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DOMICILIATION DE SOCIÉTÉS
Notre Cabinet vous accompagne à travers toutes les étapes du processus de 
création de votre société, quant au choix du type de société appropriée, sa 
création, sa domiciliation et son administration.

CRÉATION, DOMICILIATION ET ADMINISTRATION DE SOCIÉTÉS
Le cabinet PL&A dispose d’une expérience reconnue pour conseiller et assister une clientèle 
nationale et internationale dans les options administratives, juridiques et fiscales à arrêter lors 
de l’établissement d’une société au Luxembourg.

Experts sur le plan juridique, règlementaire et fiscal, nos avocats et conseillers vous 
accompagnent à travers toutes les étapes du processus quant au choix du type de société 
appropriée, sa création, domiciliation et son management.

Au-delà des formalités de domiciliation, nous vous apportons notre expertise par le contrôle 
quotidien des actes de la société, ainsi que le suivi administratif et comptable.

Plus qu’un simple domiciliataire, la veille juridique exercée par le cabinet PL&A en fera votre 
partenaire privilégié.

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 et conseil et coordination lors de la constitution de sociétés
•  Organisation des réunions des Conseils d’administration et des Assemblées Générales  

des actionnaires ou des associés
•  Rédaction des procès verbaux lors des réunions et assemblées
•  Tenue des registres d’actionnaires ou d’associés

Gestion Financière

•  Préparation de la documentation de support aux dossiers de financement
•  Restructurations financières

Autres Services en collaboration avec nos partenaires

•   Mise à disposition de bureaux approprié
•  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

FUSIONS & ACQUISITIONS
PL&A intervient dans des transactions, des acquisitions transfrontalières, des rachats  
(des prises de contrôle), des rachats ou des fusions.

DEVENIR RÉSIDENT AU LUXEMBOURG
PL&A facilite vos formalités pour devenir résident au Luxembourg et vous accompagne  
dans vos démarches juridiques et administratives.
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CONTENTIEUX
Le cabinet PL&A intervient dans les domaines du droit commercial, droit 
du travail, relations collectives de travail et délégations du personnel, droit 
Immobilier, bail à loyer et bail commercial, contrats, recouvrement de créances, 
transactions sur le marché de l’art, droit de la famille et divorces.

DROIT COMMERCIAL, CONTRATS, RECOUVREMENT DE CRÉANCES, DROIT DE LA 
FAMILLE, DIVORCE

PL&A est spécialiste des contentieux devant les tribunaux luxembourgeois dans les matières du 
droit administratif, commercial, civil, famille, divorces, contrats d’entreprise, concurrence, travail, 
finance, immobilier.

PL&A représente ses clients locaux et internationaux dans tous leurs conflits et les voies  
d’exécution au Luxembourg et transfrontalières.

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.

Nous représentons également nos clients dans des litiges liés à des différends contractuels, 
les litiges de paiement, les créances de retard, les litiges découlant des travaux ou des 
matériaux défectueux.

DROIT DU TRAVAIL, RELATIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL ET DÉLÉGATIONS DU 

PERSONNEL

Le cabinet PL&A intervient dans les principaux domaines du droit social, tant en conseil qu’en 
contentieux d’envergure nationale ou internationale, notamment dans les domaines suivants :
•  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
•  Discrimination, harcèlement, égalité professionnelle
•  Politique de rémunération, épargne salariale

PL&A dispose d’une équipe compétente dont l’expertise permet de vous offrir des solutions 
personnalisées et adaptées à votre stratégie.

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.


