Conseils juridiques

Service fiduciaire (Trusteeship Services)

Notre équipe de juristes, tous spécialisés dans un ou plusieurs
domaines du droit (droit internationale des affaires, droit
international privé, droit fiscal, et conventions internationales)
vous assisterons, dés la création à la dissolution de votre
société, dans vos obligations juridiques et rédigeront les actes
relatifs à la vie de votre société.

Conformément au Trust Act de Maurice, Trustlink est habilitee
a agir en qualité de fiduciaire (trustee). Le fiduciaire n’est pas un
mandataire, ses droits et obligations reposent sur le transfert de
propriété au fiducie (trust) pour les benefices des bénéficiaires
dument nomme par le constituant . Sa mission est détaillée au
contrat de fiducie.

Nos services juridiques aux entreprises comprennent une
assistance a:

Trustlink est le trustee de confiance de nombreux établissements
financiers (banques, assurances, fonds d’investissement,
sociétés de gestion), constituants ou bénéficiaires et ce pour
tous types d’actifs dans le cadre de fiducies gestion et/ou sûreté
(biens mobiliers corporels ou incorporels ou biens immobiliers).
En tant que société de gestion, nous disposons d’une équipe qui
réunit toutes les compétences requises pour la gestion d’actifs
fiduciaires (juridique, comptable, financier, gestion, etc. …)

• des conseils juridiques personnalisés.
• la formalisation des documents juridiques ou commerciaux,
(les statuts de la société, et l’ensemble des actes juridique
pour votre entreprise.)
• des conseils dans le cadre d’un arbitrage international
• la liquidation des sociétés et agiront comme commissaire à
la liquidation.
Secrétariat juridique :
• création de société, élaboration des statuts et coordination
des demandes d'autorisation d'établissement et assurer les
inscriptions fiscales (TVA, impôts) et sociales
• Tenue d’assemblée générale ordinaire ou extraordinaire des
sociétés
• Formalités de convocation à l’assemblée générale et conseil
d’administration et rédaction des documents notamment
rapport de gestion, résolutions, procès-verbal des
délibérations, des comptes annuels, audit, etc...)
• Préparation des formalités relatives au transfert du siège
social, fusions-acquisitions, augmentation du capital social,
modification du siège social, changement de gérant, ou de
dénomination sociale.
• Les imprimés fiscaux liés aux distributions de dividendes
• Le dépôt de vos comptes annuels auprès du greffe du tribunal
de commerce ou de l’autorité compétente.
• La mise à jour de votre registre d'assemblée des procèsverbaux rédigés par nos soins
• Formalités de publication et d’enregistrement de bilan auprès
du registre de commerce

Nous offrons également une expérience reconnue nous
permettant d’intervenir dans le cadre d’opérations complexes
de financement, de refinancement, de fusion-acquisitions ou
de restructuration nécessitant la mise en place de montages
fiduciaires.
• La mise à jour de votre registre d'assemblée des procèsverbaux rédigés par nos soins
• Formalités de publication et d’enregistrement de bilan auprès
du registre de commerce

Les différentes missions assurées par
Trustlink en tant que trustee, sont les
suivantes :
• l’ingénierie juridique et comptable nécessaire à la mise en
place du trust. Trustlink intervient dans l’élaboration du
montage du trust en prenant en compte l’environnement
juridique et financier du dossier. Nous participons notamment
à l’élaboration du projet de contrat de fiducie et assiste les
parties dans la structuration du projet jusqu’à la signature.
• la gestion d’actifs fiduciaires. Nous pratiquons une gestion active
du patrimoine fiduciaire en fonction de la nature des actifs
transférés et de la volonté des parties. La mission de gestion peut
s’étendre jusqu’à la duree du fiducie qui est de 99 ans.
• l’extinction de la fiducie. Le dénouement de la fiducie est
intégralement assuré et/ou contrôlé par Trustlink quelle que
soit la typologie des actifs fiduciaires. Nous bénéficions d’un
réseau de prestataires permettant d’effectuer la valorisation,
la restitution, l’attribution ou la cession des actifs fiduciaires
en toute autonomie.

“Un leader du conseil
pour concretiser vos
projets”
- Accompagnement
- Ingénierie Financière
- Financement
- Acquisition/ Cession
- Transmission
- Valorisation D’entreprise
- Levée de fonds
- Conseil juridique/ Fiscale
- Comptabilité
- Domiciliation
- Secrétariat
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Introduction
Trustlink International Limited (TIL) est une société
fiduciaire, spécialisée dans la constitution des sociétés,
le suivi administratif et gestion journalière de sociétés,
la prise en charge de travaux comptables et fiscaux, la
domiciliation de siège social et la location de bureau
pour les entrepreneurs étrangers.

