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Pour information - sans valeur contactruelle


Bonjour,


Le devis suivant comprend toutes nos prestations sous forme de packs individuels à additionner. 
Ainsi, vous arrivez à la somme totale du devis - selon vos besoins réels. 


Élu le meilleur pays au monde pour les entreprises (2018) par la Banque Mondiale (et aussi en 2019 
pour le seconde année consécutive), le Royaume-Uni offre un écosystème et un environnement 
législatif très favorables.


Depuis Octobre 2018, Londres détient le leadership mondial de la ville la plus attractive et dynamique 
pour attirer les talents mondiaux.


L’obtention d’un numéro de TVA n’est pas obligatoire pour un C.A. inférieur à 100K €. Si vous ne faites 
pas d’achats (ou peu), c’est une solution à retenir.


Pour information, la demande du numéro de TVA doit être faite avec un directeur-adjoint local. En effet, 
les non-résidents fiscaux au Royaume-Uni n’y ont pas droit - comme dans toute l’Union européenne.


De plus, Londres s’avère être le hub de la finance mondial et du digital en Europe. 


Avec plus de 150.000 investisseurs, la ville de Londres seule comprend plus d’investisseurs privés que 
la France entière. 


Pour trouver des fonds à Londres, il vous faudra un projet convaincant et un business plan en langue 
anglaise avec le dossier financier au format UK.


Suite à nos échanges, votre souhait est de profiter de Londres entreprendre dans un cadre idéal, loin de 
la lourdeur administrative !


Cette offre est valable 2 semaines à compter de la date d’envoi. Notre planning s'avère chargé à cette 
époque de l’année.


En conséquence, seule la date de réception de votre virement fait office de réservation pour 
organiser l’ordre de nos missions et la préparation du planning. 


Entreprendre à Londres pour développer votre entreprise, c’est éviter la lourdeur administrative « made 
in France ».


Le statut de la société Limited reste le plus courant au Royaume-Uni (environ 85% des sociétés). Il 
réunit l’auto-entreprise, la micro-entreprise, EURL, SARL, SAS et SASU.
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Selon les cas, un établissement stable s’avère nécessaire en France. 


- Le bureau de liaison ou succursale d’une société étrangère sont des structures souples.

- Le coût d’enregistrement au Greffe est inférieur à 100 €.


En Grande Bretagne, l’impôt société Limited est de 19% sur les bénéfices. De plus, les appels de 
charges n’existent pas. Pas d’URSSAF ou RSI !


Nous attendons de nos clients de suivre les règles de leur pays de résidence fiscale :


1/ Respecter les lois fiscales en vigueur dans votre pays de résidence fiscale. N’hésitez pas à voir votre 
expert-comptable ou avocat fiscaliste !


2/ Respecter les délais fiscaux et comptables en vigueur au Royaume-Uni, ces derniers étant sous 
votre entière responsabilité morale et financière.  

3/ Vous êtes le propriétaire et bénéficiaire économique de la société créée pour votre compte.


4/ En cas de non-respect des délais administratifs, Companies House et/ou HMRC émettent des 
pénalités financières, pouvant aller jusqu'à la saisie de vos comptes bancaires.


4/ Les pénalités seront à la charge du porteur de projet, du propriétaire de l’entreprise, des actionnaires 
& bénéficiaires économiques


5/ Par souci de professionnalisme et éthique, nous ne tolérons aucun écart vis-à-vis des lois de votre 
pays de résidence ou du Royaume-Uni.


6/ Après 3 demandes d’explications de notre part pour soupçon de fraude, tout différend entraîne 
l’arrêt de nos prestations, sans aucun remboursement, avec un préavis de 60 jours.


7/ De nationalité britannique, la gérante de l’entreprise est Siti L. Delmer.


Les membres de notre équipe sont des consultants, pour le compte de la gérante. 


- Didier Delmer est votre contact francophone et consultant.

- Siti Rahmi agit en qualité de gérante de l’entreprise et d’expert-comptable

- Muhammad Umair a le rôle de fiscaliste spécialiste de la Grande Bretagne 


Nous vous remercions de votre demande et espérons vous compter parmi nos clients.  Si vous avez 
besoin de plus amples informations, prenons un autre rendez-vous téléphonique.


