Qui sommes-nous ?
Faites-vous partie de cette classe d’entrepreneurs
et de gens d’affaires désireux de bien réussir ? Êtesvous soucieux de la rentabilité et de la performance
financière de votre entreprise ? Travaillez-vous sans
relâche pour livrer un produit ou un service de qualité ?

z

z

Le livre des procès-verbaux de votre 		
société est-il signé et à jour ?
Les états financiers de votre entreprise
ont-ils été dûment approuvés au moyen
de résolutions adoptées et signées ?

z PME INTER Notaires est une organisation mise en 		

place par des notaires québécois afin de mieux 		
répondre aux besoins de leurs clients corporatifs.
z En évolution constante, notre Réseau est devenu le

plus important regroupement de juristes québécois, 		
ayant comme caractéristique principale de servir une 		
clientèle composée majoritairement de gens d’affaires
propriétaires de PME québécoises.

Confiez-nous vos tracas juridiques

z En choisissant un notaire de PME INTER Notaires, 		

vous profitez d’un accès immédiat et personnel
à une expertise juridique qui couvre toutes les
régions du Québec.
z L’appartenance de notre étude au réseau

Est-ce que tous les rapports annuels 		
	exigés par les ministères ont été
achevés et produits ?
z

Négliger ou laisser au hasard le soin de régler les exigences
imposées aux entreprises par la loi, peut avoir de fâcheuses
conséquences.
En devenant client privilégié de PME INTER Notaires, vous
n’avez plus à vous soucier de ces tracas. Pour un coût
avantageux, votre société bénéficiera des services d’un
juriste professionnel qui assumera les tâches nécessaires
au bon ordre juridique de votre entreprise.

PME INTER Notaires améliore la qualité et l’étendue
des services que nous offrons et nous permet de
vous accompagner durant toutes les étapes de la
croissance de votre entreprise.

PME INTER Notaires vous propose de vous
concentrer sur les opérations fondamentales
et essentielles de votre entreprise, c’est VOTRE
savoir-faire. Confiez-nous la gestion de vos
tracas juridiques, c’est NOTRE savoir-faire !

www.pme int e r.co m

Forfa it a nnuel

Voici notre forfait
annuel qui vous
donne droit à :
z

Une entrevue annuelle avec votre notaire
de PME INTER Notaires.

z

La conservation du livre des procès-verbaux
de votre société dans un endroit sécuritaire.

z

La mise à jour en continu de votre dossier
juridique tout au long de l’année.

z

La préparation des trois assemblées annuelles
statutaires de votre société exigées par la loi :

		
		
z

z

z

z

Adoption des états financiers annuels par les
administrateurs.
Élection des administrateurs et choix d’un
expert-comptable.
Élection des officiers par les administrateurs.

La préparation et expédition de la déclaration
annuelle exigée par la loi.
Assurer le suivi de la convention entre
actionnaires.

VOTRE NOTAIRE MEMBRE DU RÉSEAU PME INTER
NOTAIRES PEUT AGIR ET VOUS CONSEILLER EN :

DROIT DES AFFAIRES
DROIT CORPORATIF	Constitution et organisation de société par actions
	Acquisitions et fusions d’entreprises
	Conventions entre actionnaires
Intégration de nouveaux actionnaires
Transfert d’entreprise familiale
Rédaction et négociations de contrats
Réorganisation corporative
	Franchisage
Transactions commerciales
	Arbitrage et médiation

Testament et mandat en prévision de l’inaptitude
Planification successorale
Convention entre conjoints
Testament fiduciaire
Règlement de succession
Fiducie entre vifs
Médiation familiale
Mandat et procuration
Ouverture des régimes de protection

FINANCEMENT	Financement d’entreprise et de particulier
Rédaction de garanties hypothécaires,
mobilières et immobilières
	Vente sous contrôle de justice
PROPRIÉTÉ
INTELLECTUELLE

Protection des noms commerciaux
Enregistrement de marques de commerce

DROIT FISCAL
Planification fiscale
	Gel successoral
	Stratégies de cristallisation de gains de capitaux

Toute la communication et la coordination
avec votre comptable.
Des consultations gratuites, sur demande,
pour toute question concernant l’aspect
juridique de votre société.

DROIT DE la personne

expertises sectorielles
Environnement - Forestier - Agricole - Fiscal
Minier - Maritime - Construction - Urbanisme Municipal - Autochtone

DROIT IMMOBILIER
Achat et vente d’immeubles
Préparation et rédaction de contrats
de financement d’immeubles
Baux commerciaux
Géomatique en gestion de parc immobilier
Copropriété divise et indivise
Gestion de projets de développement résidentiels
Expropriation

