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Depuis plus de 50 ans, Ratelle, Avocats & notaires est fier
d’offrir une gamme complète de services à tous ses fidèles
clients, dont les entrepreneurs de la région lanaudoise et ses
environs. De l’entreprise en démarrage à l’entreprise mature,
en passant par celles en croissance, le cabinet est en mesure
de répondre à tous vos besoins en matière de droit des
affaires.
AU-DELÀ DE VOS ATTENTES

Notre équipe multidisciplinaire, composée d’avocats et de notaires, peut
vous conseiller et vous accompagner dans toutes les phases de
développement de votre entreprise, et ce, pour plusieurs types de
transactions :
❖ Création d’entreprise (que ce soit des sociétés par actions, des
entreprises individuelles ou des sociétés de personnes);
❖ Enregistrement de marques de commerce;
❖ Négociation, rédaction et révision de contrats commerciaux
(ex. : baux, contrats d’emplois, contrats fournisseurs,
partenaires d’affaires et autres);
❖ Cession ou rachat de parts sociales, d’actions ou de
participations quelconques;
❖ Réorganisation de sociétés;
❖ Rédaction de convention entre actionnaires ou associés;
❖ Mise à jour et la tenue des livres de procès-verbaux;
❖ Transactions immobilières, commerciales et internationales;
❖ Fusion, acquisition, réorganisation, dissolution et transfert
d’entreprise (familial ou vente à un tiers).

Les connaissances approfondies de nos
professionnels relativement aux fondements
et bases du milieu juridique leur permettent
de vous donner l’heure juste afin de prendre
les bonnes décisions en toutes
circonstances. Ils restent d’ailleurs toujours
à l’affût des nouveautés en matière de droit
corporatif
en
donnant
notamment
régulièrement des formations à l’externe à
d’autres professionnels et acteurs du milieu
corporatif et juridique.
Nos professionnels en droit des affaires ne
sont pas seulement d’excellents conseillers;
ils innovent constamment afin de trouver
des solutions créatives et originales à tous
vos défis. Faites d’eux, dès maintenant, les
principaux partenaires de vos réalisations et
de votre réussite!

EN GRANDE PRIMEUR

Ratelle, Avocats & notaires est heureux
d’annoncer que le cabinet offrira bientôt des
services d’accompagnement et de conseils
en diagnostic stratégique, plus précisément
en développement organisationnel, en
accompagnement au niveau des ressources
humaines, en planification stratégique et en
plan de relève. Nous désirons soutenir les
entreprises, certes au niveau juridique, mais
également dans leurs enjeux de
développement. Restez à l’affût du grand
lancement de cette nouveauté sur notre site
web et, également, sur nos réseaux
sociaux, Facebook et LinkedIn.

450 759-5151
www.avocatsratelle.com