Cordialement,


Didier Delmer 
Company Formation, Business Services, Expatriation, Implantation 
Pour le compte de la gérante Business Booster 247 Ltd - Siti Rahmi 

Email: didier@delmer.co 
Tel : +44 2081 44 45 46 
Mobile / Signal : +44 7903 813 717 

Business Booster 247 Ltd  • 20-22 Wenlock Road - London • Tel: +44 2081 44 45 46 
Director : Siti Rahmi • @ https://www.business-booster-247.com/ •  /2 16

https://www.afecreation.fr/pid2785/bureau-de-liaison.html
https://www.afecreation.fr/pid2786/succursale.html
https://business-booster-247.com/didier-delmer/
https://business-booster-247.com/cabinet-conseil-londres/
https://business-booster-247.com/wp-content/uploads/2018/03/ACCA-Certificate-2.pdf
mailto:didier@delmer.co
https://www.business-booster-247.com/


Tarifs 01/2021 

CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ AVEC COMPTE BANCAIRE 

1/ Création de votre Société Limited avec Compte Bancaire Professionnel & Personnel 

Pour un résident fiscal français ou de l'Union européenne, les enjeux fiscaux et juridiques 
accompagnent les entrepreneurs.


En conséquence, le rôle du conseil reste primordial pour s'y retrouver dans la jungle des conventions 
fiscales internationales.


Notre pack comprend l'immatriculation de votre entreprise à Londres et l'ouverture de vos comptes 
bancaires auprès des institutions financières agréées, selon la formule retenue.


Nous vous fournissons les livrables suivants :


- Vérification de la disponibilité du nom de la société


- Formalités avec immatriculation de l'entreprise sous quelques heures


- Paiement des frais de constitution


- Remise par e-mail des fichiers PDF certifiés de votre Société Anglaise Limited


Formulaires d’enregistrement 
Articles constitutifs 
K-bis 
Parts sociales


- Siège social 1 an & hébergement de votre entreprise à Londres


- Recherche et sélection d'espaces coworking à Londres pour vos réunions


- Gestion administrative de votre courrier 1 an


- Introduction bancaire pour votre  compte multi-devises avec une FinTech


- Assistance à l’ouverture de votre compte bancaire 
 
- Envoi des cartes Visa par courrier sécurisé 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CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ AVEC COMPTE BANCAIRE (2) 

1/ Création de votre Société Limited avec comptes bancaires (suite…) 


Si vous résidez au Royaume-Uni ou optez pour l’option avec du « Company Secretary » local et 
résident fiscal britannique (voir option numéro 4 pour de plus amples détails) :


• Ouverture de comptes bancaires avec néo-banques au UK.


• Cartes VISA Int'l à débit immédiat.


• Montage du dossier, accord préalable.


• Suivi jusqu'à l'ouverture de vos comptes bancaires.


• Les résidents au UK auront un compte bancaire chez HSBC ou LLOYDS, une fois le numéro de 
contribuable UK obtenu dans le cadre d’une expatriation.


A >  Coût du Pack Création + Banque + Conseil 12 mois @ 1.200 € (one shot)
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SERVICES ANNEXES À LA CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ (1) 

2/ Tenue de comptabilité de la LTD sur 12 mois : Annual Return & Final Accounts 

En Grande Bretagne, Business Booster 247 peut assurer la tenue de votre comptabilité et les 
différentes démarches auprès des autorités: tenue de votre comptabilité, saisie des écritures,  
« annual return & final accounts » avec signature du bilan par vos soins. 


