
Avocat spécialiste en droit des affaires et fiscalité des entreprises - Droit douanier
Ref : A-I-I-52876/1

Offre Accompagnant
publiée le 24/07/2020

Lattes - France (400 km)

Avocat 
+ 1 autre(s) secteur(s)

Description :
Membre du "Cercle Interprofessionel ISI"
Avocat spécialiste en Droit fiscal et droit douanier
Docteur en droit
DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise)
DESS droit des affaires et fiscalité - 
Droit Équin

Secteurs d'activ ité  proposés
Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Avocat
Professions Réglementées > Juridique & patrimonial > Juriste

L'offre  d'accompagnement
Description de l'accompagnement proposé :
Avocat spécialiste en Droit fiscal et droit douanier
Docteur en droit
DJCE (Diplôme de Juriste Conseil d'Entreprise)
DESS droit des affaires et fiscalité - 
Droit Équin
Êtes-vous orienté :

Repreneur
Cédant
Créateur
Chef d'entreprise

Réductions et avantages accordés aux utilisateurs de MeetPRO :
Mise en ligne de votre annonce MeetPRO offerte par le Cercle ISI
Quelle est votre vision du conseil ? :
Souple dans l'esprit - Précis sur la lettre. La définition de l'organisation d'une entreprise doit correspondre à un projet humain. Le choix du statut de chaque chose dans l'organisation de l'entreprise implique la
précision du droit. Il en découle des possibilités, des garanties, des règles. 
A la création, lors de la modification de l'organisation de l'entreprise, lors de la transmission ou la cession de l'entreprise, votre avocat spécialiste est un des partenaires qui sécurisera la qualité du conseil dont
vous aurez besoin. Les métiers représentés dans le Cercle ISI complètent et simplifient les démarches, améliorent le confort dans vos décisions.
J'accompagne mes clients de la conception du projet, en passant par le contentieux fiscal, le commerce international jusqu'à la transmission de l'entreprise. Langues maîtrisées couramment: français, anglais et
espagnols

Localisation géographique d'intervention
Lattes - Hérault - France
Zone d'action d'accompagnement : 400 km
Implantation actuelle : Zone d'activité
Précisions : 
Travail en langues française, anglaise, espagnole. Clientèle française et internationale.

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

Reprise d'entreprise
Réorganisation
Audit fusion-acquisition
Choix du statut juridique
Pacte d'actionnaires

Conseils en Droit :
Droit des sociétés

Conseils en Fiscalité :
Fiscalité des entreprises

Conseils en Cession-Transmission d'entreprise :
Audit fusion-acquisition
Audit en matière juridique

Conseils en Création d'entreprise :
Audit en matière juridique

Agréments et références
Nombre d'années exercées dans l'activité : 20 an(s)

Personne à contacter
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