
CERCLE INTERPROFESSIONEL PATRIMONIAL ISI - Secteur BEZIERS Ouest Hérault
Ref : A-I-I-51237/1

Offre Accompagnant
publiée le 16/05/2020

Béziers - France (100 km)

Intermédiaire en Transmission d'entreprise 
+ 14 autre(s) secteur(s)

Description :
Association interprofessionnelle locale d'accompagnement du chef d'entreprise.
Des accompagnants qui se connaissent, et se font confiance.
La confiance par l'écoute, l'addition des compétences, la synergie d'acteurs locaux
qui cultivent une relation vraie et durable.

Secteurs d'activ ité  proposés
Accompagnement des entreprises > Structure d'accompagnement > Intermédiaire en Transmission d'entreprise
Accompagnement des entreprises > Structure d'accompagnement > Autre structure d'accompagnement privé
Représentation de l’entreprise > Association professionnelle
Représentation de l’entreprise > Réseau
Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Notaire
Professions Réglementées > Finances Assurances > Conseiller en gestion de patrimoine
Professions Réglementées > Expertise Comptable > Expert-comptable
Professions Réglementées > Expertise Comptable > Commissaire aux comptes
Professions Réglementées > Expertise Comptable > Commissaire aux apports
Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Avocat
Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Conseiller en gestion de patrimoine
Services aux entreprises > Immobilier > Agences immobilières
Professions Réglementées > Finances Assurances > Courtage de valeurs mobilières et de marchandises
Professions Réglementées > Finances Assurances > Courtage en crédit
Services aux entreprises > Immobilier > Activités des marchands de biens immobiliers

Précisions : 
CERCLE INTERPROFESSIONNEL D'ACCOMPAGNEMENT PATRIMONIAL, COMPOSE DE PROFESSIONNELS INDÉPENDANTS QUI SE COORDONNENT.
Fichiers joints :

 MPPlqt ISI BEZIERS

L'offre  d'accompagnement
Description de l'accompagnement proposé :
L’association "Cercle ISI" se veut facilitateur et vous propose un accompagnement dont vous êtes le centre. Les professionnels reconnus du droit et du chiffre se connaissent et se coordonnent autour de vous
pour:
- comprendre vos objectifs 
- Identifier les métiers nécessaires pour vous entourer, et vous introduire auprès d'eux.
- minimiser le nombre de rendez vous et faire le lien
- Vous faire profiter de l'ensemble de nos réseaux respectifs localement
- Les professionnels que vous souhaitez rencontrer vous présenteront les missions possibles et leur conditions...
Êtes-vous orienté :

Repreneur
Cédant
Créateur
Chef d'entreprise

Réductions et avantages accordés aux utilisateurs de MeetPRO :
Le cercle ISI offre les mises en ligne des annonces sur MeetPRO
Exercez-vous à plein temps ? Oui
Quelle est votre vision du conseil ? :
La détermination de votre projet humain est le socle de notre coordination. Nous souhaitons comprendre vos forces, votre rythme et vos points de fragilité pour déterminer les compétences requises aux différents
stades de votre projet. Le dialogue entre les professionnels favorise le gain de temps et l'optimisation globale des solutions juridiques, fiscales, comptables et patrimoniales.

Localisation géographique d'intervention
Béziers - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 100 km
Précisions : 
BEZIERS OUEST HERAULT

Les compétences de l'accompagnant
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Conseils en Reprise d'entreprise :
Reprise d'entreprise
Pacte d'actionnaires

Conseils en Cession-Transmission d'entreprise :
Transmission-cession d'entreprise

Conseils en Création d'entreprise :
Conseils pour la création d'entreprise

Conseils en Gestion, Comptabilité, Administration et services divers :
Stratégie d'entreprise

Conseils en Fiscalité :
Fiscalité des entreprises

Conseils en immobilier, impacts sur l’environnement :
Aide à la recherche de locaux, terrains industriels
Aide à la recherche de surfaces agricoles

Conseils en Droit :
Choix du statut juridique
Droit des entreprises agricoles

Agréments et références

Personne à  contacter

2 / 2

Hand-OVER SAS - Capital 501 156 € - 1510 avenue Joseph Lazare 34500 BEZIERS - N° SIREN : 819 166 513 - N° TVA intracommunautaire : FR 88 819 166 513

Code NAF : 6201Z - Coordonnées bancaires : IBAN : FR76 3000 3001 9700 0257 1068 615_ BIC : SOGEFRPP - Email : contact@meetpro.fr - www.meetpro.fr


	CERCLE INTERPROFESSIONEL PATRIMONIAL ISI - Secteur BEZIERS Ouest Hérault
	Secteurs d'activité proposés
	L'offre d'accompagnement
	Localisation géographique d'intervention
	Les compétences de l'accompagnant
	Agréments et références
	Personne à contacter


