


SOCIÉTÉS

CRÉATION DE SOCIÉTÉS COMMERCIALES ET 
FINANCIÈRES
Le cabinet d’avocats PL&A accompagne les clients à travers toutes 
les étapes du processus de création d’une société, quant au choix 
du type de société appropriée, sa domiciliation et son administration.

PL&A conseille et assiste une clientèle nationale et internationale 
dans les options administratives, juridiques et fiscales à arrêter lors 
de l’établissement d’une société au Luxembourg.

Au-delà des formalités de création de la société, PL&A propose 
un service de domiciliation des sociétés et apporte son expertise 
par le contrôle quotidien des actes de la société, ainsi que le suivi 
administratif et comptable. La veille juridique exercée par le cabinet 
PL&A en fera votre partenaire privilégié.

DOMICILIATION ET ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS
PL&A est votre partenaire dans les domaines suivants : 

Domiciliation
• Mise à disposition du siège social

Représentation
• Mandats d’administrateur ou de gérant

Secrétariat juridique
•  Assistance, conseil et coordination pour la constitution de sociétés
•  Maintien des dossiers statutaires et administratifs
•  Information quotidienne aux clients des correspondances
•  Organisation des Conseils d’administration et des Assemblées Générales
•  Liaison avec l’expert-comptable et l’auditeur
•  Rédaction des procès-verbaux des réunions et assemblées
•  Tenue des registres d’actionnaires ou d’associés
•  Publication des extraits au registre de commerce

Dépositaire professionnel d’actions au porteur

•  Dépôt des titres au porteur conformément la loi du 28 juillet 2014 
relative à l’immobilisation des actions et parts au porteur et à la 
tenue du registre des actions nominatives et du registre des actions 
au porteur

Autres Services en collaboration avec nos partenaires

•  Suivi de l’enregistrement et du dépôt des comptes annuels auprès 
du Registre de Commerce et des Sociétés

•  Suivi de l’établissement des déclarations fiscales

CONSEIL EN DROIT DU TRAVAIL
Le cabinet PL&A conseille les sociétés dans les principaux domaines 
du droit social.
•  Relations individuelles du travail (contrat de travail, licenciement, 

mobilité internationale, santé et sécurité, etc.)
•  Gestion des relations sociales avec les instances de représentation 

du personnel
•  Restructurations d’entreprise, licenciements collectifs

PL&A propose des solutions personnalisées et adaptées à la stratégie 
de votre société. 

RELOCATION AU LUXEMBOURG, RÉSIDENCE FISCALE 
LUXEMBOURGEOISE
PL&A vous conseille et facilite vos formalités juridiques et, 
administratives de relocation au Grand-Duché de Luxembourg :
• Devenir résident fiscal luxembourgeois
• Se loger au Luxembourg
• Obtenir la nationalité luxembourgeoise

Pochon Lawyers & Associates, PL&A S.àr.l., est un cabinet d’avocats spécialisé en droit des sociétés, création domiciliation 
et administration de sociétés, ainsi que dans le conseil aux familles en tant que Family Office. Notre compréhension des 
besoins de nos clients, notre savoir-faire et nos compétences du monde professionnel nous permettent de fournir une 
gamme complète de services juridiques à nos clients nationaux et internationaux, tant au niveau des particuliers que 
des entreprises. L’une de nos priorités majeure est la relation de confiance avec nos clients. Notre équipe s’efforce de 
toujours trouver la solution optimale aux besoins de nos clients.



      

FAMILY OFFICE

FAMILY OFFICER, UN MÉTIER D’EXCELLENCE À 
LUXEMBOURG
PL&A se tient au service de clients fortunés à la recherche de conseils, 
d’expertise, de compétence, de transparence et d’indépendance 
dans l’organisation globale de leur patrimoine.

PL&A conseille et coordonne l’ensemble des prestations, en tant 
que chef d’orchestre expérimenté, confident et indépendant qui est 
à même d’analyser et de comprendre l’ensemble des exigences de 
ses clients. Par ses capacités d’écoute, son professionnalisme, sa 
disponibilité, PL&A conseille les clients pour trouver des solutions à 
l’ensemble de leurs demandes.

PL&A travaille en étroite collaboration avec des spécialistes des 
différents domaines concernés par la gestion de patrimoine, dans un 
esprit de sauvegarde des valeurs et des traditions familiales. PL&A 
conseille et choisit avec ses clients les spécialistes les plus adaptés 
à leurs besoins, organise le suivi et le contrôle de leurs actions.

Le Family Officer est le conseil et le contact permanent avec 
l’ensemble des partenaires en charge de l’organisation et la gestion 
optimale du patrimoine de ses clients, en s’appuyant sur des 
partenaires sélectionnés pour leurs compétences et leur capacité à 
fournir des solutions “sur mesure”.

Les compétences reconnues de la Place financière luxembourgeoise, 
son sens de l’anticipation, sa stabilité politique, associés à des 
structures juridiques et fiscales pragmatiques permettent à PL&A 
d’offrir une gamme de services de haut niveau exigés par une clientèle 
internationale à la recherche d’un environnement approprié et pour être 
le centre de coordination des services à cette clientèle.

PL&A est le contact permanent et le lien avec l’ensemble des partenaires 
en charge de la gestion optimale du patrimoine de ses clients.

Conseil - Coordination - Administration - Négociation

Lien avec les acteurs de la place financière :
•  Sociétés de gestion
•  Experts Immobiliers
•  Compagnies d’Assurances
•  Fiscalistes
•  Cabinets d’audit
•  Cabinets d’expertise comptable.

IMMOBILIER, BAIL À LOYER, BAIL COMMERCIAL
PL&A offre à ses clients une gamme complète de services juridiques 
dans tous les aspects de l’immobilier, la rédaction et la négociation 
des contrats, la vente, l’achat et la location à usage commercial, ainsi 
que l’immobilier résidentiel.

TRANSACTIONS EN ART / PORT FRANC / AVOCAT 
PAYMASTER
Depuis le 1er septembre 2014, la loi vise à promouvoir le nouveau 
Port Franc du Luxembourg, situé près de l’aéroport du Findel et 
développer le marché de l’art, par des avantages fiscaux et des 
exemptions de TVA.

Le Port franc permet le stockage de marchandises de grande valeur, 
en exemption de TVA, comme les œuvres d’art et augmente la 
compétitivité du Luxembourg dans le secteur de la logistique.

PL&A est un conseiller juridique dans des transactions d’art, 
bénéficiant de son expérience dans les transactions commerciales.

PL&A est également « Paymaster » dans les transactions, en qualité 
de séquestre des fonds sur compte tiers et payeur des commissions 
aux vendeurs, aux courtiers et intermédiaires de la transaction.
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