• Suivi fiscal et administratif par notre expert-comptable à demeure

• Décompte annuel de l’I.S. à régler directement à HMRC par vos soins

• La gestion administrative de votre courrier pour 1 an

• Gestion comprise des relations avec Companies House & HMRC pour votre compte

• Gestion des déclarations de TVA, si besoin

• Gestion de l'inscription à PAYE & fiches de paies : sur devis


A- Coût du Pack Compta @ 1.700 € / an


Pour une entreprise avec C.A. inférieur à 300 K £, soit un C.A. par an de 0 K £ à 300 K £


B- Coût du Pack Compta @  1.900 € / an


Pour une entreprise avec C.A. un C.A. annuel entre 301 K £ et 600 K £


C- Coût du Pack Compta @  2.100 € /an 


Pour une entreprise avec un C.A. annuel entre 701 K £ à 900 K £


D- Coût du Pack Compta @ sur devis


Pour une entreprise avec C.A. supérieur de 900 K £


Honoraires : 

• Si dépassement de votre C.A. en cours d’année par rapport à la commande initiale, le différentiel 
d’honoraires sera facturé et payable par le client à réception.


• Les honoraires pour votre société sont payables avant le démarrage de la mission

• Le différentiel d’honoraires sur C.A. est payable avant la remise des bilans/déclarations 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SERVICES ANNEXES À LA CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ (2) 

3/ Frais Récurrents (dès la seconde année à date anniversaire) 

A/ Domiciliation « Registered Address » : 500 € à la date anniversaire de création,

B/ Hébergement de votre entreprise, durant 1 an, avec gestion administratif du courrier,

C/ Tenue de Comptabilité de 1.700 € à 2.500 € / an selon votre C.A. - sur devis,


4/ « Company Secretary » local et résident fiscal britannique (service annuel) 

Afin de faciliter les démarches auprès des banques et administrations britanniques, nous avons mis sur 
pied le service de Comprany Secretary de votre société Limited.


En effet, le Royaume-Uni a défini des règles strictes pour entreprendre à Londres. Un non-résident sera 
dans l’impossibilité d’ouvrir un compte dans une banque britannique classique.


Comme toute juridiction favorable aux entrepreneurs, y rentrer nécessite l’accompagnement d’un 
résident fiscal britannique agréé par les services fiscaux HMRC.


En aucun cas, il s’agit de vous cacher. Il s’agit de vous faciliter l’ensemble des démarches 
administratives et bancaires.


Par conséquent, nous apparaissons à vos côtés sur les registres publics du Royaume-Uni. Pour rappel, 
cette prestation fait l’objet d’un contrat validé par les services fiscaux britanniques.


Cadre de la mission  

D’ailleurs, nous ne sommes pas bénéficiaire économique de votre entreprise de manière directe ou indirecte.  
À ce titre, le « Company Secretary » ne peut pas prétendre être le propriétaire ou bénéficiaire de votre entreprise. 
De plus, la responsabilité financière, légale, juridique et fiscale reste la vôtre - celle du client Business Booster 
247.


Ce service est exclusivement régit par la Loi et soumit à un abonnement forfaitaire de 900 € / an - service 
renouvelable chaque année à la date anniversaire. L’abonnement de 900 € reste l’unique ligne de facturation de 
cette prestation - hors frais de timbres postaux.


5/ Demande de numéro de TVA en Grande Bretagne : 

• L’obtention d'un numéro de TVA reste à l'entière discrétion des autorités britanniques

• Le numéro de TVA est obligatoire pour un C.A. supérieur à £ 79.000 (85.000 €)

• Montage et suivi de votre dossier avec HMRC (délai de 4 semaines selon l’activité)


Coût (one shot) : sur devis


* (1) Pour non-résidents anglais : Il faudra démontrer aux autorités britanniques qu’il existe une activité commerciale (clients ou fournisseurs sur place), ou 
qu’il existe une activité commerciale dans au moins 2 pays distincts de l’UE. 

* (2) Obtention du numéro de TVA : Notre mission est de monter le dossier pour HMRC et de vous conseiller en ce sens. Seul HMRC a le pouvoir de décision 
de l’attribution de votre numéro de TVA UE.  

