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Offre de mission

 
2022

 
Enregistrement de société Britannique

et services associés
 
 



Les options supplémentaires
 

Transfert de siège social international 1499€

Administrateur britannique 12 mois x 150€ = 1800€ par an

 
Tarifs 2022

Forfaits création et gestion
UK limited Company ou LLP

 
 

Société
commerciale

 
Création offerte

+
Domiciliation de

prestige à Londres 
12 mois

+
Votre comptabilité

et déclarations
+

Votre assistante
dédiée

 
 

Plan mensuel
4 mois d'avance soit 1200€

à la commande
puis 300€ par mois

Plan annuel
12 X 300€ = 3600€

Remise 25% soit - 900€
A payer: 2700€

 
Dont 1700€ à la commande
et 1000€ à l'enregistrement

Plan mensuel
4 mois d'avance soit 640€

à la commande
puis 160€ par mois

Société 
Holding*

 
Création offerte

+
Domiciliation de

prestige à Londres 
12 mois

+
Votre comptabilité

et déclarations
+

Votre assistante
dédiée

 
 
 

(*Aucune activité
commerciale)

Plan annuel
12 X 160€ soit 1920€

Remise 25% soit - 480€
A payer: 1440€

 
Dont 1000€ à la commande
et 440€ à l'enregistrement

Plan mensuel
4 mois d'avance soit 1400€

à la commande
puis 350€ par mois

Plan annuel
12 X 350€ soit 4200€

Remise 25% soit - 1050€
A payer: 3150€

 
Dont 2000€ à la commande
et 1150€ à l'enregistrement

 
Société 
Holding

+
Succursale

France
 

Création offerte 
+ 

Enregistrement
succursale France

offert 
 

Domiciliation de
prestige à Londres 

12 mois
+

Votre comptabilité
et déclarations

au Royaume-Uni 
et succursale

+
Programme

gestion 
 facturation

complet
+

Votre assistante
dédiée

 



 
Nos prestations: Tout est compris dans nos forfaits gestion
- Création de votre Limited et les cas échéant la succursale(offerte) 
- Domiciliation de prestige à Londres 12 mois
- Traitement du courrier par email
- Déclarations annuelles company secretary
- Paiement des taxes annuelles de renouvellement
- Assistance à introduction bancaire
- Comptabilité et déclarations fiscales
- Votre assistante dédiée
- Votre dossier suivi par un expert

Plan mensuel
4 mois d'avance soit 640€
à la commande
puis 160€ par mois

Plan annuel
12 X 160€ soit 1920€
Remise 25% soit - 480€
A payer: 1440€

Société Holding

Plan mensuel
4 mois d'avance soit 1200€
à la commande
puis300€ par mois

Plan annuel
12 X 300€ soit 3600€
Remise 25% soit - 900€
A payer: 2700€

Société commerciale

Plan mensuel
4 mois d'avance soit 1400€
à la commande
puis 350€ par mois

Plan annuel
12 X 350€ soit 4200€
Remise 25% soit - 1050€
A payer: 3150€

Société commerciale
+ succursale

Choix de votre forfait Gestion Société de droit Britannique

Formalités de transfert international de siège social 1499€
(Ne comprend pas les frais d'annonce légale et frais de greffe)

(B) Les options supplémentaires

Administration de votre société britannique par un administrateur Britannique 1800€
12 mois X 150€ 

(A) Choix des forfaits

Total de la mission condition de règlement:

Si plan annuel:   Total annuel + options

Si plan mensuel:

Total avance + options                                   puis par mois: 

€

€€



Vérification et suivi des dates de déclarations (France et Grande Bretagne)
Mise en place du dossier comptable
Mise en place du programme de gestion
Relation entre vous et les différents services (comptable, secrétariat...)

La domiciliation du siège social à Londres (adresse de prestige)
Le traitement du courrier (envoi au comptable, digitalisation du courrier et
envoi par email)
Les déclarations et formalités en France (le cas échéant) et Grande Bretagne
La comptabilité (y compris dépôt des comptes annuel)
L'ouverture d'un compte bancaire "Professionnel en ligne" 
Les Taxes annuelles de renouvellement au Royaume-Uni
Le logiciel de gestion complet (version pour expert comptable)

(Suivant le forfait et les options choisies)

Votre assistante dédiée vous accompagne dans la gestion quotidienne de votre
structure:
Notre assistante Anne Marie sera votre assistante dédiée pendant toute la durée
de nos relations. Celle-ci assurera la mise en place de votre dossier et suivra
également votre dossier au quotidien.
Notamment elle supervisera votre dossier pour s'assurer que l'ensemble des
obligations règlementaires sont bien effectuées dans les temps. 
Elle sera également le relais entre vous et nos services de comptabilité et de
secrétariat, afin que vous n'ayez qu'une seule interlocutrice à contacter.
Les différentes actions que notre assistante assurera pour le compte de votre
société:

