Bien réussir sa création
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Le b.a-ba de la micro-entreprise

LES MISSIONS DE l’ASSOCIATION ADIE

FINANCER – CONSEILLER ACCOMPAGNER

LES MISSIONS DE l’ASSOCIATION ADIE
Depuis 30 ans, l’Adie défend l’idée que
chacun peut entreprendre. Son réseau de
spécialiste finance et accompagne les
créateurs d’entreprise pour une économie
plus solidaire et responsable

EN CHIFFRES :
• Plus 150 000 entreprises financées et
accompagnées
• Plus de 140 antennes et 380
permanences
• Un réseau de plus de 1 300 bénévoles,
spécialistes de la création entreprise

Le b.a-ba de la micro-entreprise

Selon vous, pour créer son entreprise, il faut …

54%

Des créateurs d’entreprises ont un
CAP/BEP/BAC ou n’ont pas de diplôme

54% des créateurs se sont lancés avec
moins de 8000€
Se sont lancés sans introduire de
services ou de produits nouveaux

Selon vous, les entrepreneur.e.s

Des porteurs de projets de création
d’entreprise espèrent avoir un revenu plus
important qu’en étant salarié

55 %

Le b.a-ba de la micro-entreprise

Micro-entreprise ou Auto-entreprise ?

En 2016, le régime micro-entrepreneur a remplacé le régime autoentrepreneur pour simplifier la vie des entrepreneurs en :
simplifiant le calcul des cotisations sociales et des impôts : un
pourcentage du chiffre d'affaires
créant le principe du paiement de cotisations sociales uniquement
s'il y a chiffre d'affaires
créant une nouvelle période de paiement des cotisations sociales :
en quasi simultanéité du chiffre d'affaires obtenu (chaque mois ou
chaque trimestre).

La micro-entreprise, un régime
La micro-entreprise n’est pas un statut mais un régime
simplifié applicable à certaines entreprises unipersonnelles
Il s’agit d’une entreprise comme une autre, qui permet d’avoir un KBIS et un siren :
• C’est une entreprise individuelle
• Avec un chiffre d’affaires plafonné :
176 200 € pour de la vente
72 500 € pour des prestations de service

• Paiement des charges sociales et des impôts en fonction du CA
Vente de marchandise : 12,8%
Prestations de services et activités libérales 22%

Les erreurs à éviter
1 – Je suis bon dans mon métier, donc je vais être un bon
entrepreneur
2 – Je me créé en micro-entreprise pour n’avoir aucune obligations
3 – Je fais une toute petite activité : pourquoi je me ferais aider?
4 – Je n’ai pas besoin d’argent pour lancer ma boite

1 – Je suis bon dans mon métier, je suis donc un bon entrepreneur

Commercial

Compétence
métier
Administrateur

Gestionnaire

2 – Je me créé en micro-entreprise pour n’avoir aucune obligations

Avantages et inconvénients
Inconvénients

Avantages
Des démarches de création simplifiées :
• Création en ligne totalement gratuite et sans apport
• Déclaration et paiement des cotisation en ligne (si

•

Responsabilité
infinie
de
l’entrepreneur
individuel sur les dettes de l’entreprise

•

Obligation d’atteindre certains plafonds de chiffre
d’affaires pour valider des trimestres de retraite

•

Un régime pas adapté à toutes les activités (pas
pour celle qui ont des charges fixes importantes)

91 000 € pour les activités d’achat-revente ou 33 500 € pour
les activités de services

•

Un régime qui n’a pas toujours une très bonne
image.

Mode de calcul des cotisations simplifié :
• Application d’un taux sur la chiffre d’affaires déclaré (le
taux varie en fonction du secteur d’activité)
• Connaît à l’avance le montant de ses cotisations sociales

•

Pas de possibilité de récupérer la TVA sur les
investissements (ou sous certaines conditions)

CA=0, il faut quand même déclarer)

Une comptabilité allégée :
• Tenue quotidienne d’un registre des recettes et des
achats par ordre chronologique (recettes => ce qu’on a
dans le caisse), mode de règlement et pièce justificative
• Pas de TVA (franchise en base de TVA), si CA inférieur à

Permet de tester un projet et compléter ses revenus
Prise de risque limitée : 0€ encaissé = 0€ à payer

Les obligations du micro-entrepreneur
Le régime comptable et les informations à fournir à l‘Administration
Mention « TVA non applicable, article 293 B du CGI » sur toutes les factures
Tenue d’un livre-journal détaillant les recettes
Tenue d’un registre présentant dans l’ordre chronologique le détail des achats pour les activités de vente
Déclaration en ligne des cotisations sociales :
Depuis septembre 2019, il est obligatoire de régler ses cotisations sociales et déclarer son chiffre d’affaiire
en ligne sur le site www.autoentrepreneur.urssaf.fr.
Compte bancaire
Ouvrir un compte dédié si le chiffre d'affaires dépasse 10 000 € pendant 2 années consécutives.
En cas de vente à des particuliers, afficher la possibilité de recourir à la médiation :
Communiquer au consommateur les coordonnées du ou des médiateurs de la consommation dont vous
relevez, en inscrivant ces informations de manière visible et lisible sur : son site internet, ses conditions
générales de vente ou de service , ses bons de commande , sur tout autre support adapté.