* Nous n’avons qu’une obligation de moyens, mais l’un des représentants de nos entreprises ira voir HMRC pour en connaitre la raison et étudier la 
possibilité de faire une nouvelle demande. 
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SERVICES ANNEXES À LA CRÉATION DE VOTRE SOCIÉTÉ (3) 

6/ Services administratifs annexes (hors frais annexes) : 

• Montages fiscaux et juridiques à l’international : SAS France 700 €

• Rédaction des contrats entre les sociétés et/ou établissements : sur devis

• Cession des parts entre les sociétés du même groupe : sur devis

• Dépôt de marque en France et/ou au Royaume-Uni : 500 € / pays

• Modifications sur Ltd : Director, actionnaires, siège social : 150 € par acte (hors frais)

• Fermeture de la société ou « statut dormant » : 200 € par acte (frais de timbre compris)

• Services administratifs divers : sur devis


7/ Bureau en France : Succursale 

Ouvrir un établissement stable est une obligation fiscale en France, si vous y résidez.


• Il y a plusieurs solutions : le bureau de liaison, la succursale, la filiale ou la filiale

• Traduction des documents, certification des pièces et « Power of Attorney »

• Notification du représentant fiscal et de l’adresse selon vos instructions

• Immatriculation de l’établissement en France sous 7 jours par nos soins


(1) Nous montons l’intégralité du dossier avec les pièces demandées en France, assurons la traduction certifiée de vos statuts 
d’entreprise et faisons tout changement demandée par l'administration française, si la Loi évolue. 

(2) Le dossier vous est envoyé en original par courrier avec l’adresse du Greffe le plus proche de votre domicile. 

(3) Avoir une Limited UK et faire du business dans votre pays de résidence en encaissant à Londres est totalement illégal. Vous 
risquez de payer des amendes supérieurs à votre C.A. et des sanctions légales. 

	 	 	 	 	 	 	 	 > Coût : 700 € (one shot) 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OUVERTURE DE COMPTES BANCAIRES SEULS 

8/ Compte personnel ou professionnel hors de France (hors société Ltd) : 

• Après avoir réuni toutes les exigences des banques UK, nous prenons un RDV

• Ouverture de votre compte bancaire personnel en GB £ & Euros selon les banques

• Ouverture d’un compte prof. multi-devises à Londres pour votre société Ltd

• Montage des dossiers pour les banques, la prise de rdv et suivi avec vous & la banque

• Obtention d’une carte Visa Int’l à débit immédiat (sur avis exclusif de la banque)

• Banque en ligne

• Dépôt recommandé à l’ouverture du compte : £ 3 ou £ 500 pour être crédible vis-à-vis de la banque,

• La somme de dépôt initial n’est pas compris dans nos honoraires,

• Votre premier dépôt bancaire sera payé à la banque directement par vos soins,

• Business Booster 24/7 n’ouvre pas de comptes Offshore


Coût personnel (one shot) : 500 €

Coût professionnel (one shot) : 700 € 
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EXPATRIATION AU ROYAUME-UNI 

9/ Expatriation à Londres : 

• Accompagnements à l'expatriation de A à Z

• Recherche et visites de logements selon vos critères

• Négociation avec les professionnels de l’immobilier

• Préparation de votre dossier assurance-crédit pour la location

• Inscription eau, électricité, gaz

• Enregistrement du résident Permit pour les voitures immatriculées en Angleterre

• Inscription à la redevance TV

• Aide aux formalités pour l’inscription au Consulat Français (si nécessaire)

• Conseils pratiques : choix du prestataire internet, téléphone mobile et télévision

• Accompagnement à l’inscription au médecin de quartier

• Inscription au numéro de contribuable (NIM) et numéro de sécurité sociale

• Inscription des enfants à l’école

• Conseil pour votre assurance-habitation “content only” 

Dans le cadre de la nouvelle politique d’immigration au Royaume-Uni post Brexit, nos services 
s’occuperont de la demande de visas pour la famille et de votre installation à Londres.


Alors que nous peaufinons  notre offre sur les aspects consulaires, l’accompagnement à votre 
expatriation à Londres s’avère un service sur-mesure.


En réalité, ce service comprend les éléments suivants :


• Entretien initial pour comprendre vos besoins, vous conseiller et vous orienter

• À réception de vos critères, nous vous proposons des zones de recherche

• Une sélection des biens disponibles correspondant à vos attentes


Par souci de qualité, nous travaillons avec l’ensemble des agences londoniennes lors de la préparation 
et la présentation de nos sélections.


