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Question sur le droit des sociétés

Par juju13120, le 08/11/2010 à 09:03

Bonjour,

Comment faire pour dénoncer une société qui ne fait pas ou mal sa comptabilité, qui n'a pas
acheté les licences microsoft et qui vend des boissons illégalement ?

Merci

Julien MARTINEZ

Par lexconsulting, le 08/11/2010 à 14:33

Bonjour

Prenez un avocat parce que si vous vous plantez vous serez poursuivi pour dénonciation
calomnieuse.

Maintenant si vous venez sur Legavox pour trouver le moyen de mettre des bâtons dans les
roues de votre employeur ou de l'un de vos concurrents, ce n'est pas le bon forum.

Nous renseignons les entreprises qui ont des difficultés juridiques, pas ceux qui veulent les
enfoncer.

Vos demandes de dénonciations sont futiles :

1/ une entreprise qui tient mal sa comptabilité : malheureusement il y en a des dizaines de
milliers. mettez-vous deux minutes à faire de la comptabilité d'entreprise et nous
comparerons...
2/ des entreprises qui n'ont pas acheté les licences microsoft : là encore elles sont des
milliers. Si elles se font avoir tant pis pour elles, mais ce n'est pas votre problème mais plutôt
celui de Microsoft qui surfe sur des milliards de dollars et qui, si elle souhaite que toutes les
entreprises soient équipées de licences originales, ferait bien de baisser ses prix
outrageusement élevés pour des TPE et PME qui débutent (vive Linux et l'Opens Source).
3/ Vendre des boissons illégalement ?? Si c'est son activité principale, c'est gênant ! en
même temps forcément elle se fera contrôler un jour ou l'autre. Si cela se fait au sein de
l'entreprise, il n'y a pas forcément de problème.



Maintenant si après cela votre désir est toujours de dénoncer une entreprise qui fait comme
des milliers d'entreprises (je ne dis pas que cela est moral, mais c'est le problème de
l'entreprise, pas le votre) essayez de trouver un forum réunissant des anciens collaborateurs
de la seconde guerre mondiale.

Sans mauvais jeu de mot, vous vous nommez "MARTINEZ" : c'est assez amusant, puisque
c'était le nom de Gérard Jugnot, le dénonciateur, dans "Papy fait de la Résistance" !!

Allez sans rancune, mais sincèrement ce n'est pas l'objet de Legavox de vous aider à
dénoncer. Ici nous assistons et renseignons.

Bien Cordialement

Lex Consulting
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