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Description sommaire

1 ― Déterminer quels services
 peuvent être rendus par la
 compagnie de gestion à la
 compagnie professionnelle

2 ― Déterminer s’il existe des
 contraintes d’ordre fiscal ou
 professionnel pour la fixation 
 du prix chargé pour ces services

3 ― Documenter les services de
 gestion par un contrat de services
 détaillé et des factures périodiques
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Les étapes

 Déterminer quels services peuvent  
 être rendus par Gestion à Professionel

 Déterminer s’il existe des contraintes  
 d’ordre fiscal ou professionnel pour 
 la fixation du prix chargé pour ces  
 services

 Documenter les services de gestion  
 par un contrat de services détaillé 
 et des factures périodiques 

Stratégie
Frais de gestion: danger !
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