De plus, les visites des propriétés sélectionnées et la découverte du quartier se font avec  la 
consultante spécialiste de Londres depuis 25 ans.


- Négociations immobilières 

Par la suite, notre équipe prend en charge la négociation des termes de l’offre de location pour votre 
compte. Après le montage de votre dossier d’assurance-crédit, nous effectuons la relecture du bail de 
la propriété sélectionnée.


Dans un souci de confort, nous conseillons d’opter pour des biens neufs ou très récents. De plus, le 
suivi de toutes les démarches avec l’agence reste de notre ressort.


	 	 	 	 	 	 	 A/ Coût : 2.500 € (célibataire)

	 	 	 	 	 	 	 B/ Coût : 3.000 € (couple sans enfant)

	 	 	 	 	 	 	 C/ Coût : sur devis (couple avec enfants) 

	 	 	 	 	 D/ Formalités UK seules : 1.500 € / personne 
Résidence fiscale, sécurité sociale, docteur, assurances 
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IMPLANTATION PROFESSIONNELLE AU ROYAUME-UNI 

10/ Implantation à Londres 

• Implantation de filiales et/ou sociétés à Londres

• Création de l’entité juridique

• Si besoin : Recherche de bureaux / locaux avec visites et négociations

• Ouverture des comptes bancaires de la société / filiale

• Recrutement d’un collaborateur : fiche de poste, profil du candidat, entretiens, short-list

• Entretien de la short-list (3 personnes) avec vous

• Option : Rédaction du contrat de travail pour votre compte


Cette prestation est très complexe et fait l’objet d’une étude approfondie. A la suite de notre analyse de 
votre dossier et secteur d’activité, nous établissons un devis personnalisé. 


À noter :  Business Booster 247 se réserve le droit de refuser un dossier sans se justifier auprès du 
client potentiel.


En général, il peut s’agir de notre disponibilité ou même de la nature du dossier.


> Coût : 3.000 (one shot)
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PLANNING, PIÈCES JUSTIFICATIVES ET PROCESS 

> Planning de la mission: 

• Signer le présent devis sur chaque page et le retourner en scan

• Procéder au virement sur notre banque indiqué sur la page 12

• Le règlement sur notre compte vaut acceptation de ce devis

• Création de votre société, de votre dossier bancaire avant ouverture du compte

• Prévoir un délai moyen de 4 semaines à cause du volume provoqué par le Brexit


> Pièces à fournir pour votre dossier: 

Les pièces à fournir sont comme suit :


• Copie de votre casier judiciaire vierge

• Passeport et C.N.I.

• 2 pièces justificatives de domicile: facture EDF et/ou  Eau et/ou Gaz

• 3 mois de relevés bancaires personnels à la même adresse que vos factures

• Avis imposition de l’an dernier

• Un descriptif de votre activité professionnelle avec prévisions de C.A.

• Un site web déjà en ligne (si possible)

• Un dépôt de 500 à 1.000 € à l’ouverture du compte (7 jours + tard)

• Un minimum de compréhension de la langue anglaise pour échanger avec la banque


> Important:


• La matérialité de votre activité est primordiale et doit être réelle

• Vous devez montrer que votre activité est viable

• Vous devez démontrer que vos intentions ne sont pas l’évasion fiscale

• Londres est un paradis pour entrepreneurs, donc y entrer n’est pas à la portée de tous

• Les comptes bancaires hors de France doivent être déclarés aux Impôts - votre devoir !

