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E TA P E S P O U R

Suivez ces étapes dans l’ordre . Créer une entreprise légale en
Ohio en suivant ce guide d’Elevate Northland

Donner un nom à
votre entreprise
L’enregister avec
Enregistrer avec
Stéposate d’Ohio
Garder
l’argent
de l’entreprise
séparement
de votre argent
personnel
Obtenir
les permis
exigés pour
votre
entreprise
S’assurer que
votre entreprise
fonctionne
avant de payer
un loyer pour
une boutique
ou une hypothèque.
Faire beaucoup
de publicité.
Embaucher vos employés
avec beaucoup de précautions.
Savoir tout sur
comment payer vos impôts.
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Choisir votre nom après avoir fait une recherche
sur Ohio Business Search, une recherche de
Marque déposée et une recherche sur
whois.com pour vériﬁer que votre nom est
nouveau et pas déjà utilisé. L’enregistrer sur le
site du Secrétaire d’Etat de l’Ohio, faire une
demande de Nom Déposé pour votre site
internet et email.
Se connecter pour obtenir un numéro EIN pour
votre entreprise. Ouvrir un compte bancaire dans
une coopérative de crédit séparée, aﬁn de garder
l’argent séparé et de vous permettre d’asccepter
les paiements par cartes de crédits et bancaires
et les paiements en-ligne Créer des livres de
comptes aﬁn de comptabiliser l’argent ou créer
un programme de comptabilité..
Pour ouvrir un restaurant, un salon de
manucure, un centre de santé, une école ou
autres sortes d’entreprises, vous aurez besoin
d’un permis spécial. Rechercher les exigences de
règlements d’entreprise auprès de l’Etat d’Ohio.

Avant de prendre une décisison telle que louer
une boutique, tester votre entreprise en
co-locataire, dans une zone/un espace “entreprise à l’essai” ou à votre domicile. S’assurer
que votre plan pour obtenir des clients et
gagner de l’argent fonctionne.

Dès que votre entreprise est ouverte, vous
assurer que tout le monde le sait. Créer des
publicités et des aﬃches professionnels. Vous
assurer que vous respectez tous les règlements
sur les taxes d’emploi, les taxes de ventes, et les
taxes de la ville, de l’état et du gouvernement
fédéral.

     

