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Demande d’offre pour les sociétés 

Nom de la société 
Adresse de la société (siège) 
Nom et prénom de la personne de contact 
N° de téléphone de la personne de contact 
Courriel de la personne de contact 
Si existant, nom et prénom du conseiller SKM 

PRESTATIONS SOUHAITEES 

Déclaration d’impôt  Société Comptabilité  Mensuelle 
 Privée  Trimestrielle 

 Semestrielle 
 Annuelle 

Bouclement  Mensuel Décomptes TVA  Trimestriel 
 Trimestrielle  Semestriel 
 Semestriel 
 Annuel 

Rapport financier  Semestriel Domiciliation  Privée 
 Annuel  Société 

Gestion du personnel Masse salariale annuelle CHF :  

Révision des comptes Etablissement des factures 

Annonce annuelle aux assurances sociales Liquidation de la société 

Gestion des sinistres  Administration immobilière 

 Désendettement Gestion des encaissements 

 Services administratifs Planification de succession 

Planification et conseil en fiscalité Autres prestations :   

Assistance auprès des autorités fiscales  Autres prestations : 

Création de sociétés  Raison Individuelle (RI) 

Société à Responsabilité Limitée (Sàrl) 

 Société Anonyme (SA) 

Société en nom collectif (SNC) 

Association / Fondation 

Autre société :  

Nous vous prions de bien vouloir envoyer votre demande d’offre à l’adresse de notre succursale inscrite en bas de page ou nous l’envoyer 
par courriel à l’adresse : info@skm-sa.com. Nous vous contacterons dans les plus brefs délais afin de fixer une rencontre et établir avec 
vous une offre sur-mesure selon vos besoins.   


	Nom de la société: 
	Adresse de la société siège: 
	Nom et prénom de la personne de contact: 
	N de téléphone de la personne de contact: 
	Courriel de la personne de contact: 
	Société: Off
	Mensue: Off
	Trimestrielle: Off
	Semestr: Off
	Annuel: Off
	Semestr_2: Off
	Annuel_2: Off
	Masse salar: Off
	Mensuelle: Off
	Trimestrielle_2: Off
	Semestrielle: Off
	Annuelle: Off
	Tr: Off
	Semestr_3: Off
	Privée_2: Off
	Société_2: Off
	Masse salariale: 
	Autres prestations 1: 
	Autres prestations 2: 
	Si existant nom et prénom du conseiller SKM: 
	Autre société: 
	Privée: Off
	1: Off
	2: Off
	3: Off
	4: Off
	5: Off
	6: Off
	7: Off
	8: Off
	9: Off
	10: Off
	11: Off
	12: Off
	13: Off
	14: Off
	15: Off
	16: Off
	17: Off
	18: Off
	19: Off
	20: Off
	21: Off
	22: Off
	23: Off
	24: Off
	25: Off
	26: Off
	27: Off
	28: Off


