OCréer une société a responsabilité limitée britannique
Une présentation de nos services en français.
Pourquoi créer une société a responsabilité limitée britannique?
De nombreuses entreprises ou particuliers basés a l'étranger se constituent en société commerciale en
Europe occidentale afin de renforcer leur présence locale au sein de l'Union européenne. Ceci leur donne
ainsi acces, depuis l'élargissement de cette derniere le 1er mai dernier, a un marché de 340 millions
d'habitants : la plus grande zone économique du monde.
Quel que soit le pays de l'Union européenne dans lequel une entreprise souhaite commercer, le choix du
Royaume-Uni pour y créer une société a responsabilité limitée ou une filiale offre des avantages
incontestables. Il est ainsi possible d'établir une nouvelle société au Royaume-Uni en moins de 24 heures.
A titre de comparaison, l'Espagne espere réduire le temps de constitution d'une société de trois mois a six
semaines vers 2006 et de semblables délais sont nécessaires dans un grand nombre d'autres pays européens.
Les frais d'établissement d'une société au Royaume-Uni sont également nettement moins élevés, et donc
d'autant plus intéressants, que ceux des autres pays européens ou le recours aux services d'avocats et de
magistrats est souvent d'usage, ce qui participe a l'augmentation des couts. De plus, de nombreux États
membres de l'Union européenne exigent un dépôt de capital au montant tres élevé, et dressent ce-faisant
une barriere a la constitution d'une société pour les petites entreprises et les particuliers. Au Royaume-Uni
au contraire, il n'existe de fait aucune condition de capital minimum obligatoire et une société peut etre
créée a partir d'un capital social d'une seule action.
Enfin, la création d'une société au Royaume-Uni est ouverte a toute personne physique ou morale, sans
considération de nationalité. Ainsi tout individu ou société, quel que soit son pays de domiciliation, peut
etre actionnaire et membre de la direction d'une société britannique a la seule condition que celle-ci ait son
siege social au Royaume-Uni.
Pour ceux qui ne seraient pas familiarisés avec les conditions et les regles liées a la création d'une nouvelle
société, ce site fournit également toutes les informations de base nécessaires pour en comprendre les
mécanismes. En outre, la section d'assistance a la clientele vous informe des avantages que procure
l'établissement d'une société a responsabilité limitée et traite des problemes liés a la structuration et a la
gestion de la société.
Si vous cherchez un service complet pour votre société britannique, vous pouvez également recourir a nos
services de secrétariat qui comprennent:

Les installations des sieges sociaux a Londres et dans le Cheshire
L'acces aux services britanniques de dépôt de marque
La nomination d'un secrétaire administratif pour la société
Les services concernant les titres en dépôt
La gestion des enregistrements légaux exigés par la Companies House (l'équivalent des greffes du
tribunal au Royaume-Uni). Celle-ci inclut la fonction qui permet l'acces en ligne aux

enregistrements légaux.
Le pacte d'actionnaires

A propos de l'immatriculation d'une société en ligne
Ce site Internet a été créé pour vous fournir toutes les informations et les infrastructures nécessaires pour
créer en ligne votre nouvelle société a responsabilité limitée au Royaume-Uni. Nous offrons un service
complet et sécurisé de commande en ligne avec différentes options de paiement, ainsi qu'un acces gratuit
interactif pour contrôler en ligne le nom de société que vous envisagez. Parce que nous sommes parmi le
petit nombre d'usagers autorisés a recourir au systeme de Companies House Electronic Incorporation
(service Internet de création de société aupres de l'équivalent britannique des greffes du tribunal), nous
garantissons un service rapide, efficace et sans égal. Notre engagement a fournir un service a la clientele
d'excellente qualité est garanti par notre conformité au Standard d'Assurance Qualité ISO 9001 agréé par
l'UKAS (Association de la Sécurité anglaise). Insolution Limited bénéficie des vingt ans d'expérience de
son directeur général et s'inscrit dans la continuité d'une entreprise fondée en 1993. Notre société a été la
premiere au monde a offrir un service de création de société entierement en ligne en 1998, et bien qu'elle
ait été rapidement et souvent imitée, nous sommes convaincus que notre méthode reste la plus complete et
la plus simple d'emploi sur le marché.
En plus de son service de création de société, le site fournit des renseignements complets sur la nature et la
structure des sociétés a responsabilité limitée, sur les dépôts de marque, les pactes d'actionnaires ; ainsi que
notre service de gestion des documents légaux, de recherche sur les sociétés dont vous pouvez recevoir les
résultats sur votre bureau en quelques heures seulement ou encore une large gamme de services
complémentaires et de nombreux formulaires d'immatriculation pouvant etre téléchargés gratuitement.
Enfin veuillez noter que les comptables, les avocats et les autres clients exerçant une activité
professionnelle dans laquelle ils sont amenés a créer des sociétés de façon récurrente, pourront bénéficier
de remises et de primes régulieres.
Le kit de documentation conforme a la loi sur les sociétés britanniques.
Que vous choisissiez de recevoir les documents concernant votre société sur CD-ROM ou imprimés, notre
philosophie est fondée sur la qualité et le rapport qualité-prix. Nous estimons que tous nos clients méritent
le meilleur service que nous puissions offrir, aussi, a la différence de nombreux agents de création de
société, offrons-nous un seul et unique niveau de service : le meilleur ! Chaque kit de société que nous
fournissons contient tous les documents nécessaires entierement conformes aux dispositions des lois sur les
sociétés concernant les documents légaux. Ceci signifie que nous remplissons en votre nom les minutes, les
registres légaux et les formulaires officiels et nous nous assurons ensuite que tous les documents et les
résolutions nécessaires sont dument enregistrés sur le Registre des Sociétés. Si vous comparez cette offre
avec celle de la plupart de nos concurrents au Royaume-Uni, vous constaterez que souvent ces services
vous sont comptés en supplément ou encore laissés a votre charge apres l'achat de votre société.
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