CONTACT
AU SERVICE DE LA PERFORMANCE
Nos clients ont confiance en nous grâce à notre
compétence, fiabilité et un contact personnel.
Nous sommes une banque universelle traditionnelle
et indépendante au cœur de l'Europe, proposant des
solutions globales à nos clients régionaux.

LE RÉSEAU DE VOTRE SUCCÈS
Ensemble avec nos partenaires de coopération, nous
vous accompagnons lors de votre entrée sur le marché
autrichien.
Votre contact : Franck Runge

AUSTRIA
LE GUICHET UNIQUE
POUR VOTRE ENTRÉE
SUR LE MARCHÉ AUTRICHIEN

CONTACT

AUSTRIA

Un seul et même interlocuteur vous conseille pour
l’ensemble des domaines d'activité patrimoniale et
financière. Nous comptons parmi nos clients aussi
bien des entreprises internationales que des petites
et moyennes entreprises, des clients privés, des
fondations et des family offices.

UNE INITIATIVE DE :

Nous accompagnons nos entreprises en matière de
financement de fonds de roulement, d'exportation,
d'investissement et de financement par actions à
l‘èchelle nationale et internationale. Nous sommes
aussi spécialisés dans la gestion bancaire privée, la
gestion d'actifs et le financement de valeurs immobilières.

Votre contact :
Simon Torma
simon.torma@oberbank.at
+43 1 3671631 41210

www.oberbank.at
Oberbank AG

NOS PARTENAIRES :

www.contact-austria.at

LE MATCHING DES COMPÉTENCES
LES PERSONNES & LES VALEURS
SERVITHINK conseille et accompagne les entreprises dans
le cadre de missions ponctuelles ou de longue durée.

YOUR TRUSTED ADVISER

EFFICIENCE ET EXPERTISE RECONNUE

En tant qu’organisation internationale, intégrée, transparente et indépendante.

Nous sommes un cabinet d'avocats autrichien
indépendant de taille moyenne qui conseille des clients
nationaux et internationaux sur toutes les questions
relatives au droit commercial autrichien et européen.

Élaboration de Business Plans :
SERVITHINK vous accompagne dans l’élaboration de
votre plan financier intégré, du plan marketing et vous
soutient dans la recherche de partenaires financiers.

Nous vous proposons les services suivants :
• Conseil à la création d´entreprise
• Services comptables, gestion de la paie
• Conseil fiscal, audit
• Conseil en finance d’entreprise

MatchTHINK pour votre Business Development :
Nous vous accompagnons dans la recherche et la sélection de partenaires business pour vos projets.

Nous sommes volontiers à votre disposition pour toute
question concernant votre entrée sur le marché autrichien.

Portage salarial :
SERVITHINK emploie vos collaborateurs en Autriche.

Nous accompagnons tant les particuliers que les petites
et moyennes entreprises, les groupes internationaux,
les startups ou encore les entités de service public et les
ONG.

Recrutement – Nos plateformes :
Recherche et sélection professionnelles de spécialistes
et de cadres, avec une attention particulière pour les
francophones, italophones et russophones.

ITPEO

Votre contact:
Franck Runge
f.runge@servithink.at
+43 1 533 77 07 13

Nos priorités :
• Droit civil général
• Droit corporatif et droit des sociétés
• Private Equity, M&A
• Corporate finance et marchés financiers
• Droit immobilier
• Conseil en réglementation et conformité
• Protection des données, commerce électronique, IP
et droit antitrust
• Procédures judiciaires et d'arbitrage

Notre objectif est de travailler de manière rapide,
concentrée, fiable et durable afin de trouver des
solutions individuelles avec une véritable valeur ajoutée
commune.

Avec nos avocats, également auteurs et conférenciers spécialisés, nous accompagnons nos clients dans
leur développement. Pour les domaines de droits que
notre cabinet ne traite pas, nous avons recours à un
réseau de cabinets d’avocats best friends renommés
et spécialisés (cercle d’excellence).

Votre contact :
Günther Mayrleitner
guenther.mayrleitner@mazars.at
+43 1 367 16 67 13

Votre contact :
Mark Kletter, LL. M.
mark.kletter@hhw.at
+43 1 513 95 40

www.servithink.at

www.mazars.at

www.hhw.at
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