Juridique

Et si vos démarches juridiques devenaient simples ?
Choisir le statut de mon entreprise
Élaborer mes documents juridiques
Accomplir mes formalités légales
Gérer mes réunions d’associés
Faire évoluer ma société
Transmettre mon entreprise
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Être soutenu dans mes démarches juridiques

www.gclnet.fr

Juridique
Vo s d é m a r c h e s j u r i d i q u e s p a r

GCL

LE JURIDIQUE : NOTRE SOLUTION GLOBALE
Nous sommes présents dès la création de votre entreprise et durant toute sa vie.
Lors de grandes décisions, nous vous guidons vers les meilleurs choix juridiques afin d’optimiser votre
situation.
En plus d’assumer les actes de la vie courante et les actes ponctuels, nous vous offrons l’expertise et
l’accompagnement nécessaires pour décider de la faisabilité d’un projet.

LA PROCÉDURE QUE NOUS VOUS PROPOSONS :
• Vous voulez créer votre entreprise ? Nous vous conseillons tout
au long de la constitution de votre entreprise.
• Nous définissons ensemble la forme juridique la plus adaptée à
votre projet.
• Nous élaborons les documents juridiques conformes à la
législation.

AUTRAN EXPERTISE COMPTABLE
22 avenue de Verdun 13400 AUBAGNE
Fixe : 04 42 01 60 36
Portable : 07 81 15 02 99
patrick.autran@autran-expertise-comptable.fr
www.autran-expertise-comptable.fr

• Nous effectuons pour vous les formalités et démarches
administratives.

NOS SERVICES
Constitution d’une société

Vie de l’entreprise

✓✓ Assistance dans le choix du statut juridique de
l’entreprise.

✓✓ Étude de faisabilité.

✓✓ Rédaction des documents.
✓✓ Formalités : enregistrement, annonce légale, CFE,
greffe.

✓✓ Rédaction et accomplissement des formalités
légales d’actes ponctuels : augmentation
de capital, modifications statutaires, fusion,
transformation, scission, dissolution, liquidation...

Rédaction de conventions diverses

✓✓ Approbation des comptes (assemblées générales,
rapport de gestion).

✓✓ Rédaction d’actes : baux commerciaux,
professionnels, location-gérance.

✓✓ Dépôt des comptes.

✓✓ Cessions de parts...
✓✓ Convention de trésorerie, d’assistance de
prestation de service.
✓✓ Abandon ou cession de créances.

En savoir plus :
http://legal.gclnet.fr

✓✓ Tenue du registre des assemblées.

