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Comment s'en sortir aujourd'hui ?

Par Moisax, le 21/11/2013 à 11:51

Bonjour à tous,

je me doute que vous devez voir ce genre post à tort et à travers, mais en recherchant sur le
forum, je n'ai pas trouvé de réponse à ma demande, raison pour laquelle j'en viens à poster
ici.

Pour vous raconter un petit peu la raison de mon post, je me suis lancé dans la création de
mon entreprise il y a de cela 2 ans et demi. Je sais que la stabilité d'une entreprise se prouve
sur 3 ans en général, mais je n'arrive pas tellement à sortir la tête de l'eau en ce moment. 
Je ne prenais pas au sérieux les entrepreneurs qui me disaient "on paye trop d'impôts, c'est
impossible de rester réglo au début" et je m'étais juré de tout faire réglo.

Seulement, le problème c'est que comme beaucoup d'entrepreneurs en ce moment, j'ai le
choix entre fermer ma boîte ou devenir un peu border-line...

Je m'explique : j'ai vu l'émission Capital de dimanche soir, et dedans ils parlaient de la
défiscalisation. Dans cette émission, ils présentaient ce site de création de société offshore, et
je n'ai pas très bien compris car ils parlaient de danger à faire ce type de société, mais en
même temps ils disaient que tout était légal, mais juste mal vu.

J'ai donc contacté cette société, et l'on m'a affirmé exactement la même chose en me faisant
comprendre que si tout était bien ficelé, le montage de ce type de société est légal.

Pourriez-vous me donner quelques éclaircissements sur le sujet svp ? Car je me doute bien
de toute façon que la société d'offshore ne va pas me dire que c'est illégal.

En vous remerciant par avance...
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