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Une équipe à taille humaine et expérimentée  

à la disposition des professionnels du droit  
depuis 1995

AGENCE PARISIENNE 
DE FORMALITÉS



Notre métier depuis 1995

L’agence Parisienne de Formalités est un cabinet de Conseil et d’Expertise en formalités 
juridiques et légales.

Fondé en 1995 par Cathy BRAMI, ancienne avocate au Barreau de Paris, il met à la 
disposition des avocats, experts-comptables et services juridiques des entreprises, son 
expérience, sa compétence et son savoir-faire pour effectuer dans toute la France leurs 
formalités juridiques.

APF c’est également un service de domiciliation d’entreprises à deux adresses 
prestigieuses : dans le 8ème et le 17ème arrondissement de Paris.

Forte de sa passion, notre équipe de dix collaborateurs conjugue professionnalisme, 
expérience et expertise pour offrir à nos clients un service sur-mesure de qualité.
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Nos servicesNos services

Notre approcheNotre approche

Professionnalisme Cohésion Engagement

Savoir-faire, disponibilité, 
réactivité, rigueur : notre équipe 
s’investit pleinement dans son 

travail afin de répondre au 
mieux aux attentes et besoins 

de ses clients. 

Nous avons développé  
un véritable esprit d’équipe, 

basé sur le respect mutuel et 
l’entraide qui se reflète dans 

notre travail au quotidien. 
Il donne tout son sens à la 

relation que nous construisons 
avec nos clients.

Nous nous attachons à tenir  
nos engagements de rigueur 

et de délai, ce qui nous a 
permis de développer avec 

nos clients de solides relations 
de confiance et de les 

accompagner dans la durée.

01.
Analyse préalable 
de vos besoins

02.
Audit des éléments 
constitutifs de votre 
dossier

03.
Concrétisation  
de vos formalités

Formalités

APF vous offre un accompagnement de bout en bout dans l’accomplissement de vos 
formalités juridiques. Lors de chaque étape, vous serez en contact direct avec le formaliste 
en charge de votre dossier.

Fusion y compris transfrontalières, apport partiel d’actifs, cession de fonds de commerce: 
nous effectuons tout type de formalités juridiques, des plus simples aux plus complexes.



Nous contacter

Notre site internet
www. apf.fr

Agence Parisienne de Formalités SAS 2-4 rue Barye 75017 PARIS 
402 335 145 RCS PARIS

Nous traitons votre 
dossier suivant une 
procédure rigoureuse et 
le déposons  
sans délai auprès des 
organismes compétents.

Réactivité

Nos années d’expérience 
nous ont permis de 
développer depuis plus 
de 20 ans une maîtrise 
et une expertise solides 
dans le domaine des 
formalités juridiques.

Expérience

Nous assurons un 
suivi permanent 
du traitement des 
formalités tant auprès 
des recettes des impôts 
que des greffes et autres 
organismes.

Accompagnement

Toujours à votre écoute,  
nous vous proposons 
un service sur mesure 
adapté à vos besoins.

Adaptabilité

2-4 rue Barye, 75017 Paris

+33 (0)1 44 01 66 77

contact@apf.fr

Nos atoutsNos atouts

Réexpédition  
de votre courrier

Numérisation  
de votre courrier

Garde de votre 
courrier

Salle de réunion  
à votre disposition

Pack domiciliation-
formalités : 20% de remise 

sur les formalités

Obtenez votre attestation  
de domiciliation en ligne  

en quelques clics

23 Rue d’Anjou 
75008 Paris

2-4 rue Barye 
75017 Paris

Domiciliation

APF, c’est aussi deux adresses 
prestigieuses de domiciliation.

Vous pouvez ainsi en vous domiciliant  
chez APF, bénéficier d’un siège social  
et de nos services de réexpédition  
ou de garde de vos courriers.


