
Juridique Fiscal

Peu de décisions sont prises aujourd’hui sans intégrer des contingences juridiques et fiscales. 
En plus d’assumer votre secrétariat juridique annuel, nous vous assistons dans les tâches 
courantes comme dans les opérations juridiques spécifiques de la vie de votre entreprise.

Dans le cadre du développement de votre entreprise, nous vous guidons vers les meilleurs 
choix juridiques et fiscaux afin de sécuriser votre projet : baux commerciaux, pacte d’associés, 
protocole d’acquisition et de cession…

Du fait de la complexité, de l’instabilité et des évolutions permanentes de la fiscalité, notre 
équipe spécialisée vous informe et vous conseille quelle que soit la taille de votre entreprise.

Partageons vos projets

Nous comprenons vos besoins

Nous vous apportons l’expertise adaptée

Nous vous accompagnons au quotidien

Nous vous informons et vous conseillons



Droit des sociétés

Peu de décisions sont prises aujourd’hui sans intégrer des contingences juridiques et fiscales.

> Constitution de sociétés commerciales et civiles

> Suivi de la vie juridique des sociétés (assemblées générales et conseils 
   d’administration, formalités au RCS, CFE Chambre de commerce et Chambre des métiers) :

- Secrétariat juridique annuel (approbation des comptes)
- Distribution de dividendes (avec formalités fiscales et sociales)
- Modifications statutaires de toute nature (transfert de siège, changement de
   dénomination…)
- Mise en conformité de statuts avec les dispositions légales nouvelles
- Cessions de parts sociales, d’actions et suivi de la comptabilité des titres

> Opérations de restructuration capitalistique et concentration :
- Augmentations et réductions de capital
- Opérations d’apport en nature
- Transformation d’entreprises individuelles en société
- Mise en location gérance
- Fusions, transmissions universelles de patrimoine
- Assistance en matière d’acquisition ou de cession d’entreprise

> Opérations liées à la radiation des sociétés :
- Dissolution anticipée et liquidation amiable de sociétés
- Mise en sommeil de sociétés

Droit des affaires

Nous sécurisons vos projets grâce aux choix juridiques et fiscaux les plus adaptés.

> Baux commerciaux (étude, rédaction des contrats et avenants, révision des loyers)
> Rédaction de contrats commerciaux
> Rédaction de conventions de trésorerie
> Mise en place de cessions de créances
> Rédaction de lettre d’intention
> Protocole d’acquisition et de cession
> Pacte d’associés
> Garantie d’actif et de passif

Fiscalité

Avoir des compétences multiples apparaît aujourd’hui comme une nécessité, mais également 
comme une rareté. Nous cultivons cette multiplicité de compétences. 

> Gestion des options fiscales
> Réalisation d’études et de consultations fiscales
> Vérification d’assiettes ou de droits
> Conseil en fiscalité du patrimoine
> Mise en place de convention d’intégration fiscale
> Rapprochements d’entreprises (fusion/acquisition)
> Audit fiscal
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