via des commerciaux en phase avec le 
marché local, ce qui se traduit le plus souvent pas des embauches de 
salariés américains (même en complément d’équipes françaises). 

22



Obligations 

Dès lors que vous embauchez votre premier salarié aux Etats-Unis, 
vous devrez effectuer toutes sortes d’enregistrements aussi bien au 
niveau fédéral qu’au niveau étatique, et vous devrez souscrire à un 
certain nombre de polices d’assurances obligatoires. 

Au niveau fédéral vous devrez obtenir un numéro d’identification en 
tant qu’employeur (Employer Identification Number, ou EIN) de la 
part de l’administration fiscale, l’Internal Revenue Service (IRS), 
remplir un certain nombre de formulaires pour cela (également au 
niveau étatique), et demander à chacun de vos employés de faire 
de même en tant que salariés. 
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Obligations (suite…) 

De plus, la plupart des Etats exigent des enregistrements en tant 
que salariés afin de pouvoir s’assurer qu’ils s’acquittent 
effectivement de leurs obligations éventuelles en matière de 
paiement de pensions alimentaires pour enfants, de leurs 
obligations fiscales dans l’Etat, ainsi que de certaines polices 
d’assurances obligatoires (workers compensation, unemployment, 
disability). 

Une douzaine d’Etats, dont New York et la Californie, exigent des 
employeurs qu’ils se conforment à des lois étatiques en matière de 
Wage Theft Prevention, lesquelles obligent les employeurs à 
communiquer certaines informations en matière de rémunération à 
leurs employés.
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Non Discrimination

La loi fédérale Immigration Reform and Control Act (IRCA) de 1986 impose 
également de satisfaire à certaines obligations en matière 
non-discrimination et d’embauche de salariés légalement autorisés à 
travailler aux Etats-Unis, d’où l’exigence faite aux employeurs de se 
procurer un certain nombre d’informations et de documentation de la part 
des employés. 

L’une des premières, et plus des importantes, décisions qu’un employeur 
qui souhaite embaucher un salarié aux Etats-Unis devra prendre sera de 
décider s’il s’agira là d’un emploi “at-will” (i.e. résiliable à tout moment, pour 
quelque raison que ce soit (sauf pour des motifs discriminatoires), avec ou 
sans préavis) ou d’un autre type de contrat. Sauf à en disposer autrement le 
contrat sera réputé at-will. Assurez-vous, si telle est votre intention, qu’aussi 
bien la lettre d’engagement (“Offer Letter”) que les policies de la société 
sont rédigées  rédigées de sorte de préserver et de ne pas remettre en cause 
le statut d’employé at-will de votre salarié.de sorte de préserver et de ne pas 
remettre en cause le statut d’employé at-will de votre salarié.
◎ 25



Un droit du travail étatique !

Le droit du travail aux Etats-Unis est éminemment étatique (comme 
le droit des sociétés), donc assurez-vous de retenir les services d’un 
avocat admis comme avocat dans l’État dans lequel se trouve votre 
société pour vous assister dans vos démarches. 

Ceci notamment nécessaire si vous souhaitez inclure dans votre 
lettre d’engagement en tant qu’employeur des clauses restrictives 
de concurrence ou de sollicitation, voire de confidentialité, car tous 
les États ne considèrent pas forcément ces clauses valides dans le 
cas de contrats at-will. La validité des clauses ou accords de 
non-concurrence (non-compete) est elle-même une question de 
droit étatique, et souvent, notamment en Californie, interprétée de 
façon très restrictive par les tribunaux. Il en va de même s’agissant 
des clauses ou accords de non-sollicitation, même si la validité de 
ceux-ci est généralement perçue de façon davantage favorable par 
les tribunaux. 26



Les Policies de la société

Enfin sachez l’importance pour les employeurs aux Etats-Unis d’avoir en 
place un certain nombre de policies internes à l’intention de leurs employés, 
ceci afin d’encadrer la relation de travail et de documenter leur conformité 
aux lois et règlements étatiques et fédéraux en la matière.

