'

SHELF READY MADE PRIVATE LIMITED COMPANY

HK$ 7,720 (US$ 996 - EUR 908)
OFFRE PACK COMPLETE & 1 AN SERVICES

→ AGEE DE MOINS DE 3 MOIS ←
ACHAT DE HONG KONG SHELF READY MADE LIMITED COMPANY
SERVICES

PRIX HK$

1,720
250

→ Taxe de création de société du registre des sociétés
→ Taxe annuelle de licence d’activité (Business Registration Certificate)

750

→ Frais de création de société
→ Company shares transfer paperwork
→ Company shares transfer stamp duty at Inland Revenue Department
→ Director Resignation/Nomination at Companies Registry
→ Service d’enregistrement de Company Secretary 1 an
→ Siège Social Légal adresse de domiciliation de la société 1 an
→ Rédaction et Dépôts des statuts
→ Rédaction et hébergements des registres légaux et SCR
→ Le(s) certificat(s) d’action
→ Gestion du courrier reçu {3 courriers gratuits}
→ Aide à la gestion des rapports trimestriels d’emploi et postes vacants

5,000

→ Rédaction des minutes d'ouverture de compte bancaire d'entreprise
→ Rendez-vous d'ouverture de compte bancaire professionnel avec OCBC Wing Hang

540
1,550

TOTAL

7,720

(USD)

996

EXIGENCES POUR CREER UN SOCIETE A RESPONSABILITE LIMITE A HONG KONG
→ 1 Directeur minimum. Les Directeurs sont des personnes physiques de toute nationalité.
→ 1 Actionnaire. Les Actionnaires sont des personnes physiques ou morales de toute nationalité.
→ L'actionnaire unique peut être le directeur de la société.
→ Le Company Secretary légal doit être Hongkongais ou une société Hongkongaise.
→ Une Hong Kong Private Limited Company doit être domiciliée à Hong Kong.
PENA LIMITED 8 Floor Kongling Building, 100 Jervois Street, Sheung Wan, Central District, HONG KONG
Tel.: (+852) 28.15.68.26 - Fax: (+852) 28.15.59.68 - E-mail: office@pena.hk - https://www.pena.hk/

SERVICES SUPPLÉMENTAIRES DISPONIBLES
Vous pouvez choisir les options suivantes pour compléter votre offre selon vos besoins.
Actionnaire/Directeur supplémentaire (au-delà de 2 actionnaires et 2
directeurs afin de couvrir les frais de gestion induits pour la création)
Actionnaire est une société. Frais de gestion additionnel par actionnaire
de vérification obligatoire de la validité des documents de la société, de ses
actionnaires et directeurs

580

(€ 69 - US$ 75)

775

(€ 92 - US$ 100)

Tampons société: tampon signature, tampon société

310 (€ 36 - US$ 40)

Kit société: tampon signature, tampon société, sceauen métal de la société

690 (€ 82 - US$ 90)

Création urgente : création de société en 4 heures et prête en 2 jours
Bureau virtuel. Utilisation de l’adresse de domiciliation pour recevoir les
courriers autres que ceux du gouvernement de Hong Kong (forfait 36
lettres scannées/an inclus)

1,550

(€ 182 - US$ 200)

1,550

(€ 182 - US$ 200)

Gestion du courrier par email/ courrier (maximum 10 pages/envoi)

Costs + 30% + HK$ 50

Nominee Director individu à partir de HKD 93,000 (USD 12,000)

Ask for quote

1 jeu de documents apostillés de la société (CI, BR, AA, NNC1) pour
ouvrir un compte bancaire hors de Hong Kong (± 5 jours ouvrés).
Prise de rendez-vous et rédaction des minutes d’ouverture de compte
professionnel à Hong Kong (HSBC, Hang Seng Bank).
La banque peut refuser de donner un rendez-vous sans avoir à se justifier.
Conseil et relecture business plan et documents requis pour l’entretien
d’ouverture de compte bancaire professionnel à Hong Kong.
Assistance ouverture de compte bancaire professionnel à Puerto Rico
(USA) avec Euro Pacific Bank.
Internet Banking + Debit MasterCard US$. Pas de citoyens ou résidents
US/canadiens, ni pays sous sanctions ONU/OFAC.
Assistance ouverture de compte bancaire professionnel à Singapour
avec OCBC. Internet Banking + Debit MasterCard US$.
No OFAC sanctioned countries. Minimum first deposit USD 30,000 non
frozen.
Meeting with bank officer in Singapore once pre-approval confirmed.

