
> Company Profile

Jean Fauconnet Consultancy Services

Expert Business Services

Entreprise enregistrée à l'Ile Maurice sous le Business Registration Number BRN I16005741.



1> Infrastructure

JF Consultancy Services est une entreprise de services. Nos activités sont internationales et se limitent
à la France et l'Ile Maurice.

Les activités sont toutes tournées vers les entreprises. Pour ce faire, nous proposons tout le panel
permettant la pleine et entière création des entreprises à l'Île Maurice. Notre entreprise propose donc
la création d'entreprise, et la réalisation de prestations comme les audits et les analyses financières. 

Le suivi comptable et fiscal en lien avec les instances mauriciennes vous assurent de notre sérieux.

Nous  garantissons  la  plus  grande  confidentialité  à  nos  clients  et  garantissons  l'efficacité  des
procédures mises en oeuvre.

JF Consultancy Services se garde le droit de demander tout justificatifs garantissant l'honnêteté et
l'intégrité de ses clients.

 

2> Offres

JF Consultancy Services propose les services suivants :

1.1 Création d'entreprises On-shore à l'Ile Maurice, quatre possibilités sont proposées. La première est
la création d'une entreprise individuelle, la deuxième est la création d'une entreprise domestique. La
troisième est la création d'une Holding. Enfin, il est également possible d'effectuer une délocalisation
de Back office.
Des services additionnels sont proposés en accord et suivant les besoins des clients.

1.2 Audits, analyses et plans d'action pour les entreprises dans les pays suivants :
– France
– Île de la Réunion (France)
– Île Maurice

Tous  les  services  proposés  sont  autorisés  par  les  traités  internationaux,  les  lois  françaises  et
mauricennes.



3> Clients

JF Consultancy Services propose ses services aux entreprises des pays :  France, Île de la Réunion
(France), Île Maurice.

Tous les contrats respectent le droit international et le droit de chaque pays du lieu de réalisation des
prestations de service.

Chaque client est responsable des informations transmises.

Nous refusons tous contrats avec des entreprises en contentieux avec la justice pour  des affaires
financières. Tous nos clients accordent la possibilité d'archiver les données comptables, cela pouvant
servir de preuve en cas de litiges.

Seules les prestations détailiées dans “TARIFS” sont réalisables. Aucune autre prestation ne peut être
proposée. Les services additionnels sont demandés par les clients et le tarif est proposé sur Devis.

JF Consultancy Services ne propose aucun produits matériel à la vente. Il ne s'agit que de prestations
de service uniquement. Le Consultant rencontre ses clients et travaille en lien avec eux suivant le
contrat.

Les clients bénéficie d'un droit au remboursement suivant les Conditions Générales de Vente.

4> Finances

Les prestations sont facturées de façon précise. Chaque prestation a un montant défini. Le client paye
à l'acceptation du contrat ou par acceptation du devis.

JF Consultancy Services propose plusieurs moyens de règlement pour les entreprises. Il y a d'abord la
possibilité de payer par virement bancaire. Ensuite, la mise en place d'un service de paiement en
ligne, permetra aux clients d'effectuer des règlements pas carte bancaire en toute sécurité.

JF Consultancy Services est enregistrée à l'Economic Development Board of Mauritius en tant que Consultant
agréé dans la création de sociétés sur le territoire de la République de Maurice. En accord avec le Traité

France/Maurice, l'activité est exercée depuis les territoires français et mauricien.



Les tarifs en USD($) - 2018
 Produit PRIX par virement bancaire PRIX  paiement par carte bancaire

Enregistrement S.I. (A.E.)
Paiement unique à la création

$572 $603

Enregistrement S.D.
Paiement unique à la création $686 $722

Société Individuelle - Annuel $9,143 $9,624

Société Domestique - Annuel $10,286 $10,827

Délocalisation du Back Office 
(S.D) - Annuel

$13,715 $14,437

Holding (S.D) - Annuel $4,572 $4,813

Les tarifs en EUR(€) - 2018
 Produit PRIX par virement bancaire PRIX  paiement par carte bancaire

Enregistrement S.I. (A.E.)
Paiement unique à la création

515,00 € 543,00 €

Enregistrement S.D.
Paiement unique à la création 617,00 € 650,00 €

Société Individuelle - Annuel 8 230,00 € 8 662,00 €

Société Domestique - Annuel 9 257,00 € 9 744,00 €

Délocalisation du Back Office 
(S.D) - Annuel

12 344,00 € 12 993,00 €

Holding (S.D) - Annuel 4 115,00 € 4 332,00 €

Les tarifs sont valables pour l'année 2018.
Consultez nos Conditions Générale de Vente ici.

https://www.jf-consultant.com/cgv
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