C O M P L É M E N TA R I T É , E N G A G E M E N T, P É R E N N I T É

PLUS DE 40 PROFESSIONNELS SUR 3 SITES PROPOSANT 3 DOMAINES DE COMPÉTENCES,
AUTANT DE RAISONS DE NOUS FAIRE CONFIANCE.

NOUS SOMMES RAPIDES, DISPONIBLES ET COMPÉTENTS.
NOUS APPORTONS DES SOLUTIONS CONCRÈTES ET PRAGMATIQUES.

LA POLYVALENCE DES COMPÉTENCES À TRAVERS UN SEUL INTERLOCUTEUR
Athemis a pour ambition d’être un partenaire indispensable dans toutes les étapes de la vie
en les prenant en charge intégralement. C’est la raison pour laquelle, nous, notaires, avocats,
expert fiscaux, comptables et conseillers patrimoniaux, avons regroupé nos connaissances,

nos expériences et nos forces pour mieux vous servir. Dans tous les cas, une garantie de
trouver auprès de nous les meilleurs conseils et les stratégies juridiques et fiscales les mieux
adaptées.

Fidèles à la tradition de nos métiers et toujours à la pointe de l’actualité juridique, fiscale et

financière, nous sommes en mesure de répondre rapidement à vos besoins. Nous garantissons
à tous nos clients un accompagnement sans compromis et une vision à long terme.
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CHARTE D’ENTREPRISE
Notre charte d’entreprise définit ce que nos collaborateurs, clients et partenaires peuvent

attendre de nous. Elle nous concerne tous, indépendamment de la fonction que nous exerçons
au sein d’Athemis.

Elle nous sert de ligne directrice et précise notre manière de penser, nos actions et notre
façon d’agir.

Elle présente notre entreprise de manière cohérente et la positionne clairement dans l’esprit des
personnes que nous rencontrons.

NOTRE MISSION
ANTICIPATION
Nous nous efforçons de maîtriser les évolutions juridiques, financières, économiques et politiques de
nos domaines d’activités grâce à une veille permanente ainsi qu’à une observation des changements.

CONSEIL
La complémentarité de nos métiers nous permet d’accompagner nos clients avec pragmatisme et

efficacité afin qu’ils puissent réaliser tous leurs projets dans le respect de la loi et des réglementations en vigueur.

DÉFENSE
Nous veillons aux intérêts de nos clients et les représentons devant les instances concernées.

NOS VALEURS
COMPLÉMENTARITÉ
La diversité de nos métiers et de nos formations permet d’offrir à nos clients un encadrement

global, tenant compte des aspects juridiques, fiscaux et financiers. Notre collaboration repose sur
la communauté d’intérêts, l’esprit d’équipe et la collégialité.

ENGAGEMENT
Proches de nos clients, nous proposons les meilleures stratégies et solutions au meilleur coût.
Nous nous efforçons d’améliorer continuellement nos prestations et nos conseils.

PÉRENNITÉ
Issus de plusieurs générations, nous veillons à transmettre notre savoir-faire et à rester à la pointe

de nos domaines d’activités pour toujours être en mesure d’offrir les meilleurs services. Soucieux
des coûts et des risques, nous gérons chaque affaire avec prudence, déontologie et responsabilité.

NOS PRINCIPES DE COMPORTEMENT
ÉCOUTE
Nous sommes à l’écoute de nos collègues, clients et partenaires. Nous comprenons leurs besoins.

EFFICACITÉ
Nous sommes réactifs, disponibles et compétents. Nous apportons des solutions concrètes et pragmatiques.

INTÉGRITÉ
Nous agissons pour nos clients comme nous le ferions pour nous. Nous portons une attention particulière à l’éthique, à la discrétion, à l’indépendance ainsi qu’au secret professionnel.
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UN MODÈLE D’AFFAIRES UNIQUE
Que vous soyez un particulier ou une entreprise, la vie est jalonnée de rendez-vous impor-

tants nécessitant les services d’un notaire, avocat, expert fiscal, comptable ou gestionnaire de

patrimoine. Athemis vous propose cette combinaison de métiers ingénieuse. Vous avez ainsi

accès aux meilleurs spécialistes des domaines juridique, fiscal et financier et bénéficiez de
prestations globales sur mesure, adaptées à chaque besoin.
AVOCATS ET NOTAIRES
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En tant que notaires et avocats de conseils, nous veillons à apporter de la valeur ajoutée à tous
vos projets personnels ou d’entreprise et à mettre en place des solutions innovantes.

