Services aux sociétés

Expertise
mondiale

Les services aux sociétés sont au cœur de notre activité. Les bureaux de Trident
Trust sont en mesure de fournir des services d’immatriculation de sociétés et de
suivi administratif, en offrant à nos clients l’un des plus grand choix de domiciles
juridiques du secteur.
Présence mondiale

Services d’administration

Expériences diversifiées

Nous possédons une grande
expérience dans l’immatriculation
et le suivi administratif, comptable et
secrétarial des sociétés, y compris les
Sarl, les sociétés en commandite, les
SPVs, les partnerships et les private
trusts anglosaxons.

– Immatriculation de sociétés
– Siège statutaire/services d’agent agrée
– Services de secrétariat juridique
– Services de back office
– Services de comptabilité et de la
conformité fiscale
– Services de FATCA et de CRS

Les sociétés que nous administrons
pour nos clients sont utilisées à de
nombreuses fins : investissement de
portefeuille, négoce, investissement
immobilier, conservation de brevets,
redevances et droits d’auteur, propriété
et financement d’aéronefs et de navires,
prêts à base d’actifs et financement
de projets à long terme. Nous gérons
également les sociétés utilisées par
les expatriés, les artistes, les sportifs
et les professionnels dans le cadre de
leur planification internationale.

Redomiciliation

Agent de correspondance

Recherche de sociétés

Un nombre croissant de juridictions
autorise désormais le changement
du domicile de sociétés. Nos équipes
internationales expérimentées dans
ce domaine vous assure un processus
de redomiciliation efficace et rapide.

Nos équipes sont capables d’agir en tant
qu’intermédiaire de correspondance
désigné des sociétés pour leurs
communications juridiques dans le
domicile où elles sont constituées.

Notre service de renseignements sur
les sociétés aide les professionnels
à exercer leur due diligence sur les
sociétés enregistrées dans les
principales juridictions mondiales.

Nous proposons ces services dans les
pays suivants : Bahamas, Barbade, Îles
Vierges britanniques, Îles Caïmans,
Chypre, Dubaï, Guernesey, Hong Kong,
Île de Man, Jersey, Luxembourg, Malte,
Maurice, Nevis, Nouvelle-Zélande,
Panama, Seychelles, Singapour,
Royaume-Uni, États-Unis (Delaware)
et Îles Vierges américaines.

En savoir plus
Visitez notre site Web et contactez-nous pour découvrir comment notre présence mondiale, nos équipes expérimentées, nos services
sur mesure et notre vaste réseau de partenaires institutionnels peuvent vous aider.

WWW.TRIDENTTRUST.COM

Notre Groupe

Présence mondiale
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