La gestion administrative
Portails administratifs en ligne
autoentrepreneur.fr pour :
•

déclarer et payer en ligne vos cotisations sociales et accéder à vos
déclarations archivées

•

d’obtenir vos attestions (de vigilance, de chiffre d’affaires, etc.),

•

d’échanger avec votre Urssaf

Bon à savoir : vous pouvez également télécharger l’application AutoEntrepreneur
Urssaf
L’espace professionnel sur impôts.gouv.fr pour :
•

Consulter et régler votre cotisation foncière des entreprises

•

Garder le lien avec l’administration fiscale, poser des question, etc.

La gestion administrative
Portails administratifs en ligne (2/2)
La Sécurité Sociale des indépendants pour :
•

Cotisations sociales : visualiser les prochaines échéances ou l’historique
déjà réglé

•

Santé : télécharger les formulaires administratifs importants

•

Retraite : visualiser les trimestres déjà validés

Le portail mesdroitssociaux.gouv.fr, :
•

Obtenir des simulations de calcul de vos droits sociaux

•

Recevoir des informations sur vos droits sociaux (santé, famille,
logement…),

•

accéder aux sites des organismes pour effectuer des demandes de
prestations sociales en ligne (CAF, etc.) .

3 – Je fais une toute petite activité : pourquoi je me ferais aider?

POURQUOI SE FAIRE ACCOMPAGNER
LORS DU LANCEMENT ?
• POUR EVITER CERTAINS PIEGES DE LA CREATION
• POUR PRENDRE DES DECISIONS EN CONNAISSANCES DE CAUSE
• POUR CONFORTER SON PROJET A UN REGARD EXTERIEUR ET NE
PAS AVANCER SEUL

Le lancement d’une entreprise, c’est le moment le plus risqué, être accompagné, c’est sécuriser son
parcours et mettre toutes les chances de son côté pour pérenniser la vie de l’entreprise !

L’ACCOMPAGNEMENT EN AMONT…

• En individuel et payé par la Région, proposé
par nos partenaires : « je lance mon projet »

• ACEISP, CCI, CMA…

UN ACCOMPAGNEMENT EN LIGNE
Un accompagnement gratuit en ligne pour construire son projet

www.adie.org/mon-projet-d-entreprise

Des Webconférences toutes les semaines sur des thèmes variés pour
se lancer ou booster son activité
https://www.adie.org/nos-webconferences/

LES OUTILS DE L’ADIE
JURIDIQUE
ADMINISTRATIF

FINANCIER
COMMERCIAL

COACHING
PERSONNALISÉ

ATELIERS À
LA
CARTE

JE DEVIENS
ENTREPRENEU
R

BONS
PLANS

MICRO
FRANCHISE

DES OUTILS D’ACCOMPAGNEMENTS EN AVAL ET
EN AMONT
« JE DEVIENS
ENTREPRENEUR » :
UNE FORMATION EN
COLLECTIF
•

Une semaine sur les points
clés d’une entreprise : étude
de marché, offre, clients,
communication, chiffrage,
financements, statut
juridique…

DES
ACCOMPAGNEMENTS A
LA CARTE

LE SITE INTERNET DE
L’ADIE : adie.org
•

•

Atelier Micro-entreprise

•

Chiffrage en individuel

•

Coaching personnalisé

•

•

Des fiches métiers et des
outils pour vous aider à bien
démarrer
Des webconférences
régulières sur des thèmes qui
vous intéressent (commercial,
réseaux sociaux, gestion etc.)
De nombreux articles et
témoignages de la création

4 – Je peux créer sans argent !

EMPRUNTER, POUR QUOI FAIRE ?
•

Je n’ai pas besoin de financement, je me débrouille

•

C’est bon j’ai Pôle Emploi

•

J’ai des économies

•

Une banque ne me prêtera jamais

•

Je ne veux pas emprunter à la banque

•

Ça va marcher dès le premier mois

•

Demander un financement, c’est trop long et compliqué

•

Un financement, pour quoi faire ?

•

Ca coûte trop cher !

•

Ma famille me prête

S’AUTO-FINANCER, C’EST PRENDRE UN
RISQUE,
FAIRE UN PRÊT, C’EST LE RÉPARTIR
SECURISATION DU
PARCOURS AVEC
UNE TRESORERIE
DE DEPART
Les
dépenses
au
démarrages sont souvent
plus élevées que prévues !

CONSERVER PÔLE
EMPLOI ET SES
ÉCONOMIES POUR
LE QUOTIDIEN ET
LES COUPS DURS
Gardez vos économies et vos
allocations pour vos charges
personnelles !

TOUJOURS
EMPRUNTER
QUAND CA VA
Il est plus facile de se faire
financer
au
démarrage
d’une entreprise qu’au bout
de 6 mois ou un an

LE MICRO-CREDIT POUR SE
FINANCER
•
•
•
•

Un financement simple et rapide
Adapté à tout type d’activité, tout statut juridique.
De 100 à 10 000 € sur 12 à 48 mois.
Pour financer tous types de besoins : stock, trésorerie, local,
véhicule, matériel, publicité, etc.

• Sous conditions :
• Prêt à taux zéro et une subvention de la région jusqu’à 1000 euros.

DES ASSURANCES, POUR SE
PROTEGER
• Des tarifs négocié avec une franchise parmi les plus basses du
marché

• Accessible aux entrepreneurs en multi-activités
• Plus de 300 activités éligibles quelque soit le lieu d’exercice de
l’activité (sur les marchés, à domicile, dans un local commercial)

• 4 tarifs fixes identiques pour toutes les activités éligibles de 80€ à
310€

•

Une indemnisation de 30€ / jour en cas d’arrêt d’activité de plus de 15
jours en MRP

Merci pour votre attention !
Prendre contact avec l’Adie :
09 69 328 110
Adie.org

