Domiciliation Maroc à Casablanca Fiscal et Commerciale

La domiciliation commerciale

Votre image, c'est aussi votre adresse. Le Centre de Domiciliation de l&rsquo;Entreprise vous propose une adresse
commerciale dans ses bureaux au 64, Bd Allal Ben Abdellah BP 20000 Casablanca.Votre courrier est réceptionné
chaque jour et tenu à votre disposition. Il peut également être réexpédié à l'adresse de votre choix. (Trois options
possibles*) Le principe de la domiciliation commercialeLa domiciliation est une très bonne formule lorsque l'on crée une
nouvelle société. Elle permet d'être domicilié à peu de frais.La domiciliation commerciale vous permet de disposer
d&rsquo;une adresse commerciale pour votre siège social, votre établissement secondaire ou votre bureau de
représentation ou votre succursale, dans le cas d&rsquo;une société étrangère.Elle est également utilisée par les
entrepreneurs qui désirent bénéficier d'une adresse prestigieuse ; Le Centre de Domiciliation de l&rsquo;Entreprise
vous propose une adresse attenante à l&rsquo;avenue des FAR, avenue connue dans le milieu financier et bien située
dans Casablanca. La domiciliation commerciale vous permet de séparer clairement votre vie privée et votre vie
professionnelle. Avec la domiciliation commerciale, vous ne risquez pas de visites inopportunes à votre domicile, ou de
voir votre boîte aux lettres envahie de publicités inutiles.Avec la domiciliation commerciale, plus besoins de transférer
votre siège vers une adresse commerciale en cas de déménagement de domicile privé, et vous économisez les frais
liés aux formalités de transfert et ceux nécessaires pour changer vos plaquettes, votre papier à en tête et vos cartes de
visites. Les différentes formules de domiciliation commercialeOn peut distinguer 3 grandes familles de domiciliation
commerciale. Chaque famille de domiciliation commerciale correspondant à un besoin et une utilisation bien définie. 1- La
domiciliation commerciale simple ou domiciliation courrierC'est la formule de base de la domiciliation d'entreprise. Nous
vous fournissons une adresse postale et recevons le courrier pour vous à cette adresse.Avantages de la domiciliation
commerciale simpleLa domiciliation simple est utile si vous êtes dans une activité sans grande activité téléphonique
et/ou dans le cas où vous recherchez une adresse prestigieuse.Nous réexpédions le courrier vers votre adresse
personnelle. Vous pouvez aller le chercher vous-même. 2- La domiciliation d'entreprise avec standard
téléphoniqueDeux possibilités : domiciliation d'entreprise simple + standard téléphonique OU uniquement le standard
téléphonique. Notons au passage que vous pouvez également avoir une ligne de fax. Dans un cas comme dans l'autre
nous prenons en charge la réception de vos appels téléphoniques.Selon ce que vous avez convenu dans votre contrat
de domiciliation d'entreprise, l'employé prend le message et vous l'envoie par mail.Avantages de la domiciliation
d'entreprise standard téléphoniquea) Cela donne l'impression à vos interlocuteurs que vous avez une assistante
personnelle. A la différence que vous n'avez pas un salaire mensuel et les charges qui vont avec à payer.b) Vous
bénéficiez réellement d'un service de standard téléphonique qui accueille vos interlocuteurs et qui va par la même
occasion les filtrer. A vous de voir qui vous rappelez ou pas quand vous recevrez les mails de notification de message. 3La domiciliation d'entreprise complèteLa domiciliation d'entreprise complète reprend la précédente formule et y adjoint
la fourniture de quelques heures ou quelques jours de location de bureaux par mois.
On parle de bureaux mais en fait on vous fournira soit un bureau soit une salle de réunion, selon la disponibilité. Tout
cela dans le cadre de votre domiciliation d'entreprise.Avantages de la domiciliation d'entreprise complètePour les
créateurs qui commencent leur activité, la location d'un bureau représente une charge trop importante, d'où la solution
de la domiciliation d'entreprise. Néanmoins vient un moment où il devient nécessaire d'avoir un lieu à l'aspect
professionnel pour recevoir ses clients (la solution du rendez-vous dans un café ou dans le hall d'un hôtel a ses
limites).Ce moment est souvent une période de transition où les affaires s'accélèrent mais où la charge d'une location
de bureau serait encore trop importante. Il est alors intéressant d'avoir quelques jours de bureau par mois. Le principe
étant de regrouper ses rendez-vous sur une même journée. Economie, Obligation légaleGrâce à notre service de
domiciliation vous économiserez des frais importants de location de bureau. Votre courrier vous parviendra dans les
meilleurs délais. Vous répondrez à une obligation légale à moindre coût.La domiciliation commerciale est la solution la
plus souple, la plus économique et la plus professionnelle. Nos contrats présentent les caractéristiques principales
suivantes :- Une durée de 3 mois ou 12 mois, renouvelable par tacite reconduction- Des règlements mensuels ou
annuels, terme à échoir (voir autres options)- Une avance de garantie sur prestations de 3 mois, demandée en début de
contrat (sauf en cas de règlement annuel)- La réception de télécopies, comprise avec le contrat de domiciliation- La
possibilité de nous téléphoner pour savoir si vous avez du courrier *Exemple de Tarification en hors taxes :
En règlement
annuel ( jusqu'à 36 % d'économie) Domiciliation annuelle simple:
2640 dh Domiciliation annuelle e
courrier "Formule Libre": 3840 dh (les frais d'affranchissement, en sus, sont facturés tous les trimestres) Domiciliation
annuelle et réexpédition du courrier 2 fois/semaine: 5220 dh (les coûts d'affranchissement sont compris dans ce tarif )
Domiciliation annuelle et réexpédition du courrier tous les jours : 6420 dh(les coûts d'affranchissement sont compris
dans ce tarif )
En règlement mensuel : Domiciliation sans réexpédition du courrier :Première facture :
suivantes, par mois :
270 dh Domiciliation avec réexpédition du courrier formule libre :Option à
d&rsquo;affranchissement au coût réel. Première facture :
1200 dh Factures suivante
d&rsquo;affranchissement en sus) Domiciliation avec réexpédition du courrier deux fois par semaine :(frais
d'affranchissement compris )Première facture :
1310 dhFactures suivantes par mois :
contrat : En nous fournissant les pièces suivantes :- Copie d'une pièce d'identité- Copie d'un justificatif de domicile- Copie
du extrait K-bis, dans le cas d'un transfert de siège- Votre règlementEt- Soit en passant dans nos bureaux.- Soit par
courrier postal.- Soit par E-mail (info@omf.maCet e-mail est protégé contre les robots collecteurs de mails, votre
navigateur doit accepter le Javascript pour le voir ) - Soit en téléchargeant un contrat : (à télécharger) Voir nos PACKS
Commandez Maintenant

http://www.domiciliation-maroc.com
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