Sur le plan judiciaire : obtenez gain de cause! Nous avons à cœur de défendre vos intérêts,

tout en privilégiant la médiation plutôt que des règlements complexes et coûteux devant
les tribunaux.

FIDUCIAIRE ET FISCALITÉ
Envisagez avec sérénité le développement de vos activités. Athemis vous assure un soutien

fiscal ainsi qu’une gestion et une tenue de comptabilité efficientes. Nous résolvons des
problèmes complexes, si nécessaire en négociant avec les autorités.
CONSEIL PATRIMONIAL
Regardez votre avenir en toute confiance. Vous trouvez chez nous les meilleurs conseils en

matière de family office, succession d’entreprises ou encore de gestion immobilière. Nous
prenons soin de vous et de ce qui vous est cher – vos proches, votre entreprise ou encore
vos biens.

AVOCATS ET NOTAIRES

FIDUCIAIRE ET FISCALITÉ

CONSEIL PATRIMONIAL

NOTARIAT

SERVICES FIDUCIAIRES

TRANSMISSION D’ENTREPRISES

-- Droit immobilier

-- Tenue de comptabilité et bouclement

-- Etablissement des documents juridiques

-- Droit matrimonial / Partenariat

-- Conseil en structuration de bilan

-- Droit des sociétés

-- Droit des successions
PROCÉDURE

-- Droit des contrats, notamment contrats de
bail, de travail et d’entreprise et droit
commercial

-- Poursuite pour dette et faillite, sursis

concordataire, recouvrement de créances

et assainissement d’entreprises

-- Aménagement du territoire et expropriation
-- Droit pénal économique
-- Arbitrage

CONSEIL JURIDIQUE
-- Droit du travail

-- Droit matrimonial
-- Droit du bail

-- Droit commercial

-- Propriété intellectuelle

-- Transformation et transmission d’entreprises
-- Médiation commerciale et familiale

-- Trafic des paiements et gestion des salaires

-- Planification matrimoniale et successorale,
stratégie de transmission.

-- Secrétariat

-- Evaluation

ADMINISTRATION

FAMILY OFFICE

DES PERSONNES MORALES
-- Administration de sociétés et de fondations

-- Secrétariat juridique des personnes morales

-- Optimisation juridique et fiscale

-- Structuration et gestion de patrimoine privé
-- Planification patrimoniale

CONSEILS FISCAUX

PLANIFICATION IMMOBILIÈRE

-- Planification fiscale

-- Conseil en matière de gérance d’immeubles

-- Conseil fiscal aux entreprises et
aux particuliers

-- Déclaration d’impôts et décompte TVA

-- Administration de PPE

-- Représentant des bailleurs devant

l’Autorité de conciliation en matière
de baux à loyer

LE STYLE ATHEMIS, C’EST UNE GRANDE DISPONIBILITÉ, UNE ÉCOUTE DE QUALITÉ,
UNE POLYVALENCE DE COMPÉTENCES À TRAVERS UN SEUL INTERLOCUTEUR ET
UNE GARANTIE DE TROUVER LES MEILLEURS CONSEILS ET STRATÉGIES JURIDIQUES.

AU SERVICE DES CAUSES RÉGIONALES, NATIONALES ET INTERNATIONALES
Malgré le nombre de collaborateurs et la taille de notre réseau, Athemis se présente comme

une PME. Un avantage qui se traduit par une disponibilité en continu, une écoute de qualité
et une prise en charge immédiate et personnelle des problèmes qui nous sont soumis.

Pour accompagner nos clients dans tous les cas en leur garantissant des standards de qualité,
Athemis a su s’entourer de nombreuses ressources professionnelles et spécialisées.

Nous sommes membres actifs du réseau de notaires suisses swisNot et du réseau international
de notaires Lexunion, ce qui nous permet de répondre à toutes demandes au niveau régional,
national et international.

LE STYLE ATHEMIS
Pour de multiples raisons, de nombreux groupes, entreprises et particuliers nous ont fait
confiance et nous continuons à les accompagner.

Le style Athemis, c’est une grande disponibilité, une écoute de qualité, une polyvalence de
compétences à travers un seul interlocuteur et une garantie de trouver les meilleurs conseils
et stratégies juridiques.

Dans tous les cas, un engagement à vous accompagner aujourd’hui et pour longtemps.
Bienvenue chez nous.
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