
10 MOTIFS POUR VOUS UNIR A NOUS

LE RÉSEAU GLOBAL POUR 
LES DOCTEURS COMPTABLES ET LES AVOCATS



Il y a une chose qui unit toutes les personnes dans le monde : le travail. 

Partout où ils se trouvent, de Londres à New York, de Rio de Janeiro à Joannesbourg, de Moscou à Pékin, de Sydney à Rome, chaque jour, les 
gens avec leurs énergies donnent vie à une communauté mondiale, celle du travail. Une communauté unie, au-delà des religions, des 
territoires, des différences culturelles. 

C'est dans la communauté de travail que différentes cultures, comme la musique, créent de l'harmonie. Partout dans le monde, cette 
communauté opère à travers deux catégories garantes du respect des règles, du bon travail, déployées pour défendre les droits d'une part et 
pour créer de la valeur de l'autre. Ce sont les catégories d'avocats et des docteurs comptables. Deux âmes distinctes du service de l'entreprise et 
du travail, qui garantissent ensemble, chaque jour, la conformité des entreprises aux règlements, président le paiement régulier des impôts, 
garantissent à l'entrepreneur la surveillance des risques juridiques, fiscaux et du travail. 

Dans ce monde de travail unifié, mais divisé par des distances culturelles, linguistiques et réglementaires, la technologie peut faire la 
différence. Plus une fois la technologie, elle peut changer le monde. Et permettre aux professionnels du monde entier, des comptables et des 
avocats, de s’unir en une seule coopération globale. Une coopération où la concurrence entre signatures de consultations ne signifie plus 
"compétition" mais "courir ensemble". Ensemble pour un monde plus uni. Au nom du travail et respect des bonnes affaires internationales, 
Prime Advisory Network, n'est pas un réseau commun, mais une plate-forme technologique de la coopération internationale entre l'ensemble 
des bureaux de tout le monde. Le résultat d'une intégration entre les technologies de communication, la gestion intégrée des paiements, les 
services de secrétariat international et du back office. 

Adhérer au Prime Advisory Network signifie ouvrir  au monde votre propre bureau. Cela signifie opérer à l'échelle mondiale sans distinction 
de drapeau, de religion ou de culture. 
Ensemble les comptables et les avocats du monde entier  peuvent contribuer à créer un monde plus uni. 

Ne faites pas manquer pas votre contribution. Rejoignez-nous! 
Diego Occari. 

"
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 1. Offrir une couverture globale à vos clients

En rejoignant le Prime Advisory Network, votre bureau, grâce à un portail de coopération et de communication internationale innovant, et à une 
myriade de bureaux correspondants dans tout le monde, pourra suivre ses propres clients efficacement même à l'étranger en assurant leur 
couverture mondiale.



2. Connaître les collègues dans le monde 
entier et innover votre façon de travailler.

  3. Partagez avec vos collègues les opportunités 
offertes par les marchés internationaux.

En rejoignant le Prime Advisory Network, vous rencontrerez des 
collègues dans chaque
Place, du Brésil à l'Australie et vous pouvez vous mettre en contact 
entre vous pour développer ensemble les opportunités de votre 
profession pour l'avenir.
Votre bureau peut donc s’innover et sous l'impulsion de 
L'internationalisation trouve de nouveaux chemins et passionnants 
pour le développement de ton activité.

Partage avec des collègues, souvent situé de l'autre côté du monde, 
les opportunités commerciales des territoires individuels, est la 
source des collaborations souvent satisfaisantes. Et cela enrichit les 
bagages culturel et professionnel de tout professionnel. En plus de 
générer un Travail "de qualité" et satisfaction pour nos clients.

La connaissance est la base du succès de toute initiative 
économique. Rejoignez-nous, apprenez à découvrir les marchés 
internationaux et les opportunités pour votre bureau ainsi que vos 
clients!
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4. Avoir un secrétariat international

L'internationalisation exige l'engagement et le travail, s'occuper de 
Prime Advisory Network  est un métier. C'est pourquoi dans notre 
projet de travail tant de personnes y travaillent, il existe des 
spécialistes du marketing, les programmeurs, le personnel de back 
office; Mais surtout les personnes impliquées dans le "secrétariat 
international" des bureaux adhérents.

