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Offre Accompagnant
publiée le 16/05/2020

Montpellier - France (50 km)

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

Description :
Avec ISI, tout est est plus simple, plus cohérent, plus convivial,. Les cercles ISI de
Béziers et de Montpellier se composent de professionnels qui travaillent de
concert autour de votre projet. Notaires, experts comptable, avocats, conseil en
gestion de patrimoine, agent immobilier, spécialiste en protection sociale,
spécialiste du financement du particulier et de l'entreprise composent cette
organisation. La confiance et la fluidité en sont l'enjeu.

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 > Juridique & patrimonial > Avocat
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 > 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 MONTPELLIER

L'offre  d'accompagnement
Description de l'accompagnement proposé :
Le Cercle ISI accompagne les entrepreneurs dans leur stratégie d'entreprise et dans leur pilotage patrimonial personnels. Le cercle ISI est une association loi 1901 regroupant des professionnels du droit, du
chiffres et des solutions patrimoniales.
Ces professionnels collaborent lorsque cela est utile pour vous. La qualité de la relation permet de gagner du temps, de piloter votre dossier en collaboration plutôt qu'en concurrence, et d’œuvrer vers un objectif
identique.
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 ? :
L'accueil chez ISI consiste à cerner votre schéma humain, avant de préciser les caractéristiques techniques et chiffrées de votre projet. Nous pourrons alors vous accompagner pour optimiser votre organisation
personnelle et professionnelle. Rencontrer un membre du cercle peut vous connecter à tous les autres en gagnant beaucoup de temps et d'énergie

Localisation géographique d'intervention
Montpellier - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 50 km
Implantation actuelle : Centre-ville
Précisions : 
GARD ET EST DE L'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
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