
1er rendez-vous et collecte d’informations                                                                                                INCLUS

Présentation / Analyse des besoins / Solutions adaptées                                                                  200€ HT

Rédaction du compromis et de l’acte définitif                                                                                         300€ HT

Acompte de 30% à la commande, le solde au jour de réception de l’acte définitif + possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais

TOTAL :     500€ HT

PACK INITIATION CESSION DE PATIENTELE

Description : Le service juridique du Cabinet d’expertise comptable ICS vous accompagne dans votre projet de 
cession de patientèle.

Etape 1 : Présentation générale
La première partie du RDV avec le juriste est dédié à votre projet 
(RDV physique ou en visio-conférence). Nous faisons connaissance 
puis nous vous présentons notre méthode de travail et répondons à 
vos principales interrogations. C’est la découverte de votre activité et 
de votre projet et de son état d’avancement.

Notre + : la vision juridique d’un 
spécialiste ainsi qu’un avis 
professionnel et des conseils gratuits et 
sans engagement.

Après la présentation générale de votre société et celle de la cession de 
patientèle, nous évoquerons ensemble vos propres besoins et/ou les difficultés 
rencontrées.

Etape 2 : Analyse précise de vos besoins
Notre + :  
Analyse complète et détaillée 
faite par un spécialiste juridique

Etape 3 : Proposition de solutions adaptées
Une fois l’analyse réalisée, notre service juridique vous proposera des 
solutions optimales et vous conseillera sur la mise en oeuvre des ces 
solutions. Un récapitulatif écrit (version PDF) des solutions proposées 
vous sera transmis.

Notre + : des solutions adaptées et conformes à 
vos espérances

Notre + :  
réactivité et pertinence dans le 
cadre des modifications à 
apporter aux actes

Le service juridique du Cabinet se chargera de vous soumettre un projet de 
compromis puis de l’acte définitif de la cession de patientèle (2 modifications 
possibles). Nous vous accompagnerons jusqu’à la signature de l’acte définitif prêt 
à être signé par les parties.

Etape 4 : Rédaction des actes (compromis + acte définitif)


