Liste des prestations effectuées pour le compte de
nos clients compris dans nos honoraires
dans le cadre des SEL.

L’ensemble des prestations n’est pas exhaustif, dans tous les cas, tant que la SEL ne fonctionne
pas parfaitement, c’est à dire, organiser tous les réglages nécessaires et l’adapter au cas particulier
de chacun, les différents intervenants feront le nécessaire jusqu’à complète satisfaction.
Les honoraires s’entendent hors débours. Ceux-ci sont de l’ordre d’environ 200 € à la charge du
client. Ils comprennent, la publication au J A L, l’immatriculation au registre du commerce.
Seuls les avocats sont habilités à pratiquer la création complète d’une société. Ils engagent de ce
fait leur garantie financière et leur responsabilité civile qui sont incluses dans les honoraires
pratiqués.
Les prestations des différents intervenants dans chaque dossier, à savoir, l’expert en assurance,
l’expert-comptable qui certifie le rapport ainsi qu’Alliance & Stratégies Consulting sont aussi
incluses dans les honoraires. Chacun garantissant sa prestation par une certification en apportant
aussi sa RCP et garantie financière.
Cette méthodologie de travail est ainsi pratiquée pour permettre au client de n’avoir qu’un seul
interlocuteur. Ce qui est souvent un énorme avantage.
Les garanties et prestations offertes par Alliance & Stratégies Consulting et ses partenaires ne
pourront être mise en œuvre qu’en l’absence d’intervention de tiers jusqu’à complète mise en
place.
Pendant toute la mise en œuvre de la société, le client reçoit un double des courriers et est tenu
au courant de l’avancée des formalités
PRESTATIONS IMMEDIATES
JURIDIQUE :










Constitution du dossier complet
Rédaction des statuts.
Rédaction de l’acte de cession.
Rédaction du pacte d’associé si besoin est.
Rédaction du bail professionnel si besoin est.
Envoi des courriers officiels aux différents organismes sociaux
Enregistrement des statuts et acte de cession au centre des impôts
Enregistrement de la société au registre du commerce
Envoi au journal officiel de l’annonce légale
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SOCIAL:






Inscription de la société aux caisses
Rédaction des protocoles
Echange des courriers pour les modifications de virements automatiques (Mutuelles)
Mise en place de nouvelles feuilles de soins avec la caisse dont dépend le praticien.
Mise à disposition des contrats d’assurances prévoyances suite au changement de statut
qui modifie de fait les prestations et les contrats antérieurs ( évaluation, modification et le
cas échéant présentation de nouveaux contrats).
o IJ IT IPT
o Homme clé
o Assurance de prêt
o Couverture des dividendes (très important et il n’existe qu’un contrat sur le
marché)
o Equilibrage entre les prestations des caisses obligatoires et facultatives pour le
montant des cotisations optionnelles type Madelin

FINANCIER:
 Constitution du dossier complet
 Recherche du financement dans les différentes banques au meilleur taux en fonction de
chacun.
 Négociation des garanties pour la banque concernant le prêt
 Accompagnement jusqu’à complète signature et déblocage avec l’établissement prêteur
 Mise à disposition de contrats privilégiés de valeurs mobilières
 Arbitrage des positionnements des valeurs mobilières retenues objet de la garantie.
 Mise à disposition du contrat pour la reconstitution de l’emprunt
 Gestion de la trésorerie affectée à la plus-value jusqu’à son règlement l’année N+1
 Mise à disposition d’un tableau de bord simplifié de gestion d’entreprise
PRESTATIONS DANS LE FUTUR
JURIDIQUE ( acquis )
 La défense / recours gracieuse en cas de requalification par quiconque sous quelques
formes que se soit du montage préconisé, et ce pendant une période allant jusqu’à la
quatrième année civile qui suit l’ensemble de nos prestations. Ex : Année 20034création et
mise en place de la SEL. Jusqu’à la fin de l’année 2007 les prestations de défenses recours
sont gratuites.
COMPTABILITE ( option )
 Mise à disposition sur option de notre service comptabilité moyennant honoraires en
fonction du travail à réaliser, tableau de bord complet, formation sommaire à la
comptabilité d’entreprise, envoi des courriers pour rappel des différentes obligations.
FINANCIER (acquis en fonction des placements effectués)





Suivi du client et de ses avoirs
Avertissement sur les évolutions du monde économique
Redéfinition des stratégies d’investissement en fonction des besoins nouveaux
Arbitrage des avoirs
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