• Les règles à suivre concernant les comptes à l’étranger

• Les comptes bancaires personnels hors de France sont à déclarer à vos services fiscaux
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HONORAIRES


Option 1 (création société seule + banque) : Pack n° 1A

Devis Total:  1.200 € +  = 1.200 €    (ou équivalent en UK £ au taux du jour) 


Option 2 (Formalités pour la résidence fiscale UK) : Pack n° 9D

Devis Total: 1. 500 € = 1.500 €    (ou équivalent en UK £ au taux du jour)


Option 3 (création société + banque + résidence fiscale UK) : Pack n° 1A + 9D

Devis Total:  1.200 € + 1. 500 € = 2.700 €    (ou équivalent en UK £ au taux du jour) 


Option 4 (création société + banque + expatriation + résidence fiscale UK) : Pack n° 1A + 9A

Devis Total:  1.200 € + 2.500 € = 3.700 €    (célibataire) 


Option 5 (création société Ltd + LLP + banques + expat. + résidence fiscale UK) : Pack n° (2 x 1A) + 9A

Devis Total:  1.200 € + 1.200 € + 2.500 € = 4.900 €    (célibataire) Pack optimisation fiscale UK


Option 6 (création société + banque + expatriation + résidence fiscale UK) : Pack n° 1A + 9B

Devis Total:  1.200 € + 3.000 € = 4.200 €    (2 personnes ou un couple) 


Option 7 (implantation UK : création société + banque + recrutement x 1) : Pack n° 10

Devis Total:  3.000 € +  = 3.000 €    (ou équivalent en UK £ au taux du jour) 


Option 8 (Comptabilité simple 1 an avec déclarations et bilan) : Pack n° 2A

Devis Total:  1.700 € +  = 1.700 €    (ou équivalent en UK £ au taux du jour) 


Option 9 (Siège social 1 an à date anniversaire) : Pack n° 3A

Devis Total:  500 € +  = 500 €    (ou équivalent en UK £ au taux du jour) 


Option 10 (Création société Ltd + banque + demande EORI et numéro TVA) : Pack Brexit

Devis Total:  1.500 €  +  = 1.500 €    (one shot)


Option 11 (Demande EORI et numéro TVA) : Pack Export

Devis Total:  500 €  +  = 500 €    (one shot)


Option 12 (Visa entrepreneur ou talent exceptionnel) : Pack consulaire

Exclusivement sur devis après un entretien tél.  (Prévoir 2.000 à 4.000 €)
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CONDITIONS GÉNÉRALES 

Article 1 - Objet et définitions 


L’utilisation des termes « client », « vous », « votre » désigne le client. L’utilisation des termes « nous », « Business Booster 
247 », « notre » désigne la marque Business Booster 247. Le représentant légal de la marque « Business Booster 247 » est la 
société Business Booster 247 Ltd enregistrée au greffe sous le n° 11077609, dont le siège social se trouve au 20-22 
Wenlock Road - London - Royaume-Uni. Toute correspondance doit obligatoirement être envoyée via e-mail  
hello@business-booster-247.com  à Siti - sa gérante. 


Muhammad Umair, Sunil Jain et Didier Delmer sont des prestataires externes de Business Booster 247 Ltd. Leurs 
responsabilités respectives ne peuvent - en aucun cas - être engagées. Ils agissent pour le compte de la gérante Siti Laelani 
Rahmi.


Article 2 - Sur les prestations réalisées par Business Booster 247 


Sauf stipulation contraire par écrit au moment du devis, le délai de validité du devis, comportant l’offre de prestations ainsi que 
son prix, est de 1 semaine à partir de la date de remise du devis. Business Booster 247 s’engage à employer tous les moyens 
appropriés dans la création de société, le suivi administratif, la comptabilité, la recherche de biens immobiliers et bureaux ou 
tout autre prestation de service. Sur la recherche de biens, Business Booster 247 ne peut pas garantir la disponibilité ou le prix 
du bien immobilier sélectionné au moment voulu par le client. Le prix du bien immobilier reste l’entière responsabilité de 
l’agence ou du propriétaire.


Dans le cadre de toutes nos prestations, Business Booster 247 a une obligation de moyens, et non une obligation de résultat. 
Dans le cadre de l’expatriation d’un client, Business Booster 247 peut effectuer la relecture d’un contrat de location, mais la 
décision finale sur les conditions proposées dans le bail appartient au client. N’ayant pas l’expertise d’un cabinet d’avocats, si 
vous aviez une question d’ordre juridique. Nous vous recommandons de consulter un professionnel qualifié.


