
PRÉSENTATION
Vous souhaitez déléguer tout ou une partie de vos opérations 
juridiques ? Notre équipe vous apporte expertise, sécurité et sérénité. 
Si vous en éprouvez le besoin, elle peut travailler en collaboration 
avec votre avocat ou votre notaire.

ADOPTER LE BON STATUT
• La forme et les statuts de l’entreprise impactent son fonctionnement, 
sa gouvernance, mais aussi le régime social du dirigeant. Au regard 
de vos objectifs, nos experts vous aident à vous positionner.

• Nos spécialistes prennent en charge la rédaction de pactes 
d’associés pour préciser les règles en matière de fonctionnement et 
de mouvements de titres.

SATISFAIRE AUX OBLIGATIONS COURANTES
• Secrétariat juridique annuel, organisation des assemblées 
générales, approbation de conventions réglementées, tenue des 
registres obligatoires, dépôt au greffe des comptes annuels ou 
d’actes, enregistrement au service des impôts, publicité légale... 
Nous gérons, en toute sécurité, l’accomplissement des formalités.

ÉVOLUER ET DÉVELOPPER
• Vous envisagez une opération de croissance externe, une fusion, 
une scission, la création d’une holding ou l’achat de locaux ? Nous 
pouvons vous accompagner dans l’étude et l’optimisation de vos 
projets, les négociations et les formalités.

• Nous vous conseillons et vous assistons dans toutes les situations 
de transmission.

FAIRE FACE AUX DIFFICULTÉS
• Cessation de paiement, mesure de sauvegarde, liquidation... Autant 
de situations complexes dans lesquelles l’expertise, l’expérience et le 
soutien de nos équipes seront précieux.

SIGNER VOS CONTRATS
• Bail professionnel, bail commercial, location-gérance, nos 
spécialistes mettent à votre service leur expertise.

UNE OFFRE CLAIRE ET TRANSPARENTE
Vous désirez définir dès à présent un mode opératoire afin de 
connaître clairement les modalités et les coûts de notre prestation ?  
Nous vous proposons trois niveaux d’intervention.

LA SÉCURITÉ À CHAQUE ÉTAPE 
DE LA VIE DE VOTRE ENTREPRISE !

Optimisation de vos opérations juridiques
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 Sérénité Pilotage Performance

Organisation juridique 
Audit de conformité juridique 
de la société • • •

Préconisations • • •
Suivi juridique annuel
Assemblée générale 
d’approbation des comptes • • •
annuels
Préparation, convocation • • •
Rédaction du procès-verbal             
et des rapports • • •

Accomplissement des 
• • •formalités

Suivi des rémunérations • • •
Distribution de dividendes • • •
Interventions 
juridiques ponctuelles
Modifications statutaires  • • 
mineures
Distributions de réserves  • •  
Cessions de titres sans  • •garantie
Ouverture/fermeture d’un  • • 
établissement
Perte de la moitié du capital  • •
Augmentation du capital  • •
Réduction du capital  • •
Apports de fonds/apports   •de titres
Transformation    •
Mise en sommeil   •
Dissolution   •
Liquidation   •                   
Gestion des contrats                                                    
Bail commercial   •                     
Bail professionnel   •
Location gérance   •                     
Avenants aux contrats   • 
ci-dessus