Entrer dans Prime Advisory Network signifie fournir votre propre 
bureau un secrétariat international spécialisé, toujours disponible (De 
9h à 17h, heure de Greenwich).

La tâche du secrétariat est de relier les bureaux, fournir une 
assistance d'interprétation, fournir une assistance dans l’activation 
des services aux clients et la gestion des rendez-vous entre les 
adhérents (Souvent sur Skype) ou entre les professionnels et les 
clients finaux.
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5. Avoir un service de recettes et paiements 
internationaux.

Assister les clients partout dans le monde et au nom de collègues 
étrangers, ne peut pas ignorer un système de gestion efficace 
recettes et paiements.

Rejoindre Prime Advisory Network signifie que vous ne devez pas 
vous soucier de ces aspects, car ils sont gérés de manière 
centralisée par notre back office.

Nous serons donc tenus de faire pour le compte des adhérents le 
paiement des services effectués aux clients, et périodiquement, votre 
bureau recevra les honoraires de votre part exigés aux clients 
assistés et les frais de l'assistance de vos clients à l'étranger. Selon 
un critère de partage de compétences transparentes, ordonnées et 
partagée.
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6. Vous pouvez avoir un service de traduction 
spécialisée

Le monde est grand et les langues sont tellement nombreuses. Notre 
back office gère
Pour le compte des bureaux adhérentes les rapports avec les 
primaires agences spécialisée dans les traductions.

Vous et vos clients pouvez lire et comprendre avec votre langue les 
balances, les contrats et actes généralement liés aux sociétés 
gérées à l'étranger par les correspondants du réseau.

7. Valorisez votre studio en tant que point 
référence pour vos clients partout dans le 

monde.
Le Prime Advisory Network n'est pas un réseau commun, c'est un 
innovant système technologique de communication et de 
coopération, conçu pour améliorer le professionnalisme « 
domestique » du service à la clientèle. Ainsi, sera votre bureau à 
tenir contact avec le correspondant étranger, faire le devis avec lui et 
signer le contrat avec le client final. 

Sera votre bureau qui va discuter et examiner les problèmes les plus 
délicats avec le client, en profitant pleinement du potentiel énorme 
que la technologie permet aujourd'hui et que nous avons appliquée 
dans notre système et notre méthode de coopération internationale. 

Tout est conçu pour améliorer votre bureau. Mettez-le au centre du 
projet.



8. Service de marketing international.

Aujourd'hui même les bureaux ont besoin d’être connues. Et grâce à 
notre Prime Advisory Network, nos experts de communication 
peuvent vous aider à faire une bonne campagne de marketing 
international. C'est aussi une opportunité réservée à ceux qui 
entrent dans notre projet.
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9.  Créer des revenus et une rentabilité avec 
les processus d'internationalisation.

Avec le Prime Advisory Network, votre bureau activera la solution la 
plus rapide et la plus sécurisée pour générer des revenus et une 
rentabilité avec l'internationalisation.

Vous aurez la possibilité de travailler en obtenant des emplois à 
l'étranger et la possibilité de travailler assistant vos propres clients 
qui souhaitent à l'internationalisation, ceux seront gérés par un 
portail innovant qui permettra une méthode efficace de création de 
valeur et de création de bénéfices. 

À tout moment, vous pouvez choisir vos frais ou savoir ce que vous 
sera reconnaît par le réseau pour l'assistance «à domicile» de vos 
clients internationaux.

10. Le premier organisme mondial de certification.

Prime Advisory Network est la première entité certifiée globale de 
comptables et d'avocats. 

Nous vérifions pour tous les membres inscrits la possession des 
qualifications professionnelles requises dans le pays d'expertise et 
nous agissons en tant que garants pour les correspondants de leurs 
exigences professionnelles.

Adhérer au projet signifie faire savoir de manière sûre, à tous les 
correspondants du monde, la possession des qualifications 
professionnelles requises.



COUVERTURE
-

 Août 2017.



Contactez-nous
—

14 Chillingworth Road Islington, 
London N7 8QJ 

+44 20 3300 0658
 1-800-900-8549 USA/Canada 

Toll Free
Skype: prime.advisory.network

info@primeadvisorynetwork.com
www.primeadvisorynetwork.com

Chattez avec nous de 9h à 5h pm CET 
de Lundi  au Vendredi

mailto:info@primeadvisorynetwork.com
http://www.primeadvisorynetwork.com

