
ORGANISATION JURIDIQUE 
DE L’ENTREPRISE
Optimisez le statut de l’entreprise et des dirigeants

choisirchoisir
Déterminez l’organisation 
juridique la plus adaptée 
pour votre exploitation.

sécurisersécuriser
Maitrisez vos risques 
juridiques et fiscaux.

optimiseroptimiser
Limitez vos prélèvements 

obligatoires.
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NOUS RÉALISONS L’ENSEMBLE DES ÉTUDES ET 
L’ENSEMBLE DE VOS ACTES JURIDIQUES.

01 Ensemble, nous déterminons vos 
projets et objectifs.

03 Nous vous accompagnons dans vos 
prises de décisions complexes.

Nous définissons la meilleure 
organisation sociétaire et les meilleurs 
choix sociaux pour l’exploitation et les 
dirigeants.
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CRÉATION

Nous vous conseillons le meilleur statut juridique (GAEC, EARL, 
SCEA, SARL, SAS...) social et fiscal (IR/IS) afin d’optimiser votre projet 
d’entreprise.

Nous définissons ensemble l’organisation sociétaire la mieux 
adaptée à vos objectifs.

A partir de vos prises de décision, nous rédigeons les statuts et 
réalisons les formalités pour être en conformité avec le cadre 
réglementaire.

Dans le cadre d’une création, nous optimisons les aides auxquelles 
vous pouvez prétendre.

RESTRUCTURATION

Nous adaptons et modifions votre organisation selon vos projets 
professionnels et vos objectifs pour favoriser la pérennité et la 
croissance de votre exploitation. 

Dans le cadre d’une acquisition, nous défendons au mieux vos intérêts 
lors d’une négociation.

TRANSMISSION

Nous anticipons et définissons la meilleure stratégie de 
cession pour faciliter votre transmission et limiter les 
prélèvements obligatoires. 

Nous défendons au mieux vos intérêts lors des négociations avec 
le repreneur.

TROIS SOLUTIONS POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS SELON VOTRE SITUATION


