SOCIÉTÉ À BELIZE
INFORMATIONS GÉNÉRALES

Délai de création : 1 jour
Sociétés pré-constituées : Oui
Comptabilité : Non obligatoire

Présentation du pays
Belize est un pays de plus de 310 000
habitants situé au sud du Mexique et membre
du Commonwealth. Seul pays anglophone
de l’Amérique du sud, il a déclaré son
indépendance au Royaume-Uni en 1981.
Sa langue officielle est l’anglais, bien que la
majorité de la population parle espagnol.

Secrétariat : Non obligatoire

Directeur nominé : Oui

1 BZD = 0.34 €

Une place offshore
Belize est renommé pour la vitesse
d’implantation d’entreprises et la préservation
de l’anonymat de leurs membres. Cependant,
le côté très exotique de cette destination
peut freiner le commerce avec l’Europe.
L’International Business Company est la
forme de société offshore du pays, la plupart
du temps à responsabilité limitée et normée
par le Belize IBC Act.

La création d’une IBC n’est sujette à aucun
capital plancher ni aucune obligation de
nationalité. Par ailleurs, une IBC ne peut
faire des affaires avec des acteurs situés
à Belize, ni même y détenir des biens
immobiliers, qui doivent donc être loués si
besoin. Seules quelques activités peuvent
toutefois être menées avec des résidents
de
Belize
(avocats,
comptables,…).

SOCIÉTÉ À BELIZE

Page 1

www.fidusuisse-offshore.com

Actionnariat anonyme : Oui

L’implantation de l’entreprise est soumise à
des frais d’incorporation de 100 USD ou de
1 000 USD selon son capital. La totalité des
informations sur l’entreprise est détenue par
un agent résident (obligatoire pour créer la
société) qu’il est tenu par la Loi de ne jamais
divulguer.

Bon à savoir
Belize est encore classé par l’OCDE comme
un territoire non coopératif, mais cette
juridiction peut être intéressante à condition
de ne pas facturer des clients pour des
prestations telles que des commissions ou

conseil, prestations de services et autres
services immatériels, ce qui pourrait leur
causer des difficultés fiscales. Vous pouvez
utiliser dans ce cas une société britannique
comme passerelle de passage.

Les différents types de sociétés à Belize
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La création d’une société au Belize peut se faire en une journée.

Les différents taux d’imposition
Les entreprises installées à Belize ne payent aucun impôt. Une taxe de vente générale (TPS) a
été mise en place sur les biens et services vendus dans le territoire. L’impôt sur le revenu est le
suivant :

Revenus des individus (USD)

Taux d’imposition

0 à 10 000

0%

10 001 et +

10%

L’essentiel de la comptabilité

Pour plus d’information
contactez-nous:
info@fidusuisse-offshore.com
ou visitez notre site web:
www.fidusuisse-offshore.com
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Il n’existe pas de normes comptables au Belize, les entreprises sont donc libres de tenir leur
comptabilité de leur propre façon, sans aucune obligation de publication.

