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wamag a 30 ans d‘expérience dans les domaines du 
management, de l‘experti se-conseil, de l‘assistance 
juridique, de la fi ducie et de la communicati on. Forts 
de nos compétences, nous accompagnons les jeunes 
entrepreneurs, les fondateurs de startups, les réfor-
mateurs de toutes sortes sur la voie du succès.

Vous avez des idées et vous souhaitez les mett re 
en œuvre – nous vous fournissons le souti en né-
cessaire!
Nous passons en revue, analysons de manière 
criti que et accompagnons la mise en œuvre de votre 
projet entrepreneurial. Nos spécialistes de la gesti on, 
du conseil, du droit, des fi nances, de la communi-
cati on et des relati ons publiques sont à vos côtés, 
avant, durant et après le processus de créati on. 
Notre pack conseil couvre tous les aspects importants 
de l‘entreprise. 

Nos spécialistes vous assistent dans les domaines 
suivants:
• Choix de la forme juridique
 Quel type de structure correspond le mieux à vos 

besoins? Qui sera responsable? Quels documents 
vous faut-il? Quels sont les coûts?

• Conseil et accompagnement dans l‘établissement 
de votre plan de fi nancement et votre business 
plan 

• Assistance dans les demandes de prêt et les 
négociati ons bancaires

• Analyses de marché, analyses de la concurrence 
et positi onnement sur le marché

• Souti en dans l‘élaborati on de votre principe direc-
teur, de votre mission et de votre stratégie grâce à 
un atelier d‘une journée ou d‘une demi-journée

• Enregistrement de la marque de commerce, d‘un 
design ou brevet
Recherche des droits de propriété existants, 
inscripti on au registre correspondant, assistance 
juridique en cas d‘infracti on aux droits de propriété 
intellectuelle

• Vérifi cati on et mise en forme de vos contrats 
d‘embauche et de partenariat

• Conseil en droit du travail
Travail autonome, permis de travail ou de séjour, 
permis d‘exercer etc.

• Vérifi cati on de vos CG
Qu‘est-ce qui est indispensable? À quelles 
parti cularités faut-il faire att enti on? Contrats de 
consommateur, de franchisé, de commission, de 
partenariat? Off res à l‘étranger?

• Rédacti on de brochures de présentati on et 
documen tati on clientèle

• Souti en ou prise en charge de la comptabilité

Curieux? Nous aussi – nous aimerions 
vous connaître!
Contactez-nous pour en savoir plus.
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((parce que nous saurons 
   vous faire démarrer
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