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le guide
entre   preneur
du jeune

LE GUIDE QUI V
OUS DIT TOUT

Pour lancer v
otre boîte !

Futurs entrepreneurs, écoles, univer-
sitaires, chefs d’entreprises, institu-
tionnels, rencontrons-nous pour faire 
connaissance et vous remettre un guide 

du Jeune Entrepreneur.

Les experts-comptables AUDECIA ont créé 
un guide spécialement destiné aux jeunes 
Entrepreneurs, simple, clair, synthétique et 
graphique.

Vous saurez tout sur le chemin à  
emprunter pour lancer votre boîte !

envisagez
un business plan

testez
votre projet

définissez
la meilleure 
forme juridique

saei eirl
sarl

étudiez
les pistes de
financement

de
co a chin

g

1 h

Vous êtes un futur entrepreneur ? 
Prenons rendez-vous dans notre 
cabinet pour une séance de coaching 
et lancer votre boîte.
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la BOnne idéetu auras



la BOnne idée tu auras
vOtre idée est-elle innOvante ?

En êtes-vous sûr(e) ?
Si Oui, protégez votre idée

Testez vos clients 
avec une étude de marché.

quels sOnt vOs pOintsde diFFérenciatiOn ?
Votre étude de marché vous aidera à lesidentifier et les valoriser.

avez-vOus testé vOtre idée ?
Partagez votre idée pour améliorer votre 
offre initiale et mûrir votre projet.

de quelle 
activité
s’agit-il ?

Artisanale ? 
Vérifiez la réglemen-

tation de l’activité.

Une petite activitéprofessionnelleindépendante ?le statut d’auto-entrepreneurest le régime ultrasimplifié adapté.

Une franchise ?
Voir plus loin

La méthode du "Lean Startup"

permet de tester 
votre projet.
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la BOnne idée tu auras

c’est mOnidée!!
les cOnseils clés

Vérifiez la
disponibilité 

d’une marque, un

nom commercial, 

une enseigne ou un nom de

domaine.
Protégez vos noms commerciaux, 
vos enseignes et votre nom de domaine 
par un dépôt de marque.

Le monopole d’exploi-
tation d’une marque est limité aux produits et 
services qui y ont été associés lors du dépôt
de marque.

Dès la création,
réservez
un nom de domaine.

Pour vous assister
lors du dépôtinpi.Fr

- Brevets
- Marques
- Dessins et
  modèles

Dépôt auprès
de l’INPI

Pas de formalité

- Œuvres littéraires
  et artistiques
- Logiciels

la prOpriété intellectuelle

la prOpriete
industrielle le drOit d'auteur

6
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la BOnne idée tu auras je déFinis mOn

offre
démarquez-vOus
de la cOncurrence
Votre offre doit réponde à desbesoins non ou mal couvertspar vos concurrents.

Utilisez la matrice « SWOT »

(strengths,
weaknesses,
opportunities, threats)

SW
OT

ciBlez vOs clients

Qui est votre futur client ?
quelles sont ses attentes ?
Quel prix est-il prêt à payer ?

Product
(le produit) nature, 
caractéristiques, condi-
tionnement, garantie, 
SAV, etc.

Place
(lieu ou canal
de distribution)
zone de chalandise,
canaux de
distribution.

Promotion
(publicité et
communication)

Price
(le prix)
prix "de base", politique 
de remise ou rabais, 
conditions de paiement.

"4 P"Méthodo des



tOn prOjet
persOnnel

tu vérifieras
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tOn prOjet persOnneltu vérifiera
s

entreprendre

c’est mon truc ?

On ne naît pas entrepreneur

On le devient !
Rédigez votre CV est une étape essentielle pour valori-
ser votre expérience auprès de partenaires potentiels.

quel est vOtre savOir-Faire ?
de quelles cOmpétences avez-vOus BesOin ?
quel est vOtre réseau ?

enrichissez-le d’expériences personnelles, comme la 
capacité à construire un réseau, par exemple.

vOtre cv
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tOn prOjet persOnneltu vérifiera
s

entreprendre
c’est mon truc ?

savez-vOus Organiser
vOtre emplOi du temps ?

savez-vOus prendre 
des risques mesurés ?

Stimulé(e)     tétanisé(e) ?

cOmment réagissez-

vOus devant la 

diFFiculté ?
Êtes-vOus prÊt à renOncer à un salaireFixe, à des vacances annuelles ?Au moins au début...

