
Droit des sociétés
Services d'investissement
Droit de l'immigration
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Notre philosophie est la démonstration de notre 
professionnalisme, transparence et responsabilité
nous sommes fiers que nous tendon à la 
perfection dans tout ce que nous faisons

Qui sommes-nous?

Oruga Group fournit des services de consultation juridique dans tous les 
domaines d'intérêt pour les entreprises, les investisseurs et le secteur public. La 
connaissance suffisantes du marché dans lequel nos clients travaillent est une 
condition préalable à la fourniture des consultations fructueuses. C'est pourquoi 
nos avocats se spécialisent dans le conseil de clients sur des industries 
spécifiques. 

Nous avons une approche intégrée pour résoudre les problèmes. Nous 
bénéficions de la coopération étroite entre nos avocats et conseillers en 
placements, ainsi que de nombreuses années d'expérience de travail avec des 
conseillers en gestion, des comptables et institutions financières. Nous pouvons 
également fournir services de conseil sur les questions internationals à nos 
clients et entretenons des relations étroites avec les cabinets d'avocats 
spécialisés dans le droit commercial à toutes les juridictions concernées dans le 
monde .

Services

• Conseil Commercial
• Aide Aux Transactions 
• Conseil Juridique Et Fiscal
• Due Diligence
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Aires D'activité Types D'activité 
Économique 

• Gestion des actifs
• Entités juridiques
• Finances
• Immigration
• Investissements
• L'obtention des licences
• Gestion des risques
• Immobilier
• Relocalisation

• Éducation
• Services financiers
• Entreprises de restauration publique
• Marchés de l'État
• Gestion des fonds et 
• d’ investissements
• Santé publique et produits chimiques
• Hôtellerie et loisirs
• Transport et logistique
• Immobilier et construction
• Biens de consommation et commerce de detail
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Conseil en Gestion et   Droit Des Sociétés 

Oruga Group offre une gamme complète de services 
juridiques commerciaux à toutes les domaines de 
compétence dans lesquelles nous opérons. Nous 
aidons les clients à toutes les étapes des transactions 
exécutées pour garantir le succès de la transaction. 
Nos avocats apportent leur soutien à les entreprises 
leaders, les entreprises nouvelles en démarrage et les 
institutions financières dans leurs activités de 
développement et d'investissement. 

Pour les sociétés, nous prenons le temps et d'efforts 
de comprendre les spécificités de l'activité du client et 
du marché dans lequel il opère, et le cas échéant, 
nous dynamisons en proposant d'étendre nos 
relations d'affaires avec nos clients. 

• Relocalisation et l’établissement d’une entreprise
• Gestion des enterprises
• Services d’incorporation 
• Enterprises émergents et capital risque
• L’emploi
• L'obtention des licences 
• Liquidation  
• Fusions et acquisitions
• Sociétés offshores
• Gestion de projet
• Franchise
• Finance et comptabilité
• Structuration et sécurité des actifs
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Nous avons de l'expérience fructueuse dans la 
création et la vente de les enterprises dans différents 
domaines de compétence, enregistrement de les 
sièges sociales et la mise en œuvre de tous les 
aspects de gestion local et de l'assistance juridique. 
Notre vaste réseau et la gestion global d'entreprise 
nous donnent une base solide pour aider les 
entreprises, sociétés d'investissement privés et un 
large éventail de clients d'entreprise de trouver les 
solutions appropriées. Notre équipe de gestion de 
projet offre une gamme unique de services et de 
solutions, en fournissant de les homes, processus et 
produits qui aident nos clients à tirer le meilleur parti 
de ses activités internationales.

Les services d'oruga group sont construits pour répondre 
aux besoins d'une communauté d'affaires internationale 
moderne. Travailler avec nous est facile, rapide et 
avantageux, nous donnons à nos clients la possibilité de 
faire ce qu'ils font. les meilleurs processus d'affaires, non 
seulement leur partie technique. 

Contactez nous
Obtenez 

votre consultation 
professionnelle 

Signez le contrat

Discutez de  
toutes les 

solutions optimales 

Approuvez 
l'option la 

plus appropriée

Obtenez un 
service individuel 
de haute qualité
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Répartition des Actifs et  Investissement

Les membres de notre équipe hautement 
qualifiés et expérimentés apportent des 
idées pour la gestion des actifs et 
immobilière pour nos clients, que ce soit 
l'achat d'un portefeuille, nouveau 
développement ou la revitalisation des 
actifs toxiques.

