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Notre Firme
Fondé en 1955 par l'avocat Maître Manuel Torras Balbastre, il y a plus
de 50 ans, le cabinet s'est spécialisé dans la pratique du conseil fiscal
alors qu'en Espagne, il n'existait guère de système fiscal clairement
défini. Ayant exercé seul à l'origine, il s'est rapidement associé avec
d'autres professionnels du droit et de l'économie.

À la fin des années soixante-dix, le cabinet a pris une nouvelle
dimension avec l'incorporation de l'avocat Alfredo Torras Soler. Un
processus de redéfinition des services et des objectifs s'est alors
produit et le cabinet s'est adapté aux nouveaux besoins des
entreprises.

L'étape suivante a été l'incorporation de Sergio Torras Soler,
inspecteur du Trésor public, qui a demandé un congé pour mobilité
volontaire afin de rejoindre ce projet professionnel.

Actuellement, la firme compte plus de 15 professionnels et est
associée à des partenaires internationaux prestigieux pour offrir des
services complets à l'échelle mondiale.

U N  M O N D E  P L E I N  D ' O P P O R T U N I T É S





SERVICES
JURIDIQUES

 FISCALE ET
COMPTABLE

DROIT SOCIAL AUDITANDORRE ET
INTERNATIONAL



Services Juridiques

DROIT ADMINISTRATIF
Procédures administratives et procédures
devant les tribunaux administratifs. 
Subventions et aides.
Organisation et fonctionnement des
Administrations publiques.

DROIT PÉNAL
ÉCONOMIQUE
Infractions fiscales.
Infractions au droit des sociétés.
Délits d'organisation frauduleuse de
l'insolvabilité.

DROIT COMMERCIAL
Droit des sociétés, Droit financier, droit
bancaire et droit des valeurs mobilières.
Propriété industrielle et intellectuelle.
Contrats commerciaux.
Droit des technologies de l'information.

DROIT CIVIL
Associations et fondations.
Successions et formalités.
Droit immobilier et de la construction,
droit du sport et droit de la famille. 
Contrats, Réclamations, etc.



Département Fiscale
et Comptable

COMPTABILITÉ
Comptabilité analytique et de gestion.
Comptes de résultat, bilans, comptes
annuels, rapport annuel et Clôture de
l'exercice comptable.

FISCALITÉ DES SOCIÉTÉS
Impôt sur les sociétés, impôts et taxes,
IVA, investissements nationaux et
internationaux, fiscalité internationale.
Procédures fiscales et contrôles fiscaux.

FINANCES
Gestion de fonds, solutions de crédit,
optimisation des coûts financiers et
gestion de portefeuilles des entreprises
et personnelles.

CONSEIL ET GESTION
Rentabilité, analyse budgétaire et
solutions de financement alternatives
pour les sociétés et les entrepreneurs.
Mesures qui ajoutent la valeur de
l'entreprise, etc.



Andorre et International

FISCALITÉ
INTERNATIONALE
Obligations fiscales trimestrielles et
annuelles. Impôts et taxes. Déclaration de
biens (M720). Contrôle douanier.
Obtention du NIE et DEH pour les
étrangers non établis.

INVESTISSEMENTS
ÉTRANGERS
Formulaires de la Direction générale du
commerce, conventions internationales de
non double imposition. Régularisations
fiscales.

DÉMARCHES POUR LES
RÉSIDENCES
Pour le compte de tiers, pour son propre
compte, temporaires, passives...

CONSTITUTION DE
SOCIÉTÉS
Planification, suivi et restructurations
d’entreprises.



Área Laboral

SÉCURITÉ SOCIALE
Conseil complet en matière de
prestations de la Sécurité Sociale.
Retraites, veuvage, invalidité permanente
et chômage.

BULLETIN DE PAIE
Affiliation et désaffiliation. Bulletins de
cotisation RNT et RLC, bulletins de paie
et des ordres de paiement. 
Contrats, accords et incidents devant la
Trésorerie de la Sécurité Sociale.

GESTION POUR ENTREPRISES
ET TRAVAILLEURS
INDÉPENDANTS

Conseils complets et gestion.
Dossiers de licenciement économique.
Demandes, allégations et recours.

COURS ET TRIBUNAUX
Assistance devant le centre de médiation,
d'arbitrage et de conciliation, devant
l'Inspection du travail et la Sécurité
Sociale.
Conflits et conventions collectives.



Audit

COMPTES
Aannuels et consolidés.
États financiers intermédiaires.
Audit opérationnel.

EXAMENS ET
VÉRIFICATIONS
Examens limités et de procédures
convenues. Examens de comptes
justificatifs de subventions.
Vérifications de faits concrets.

DUE DILIGENCE RAPPORTS




