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La check-list des questions
incontournables pour une
création/reprise

QUESTIONS INCONTOURNABLES
Quelles sont les étapes préalables indispensables ?
Comment monter mon business plan ?
Quels sont les impacts de la forme juridique choisie ?
Combien dois-je apporter en capital social ?
Quelle date de clôture choisir ?
A quelles aides ai-je droit ?
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QUELLES SONT LES ÉTAPES PRÉALABLES
INDISPENSABLES ?
Où en suis-je de mon projet ?
Quelle est ma vision de la création/reprise ?
Connaître l'environnement de votre future entreprise
(marché, tendances, caractéristiques, clients, concurrence...)

COMMENT MONTER MON BUSINESS PLAN ?
Objectif : communiquer, convaincre
Deviser vos investissements, définir leur financement
(capital social, compte courant d’associé, subvention, emprunt)
Compte de résultat prévisionnel : CA, charges prévisibles
Plan de trésorerie
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COMMENT MONTER MON BUSINESS PLAN ?
Être accompagné par son expert-comptable
Notions clés
Seuil de rentabilité
CAF : Capacité d’Auto Financement
BFR : Besoin en Fonds de Roulement

QUELS SONT LES IMPACTS DE LA FORME JURIDIQUE CHOISIE ?
Entreprise individuelle
Pas de personne morale
Déclaration d’insaisissabilité ou EIRL
Sociétés : variétés importantes de sociétés
Choix selon divers critères
Activité, volonté de s’associer, organisation patrimoniale, régimes fiscaux, régime social

Formalisme
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COMBIEN DOIS-JE APPORTER EN CAPITAL SOCIAL ?
Sauf pour la SA, plus de capital minimum pour les autres structures
Mais le capital reste :
Une garantie pour les partenaires
Une garantie pour les banques
Un seuil important
Un outil de défiscalisation

QUELLE DATE DE CLÔTURE CHOISIR ?
1 exercice = 12 mois
A titre exceptionnel, + ou – de 12 mois
(création ou modification de la date de clôture)
Choix en fonction de :
Activité, saisonnalité, votre disponibilité, contexte de groupe…
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À QUELLES AIDES AI-JE LE DROIT ?
ACRE, ARCE, ARE, NACRE
Aides européennes (FAEDER…), régionales
Financements et suivi d’organismes d’aide à la création
(GAIA, IGI, BPI, Réseau Entreprendre…)
Aides à l’innovation ou crédit d’impôt (JEI, CIR…)
Aides à l’embauche

CONCLUSION
Quels sont les facteurs clés de succès ?
Professionnalisme
Bonne organisation administrative
Réalisme
Plan de financement équilibré

« Le succès est une conséquence et non un but » Gustave FLAUBERT
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Retrouvez-nous sur le STAND N°15
Nos chargés d’affaires sont à votre écoute

Josiane FERRENQ
josiane.ferrenq@cabinetadex.fr

Stéphane DUPINET
stephane.dupinet@cabinetadex.fr

Nathalie DREVON
nathalie.drevon@cabinetadex.fr
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