• conseil en stratégie et ingénierie d’affaires,
• conseil en investissement notamment en matière de
fintech et d’innovation technologique 4.0.
• Mise en place de tableaux de bord de gestion
commerciale, opérationnelle et financière.
• Amélioration des processus et optimisation de vos
systèmes d’informations.
• Coaching et performance de vos collaborateurs.
• Analyse de vos activités (comptabilité analytique)

Elle est agréé en Mars 2000 par la Financial Services
Commission de L’ile Maurice (conforme aux normes
OCDE) et assure aussi le conseil en ingénierie
d’affaire, en reprise et transmission d’entreprise et
ses conséquences.

Nous assurons le pilotage des projets, en optimisant
des “process” type (Front, Middle, Back-office), et nous
assurons un audit avec nos experts pour une meilleure
performance de vos PME.

Nous proposons aussi pour les PME et des groupes de
sociétés :

Nous proposons des services aux entreprises notamment
l’étude personnalisée pour votre Branding et rebranding.

- des services de comptabilités externalisés, des
conseils fiscaux et juridiques,
- d’assistance a la préparation du Business plan et
analyse financière,
- communication publique et marketing,
e-communication,

Nous assurons des solutions adaptées pour votre business
model, afin de faire évoluer les méthodes managériales
de vos entreprises.

Nos équipes exercent leurs expertises internationales
dans différentes zones du monde, notamment :
- Dans la région Grand Est en France
- Dans la région dîtes des trois frontières (axe Basel
(Suisse) - Mulhouse (France) - Freiburg im Breisgau
(Allemagne)
- Zone Océan Indien y compris les départements
français (Réunion, Mayotte)
- Moyen-Orient
- Asie
- Afrique
- La Grande-Bretagne

Conseil en entreprise
Nous sommes spécialisés en stratégie développement et
financière, pour des entreprises, des PME et les start-ups.
Nous vous accompagnons à tous les stades de votre
développement:

Nous vous accompagnent dans la gestion de votre
trésorerie et l’optimisation de votre besoin en fonds de
roulement (BFR) afin de faciliter le financement de votre
exploitation et de votre croissance :
Nous assurons aussi des missions d'évaluation et de
valorisation d'entreprise (dans le cadre d'une cession ou
d'une transmission par exemple).
Nos équipes d’expert vous conseille, notamment pour
des projets de villes connectés, ou des projets de
développement d’industrie 4.0, ou des projets ecodurable en intégrant un aspect d’économie sociale et
solidaire.

Nous ciblons les fonds adaptés et le financement de
votre projet et vous accompagnent ensuite tout au long
du processus d’obtention des aides publiques ciblées.
Fort de notre expérience, nous vous accompagnons dans
toutes les étapes de la réalisation du business plan et du
plan de financement : rédaction d’un executive summary,
analyse de votre marché, détermination de votre BFR,
calcul de vos prévisionnels, et aussi préparation du
prospectus d’introduction en bourse.
TIL intervient pour vos besoins financiers en:
• Montage et gestion de fonds d’investissements,
notamment des « venture capital fund, fond commun
de placement »
• Suivi de la commercialisation des fonds (examen des
demandes de souscriptions, contrat de distribution,
dossier d'autorisation de commercialisation)
• Conseil juridique sur l'organisation et la conformité
réglementaire des « Asset Managers » et autres acteurs
de la finance.
• Comptabilité journalière et établissement de bilan et
compte de profits et pertes
• Analyses comptables
Le conseil fiscal personnalisé dans le domaine de
l’entreprise est un atout pour nos clients. Notre objectif
est d’optimiser la performance de votre société par des
conseils et formulation de stratégies fiscales dans le
strict respect des dispositions légales et réglementaires
internationales.
Une connaissance approfondie de votre activité nous
permet de vous proposer des solutions adaptées à votre
situation.

Financement des Entreprises

Assistance bancaire

De la création à la transmission d’une entreprise, nous
accompagnons les dirigeants d’entreprise de toutes tailles
pour faire face à leurs problématiques de recherche de
financement.

• Ouverture de comptes pour personnes physiques et
morales auprès de différentes banques commerciales
ou banques privées mauriciennes ou etrangeres;
• Assistance à la mise en place de prêts bancaires,
dans l’ouverture de crédits documentaires, dans la
gestion patrimoniale, dans la souscription de contrats
assurance vie.

Nous assurons une étude personnalisée de financement,
conforme à nos contrôles préalables, et à notre charte
éthique.