2,480

(€ 292 - US$ 320)

1,550

(€ 182 - US$ 300)

2,325

(€ 274 - US$ 300)

2,325

(€ 274 - US$ 300)

3,800

(€ 447 - US$ 490)

FORMALITES DE CREATION D'ENTREPRISE - CALENDRIER
Étape 1
Remplir le formulaire d'incorporation et fournir les documents et informations suivants par courriel à:
office@pena.hk (ce courriel est sécurisé ; veillez à ne pas dépasser 10 Mo par pièce jointe):
1. 3 noms de société, soit uniquement en anglais ou en chinois ou les deux par ordre de préférence
dans la liste des sociétés disponibles;
2. Une copie certifiée du passeport (ou carte d'identité de Hong Kong) et d’une preuve d'adresse de
résidence de moins de 2 mois de chaque directeur et actionnaire (pas de facture de téléphone). Si
l'actionnaire est une société, fournir ses documents de création et une preuve certifiée de siège social;
3. Le champ d'activité.
Nous confirmerons si le nom de l'entreprise est disponible pour enregistrement en 1 jour ouvrable.
Étape 2
Vous choisissez 3 noms de société dans la liste de sociétés que nous vous communiquons et après
confirmation de la disponibilité d'un nom proposé, PENA LIMITED vous envoie par email en 24:00
une facture et avec les instructions de paiement pour votre règlement.
Dès confirmation de votre paiement, vous venez signer les document de transfert dans nos locaux à
Hong Kong. Il faut compter 24:00 pour l'enregistrement. Le rendez-vous d'ouverture de compte
bancaire professionnel ne peut être prévu que 2 jours après la signature des documents de transfert.
Étape 3
Le lendemain nous enregistrons le transfert des actions à l'Inland Revenue Department avec paiement
des droits requis et enregistrons la démission/nomination de(s) directeurs au Registre des Sociétés.
Le lendemain une fois les documents enregistrés vous pouvez utiliser votre société.
Étape 4
Ouverture du compte bancaire d'entreprise selon votre choix.
→ à Hong Kong par vous-même (le rendez-vous bancaire doit être pris 2-3 semaines à l'avance).
a. Nous offrons le service de prise de rendez-vous et l’écriture des minutes pour OCBC Wing Hang.
b. Vous vous occupez seul de l’ouverture d’un compte bancaire à Hong Kong.
c. Vous souscrivez notre option payante (HKD 1,550 - USD 200) pour un RDV avec HSBC ou Hang
Seng Bank. Veuillez noter que tous les actionnaires détenant 10% ou plus d'actions / Directeur (s)
devront venir à Hong Kong pour le rendez-vous d'ouverture de compte bancaire d'entreprise;
→ par vous-même dans les pays de votre choix avec un Kit Apostille de documents d'entreprise;
→ en utilisant notre aide pour l'ouverture à distance d’un compte Neat business pour PME, d’un MSO
internet banking / ou d’un compte bancaire de société à l'étranger.

INFORMATIONS PAIEMENT (Tous les frais de virements bancaire sont à votre charge)
Nom du compte: PENA LIMITED.
Banque bénéficiaire: HSBC HONG KONG.
Adresse de la banque: 1 QUEEN'S ROAD CENTRAL, HONG KONG.
Code de banque: 004 (pour les paiements locaux).
Account number: 809643281838.
Bank Identifier Code (SWIFT Code): HSBCHKHHHKH.
Message: inscrire le nom souhaité de votre société comme message dans votre ordre de virement.
Merci de communiquer le reçu du virement par e-mail: office@pena.hk.