Article 3 - Prix et règlement 


Les prix de nos services s’entendent HT, TVA en sus s’il y a lieu. Sauf convention particulière, les factures s’entendent sans 
escompte, et payables comptant à réception. Tout retard de paiement entraînera de plein droit l’application de pénalités de 
retard, calculées au taux d’une fois et demi le taux de l’intérêt légal en vigueur. 


Toutes les prestations de Business Booster 247 sont payables d’avance par virement bancaire. Les frais bancaires liés au 
virement international ou occasionnés par le paiement de nos factures dans une devise autre que l’Euro seront supportés par 
le client. Les prestations ne commenceront qu’à réception de votre paiement. Le paiement de la facture entraîne de plein droit 
acceptation du devis y afférent. En cas de dédit d’une commande ou toute circonstance, Business Booster 247 ne 
remboursera pas le client. Sauf cas exceptionnel, cela reste à l’entière discrétion de Business Booster 247 Ltd.


Article 4 - Réclamation 


Toute réclamation sur la qualité ou la livraison des prestations commandées ne sera prise en considération que signifiée par 
lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard dans les 15 jours ouvrables après la livraison des prestations. La 
responsabilité de Business Booster 247 est limitée au montant de la facturation correspondante. 


En cas de réponse négative de notre part à votre réclamation, vous avez la possibilité de déposer une réclamation auprès de 
« Small Claim Court » au Royaume-Uni.
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Article 5 - Exclusion de responsabilité 


Business Booster 247 ne saurait à aucun moment être tenu responsable de dommages indirects et incidents, notamment liés 
à la conclusion de contrats ou la réalisation de nos services entre le client et nous ou même des tiers, quand bien même 
Business Booster 247 aurait agi comme facilitateur ou conseillé dans la conclusion dudit contrat ou de toute autre prestation.


A cet égard, Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable en cas de dommages, quels qu’ils soient, causés au client 
par tout contrat. Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable si le client refuse tous les biens immobiliers 
sélectionnés par Business Booster 247, dès lors que la sélection a été faite conformément au cahier des charges déterminé 
auparavant avec le client.


Les informations qui sont transmises à Business Booster 247 à propos d’un bien immobilier émanent de l’agent immobilier. 
Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable en cas d’information erronée ou incomplète transmise par l’agent 
immobilier. 


Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable si le client tarde ou refuse de payer auprès de l’agent immobilier les 
frais de “réservation” du bien immobilier locatif après l’acceptation par le propriétaire de louer le bien immobilier sélectionné 
par le client. 


Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable si le dossier de candidature du client est refusé par le propriétaire du 
bien immobilier, quelle que soit la raison (par exemple, client dans l’incapacité de fournir des preuves de revenus suffisants, 
…). 


Au même titre, Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable si le dossier du client est refusé par le propriétaire du 
bien immobilier ou l’agence de crédit, quelle que soit la raison (par exemple, client dans l’incapacité de fournir des preuves de 
revenus suffisants…). 


En outre, Business Booster 247 ne saurait être tenu responsable si le dossier du client est refusé par un établissement 
financier ou une banque, quelle que soit la raison. L’ouverture des comptes bancaires restent à l’entière discrétion des 
banques et établissements financiers.


Article 6 - Force majeure 


Nous dégageons toute responsabilité pour tout manquement à l’une de nos obligations contractuelles dans l’hypothèse d’un 
cas de force majeure ou fortuit, y compris, mais sans y être limité, hospitalisations, catastrophes, incendies, grèves interne ou 
externe, défaillances ou pannes internes ou externes, et d’une manière générale, tout événement ne permettant pas la bonne 
transmission et/ou exécution des commandes (tel que le caractère incomplet des informations transmises par le client ou leur 
transmission tardive, etc.). 


Article 7 - Dispositions diverses 


En cas de nullité de l’une des clauses des présentes conditions générales, les autres stipulations garderont toute leur force et 
leur portée. 


Article 8 - Confidentialité 


Business Booster 247 s’engage à respecter la confidentialité des documents et informations transmises par le client et à ne 
divulguer aucune information à des tiers, sauf si cette transmission est requise pour l’exécution de la prestation. 


