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LE GOUVERNEUR CUOMO ANNONCE UN NOUVEAU SYSTEME EN LIGNE POUR ACCELERER 

L’ENREGISTREMENT DES ENTREPRISES 

 

Le système convivial améliore le service client et permet aux nouvelles sociétés et sociétés à 

responsabilité limitée d’effectuer immédiatement leur enregistrement 

 

Le Gouverneur Andrew M. Cuomo a annoncé aujourd’hui le lancement d’un nouveau système 

d’enregistrement simplifié pour la création de sociétés et sociétés à responsabilité limitée américaines 

qui encouragera la création d’opportunités économiques dans l’ensemble de l’Etat. Les entreprises 

peuvent désormais enregistrer leur certificat de constitution et leurs statuts de manière électronique, 

économisant du temps et de l’argent. Le nouveau système permet à ces deux types d’enregistrement 

qui pouvaient auparavant prendre plus d’une semaine d’être traités en quelques minutes et élimine le 

besoin de payer des frais de traitement accéléré.  

 

« En simplifiant le processus de création d’une nouvelle société, nous facilitons plus que jamais pour les 

entrepreneurs le fait de conduire des affaires dans l’Etat de New York », a déclaré le Gouverneur 

Cuomo. « Cette modernisation innovante fera économiser du temps et de l’argent, leur permettant de 

se concentrer sur la création d’emplois et de poursuivre de nouvelles opportunités de croissance.  

 

L’évolution technologique est la dernière d’une série d’initiatives d’agence qui créent un environnement 

plus favorable aux affaires dans l’Etat de New York. Elle arrive juste après la première phase d’un système 

d’agrément électronique pour certaines disciplines professionnelles, et la mise en œuvre l’an dernier d’un 

système de transmission plus simple des taxes sur les ventes par le Département des impôts et des 

finances. Les déclarants d’entreprise peuvent désormais s’attendre à des résultats plus immédiats, tandis 

que les contribuables bénéficieront d’une allocation plus efficace des ressources de l’Etat.  

 

Le Secrétaire d’Etat Cesar A. Perales a déclaré : « Chaque jour, le Département d’Etat s’efforce de 

trouver de nouvelles manières de garder l’Etat de New York ouvert aux affaires et faire oeuvrer le 

gouvernement au service de la population. Cette amélioration du système fera économiser des 

ressources de l’Etat et offrira à la communauté des entreprises un système rentable, pratique et 

considérablement amélioré. » 
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Scott J. Schuster, Président de Servico Inc., une société de service juridique basée à Albany depuis 1924, 

a déclaré : « Servico félicite le Gouverneur Cuomo et le Département d’Etat pour adopter des 

technologies innovantes qui transforment l’enregistrement des entreprises en un processus simplifié, 

rentable et respectueux de l’environnement. Notre société a été un partenaire à part entière dans les 

tests et la mise en oeuvre du nouveau système en ligne et notre compréhension de la manière dont le 

nouveau programme est lié aux lois, règles et règlementations de l’Etat de New York, s’avèrera 

précieuse pour le public ainsi que pour la communauté juridique. » 

 

Trudi Winter, Responsable, BlumbergExcelsior Corporate Services, a déclaré : « Blumberg Excelsior 

Corporate Services Inc. trouve ce nouveau système utile pour servir nos clients. » 

 

En moyenne, les nouvelles entreprises enregistrent plus de 100 000 certificats de constitution et de 

statuts basiques auprès du Département d’Etat chaque année.  

 

Le système d’enregistrement en ligne est disponible du lundi au vendredi de 6h00 à 19h30 via le site 

web de la Division des sociétés du Département d’Etat à http://www.dos.ny.gov/corps/index.html.  
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