Êtes-vOus à l’aise avec 
la prise de décisiOn ?

avez-vOus l’Âme
d’un leader ?

Donnons le meilleur 
de nous-mêmes ? 

oui

oui oui

oui

oui

non

non
non

non

non

psycho

vOs pOints FOrts ?

vOs axes
d’améliOratiOn ?

test
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tOn prOjet persOnneltu vérifiera
s

est-ce le

bon moment ?
vOus avez

-de30 ans
Votre jeunesse e

st un atout !

Avez-vous le
niveau de
formation 
requis ? Quelle est votre

expérience
professionnelle ?

Que font les autres 
créateurs ?

construction

commerce
de détail

services aux entreprises

23 %

15 %

19 %

vOus Êtes un
e Femme

La pérennité de leur e
ntreprise à 3 ans

= celle des h
ommes.

des créateurs
 

d’entreprise

29 %
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tOn prOjet persOnneltu vérifiera
s

est-ce le

bon moment ?

à une obligation
de non-concurrence.

Besoin de temps pour votre projet ? 
Année sabbatique ? Temps partiel ?
Congé pour création d’entreprise ?

Vérifiez les possibilités offertes par votre convention collective.

vOus Êtes salarié des créateurs1/3
Allez-vous concurrencer 
l’activité de votre
employeur actuel ? Votre contrat de travail 

contient-il une clause
d’exclusivité ? Inopposable
par votre employeur la première
année de la création.

vOus Êtes au chômage

des créateu
rs

Consultez votre conseiller Pôle emploi
pour bénéficier d’accompagnements gratuits

et d’aides financières.

1/3
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tOn prOjet persOnneltu vérifiera
s

et mavie perso ? amBitiOns vs prOjets vs vie persO

Vos motivations 
sont-elles

financières ?

S’agit-il d’évoluer 
professionnellement 

ou de vous
reconvertir ?

"Je veux être 
indépendant !"

vOs cOntextes Financier et Familial

Au niveau familial

Des enfants à charge ?  
Vos proches partagent-ils votre projet ?

Ne vous lancez pas seul(e).

Au niveau 
financier
Crédits en cours ? 
Votre projet assure-
t-il un revenu 
minimum ?

Vos revenus souhaités sont-ils réalistes ?
Votre conjoint couvrira-t-il les charges 
familiales au démarrage ?



dOis-je m’associer ?
nOn ?Oui ?

Faîtes le BO
n chOix

travailler avec vOtre cOnjOint 

Conjoint, famille, ami ?

Il doit partager vo
s valeurs e

t être com
plé-

mentaire par ses com
pétences.

“Qui fait quo
i” Tout doit êt

re clair su
r votre 

contrat d’a
ssociation.

3 statuts possibles :

Conjoint associé : travailleur
indépendant et cotise auprès du 
régime social des travailleurs non 
salariés.

Conjoint salarié : statut d’un salarié. Le conjoint,
pacsé ou concubin est affilié et cotise au régime général
des salariés.

Conjoint collaborateur :
- EI, EURL, SARL, SELARL.
- Le conjoint doit collaborer
  à l’entreprise régulièrement
- Pas de rémunération
- Ne pas être associé dans la société.
- Cotisations sociales obligatoires.

RSI

URSSAF
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tOn prOjet persOnneltu vérifiera
s



à une étude
de marché

tu procèderas
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à une étude de marché tu procèd
eras

à quOi ça sert ?
Une étude de marché ?

70 %
des défaillances sont dues à
une mauvaise étude de marché.

l’étude de marché 
identiFie

et réduit les risqu
es l’étude de marché permet 

de régler et aFFiner
vOtre stratégie

l’étude de marché est le préalaBle au
Business plan pOur vendre vOtre prOjet
à tOus vOs partenaires et Financeurs.
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pOints clés 4
de l’étude de marché

1 quel est vOtre marché ?
Dynamique ? Quelle taille ?
Combien de concurrents ? 

2

4

qui serOnt vOs clients ?

identiFiez vOtre
cOncurrence 

3 qui sOnt les FOurnisseurs
sur vOtre marché ?

5 qui sOnt les acteurs de vOtre marché ?
Fournisseurs, organismes et associations professionnelles, 
sous-traitants, grossistes… ? Quelle sera votre place ?

identiFiez la meilleure
zOne d’implantatiOn
Le meilleur territoire
data.cci.fr vous aide à choisir le plus adapté.

La meilleure zone de chalandise
L’Insee met gratuitement à votre disposition un outil
d’étude d’implantation : ODIL
(outil d’aide au diagnostic d’implantation locale).

