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Tout choix juridique engage votre entreprise à long terme, et vous engage 
souvent personnellement en tant que dirigeant. 
Vous vous appuierez sur nous pour garantir votre sécurité juridique, 
respecter vos obligations, et organiser les relations entre associés ou 

actionnaires, et avec les tiers. 

Constitution de sociétés 

 choix de la forme juridique 

 rédaction des statuts : EURL, EIRL, SA, SAS, SASU, société civile, SEL, SCI… 

 formalités de constitution 

 révision / refonte de statuts 

 problématiques liées au conjoint, concubin ou Pacs 

 pacte d’actionnaires / pacte d’associés 

 

Actes juridiques  

 Etablissement du rapport de gestion 

 formalisme lié aux conventions réglementées et établissement du rapport 
spécial 

 préparation, tenue et procès-verbal de l’assemblée annuelle 

 approbation de la rémunération des dirigeants (jetons de présence, etc.) 

 autorisations diverses (abandon de créances, distribution de dividendes en-
dehors de l’AGOA, etc.) 

 convention de prestations de services 

 

Opérations sur titre 

 cession de parts sociales et d’actions, ordre de mouvements 

 agrément de nouveaux associés 

 contrat de location d’actions / de parts sociales 

 engagement de conservation de titres 

 démembrement 

 

Baux 

 bail commercial / professionnel, bail précaire, avenants 

 contrat de location ou de sous-location 

 

Modification de statuts ou de RCS 

 transfert de siège, changement de dénomination, d’objet social 

 augmentation, réduction de capital 

 modification de la date de clôture 

 modification des organes de direction, des organes de contrôle 

 ouverture et fermeture d’établissements secondaires 

 transformation de forme juridique, 

 mise en sommeil, dissolution, radiation 

 location-gérance 

 

Audit juridique de conformité 

 

Notre valeur 
ajoutée 

Notre service 
juridique est 
composé de 
juristes avertis, 
qui maîtrisent les 
arcanes des 
formalités que 
votre entreprise 
doit accomplir.  

Ils se forment en 
permanence, et la 
diversité de leurs 
expériences vous 
permettra de 
transcrire 
correctement en 
actes juridiques 
vos décisions de 
dirigeant. 

Lorsque la mission 
l’exige, nous 
travaillons en 
partenariat avec 
des avocats 
d’affaires. 

 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société 
d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960. 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons 
fiabilité et 
compétence au 

quotidien. 

V IE  JUR ID IQUE  DE  VOT RE  ENTREPR ISE  