 Ce qui est compris dans nos honoraires de gestion:

Les délais:
L'enregistrement de la société Britannique est réalisé sous 24 Heures (jour
ouvrable)
La succursale (Le cas échéant) est enregistrée sous 4 à 5 jours après réception
des éléments complets
Le compte bancaire est fonctionnel environ sous 4 à 5 jours ouvrables
(Ces délais sont donnés à titre indicatif)

 
 

Votre forfait Gestion comprend:



Contact:
Nom et prénom:

Adresse personnelle:

Téléphone portable:

Email:

Société:

Nom:

Forme juridique:                       Limited (PLC)                 LLP

Capital (£)                                                                                          £ (Limited company uniquement)

Directeur (s)
Nom et prénom:
 
Adresse personnelle:

Téléphone portable:

Email:

Date de naissance:

Associé(s)
Nom et prénom:                                                                                 Nombre de parts

Dossier de constitution



Documents à nous faire parvenir:
Copie de votre pièce d'identité pour le contact et le(s) directeur(s) en cours de
validité
Une preuve de domicile (Exclusivement: facture eau gaz, electricité, ADSL, ligne fixe ou
relevé bancaire) datant de moins de 3 mois et portant votre nom prénom et adresse
personnelle

(D'autres documents peuvent vous être demandés après l'enregistrement et suivant le dossier)

Nos coordonnées bancaires
LEYLAND & LEYLAND Limited
3rd Floor
207 Regent Street
LONDON W1B 3HH

Paiements en Euros

Paiements en Livres sterling

HSBC LONDON
IBAN GB97HBUK40127670927390
BIC HBUKGB4B

          

Je confirme cet ordre de mission et mandate le cabinet LEYLAND & LEYLAND Ltd pour
exécuter les prestations prévues. J'accepte les conditions générales de service.

Acceptation et règlement

Signature Fait le  à



Directeurs Associés: 
Stuart POPPLETON 
Francis SACHS

Directeur CEO:

Richard HUDSON 
admin@leyland-leyland.com

Zineb ELAZZOUZI
Directrice Financière: chez LEYLAND & LEYLAND depuis 2014
Zineb Experte en finance supervise et dirige le service comptable.
z.elazouzzi@leyland-leyland.com

Bruno GERARD 
Directeur du service clientèle Francophone
Consultant Expert LEYLAND & LEYLAND depuis 1998 
(Peut-être rencontré en consultation à Paris chaque mois)
Téléphone direct: +44.121.318.3621
info@leyland-leyland.com

Philippe MIRAMON
Expert consultant chez Leyland & Leyland depuis 1998 (22 ans)
Téléphone direct: +44.203.355.3880
p.miramon@leyland-leyland.com

Vos interlocuteurs directs:

Anne Marie Service Secrétariat comptable
Téléphone direct: +44.203.598.1748
accounting@leyland-leyland.com

Chantal Secrétariat
 chez LEYLAND & LEYLAND depuis 2009  
Téléphone direct: +44.203.598.1747 
secretary@leyland-leyland.com

Suzanna Secrétariat
chez LEYLAND & LEYLAND depuis 2014
infos@leyland-leyland.com

 
 

Le Service clientèle Francophone à votre service

mailto:z.elazouzzi@leyland-leyland.com


 
Tarifs 2022

Forfaits création et gestion
 
 

 
Société  Holding

 
Création offerte 

 
+ 
 

Domiciliation de prestige à Londres 
12 mois

+
Votre comptabilité

et déclarations
au Royaume-Uni 

 
+

Programme gestion  facturation complet
 

+
Votre assistante dédiée

 



 
Tarifs 2022

Forfaits création et gestion
 
 

 
Société  Holding Londres

 + Succursale france
 

Création offerte de la holding
Enregistrement offert de la succursale

 
+ 
 

Domiciliation de prestige à Londres 
12 mois

+
Votre comptabilité et déclarations

au Royaume-Uni 
+

Votre forfait comptable de votre
succursale 

 
+

Programme gestion  facturation complet
Succursale 

 
+

Votre assistante dédiée
 



 
Tarifs 2022

Forfaits création et gestion
 
 

 
Société Limited ou LLP

 Commerciale au Royaume-Uni
 
 
 

Création offerte 
 

+ 
 

Domiciliation de prestige à Londres 
12 mois avec traitement du courrier

 
+

Company Secretary (déclarations)
 

+
Votre comptabilité complète et déclarations

au Royaume-Uni 
 

+
 

Programme gestion  facturation complet
 

+
 

Votre assistante dédiée
 
 
 

 
En option: 

 
Votre Directeur Administrateur Britannique

 
 
 
 
  Deux formules de paiement : 
 

Forfait paiement mensuel
ou

Forfait paiement annuel anticipé avec 25% de remise
 
 
 
 
 




