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Création de sociétés au Maroc - nouvel eldorado ?
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La création de sociétés au Maroc serait-elle un nouvel eldorado pour les entrepreneurs français ? En effet avec la
mondialisation, bon nombre de créateurs d'entreprise, se pose la question où créer son entreprise ? Créer son
entreprise en France ou Créer son entreprise dans un autre pays?
Pourquoi pas le Maroc qui est seulement à trois heures de vol de Paris, ce pays a prévu pour attirer les entreprises
étrangères une charte de l'investissement, imposition à 0 % sur les bénéfices pendant les cinq premières années sur
l'exportation du chiffre d'affaires réalisée en devises, la liberté de transfert des bénéfices et des capitaux pour les
personnes qui réalisent des investissements en devise, une main-d'oeuvre francophone qualifiée et productive et très
bon marché, le SMIC avoisine les 180 &euro; au Maroc, nous comprenons mieux l'expatriation des entrepreneurs
français pour la création de sociétés au Maroc. Le Maroc a ces dernières années simplifié les formalités pour la
création d'entreprises, et il est devenu facile de créer sa société en une semaine. Beaucoup de consultants seront là
pour vous aider dans ces démarches, de la constitution de la société, du montage financier , aux autorisations
administratives, à la maîtrise fiscale internationale. Pour les structures juridiques à adopter pour la création de sociétés au
Maroc, les créateurs d'entreprise français ne seront pas dépaysés, en effet nous retrouvons les mêmes structures
qu'en France, la société anonyme (SA), la société à responsabilité limitée (SARL), la société en nom collectif (SNC),
la société en commandite simple (SCS), la société en commandite par actions (SCA), ou encore la société en
participation; ou pourquoi pas installer votre succursale ou filiale au Maroc. Pour la création de sociétés au Maroc, la
ville la plus appropriée au business, c'est Casablanca, Casablanca est une ville prospère et animée, c'est la ville qui
reproduit le plus la modernité et le dynamisme du Maroc, c'est le poumon économique du Maroc et la plupart des
sociétés internationales y sont installées. Si l'aventure de la création d'entreprise Maroc vous tente, nous vous
conseillons de vous adresser à la chambre de commerce de Casablanca, qui saura répondre à toutes les questions que
vous vous posez. N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience sur la création de sociétés au Maroc.Source :
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