
ASSISTANCE JURIDIQUE 

Vous souhaitez créer votre entreprise : vous vous 
interrogez sur la forme juridique la plus adaptée  
à votre projet personnel.

Dirigeant de votre société, vous avez la volonté 
de respecter le cadre législatif en vigueur et vous 
souhaitez être éclairé dans vos choix afin d'optimiser 
le fonctionnement juridique de votre société. 

VOUS

Nous suivons l'évolution de votre structure juridique 
liée aux événements entraînant des modifications 
des statuts ou de l'extrait du registre du commerce : 
transfert de siège social, modification de l'objet social, 
ouverture et fermeture d'établissement… 

Nous pouvons réaliser, si nécessaire avec l’aide  
de nos partenaires spécialisés, les missions suivantes :

>  La restructuration juridique de votre société en 
fonction de son évolution ;

>  L’évolution de son actionnariat : cession de parts 
sociales, transfert d'actions, augmentation ou  
réduction de capital…

>  La rédaction de pactes d'associés, 
de baux commerciaux.

Nous mettons à votre disposition un service spécialisé 
s'appuyant sur des outils spécifiques et sur une 
formation permanente adaptée.

Nous vous assistons lors de la création de votre 
entreprise, pour le choix de votre structure juridique, 
en optimisant l'aspect fiscal et social. Nous rédigeons 
avec vous les actes de constitution de votre société et 
vous accompagnons dans toutes les formalités.

Nous assurons le suivi juridique annuel de votre 
société (rédaction de procès-verbaux d'assemblées 
générales ordinaires, rapports de gestion, dépôts des 
comptes annuels au greffe du tribunal de commerce).

ENSEMBLE

Vous bénéficiez d'un interlocuteur unique privilégié 
qui coordonne les actions des différents intervenants.

Nous apportons sécurité, confidentialité et efficacité 
optimale dans un domaine spécifique.

Vous restez concentré sur ce qui fait votre force : votre 
métier.

En adaptant chaque fois que nécessaire le cadre 
juridique de votre entreprise en fonction de son 
évolution, nous contribuons activement à sa 
performance.

 NOUS

 au quotidien

au gré de vos besoins

"Aucun de nous ne sait ce que nous savons tous ensemble" 
LAO TSEU 