Business Booster 247 met en œuvre un traitement de données à caractère personnel, conformément au Data Protection Act 
1998. 
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Article - 9 Lutte contre le blanchiment d’argent 


Comme prestataire de services, nous nous devons d’identifier nos clients en vue de nous conformer à la réglementation sur la 
lutte contre le blanchiment d’argent et la procédure du «  KYC  ». Dans cette perspective, nos obligations incluent 
l’établissement de l’identité et du domicile de nos clients. 


Nous nous réservons également la possibilité de demander la confirmation de la source des fonds qui transitent par le compte 
de Business Booster 247 sur/depuis celui du client ou celui de tiers et de signaler toutes transactions, dans lesquelles 
Business Booster 247 a des doutes sur l’origine des fonds, auprès du Serious Organised Crime Agency (SOCA) et du Serious 
Fraud Office (SFO), sans notification préalable.


En qualité de prestataire de services agréé par HMRC, nous mettons en place une procédure de due diligence (KYC) et 
demandons une liste détaillée de pièces justificatives dans nos devis. La fourniture des dites pièces est une obligation légale à 
votre charge.


Article 10 - Droit applicable et litiges 


De convention expresse entre les parties, le présent contrat est régi et soumis au droit anglais. Il est rédigé en langue 
française. Dans le cas où il serait traduit en une ou plusieurs langues, seul le texte français ferait foi en cas de litige. 


En cas de contestation sur l’exécution de la prestation fournie ou sur l’interprétation ou l’exécution de l’une quelconque des 
dispositions des présentes conditions générales, les Tribunaux anglais seront seuls compétents, nonobstant la pluralité 
éventuelle de défendeurs ou l’appel en garantie.
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CONDITIONS PARTICULIÈRES 

Le présent devis , conditions générales et conditions particulières s’appliquent entre le client et Business Booster 247, dont le 
représentant légal se trouve être  la gérante de Business Booster 247 Ltd - enregistrée au greffe sous le numéro 11077609, 
dont le siège social se trouve au 20-22 Wenlock Road - London - Royaume-Uni. Pour être recevable, toute correspondance 
légale doit obligatoirement être envoyée par e-mail hello@business-booster-247.com  à Siti - sa gérante. 


Business Booster 247 n’est pas « conseil en évasion fiscale ». Par conséquent, nous exigeons que notre client donne une 
matérialité fiscale à leurs activités et entités, selon les lois en vigueur dans le pays de résidence fiscale.


Tout soupçon de fraude fiscale fera l’objet d’une interruption immédiate des services de Business Booster 247. En outre, nous 
nous réservons le droit de prendre toute mesure nécessaire pour défendre nos intérêts et notre crédibilité auprès des 
Autorités.


Business Booster 247 a une obligation de moyens, et non une obligation de résultat. Par ailleurs, notre obligation de moyens 
permet de déployer nos meilleurs efforts pour atteindre l’objectif visé. En conséquence, la responsabilité financière, légale, 
juridique ou fiscale de Business Booster 247 NE PEUT PAS être recherchée de manière directe ou indirecte.


Le client s’engage à ne pas s’inscrire (ni donner son nom) auprès d’autres agences (ou sociétés) sauf via Business Booster 
247. Nos services sont non-remboursables ni en totalité, ni partiellement - sauf cas exceptionnel et à la discrétion exclusive de 
Business Booster 247 Ltd. Nos services n'incluent pas les frais facturés par toute administration britannique ou française, tout 
établissement financier, ou l’agence immobilière en charge du bien que vous aurez retenu. 


Selon les agences immobilières, ces derniers varient entre 250 et 600 livres sterling (pour la rédaction du bail et les références).


En signant ce devis, le client accepte sans réserve ces conditions particulières, ainsi que les conditions générales 
du présent du document (devis envoyé par courrier électronique).


J’accepte ce devis dans son intégralité. J’ai lu et compris les conditions particulières et générales de vente 
de Business Booster 247 Ltd ci-dessus, et accepte leurs termes sans réserve.  

Prénom et Nom du client __________________________________________ 


Signature du client ____________________________________    Date _____________


Mention « Bon pour Accord » ____________________________________________________
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