Gestion des sociétés
Cette application est un outil efficace à la disposition des
gestionnaires de sociétés Offshores, suisses ou étrangères.

Renseignements
Ils se basent intégralement sur le fichier des personnes et des
mandats existants, elle donne la possibilité de créer une fiche
signalétique de société regroupant toutes les informations
propres aux trusts et aux sociétés offshores.

Echéancier
Il met à disposition tous les renseignements nécessaires,
passés ou actuels, pour toutes les décisions à prendre et
propose un échéancier pour toutes les actions futures.
 Convocations
 Opérations
 Paiements

SOCIETES
Offshores / Trusts

Historique
Le système mémorise toutes les données depuis la création de
la société (historique du conseil d’administration, ordre du
jour des assemblées, etc.).

Facturation des prestations
Forfaits
Les montants des prestations forfaitaires sont enregistrés dans
les données de base de chaque société. Ils sont
automatiquement facturés pour la période indiquée. Une
comparaison se fait avec les time-sheets pour éventuellement
facturer automatiquement les dépassements.

Frais
Les factures de frais peuvent être saisies dans la comptabilité
générale ou fournisseurs. Elles seront automatiquement
prises en compte en facturation.

Débours
Ces dépenses peuvent être saisies dans la comptabilité
générale puisqu'elles touchent les comptes de trésorerie.
Toutefois, en indiquant le mandat concerné, elles seront
automatiquement prises en compte en facturation.

Conçue pour une utilisation universelle,
l’application WINOFF est entièrement
paramétrable.
Cette caractéristique lui permet de répondre
aux besoins de la plupart des études d’avocats,
fiduciaires, banques, sociétés financières,
quelle que soit leur taille.

Facturation

Des modifications spécifiques peuvent être
apportées au programme de base.

WINOFF présente, en premier lieu, un prédécompte du client,
éventuellement sujet à corrections. La facturation peut
ensuite se dérouler. Les factures sont mises en page à l'aide du
traitement de texte et peuvent ainsi être personnalisées par
type de client (type de taxe, avec déclaration sur facture ou sur
paiements, etc.).

L’intégration aux autres modules d’AGORA,
ainsi qu’aux timesheet, à la GED, à la
bureautique, etc. en font un réel et unique
outil de productivité.

Une gestion documentaire (GED) avec archivage peut être
intégrée à cette application.
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