6

1

2

à une étude de marché tu procèd
eras
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étude de marché :
?

BeaucOup d’étu
des à explOiter

Ministères, l’Insee, la Documentation fran-

çaise, les cham
bres de commerce, les chambres

artisanales, les fédéra
tions professionnelles...

allez à la rencO
ntre des 

prOFessiOnnels du
 secteur

- Les représentants des fé
dérations

professionnelles ou de cons
ommateurs.

sOndez vOs Futurs
 clients

- Sur le terrain auprès d’un échantillon

représentatif.

- Sur le web, recherchez des 
forums de discussion

abordant ma thématique.

1

2

3

comment je fais ?
à une étude de marché tu procèd

eras



un Business
plan

tu vendras
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un Business plan tu vendras

à quOi sert le

business plan ?
structurer vOs idées et vOus 

pOser les BOnnes questiOns

Le business plan est destiné à vos par-

tenaires stratégiques que vous devrez 

convaincre de vous suivre.

qualités du Business plan

evOlutiF
suppOrts de lancement
Outils de suivi et d’alerte

incOntOurnaB
le !!

Pour solliciter des financements : prêts bancaires, investissements, garanties…

Pour démontrer la faisabilité financière et économique de votre projet, sa 

viabilité.

Vous allez réussir avec votre produit/service parce qu’il répond au besoin

d’une clientèle.

Votre stratégie marketing et de communication est cohérente avec votre

positionnement.
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un Business plan tu vendras

cOmment cOnstruire un BOn

business plan ?
un Outil de prOmOtiOn pOur cOnvaincre
vOs partenaires
• Faites simple et documenté, expliquez tous vos calculs ;• Insistez sur les besoins auxquels répond votre offre ;
• Soyez réalistes dans vos prévisions ;
• Soignez la rédaction (orthographe, visuels, schémas…) ;
• Comptez environ 20-30 pages de Word maximum + lesannexes ;
• Présentez plusieurs hypothèses de développement du projet.

se Faire aider pOur le 
rédiger

Contactez
un expert-comptable

pour mettre en forme les

hypothèses économiques et financières.

les pOints clés du dOcument

votre projet ;
l’étude de marché ;
vos produits & services ;
votre stratégie ;
vos données financières.
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un Business plan tu vendras

cOmment présenter

sOigner sa présentatiOn
Faites-vous accompagner !Par votre expert-comptable à l’entretien.
Misez sur la pédagogieVotre interlocuteur connaît-il votre secteur d’activité ? Soyez clair, précis etsynthétique.

Montrez votre motivation et argumentezImpliquez votre interlocuteur : en quoi votre projet est-il intéressant pour lui ? Quels sont les risques pour votre projet ?

quelle attitude adOpter
pendant l’entretien ?

Soyez calme, serein et ouvert au dialogue.

Conservez votre naturel et votre personna-

lité.

Adaptez-vous au langage de votre inter-

locuteur et rebondissez en fonction de son

attitude.

elevatOr pitch

Elevator = ascenseur + pitch = résumé
Imaginez que vous vous retrouviez 
dans un ascenseur avec un partenaire 
potentiel : vous n’avez qu’une minute 
pour capter son attention et susciter 
de l’intérêt pour votre projet.

mon projet ?



des prévisiOns
Financières
tu feras
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des prévisiOns Financiè
res tu feras

Le besoin en fonds de roulement (BFR)
Pour estimer votre besoin en fonds de roulement vous devez connaître : 
– le montant de vos stocks en valeur ;
– le délai de paiement accordé à vos clients (la créance client) ;
– le délai de paiement accordé par vos fournisseurs (le crédit fournisseur).

BesOin en FOnds de rOulement (BFr)La trésorerie correspond à la différence entre fondsde roulement et besoin en fonds de roulement.
trésOrerie = FOnds de rOulement – BesOin en FOnds de rOulement

FOnds de rOulement = (capitaux prOpres + dettes à lOng terme) 
– actiFs immOBilisés

Le fonds de roulement
Le fonds de roulement correspond à la différence entre vos fonds stables (capitaux

propres + dettes à long terme) et vos actifs immobilisés (bâtiments, équipements, 

brevets…).

BFr = stOcKs + créances clients – crédits FOurnisseurs

j’appelleun
expertcOmptaBle

hel
p !
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des prévisiOns Financiè
res tu feras

Situation de votre trésorerie

trésOrerie+

trésOrerie-

Vous pouvez alors placer 

vos excédents de trésor
erie.

