Catalogue de services

Veuillez trouver ci-dessous la description sommaire des services professionnels que nous
proposons, afin de garantir à nos clients une couverture maximale dans les différents domaines
du conseil aux entreprises.
Nous sommes spécialisés dans le conseil fiscal, juridique et commercial, mais notre équipe est
actuellement capable d’assurer un conseil intégral, de qualité et personnalisé, grâce à une large
gamme de services professionnels.
Nous restons à votre entière disposition pour tout renseignement complémentaire.
Cordialement,
Martí Casanovas Lax
CASANOVAS ASSESSORS FISCALS, SLP

1

FISCALITE
Fiscalité des entreprises
• Conseil continu en fiscalité corporative.
• Fiscalité de groupes consolidés.
• Fiscalité de coopératives.
• Fiscalité de fondations et entités sans but lucratif.
Fiscalité indirecte
• TVA, IGIC (Impôt Indirect Général de Canaries) et impôts spéciaux.
• Commerce extérieur (exportations et importations).
Fiscalité des entreprises familiales et patrimoines personnels
• Conseil fiscal de l’entreprise familiale.
• Fiscalité des structures d’investissement et d’optimisation fiscale.
• Transmission d’entreprises familiales à une autre génération.
• Planification et conseil fiscal dans le domaine des patrimoines familiaux.
• Fiscalité des successions et donations familiales.
Fiscalité des pharmacies
• Conseil fiscal spécialisé destiné aux pharmacies.
• Transmission de pharmacies (vente, donation, succession, transmission partielle, etc.).
Procédures fiscales
• Procédures de gestion et d’inspection fiscale.
• Procédures de recouvrement et sanctions.
• Réclamations administratives et judiciaires.
• Procédures en matière fiscale de délit fiscal.
Fiscalité d’opérations et restructuration des entreprises
• Acquisitions et transmissions d’actifs.
• Fusions et scissions.
• Optimisation de structures sociétaires.
• Alliances stratégiques.
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Prix de transferts
• Conseil en politiques de prix et élaboration de documentation relative aux opérations
entre parties liées.
• Élaboration d’accords de distribution de coûts et contrats de prestations de services
pour appuyer la gestion.
Fiscalité internationale
• Planification et conseil lors d’investissements internationaux.
• Conseil dans l’application des conventions de double imposition internationale à
l’activité commerciale.

CONSEIL JURIDIQUE
Droit des sociétés
• Constitution, transformation et dissolution de sociétés commerciales.
• Constitution, transformation et dissolution de communautés de biens, sociétés civiles,
fondations, coopératives et associations en général.
• Augmentations et réductions de capital.
• Nomination et révocation des administrateurs.
• Octroi et révocation de pouvoirs.
• Adaptations et modifications de statuts sociaux.
• Rédaction de procès-verbaux d’Assemblées des associés et du Conseil
d’administration.
• Opérations de restructuration des entreprises (fusions, scissions, échange de valeurs,
apports de branches d’activité, etc.), avec application de régimes fiscaux spéciaux et de
bonifications.
• Médiation et négociation lors de conflits commerciaux.
• Assistance aux Assemblées des associés et aux réunions du Conseil d’administration.
• Secrétariat de Conseils d’administration.
• Transmissions d’entreprises.
• Rapports juridiques, commerciaux et audit légal.
• Arbitrages.

Contrats
• Immeubles : Ventes, échanges, hypothèques, partitions, groupements, déclarations de
travaux, divisions en copropriété, etc.
• Contrats de location de locaux commerciaux et de logements.
• Contrat de prêt et de financement participatif.
• Contrats d’agence, de distribution.
• Contrats de construction.
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• Contrats commerciaux en général.

Successions et donations
• Conseil lors de successions et donations.
• Testaments, pactes successoraux, contrats de mariage et documents concernant les
successions et les donations.
• Étude, formalisation, partage et formalités d’héritages.
• Donations.

Entreprise familiale
• Étude, planification et conseil stratégique lors de changements de génération.
• Formalisation de protocoles familiaux et leur suivi, avec accompagnement dans la
gestion.
• Optimisation de la fiscalité des patrimoines familiaux.

Pharmacie
• Conseil fiscal spécialisé destiné aux pharmacies.
• Transmission de pharmacies (vente, donations, successions, transmissions partielles,
etc.).

Droit des procédures collectives
• Conseil, planification et suivi des procédures collectives.
• Conseil aux administrateurs dans cette matière.

Droit du mariage
• Contrats de mariage.
• Convention de séparation ou de divorce.
• Étude financière et fiscale de la séparation de patrimoine et attributions.

CONSEIL FINANCIER
• Analyse de la situation financière de l’entreprise aux fins d’optimiser la gestion et le
contrôle interne.
• Rapport et avis économiques et financiers.
• Plan de trésorerie et viabilité.
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• Analyse d’investissements potentiels et leur viabilité financière.
• Évaluations d’entreprises.
• Processus de d’achat et de vente d’entreprise. Due diligence.
• Avis d’experts.
• Planification économique et financière.
• Conception de procédures internes et circuits administratifs.
• Conseil stratégique financier.

EXPERTISE COMPTABLE
• Formalisation des comptes annuels.
• Contrôle et gestion budgétaire.
• Formalisation de comptabilité.
• Gestion et conseil dans l’implantation et le suivi de comptabilité de coûts.

GESTION SOCIALE
• Conseil continu en droit du travail.
• Formalisation de feuilles de paie, incorporations, licenciements, etc.
• Formalisation de déclarations à la Sécurité sociale (TC1, TC2, etc.), applicabilité et suivi
d’exonérations, de bonifications.
• Déclarations de retenues de l’Impôt sur le revenu des personnes physiques, résumés
annuels, certificats.
• Formalisation de contrats de travail et leurs prorogations.
• Rapports et avis en matière du droit du travail.
• Audit professionnel.
• Représentation auprès de l’administration (Bureau du Travail du gouvernement de la
Catalogne, Centre de Médiation, Arbitrage et Conciliation, etc.).
• Rapport de régulation d’emploi.

PROTECTION DE DONNÉES.
• Conseil dans l’application et l’adaptation de la réglementation de protection des
données.
• Formalisation de documents de sécurité.
• Conseil dans l’application du Règlement (UE) 2016/671 du Parlement européen et du
Conseil, du 27 avril 2016.
• Formalisation des contrats de confidentialité.
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