
JURIDIQUE

UNE APPROCHE  
PLURIDISCIPLINAIRE  

POUR UN  
ACCOMPAGNEMENT  
JURIDIQUE COMPLET  

ET SÉCURISÉ

ACQUISITION
UN CADRE SÉCURISÉ POUR VOS 
OPÉRATIONS DE CESSION / 
ACQUISITION
Le département juridique d’ORCOM vous 
accompagne en amont du projet lors des 
négociations et de la signature du protocole 
jusqu’à la cession définitive. Il collectera les 
éléments nécessaires à la rédaction selon les 
spécificités de la cible, fixera le calendrier des 
opérations, formalisera les conditions de vente 
et suivra les relations entre les parties.

RESTRUCTURATION
BÉNÉFICIER D’UNE ÉTUDE 
APPROFONDIE EN AMONT 
POUR MAÎTRISER ET OPTIMISER 
LES CONSÉQUENCES DE VOS 
OPÉRATIONS
Pour répondre au développement de votre 
activité et sauvegarder la compétitivité de 

votre entreprise, vous souhaitez exercer 
en société ? Créer un groupe ? Filialiser 
une branche d’activité ? Rapprocher deux 
structures ? ORCOM vous assiste à chaque 
étape de cette évolution et sécurise 
l’ensemble des processus vous permettant de 
réaliser votre projet. Mise en société, fusion, 
apport, filialisation… Nos experts sauront vous 
aider à définir une stratégie, vous conseilleront 
sur les montages à envisager, et les mettront 
en œuvre.

FONDS DE COMMERCE / BAUX
UNE EXPERTISE RECONNUE POUR 
SÉCURISER VOS ACTES
Acquérir ou vendre un fonds de commerce, 
prendre ou donner en location des locaux 
professionnels, des décisions importantes 
dans la vie d’un chef d’entreprise…. S’agissant 
d’engagements à long terme, la formalisation 
de ces décisions exige rigueur et pragmatisme 
afin d’en déjouer les pièges. Les spécialistes 
d’ORCOM vous apportent leur conseil en 
collaboration avec nos avocats spécialisés 
et vous assurent un accompagnement 
personnalisé, garantissant une totale sécurité 
juridique à votre projet de mutation de fonds 
de commerce ou de bail commercial.

VIE DES ENTREPRISES
UN ACCOMPAGNEMENT JURIDIQUE 
AU PLUS PRÈS DE VOS BESOINS
Vous souhaitez être accompagné pour le suivi 
juridique de votre société existante ou en 
création. Nos spécialistes en droit
des sociétés s’occupent de tout pour 
votre structure, à chaque étape : création, 
modifications statutaires, distributions
de dividendes, mise en place d’une intégration 
fiscale… Ils accompliront pour vous un suivi 
rigoureux de toutes vos formalités juridiques 
annuelles (rédaction des rapports de gestion, 
des procès-verbaux, mise à jour des registres 
obligatoires…) afin de garantir le respect des 
obligations légales et votre sécurité.

•  Une forte expérience des enjeux 
des groupes de PME

•  Une approche pluridisciplinaire 
et complémentaire pour les 
opérations complexes (finances, 
fiscalité, patrimoine, social et RH)

•  Une équipe de 30 consultants 
spécialisés

•  Le suivi juridique permanent de 
plus de 3 500 entités

•  Une expertise reconnue dans le 
secteur associatif

LES +
ORCOM

L’APPROCHE 
COMPLÉMENTAIRE DE NOS 
DÉPARTEMENTS SPÉCIALISÉS 
(FINANCE, JURIDIQUE, 
FISCAL, PATRIMOINE, SOCIAL, 
RH) VOUS GARANTIT UNE 
RÉPONSE GLOBALE, SÉCURISÉE 
ET OPTIMISÉE POUR VOS 
OPÉRATIONS JURIDIQUES 
COMPLEXES : CROISSANCE 
EXTERNE, TRANSMISSION, 
RESTRUCTURATION…
NOTRE PÔLE ORCOM 
LÉGAL BÉNÉFICIE D’UNE 
EXPÉRIENCE RECONNUE DANS 
L’ACCOMPAGNEMENT DES 
GROUPES DE PME AVEC UNE 
PARFAITE CONNAISSANCE DE 
LEURS ENJEUX.

