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Des solutions adaptées à chacun :
Pour les freelancers / les statups / les slashers
Pour les consultants frontaliers
Pour les entreprises suisses
Pour les succursales et représentations de sociétés
étrangères
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Pour les freelancers / les statups / les slashers
Vous êtes indépendant(e), ou vous hésitez à vous mettre à votre compte … à
cause de trop nombreuses et envahissantes tâches administratives ? Ou même
à cause de la protection sociale moins étendue pour les personnes au statut
d'indépendant ?
Vous êtes une start-up qui veut se concentrer sur le développement de son
business, plutôt que des procédures administratives chronophages ?
Vous êtes un slasher, vous cumulez activités salariées et activités
indépendantes, votre emploi du temps est déjà chargé par la gestion de vos
activités courantes et n'avez pas de temps à consacrer aux tâches
administratives ?
Contactez-nous !
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Pour les consultants frontaliers
Vous êtes un consultant indépendant et vous travaillez régulièrement en
Suisse, les contraintes administratives qui se sont renforcées dès le 1 er janvier
2018 en matière de TVA et vous hésitez entre continuer et abandonner ces
activités ?
Les taux d'impôts à la source sur les mandats se poursuivant sur plusieurs mois
sont trop élevés et vous préféreriez lisser vos revenus mensuels ?

Contactez-nous ! Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes nos
ressources pour vous trouver une solution adaptée !
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Pour les entreprises suisses
Vous êtes une entreprise suisse, vous avez besoin de compétences très
qualifiées ou très spécialisées dans les domaines de :
Conseils en matière d'organisation financière et analytique
- Directeur Financier Externalisé (CFO Externalisé)
- Budgétisations et plans de trésorerie
- Elaboration ou évaluation de projets de fusions ou de scissions de
sociétés
- Due diligence en vue d'une transmission de société ou d'acquisition de
société
- Mise en place d'une comptabilité analytique, développement d'une
analyse des coûts et des bénéfices par gamme de produits
- Evaluation d'entreprise, projections financières pour business plan
- Forensic audit interne, recherches d'indices de fraudes
Conseils en matière de gestion d'entreprise
- Gestion de projet de mise en place de système de contrôle interne et
évaluation des risques
- Mise en place d'un système ISO
- Transitions d'entreprises, accompagnement au changement (notamment
dans la reprise d'entreprise par succession)
Conseils fiscaux spécialisés
-

Négociation d'exonération fiscales
Planifications fiscales pour dirigeants d'entreprises
Conseils en matière de taxation des stocks options
Ruling fiscaux en cas de transformation d'entreprise, de rachat
d'entreprise
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Pour les succursales et représentations de sociétés
étrangères
Vous êtes une entreprise étrangère qui souhaite s'implanter en Suisse et qui va
envoyer un représentant ou ouvrir une succursale dans notre pays.
Nous nous chargeons des démarches administratives auprès des autorités
suisses

Contactez-nous ! Nous nous engageons à mettre en œuvre toutes nos
ressources pour vous trouver une solution adaptée !
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Portage salarial pour consultants

Nous proposons, entre autres, la solution du portage salarial !

De quoi s'agit-il ?

C'est une solution hybride entre être pleinement employé salarié auprès d'une
société et le statut d'indépendant à proprement dit.
Il peut être une solution parfaite pour :
- Les personnes en transition, car il maintien parfaitement les avoirs
auprès des assurances sociales et prolonge les indemnités de
l'assurance-chômage par des gains intermédiaires; les cotisations aux
assurances sociales sont maintenues;
- Les nouveaux indépendants qui maintient une couverture sociale en
attendant de percevoir une bonne rentabilité de l'activité;
- Les indépendants frontaliers qui garantit une pleine conformité avec les
dispositions administratives suisses (assurances sociales, coordination
avec l'URSAF, TVA suisse).
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Portage salarial │ Pour les consultants
Répondre parfaitement à la problématique des
consultants
Notre offre a été spécialement conçue pour répondre à la problématique
du consultant qui doit :
- Exécuter les mandats qui le font vivre.
- Chercher dans le même temps de nouvelles missions.
- Assurer l'administratif qui n'a aucune valeur ajoutée à sa prestation et qui lui prend du temps.

Qu'est-ce que le Portage Salarial ?
Une forme nouvelle d'emploi, qui offre la possibilité d'exercer une activité autonome sous statut
de salarié. Vous réalisez ainsi les missions que vous avez recherchées et qui vous ont été confiées
par vos clients dans votre domaine de compétences, en vous concentrant sur les tâches qui font
la valeur ajoutée, sans soucis des contraintes administratives, tout en bénéficiant des avantages
liés au statut de salarié d'une entreprise.

La réglementation
Actuellement, une personne individuelle ne peut facturer des honoraires que si elle s'enregistre
comme indépendant ou si elle crée une entreprise. Outre l'investissement financier initial et les
frais fixes que cela implique, cette personne ne bénéficie plus de la protection sociale d'un salarié
et en particulier de l'assurance chômage.

La solution │ Pour les consultants
Keller Consultants embauche le Consultant avec les avantages du statut de salarié, pour qu'il
puisse exercer ses compétences, lors de missions chez les clients qu'il a lui-même prospectés. A
ceci s'ajoute l'avantage de bénéficier d'une logistique d'entreprise.