Vous disposez de deux leviers pour y remédier :
–  augmenter votre fonds de roulement ; 
– réduire votre BFR.

seuil de rentaBil
ité et pOint mOrt

Le seuil de ren
tabilité est le

 montant du ch
iffre d’affaire

s à partir

duquel une en
treprise devient rentable

.

Le calcul du se
uil de rentab

ilité et du po
int mort suppose

la connaissance de différen
tes données financières à savoir :

- votre chiffre d
’affaires prévisionnel (ca) ;

– le montant de vos charges variables (cv) 
: eau, électric

ité, etc.

– le montant de vos charges fix
es (cF) : loyer

, assurances, etc.



des Financements
et aides

tu trouveras

En partenariat avec
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des Financements et a
ides tu trouveras

les Financements Bancaires

Les prêts amortissables 
classiques des banques 
constituent un crédit 
moyen-long terme des 
investissements matériels 
et immatériels et, éven-
tuellement, le besoin en 
fonds de roulement.

Le crédit-bail permet de 
financer 100 % du 
montant T TC d’un bien 
professionnel mobilier ou 
immobilier.

é

les aides et suBventiOnsLes aides et subventions "au créa-teur" sont données essentiellementpar l’État. Certaines relèvent de concours organisés par des fonda-tions ou associations.

les garanties

Les dispositifs de ca
utionnement

Si, après analyse de votre demande de financement,

une garantie est e
xigée par la banque, il existe 

des fonds de garantie nationaux ou régionaux qui 

répondent à cette demande et limitent ainsi votre

engagement personnel :

BpiFrance, SIAGI, les Fonds de Garantie de 

France Active…
é é

Etude de votre
 Busin

ess Pl
an

Rembourse
ment du prêt

 par la 

rentabilité 
de votre

 proje
t
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des Financements et a
ides tu trouveras

les autres Financements

Les prêts d’honneur sont des prêts préférentiels accor-
dés par des réseaux d’aide à la création qui complètent 
l’apport personnel.

Le microcrédit est un crédit dont le montant reste 
limité, réservé à des personnes qui ne sont pas finan-
çables par les banques.

La levée de fonds s’adresse aux projets à fort poten-
tiel de développement à 3-5 ans. Il s’agit de projets 
nécessitant de la recherche et développement, du temps 
pour se développer commercialement, des investis-
sements conséquents et des revenus décalés dans le 
temps. Dans tous les cas, les projets doivent présenter 
de fortes perspectives de croissance du chiffre d’affaires 
et une bonne rentabilité.

Le crowdfunding
repose sur la mise en rela-
tion, via une plateforme 
Internet, du porteur de 
projet avec des personnes 
prêtes à le soutenir. C’est 
aussi une façon de tester 

l’intérêt de futurs clients pour 
votre projet.

Le «love money» désigne le soutien finan-
cier de vos amis, de votre famille ou de vos 
connaissances à votre projet d’entreprise. 
Une aide précieuse qui peut, selon les cas, se 
traduire aussi pour les contributeurs par des 
avantages fiscaux.

- à !
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des Financements et a
ides tu trouveras

un appOrt pOur inspi
rer cOnFiance

Votre apport person
nel est une preuve de votre

engagement. Il sert à financer certains besoins 

durables et indispensables à votre entreprise et 

une partie de votre besoin en fonds de roulement.

les prÊts d’hOnneur
Avec un business plan convaincant, certains réseaux 
d’accompagnement comme Initiative France ou le 
Réseau Entreprendre peuvent octroyer des prêts d’hon-
neur à 0 %, sans garantie et sans caution personnelle, à 
la personne et non à l’entreprise.
Le prêt d’honneur est systématiquement associé à un 
prêt bancaire, sur lequel il exerce un effet de levier 
significatif :

1€ 7,50€
Prêt d’honneur financement complémentaire

moyen accordé par les banques
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des Financements et a
ides tu trouveras

le Financement de

l’innovation
Le crédit d’impôt recherche peut être déclaré dès que l’entreprise engage 
des dépenses de recherche et développement (R&D), à la clôture de l’exer-
cice fiscal.