HONG KONG COMPANY INCORPORATION FORM
PENA LIMITED 8 Floor Kongling Building, 100 Jervois Street, Sheung Wan, Central District, HONG KONG
Tel.: (+852) 28.15.68.26 - Fax: (+852) 28.15.59.68 - E-mail: office@pena.hk - https://www.pena.hk/

Seuls sont traités les formulaires complétés avec la copie du paiement et des documents requis.
La personne ci-dessous mentionnée souscrit aux conditions générales de services de création
d’entreprise de PENA LIMITED et autorise PENA LIMITED à procéder à la création/achat de société.
Nom Client
N° Tel

Email

Company Name ended by “LIMITED” is mandatory
English Name 成立公司英文名稱

LIMITED

Chinese Name 成立公司中文名稱

有限公司

Registered Office 香港註冊地址

8/F KONGLING BUILDING, 100 JERVOIS STREET, CENTRAL DISTRICT, HK

Company Secretary 首任秘書

PENA LIMITED

Share Capital 擬註冊股本

Standard (HK$ 10,000 divided into 10,000 shares of HK$ 1 each)
HKD

Investment 投資
Business Nature 業務性質

divided into

shares of

Holdings investments 持股投資

HKD each

Trading 貿易

Others 其他

1. Le nombre de directeurs ou d'actionnaires est limité à trois dans notre offre de pack. Un forfait de
300 HKD sera perçu pour chaque directeur ou actionnaire supplémentaire.
如公司董事或股東人數超過三位，每位需額外另付 HKD300 手續費。
2. Une fois votre formulaire de création validé, des frais de gestion de 300 HKD seront perçus pour
chaque révision (le nom / l'adresse de l'entreprise, les coordonnées des actionnaires / directeurs, etc).
當本公司確定閣下有關申請資料後, 閣下欲更改資料, 如公司名稱, 股東, 董事, 本公司將收
取每項 HKD300 文件處理費。
3. Pour chaque directeur et actionnaire: fournir une copie certifiée du passeport (ou Hong Kong I.D.)
et une copie certifiée d’une preuve de résidence de moins de 2 mois (facture de téléphone non valable).
對於每位董事和股東：提供經過真實認證的護照（或香港身份證號碼 ）以及少於 2 個月的居
住證明的真實副本（電話賬單不可接受）。
Merci de noter que Hong Kong n'est pas « offshore » et que les sociétés de Hong Kong ont l'obligation
de préparer des comptes annuels audités et de remplir une déclaration d'impôt.

Actionnaire fondateur 創辦成員
Actionnaire/Directeur 創辦成員/董事

ET/OU

Directeur 董事

Individu 個人

Société 法人團體

Nom 英文名稱
Prénom 姓名
Nom chinois 中文姓名
N° Passeport & pays 謢照號碼及國家名稱
Adresse de résidence 住址

Profession 職業
N° Tel 電話號碼

Email 電子郵件

N° Actions souscrites 股份數目

Actionnaire fondateur 創辦成員
Actionnaire/Directeur 創辦成員/董事

ET/OU

Directeur 董事

Individu 個人

Société 法人團體

Nom 英文名稱
Prénom 姓名
Nom chinois 中文姓名
N° Passeport & pays 謢照號碼及國家名稱
Adresse de résidence 住址

Profession 職業
N° Tel 電話號碼

Email 電子郵件

N° Actions souscrites 股份數目

Actionnaire fondateur 創辦成員
Actionnaire/Directeur 創辦成員/董事

ET/OU

Individu 個人

Nom 英文名稱
Prénom 姓名
Nom chinois 中文姓名
N° Passeport & pays 謢照號碼及國家名稱
Adresse de résidence 住址

Profession 職業
N° Tel 電話號碼
N° Actions souscrites 股份數目

Directeur 董事

Email 電子郵件

Société 法人團體

