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By Collectif

LEFEBVRE, 2015. Paperback. Condition: NEUF. Pluridisciplinaire, le Mémento Sociétés Civiles 2016
synthétise toutes les règles et particularités de cette forme de société : - règles juridiques, fiscales et
comptables communes à toutes les sociétés civiles pour constituer une telle société, gérer son
fonctionnement, tenir une comptabilité adaptée, maîtriser le statut juridique, fiscal et social des
associés et le régime des cessions de parts sociales, connaître les dispositions en cas de dissolution,
liquidation, procédure de sauvegarde, redressement judiciaire. - particularités juridiques, fiscales et
comptables des sociétés civiles à vocation immobilière, de portefeuille ou à objet professionnel.
Exhaustif, il exploite toutes les sources et propose des solutions concrètes en fonction d'une
situation donnée. Il vous propose des modèles de statuts comportant les clauses obligatoires et les
clauses usuelles, de nombreux exemples chiffrés. - Nombre de page(s) : 1370 - Poids : 1030g - Genre :
Droit commercial et des sociétés MEMENTO PRATIQUE.
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ReviewsReviews

This is the very best publication i actually have read until now. It really is packed with knowledge and wisdom I am happy to let you know that this is the
very best publication i actually have read in my very own existence and could be he greatest pdf for ever.
-- Dr . Nelda  Schuppe-- Dr . Nelda  Schuppe

Very helpful to all category of individuals. It is definitely simplified but surprises inside the 50 percent of your pdf. I am very happy to inform you that this is
actually the very best pdf i have read in my very own lifestyle and may be he finest pdf for actually.
-- Chr istelle Tr eutel-- Chr istelle Tr eutel
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