VOTRE
CABINET DE
FORMALITÉS
JURIDIQUES

LA SOLUTION DES PROFESSIONNELS
DU DROIT ET DU CHIFFRE
POUR L’EXTERNALISATION
DES FORMALITÉS JURIDIQUES

www.legalvisionpro.fr

Des juristes expérimentés
Fondé à Bordeaux en 2014, le cabinet LegalVisionPro est
constitué d’une vingtaine de juristes spécialisés dans le
traitement de volumes importants de formalités juridiques.

avec des outils performants
L’expérience de nos équipes est renforcée par la maîtrise
d’outils digitaux puissants et des méthodes spéciﬁques
pour vous assurer une réactivité et une qualité de services
personnalisées pour chacun de vos dossiers.

et sécurisés
Les données communiquées sont sécurisées grâce aux
systèmes AWS d’Amazon. Le service CDN CloudFare nous
garantit un des systèmes les plus efﬁcaces et sécurisés.

en France et à l’international
Le cabinet s’est développé et il enrichit constamment ses
réseaux, notamment en France (Paris, Bordeaux) et à
l’international (Lisbonne).
Au ﬁl des ans, les trois structures ont développé des relations
de travail durables avec des cabinets d’avocats, experts
comptables, notaires et directions juridiques.

Annonces Légales
Nous publions vos annonces légales au JAL, BALO, BODACC,
quelque soit le département de parution et vous délivrons rapidement
une attestation de parution.

Formalités juridiques
Nos juristes se chargent de réaliser vos formalités juridiques,
en respectant vos exigences de conﬁdentialité pour vous délivrer
un Kbis dans les meilleurs délais.

Signature électronique
Nous nous chargeons de recueillir pour vous, les signatures
de vos clients de manière dématérialisée pour nous permettre
d’effectuer les formalités le plus rapidement possible.

Legal Process Outsourcing
Nous assurons la production des documents juridiques,
la collecte et la signature de ces derniers par vos clients,
la publication de l’annonce légale ainsi que la réalisation des formalités.

La réalisation des formalités juridiques
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CONNEXION

Se connecter sur :

www.legalvisionpro.fr

RÉCEPTION

Déjà client : s’ identiﬁer et sélectionner
Nouvelle Formalité +

Mail au responsable du dossier avec
Kbis en pdf valeur probante

Nouveau client : Créer son compte et cliquer sur
Nouvelle Formalité +

Mise à disposition des documents
sur la plateforme
Envoie des documents
originaux par courrier

04

02

ACTION

DÉPÔT

Déﬁnir le type de formalité et
la société concerné

Enregistrement au SIE si besoin

Déposer les documents relatifs
à la formalité

Rédaction et publication de
l’annonce légale

Envoyer le dossier

Dépôt du dossier auprès du Greffe
compétent (majoritairement par
voie dématérialisée)

* Si vos actes ne sont pas signés
vous pouvez, en amont,
utiliser notre outil de signature
électronique
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VÉRIFICATION

LegalVisionPro s’engage à vériﬁer votre dossier
sous 24h et vous envoie un mail si pièces manquantes
Envoie de notiﬁcations à chaque étapes de
l’avancée de votre dossier

UNE QUESTION ?
NOUS SOMMES DISPONIBLES ET À VOTRE ÉCOUTE

info@legalvisionpro.fr
Siège Social

180 rue Judaïque
33 000 BORDEAUX
05 35 54 57 42

Etablissement Secondaire
22 rue de Montesson
95 870 BEZONS
01 76 35 05 83

Etablissement au Portugal
Rua Dom Luís I 3
2715 LISBOA