On évoquera en particulier une “At-Will Employment Policy”, une “Equal 
Employment Opportunity Policy”, une “Disability Accommodation Policy”, 
une “Religious Accommodation Policy”, une “Anti-Harassment and 
Anti-Retaliation Policy”, des policies en matière de “Sick Leave, Holiday, 
Vacation, and Paid Time Off”, de “Family and Medical Leave” et, last but not 
least, des Policies s’agissant de l’utilisation des réseaux sociaux, d’internet et 
de courrier électronique, un domaine en pleine expansion sur le plan 
législatif. Beaucoup d’entreprises aux Etats-Unis publient également des 
“Codes of Conduct”, “Codes of Ethics”, ainsi que des policies en matière de 
conflits d’intérêt, de dépenses et remboursement de frais professionnels 
(“Business Expense and Reimbursement Policies”).
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Conclusion :

‘’Le droit du travail est un terrain miné 
aux Etats-Unis, d’où la nécessité 

de retenir les services d’un avocat spécialisé 
pour vous aider dans ces démarches ’’
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Contexte Juridique

Contrairement au droit des sociétés ou au droit du travail, le droit de la propriété 
intellectuelle aux Etats-Unis est essentiellement un droit fédéral en termes de 
protection, même si certaines étatiques viennent se surajouter dans certains 
domaines, notamment celui des marques. 

Sans rentrer dans le détail des différents droits faisant l’objet d’une protection par le 
droit aux Etats-Unis (Brevets, Marques, Copyrights (sensiblement différents du droit 
d’auteur français), Mask Works, Trade Secrets), on insistera sur l’importance de 
protéger sa propriété intellectuelle aux Etats-Unis dès lors que l’on vend des produits 
ou services sur le territoire américain. 

En effet, dans une société litigieuse comme peut l’être la sociėtė amėricaine, où les 
dommages et intėrêts octroyės par les tribunaux en cas de violation des droits de 
tiers peuvent très vite atteindre des montants se chiffrant en millions de dollars, les 
sociétés en mesure de documenter leur propriété sur leurs droits ont un réel 
avantage en cas de contentieux, à la fois dans le cadre d’une stratégie de défense 
que dans une stratégie agressive de monétisation de leurs droits, les tribunaux 
octroyant des dommages et intérêts bien supérieurs au plaignant capable de 
produire un titre de propriété. Le jeu en vaut la peine. 
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Un bon retour sur investissement 

Le coût de la protection est souvent (même en matière de brevets) 
très abordable comparé au coût d’un litige. 

Sans compter qu’en matière contractuelle, le concédant d’une 
licence devra de façon assez routinière, fournir au concessionnaire 
une garantie d’éviction (“IP indemnity”) voire de propriété des droits  
aux Etats-Unis, des garanties qu’il serait bien mal avisé de fournir 
sauf à s’être assuré au préalable d’un certificat de protection 
statutaire de ses droits. 
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Un droit non écrit :

Contrairement au droit français, le droit américain est un droit non 
écrit pur l’essentiel, développé à partir de la jurisprudence des 
tribunaux, laquelle jurisprudence évolue en permanence. 
De fait, un contrat soumis au droit américain ne prendra jamais rien 
pour acquis et fera du contrat la loi suprême des parties, d’où des 
contrats souvent beaucoup plus denses et détaillés que leurs 
homologues français. 

Les traditions rédactionnelles des contrats aux Etats-Unis sont très 
différentes de celles de la France. Les contrats doivent non 
seulement être conformes aux lois et règlements de l’Etat aux lois 
duquel le contrat est soumis, mais aussi aux lois fédérales 
applicables en la matière. 
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Le Droit Local Prévaut : 

Assurez vous d’avoir des contrats bien bâtis en droit étatique et de 
faire appel aux services d’un avocat local pour vos négociations 
contractuelles.

La même chose devra s’entendre de vos conditions générales de 
vente et conditions d’utilisation  et/où de site internet ou 
d’application mobile dès lors qu’elles sont destinées à une clientèle 
américaine. 

Au-delà de la sécurité juridique qui pourrait découler de cette 
entreprise de localisation contractuelle, cette stratégie vous 
permettra de vous positionner comme un acteur local sur le marché 
américain et de donner davantage confiance à des clients et 
prospects locaux quant au sérieux de votre stratégie commerciale 
sur place. 34



THANK YOU 
YOU ROCK !
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PRÊT A VOUS ENVOLER 
POUR LES U.S.A  ?
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Prenez contact avec 
Stéphane Grynwajc 

ou Sara Sebban
stephan@grynwajc-avocat.com 

+1 347 543 3035

sara.sebban@synkro-consulting.com 
+33 6 09 20 58 21

synkro-consulting.com 
grynwajc-avocat.com
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AVERTISSEMENT !
Ce guide ne constitue pas un conseil juridique.

Pour toutes vos démarches aux Etats-Unis, assurez vous 
de retenir les services d’un avocat spécialisé. 
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