Constitution de sociétés
Nous vous assistons si nécessaire pour le choix d'une structure correspondant au mieux à vos
besoins (SA, Sàrl, indépendant, etc) et une fois ces travaux préliminaires effectués nous nous
occupons de tout pour vous.
Vous n'avez pas à vous déplacer ni perdre votre temps, votre seule contrainte est de faire
légaliser votre signature (cela prend quelques minutes on vous assiste pour cela).
Nous collaborons avec des notaires et avocats de manière régulière, ce qui fait que nos dossiers
sont toujours traités rapidement à un tarif négocié, naturellement vous en bénéficiez
La fondation d'une société coûte CHF 2'500 plus le RC (entre CHF 250 et CHF 800) :
CHF 1'000 pour nos honoraires
CHF 1'500 pour les frais de notaire
+ la facture du registre du commerce (dépend de votre but)
Le délai de constitution peut être très court, si tout est prêt nous pouvons constituer une société
en trois jours (cela nous arrive parfois) mais comme il manque souvent quelque chose il faut
compter en règle générale trois semaines
La procédure est la suivante
a) Choix de la raison sociale (nous vérifions la disponibilité)
b) préparation des statuts, nous avons besoins des informations suivantes :
- montant du capital
- siège de la société
- but et activités de la société
(en général le but assez large, en Suisse il n'est pas nécessaire de limiter les activités)
- identification des fondateurs, nous le sommes souvent à titre fiduciaire
(une société étrangère peut aussi être fondatrice)
- désignation des dirigeants avec le type de signature accordée (individuelle ou collective)
- et quelques autres informations usuelles (date de clôture, révision ou pas, etc)
c) ouverture de la relation bancaire (compte de consignation du capital)
dépôt du capital de la société à la banque qui délivre une attestation
d) validation par le notaire de la fondation
e) dépôt du dossier pour l'enregistrement au registre du commerce
au besoin un extrait d'urgence peut être obtenu dans les 48 heures
Votre société est prête
Groupe Cofigest - Bâle - Genève - Zug - www.cofigest.ch

page

01

