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I. NOS PRESTATIONS 

LAWYER_CONSULTING est votre professionnel attentif et disponible pour vos besoins 

d’affaires. Ses prestations sont ci-après décrites. 

 

 

Les concours bancaires sont accessibles à l’égard des porteurs de plan 

d’affaires et projets bien ficelés.  

Notre intervention dans cette matière va consister au montage minutieux 

de vos plans d’affaires et/ou projets, à l’emploi des diligences requises  

pour favoriser l’accès aux financements. 

 

La création d’entreprises est la clé de voûte de tout développement socio-

économique. 
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Notre intervention consiste dans un premier temps à accomplir les 

formalités de constitutions de sociétés sous les formes les plus variées, 

avec une vue sur l’optimisation fiscale à travers les options les plus 

avantageuses des statuts de dirigeants. 

Puis, dans un second temps, elle se poursuit par des appuis-conseils afin 

d’en assurer la vie. 

De plus, une assistance juridique et fiscale est assurée pour les opérations 

de restructurations (administratives ou financières), les techniques de 

financements et entre autres, pour prévenir les redressements et gérer  

éventuellement les difficultés qui pourraient survenir.  

 

 

Les usagers du monde des affaires ont besoin de documents 

conformément aux textes légaux afin de pouvoir exercer tout en étant à 

l’abri d’incident.  

Notre intervention comporte deux aspects :  

 les agréments pour l’ouverture des bureaux de placement, office 

privés de placement et entreprise de travail temporaire en 

application des textes règlementaires ci-dessous :  

 Arrêté n°2007-028 / MTSS / SG /DGT / DER portant cahier 

de charges applicable aux bureaux, offices privés de 

placement et aux entreprises de travail temporaire.  

 Décret n°2007-548 / PRES / PM / MTSS du 07 septembre 

2007 portant réglementation des activités des bureaux, 

offices privés de placement et aux entreprises de travail 

temporaire. 

 les autres agréments et permis divers conformément à la législation. 

 

II. NOTRE PROPOSITION FINANCIERE 

Nos prix sont à la portée de toutes les bourses. 

 


