
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

JURIDIQUE ET SOCIAL

Dirigeants de 

sociétés

…

Les formalités 
juridiques sont 
techniques et 
chronophages,

CONFIEZ-

LES À DES 

PROFESSIONNELS. 

Formalités juridiques
de votre société

FORMALITÉS JURIDIQUES
DE VOTRE SOCIÉTÉ

CONTENU 
Convocation 

aux assemblées, 
rédaction des procès-

verbaux, tenue des 
registres, dépôts et 
enregistrements…

DURÉE 
Tout au long de 

l’année en fonction de 
vos besoins.

INTERVENANT
Le service juridique 

du cabinet et/ou votre 
Expert-Comptable.

PRIX 
Abonnement à partir de 
50€ HT/mois, hors coût 
des dépôts refacturés 

au réel.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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Les formalités juridiques sont 
nombreuses et chronophages. Elles 
peuvent avoir des répercussions 
lourdes si elles ne sont pas, ou mal, 
réalisées.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Nos compétences juridiques et la 
quantité des dossiers que nous 
traitons, nous permettent de gérer votre 
secrétariat juridique efficacement et 
avec justesse. 

Nos relations régulières avec les greffes 
du tribunal de commerce garantissent 
un traitement plus rapide de vos 
enregistrements.

Vous êtes ainsi dégagé de ces formalités 
et conservez votre temps pour le 
développement de votre activité.

Nous préparons l’intégralité de vos 
courriers de convocation, de vos 
délibérations… et en conservons une 
copie dématérialisée. 

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

J’ai du retard dans les enregistrements de 
mes Assemblées Générales. Est-ce grave ? 

 
Que dois-je faire en cas de modifications 
statutaires ?

 
Quelles sont les pièces à fournir 
annuellement aux Greffes ? Et dans quel 
délai ? 

Et le registre des parts sociales, quel 
formalisme ? 
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En deux mots, me libérer des
formalités juridiques

Formalités de votre société : 
sollicitez nous !