Gamme de services de gestion de projet et 
des coûts à travers de due diligence 
technique à la gestion des actifs, les 
conseils sur le développement et 
l'optimisation d'un portefeuille immobiliers. 
Nos clients son investisseurs 
internationaux et locaux, développeurs et 
institutions financières

Sur le marché du conseil de gestion de 
projet et construction, Oruga Group s'est 
imposé comme un fournisseur de services 
de bonne réputation et professionnel: ce 
statut a été atteint dans tous les domaines 
dans lesquels nous opérons. Nos 
capacités professionnelles son démontrées 
avec l'aide de conseils et de l'assistance 
d'experts à la gestion pour nos clients - de 
la phase de prise de décision à un stade 
inicial du projet à travers de 
l'approvisionnements à l'achèvement et la 
mise en service de la nouvelle propriété. A 
toutes les étapes de nos projets, nous 
gardons une communication ouverte avec 
nos clients pour s’assurer la compatibilité 

de leurs exigences et trouver la solution 
idéale, ainsi que assurer le succès de 
l'entreprise.  

Les nombreuses années d'expérience 
multifacette permet à Oruga Group d'offrir 
des services professionnels de haute 
qualité. Notre expertise complète et notre 
connaissance des marchés internationaux 
et locaux sont la base pour fournir des 
solutions individuelles et rentables à nos 
clients.  
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Gestion de  
Projet

Notre objectif principal est la coordination 
et le surveillance de toutes les phases de 
nos projets. Grâce à la collaboration étroite 
avec nos clients, nous pouvons 
transformer leurs souhaits en les 
engagements contraignants de l'équipe du 
projet et les intégrer dans les phases de 
projet, en restant toujours attentif aux 
solutions alternatives possibles.  

Gestion des 
Coûts

Pour assurer un strict contrôle des coûts, 
nos systèmes de gestion des coûts sont 
conçus pour garantir des évaluation précis 
des dépenses, le suivi des coûts; si 
nécessaire, les options et les alternatives 
sont continuellement prises en compte.

Technical Asset
Management

Services de gestion d'actifs technique sont 
destinés à améliorer et optimiser les 
résultats financiers des portefeuilles 
immobiliers et couvrent l'ensemble du cycle 
de vie de la propriété, de l'acquisition à 
l'exploitation et à la vente de la propriété. 

Répartition des Actifs et  Investissement
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Répartition des Actifs 
et  Investissement

Revue des Services 
Additionnels 

• Gestion des risques: Identifier les risques et élaborer un 
plan de gestion de ces risques, y compris une analyse 
continue des projets pour s’assurer que les objectifs du 
client sont atteints en toutes circonstances.

• Les études de faisabilité: conseil stratégique professionnel 
aux propriétaires et aux locataires concernant l'utilisation 
actuelle et future de la propriété.

• Représentation du client: représenter le client et préparer 
des stratégies claires et indépendantes pour la gestion de 
ses projets et ses propriété.

• Évaluation de la propriété sur la base du coût de 
remplacement à des fins d’assurance au coût de 
remplacement: estimation du coût de la reconstruction de la 
propriété existante à des fins d’assurance.

• Conseil en termes de contrats: conseil professionnel en 
matière contractuelle.

• Gestion du développement: un aperçu stratégique des 
processus de développement. Du concept initial à travers de 
la phase de construction à   l'achèvement et à la gestion de 
la propriété. 

• Conseil juridique en construction – - conseil en matière 
contractuelle.
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Clients privés

• Répartition des actifs
• Structuration des actifs
• Permis d'acquisition d'actifs
• Les procédures d'immigration
• Aide à la transaction
• Due Diligence

il vaut bien prendre 
soin du bien-être de 
votre famille 
Oruga Group fournit des services exclusifs aux clients privés et à 
leurs familles. Les nombreuses années d'expérience de nos 
spécialistes constitue le support ferme pour nos clients, en les aidant 
à structurer les actifs européens, de telle manière à garantir le bien-
être pour les générations futures. 

Nous effectuons des consultations fiscales et juridiques sur les 
structures d'actifs nouvelles et existantes et informons sur les 
privilèges que le propriétaire de l'actif obtient lorsqu'il investit dans un 
marché spécifique. 

Nous aidons nos clients à s’assurer que la structure actuelle de leurs 
actifs reste optimisé, tous les permis pour les procédures 
d'immigration et les permis pour l'acquisition d'actifs ont été reçus. 
Nous surveillons continuellement les normes et réglementations 
procédurales dans la juridiction de la Pologne et de l'Europe et 
conseillons nos clients sur des procédures d'immigration efficaces et 
efficientes.  
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Processus simple d'approbation de 
l'immigration 

avec Oruga Group

Contactez nous

Obtenez votre 
consultation 

professionnelle

Signez le contrat

Discutez de  
toutes les 

solutions optimales
Approuvez L'option 
La Plus Appropriée

Obtenez un 
service 

individuel de 
haute qualité 
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Nous sommes fiers d'être membre de la 
Chambre de commerce de Varsovie et de 
la Chambre de commerce nationale  

Smulikowskiego 1/3, 00-389 Warsaw
Aleja Solidarnosci 117, 00-140 Warsaw
Tel +48 606 332 808 | +48 22 240 70 40
WhatsApp | Viber | Telegram | WeChat
www.orugagroup.com
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