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SAINT ANDREWS FINANCIAL LTD
contact@st-andrewsfinancial.co.uk

une équipe d'expert à votre service

La qualité de notre équipe de consultants et de personnel administratif est notre atout
numéro un dans la fourniture d’un service d’excellence.Les membres de notre équipe
ont les compétences techniques et professionnelles nécessaires pour répondre à vos
besoins.

SAINT ANDREWS FINANCIAL LTD

20-22 WELONCK ROAD
N17GU
LONDON

Pourquoi passer par SAINT ANDREWS FINANCIAL
SAINT ANDREWS FINANCIAL est un cabinet de conseils en entreprises et en création de sociétés
offshores et à l'internationales.
SAINT ANDREWS FINANCIAL s’engage à fournir ses conseils en suivant les plus hauts standards en
vigueur en termes de qualité, de précision et d’excellence.
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Chez SAINT ANDREWS FINANCIAL, vos interlocuteurs sont compétents et vous renseignent en prenant
le temps de vous donner la bonne information, de plus vous pourrez rencontrer nos avocats fiscalistes
partenaires et experts comptables partenaires pour poser vos questions et être assuré de faire le bon choix.

exemple:
Le Royaume-Uni est un pays européen situé à 2 heures de Paris. Dans le cadre d’une délocalisation,
cette destination, à défaut d’être une place offshore, offre néanmoins des avantages similaires et
permet surtout des montages onshore/offshore.
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On y crées des sociétés Ltd connues aussi comme les Limited. Le Royaume-Uni est sans équivoque la
première place financière au monde et la plus efficace en terme d’Offshore, sûrement car la plupart
des juridictions offshoreappartient à la couronne Britannique, très loin des critiques et autres
considérations négatives.
Le Royaume-Uni peut servir de cadre à de nombreuses activités, et il répond à une recherche
d’image de marque. Très loin de l’image des paradis fiscaux, Londres est une métropole européenne
dense en affaire et transactions financières.
La création de société à Londres est rapide, simple et favorise les relations commerciales.
L’impôt sur les société à Londres est de 20% du résultat mais peut être réduit à 2% à 4% grâce au
principe de l’Agency Agreement Law.

Nos compétences
- Conseils en entreprises

- Création de sociétés en FRANCE et à L'ETRANGER
- conseils en investissements

contact@st-andrewsfinancial.co.uk
contactez nous pour plus de renseignements