 JURIDIQUE

360°

« Optez pour la 
complémentarité de nos 
départements spécialisés pour 
sécuriser et optimiser vos 
opérations juridiques »

NOUS CONTACTER 
02 38 77 76 75

Au dos, découvrez le détail de nos offres « Juridique»

JURIDIQUE

  LINDA  
FADIER

Responsable du  
Département 
Juridique



ACQUISITION / CESSION

Protocole de cession de titres

•  Audit de situation (périmètre, enjeux,...)
•  Conseil et formalisation des accords conclus 

entre les parties (obligations respectives 
liées à l’opération d’acquisition, conditions 
suspensives et accords annexes…)

• Maitrise du calendrier des opérations
• Préparation du protocole d’accord
•  Suivi et assistance de la négociation et à la 

signature des actes d’acquisition définitifs

RESTRUCTURATION

Fusion & apport partiel d’actifs

•  Audit de situation, analyse des enjeux et 
étude des principales incidences fiscales, 
juridiques…

• Choix des options fiscales
• Remise d’une étude préalable
•  Rédaction du traité de fusion/apport, et des 

documents annexes
 
Filialisation d’un établissement 

• Évaluation des objectifs
•  Étude préalable sur les aspects fiscaux, 

sociaux, juridiques et patrimoniaux
• Validation des choix
• Rédaction des actes 

Mise en société d’une entreprise 
individuelle

FONDS DE COMMERCE / BAUX

Fonds de commerce

• Évaluation
• Anticipation de la fiscalité
• Assistance à la négociation
• Formalisation des accords des parties

Baux 

•  Rédaction du bail en conformité avec les 
dispositions légales, et sauvegarde des 
intérêts des parties 

•  Mise en conformité avec la législation en 
vigueur

•  Conclusion, renouvellement, résiliation de 
baux

VIE DES ENTREPRISES

Constitution d’une société

•  Assistance au choix de la forme juridique la 
mieux adaptée

• Statut du dirigeant
• Rédaction des statuts et documents annexes
• Accomplissement des formalités

Suivi juridique permanent

• Respect des obligations légales
• Sécurisation du cadre juridique
Distribution des dividendes

•  Optimisation selon les situations fiscales 
personnelles

•  Rédaction des actes et déclarations
• Respect des échéances et obligations fiscales
Audit droit des sociétés

• Examen de conformité du droit des sociétés
•  Conformité statutaire et documentation 

juridique

Intégration fiscale

•  Prise de connaissance du périmètre
• Détermination du résultat d’ensemble
•  Établissement de la liasse fiscale d’intégration
•  Suivi et calcul des acomptes
•   Assistance à la rédaction de la convention 

d’intégration fiscale

FORMALITÉS LÉGALES

•  Signature électronique de la documentation 
juridique  

•  Réalisation des formalités de publicité par 
voie dématérialisée (Greffe, ...)

L’OFFRE
CONSEIL 

ORCOM

JURIDIQUE

RESTONS  
CONNECTÉS !

* sur www.orcom.fr (Accès sécurisé)

ACCÉDER à vos services en ligne
·  Gestion en ligne avec ORCOM SOLUTIONS 

(logiciel en ligne tout en un pour piloter 
votre activité : devis, factures, comptes 
bancaires, tableau de bord, relances)

·  Comptabilité en ligne
·  Paie en ligne
·  Consolidation en ligne

CONSULTER vos documents 
avec notre GED sécurisée
(Gestion électronique et stockage de vos 
données)

ÉCHANGER des documents/
des données entre vous et nous

ÊTRE informé de l’actualité 
récente

DÉCOUVRIR et PARTICIPER 
à nos évènements

COMMUNIQUER avec vos 
interlocuteurs privilégiés  
(Associés et responsables de mission)

OBTENIR une assistance 
téléphonique  
(Conseil Social, Juridique, Fiscal et Patrimonial)

VOTRE ESPACE WEB DÉDIÉ*

POUR100% Collaboratif

Sécurisé&