Le Crédit d’impôt recherche (CIR) permet aux entreprises (sans distinc-
tion de taille et de secteur) qui mènent des projets de R&D de bénéficier 
d’un crédit d‘impôt sur 30% des dépenses relatives à leurs projets de R&D.

le crédit d’impôt recherche

Le Crédit d’impôt innovation (CII) est complémentaire au Crédit 
d’Impôt Recherche. Il permet aux PME de financer jusqu’à 20% de 
leurs dépenses d’innovation, plafonnées à 400 000 euros par an. Une 
PME peut donc bénéficier jusqu’à 80 000 euros de CII par an. Cette 
aide s’applique à certaines dépenses liées aux activités d’innovation 
réalisées en aval de la phase de R&D, telles que les travaux de concep-
tion de prototypes de nouveaux produits, ou installations pilotes de 
même nature.

le crédit d’impôt innOvatiOn

Le statut fiscal de Jeune Entreprise 
Innovante (JEI) permet aux jeunes PME 
de moins de 8 ans de bénéficier d’une exonéra-
tion totale ou partielle de certaines charges 
sociales et fiscales pour les aider à financer 
leur activité de Recherche et Développement 
(R&D).
Toute entité juridique imposée à l’impôt sur 
les sociétés peut demander le statut JEI, pen-
dant les 8 premières années à partir de son 
année de création, si elle engage des dépenses 
de R&D au moins égales à 15 % des dépenses 
totales par exercice, si elle est détenue à plus 
de 50 % par des personnes physiques ou par 
des fonds d’investissement et si elle a été créée 
ex nihilo.

le statut jeune entreprise innOvante (jei)



le BOn statut
juridique

tu choisiras
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le BOn statut juridiqu
e tu choisiras

eurl sarlEntreprise

individuelle  EIRL

nOmBre d’assOciés

pas d’assOcié

pas de capital sOcial, l’entre-
prise et l’entrepreneur ne FOrment 

qu’une seule persOnne.

l’entrepreneur individuel.

l’entrepreneur individuel est 
seul respOnsaBle sur ses Biens 

persOnnels.4

dans le cas de l’eirl, la décla-
ratiOn d’aFFectatiOn détermine le 
patrimOine aFFecté à l’activité 
prOFessiOnnelle. les Biens nOn 

aFFectés sOnt prOtégés.
(1) Personnes physiques ou morales

(2) 20% des apports en espèces sont versés au 

moment de la constitution, le solde devant être

libéré dans les 5 ans.

(3) 50% des apports en espèces sont versés 

obligatoirement au moment de la constitution,

solde devant être libéré dans les 5 ans.

un gérant (persOnne physique) 
qui peut Être Ou pas l’assOcié 

unique.

un Ou plusieurs gérants (per-
sOnne physique). le gérant peut 
Être Ou pas l’un des assOciés.

limitée au mOntant de ses 
appOrts sauF Faute de gestiOn 
Ou cautiOns à titre persOnnel.

limitée au mOntant de ses 
appOrts sauF Faute de gestiOn 
Ou cautiOns à titre persOnnel.

capital sOcial liBrement Fixé.2

1 seul assOcié1 de 2 à 100 assOciés1

mOntant minimal du capital sOcial

SAS / SASU SNCSA

37000 € minimum.3 capital liBrement Fixé.3
pas de minimum OBligatOire. les 
appOrts sOnt versés Ou nOn à la 

créatiOn. le sOlde peut Être versé 
au Fur et à mesure des BesOins.

nOmBre d’assOciés

2 assOciés1 minimum pOur les 
sa nOn cOtées, 71 assOciés 
minimum pOur les sa cOtées.

limitée au mOntant de ses 
appOrts

limitée au mOntant de ses 
appOrts

respOnsaBle indéFiniment sur 
l’ensemBle de leurs Biens 

persOnnels et sOlidairement.

les assOciés nOmment un 
président, persOnne physique Ou 

mOrale, assOcié Ou nOn.

un Ou plusieurs gérants 
(persOnne physique Ou 

mOrale). le gérant peut Être 
assOcié Ou nOn.

le cOnseil d’administratiOn 
qui cOmprend 3 à 18 memBres 
OBligatOirement actiOnnaire. 

le président est désigné par le 
cOnseil d’administratiOn parmi 

ses memBres. un directeur général 
peut Être nOmmé pOur assurer la 

gestiOn cOurante.

1 assOcié1 minimum. 2 assOciés1 minimum.

nOmBre d’assOciés

qui dirige ?

(4) La résidence principale de l’entrepreneur individuel est insaisissable par ses créanciersprofessionnels depuis le 7 août 2015.Les autres biens fonciers peuvent être protégéspar une déclaration d’insaisissabilité.
(5) Il relève de l’article 62 du code généraldes impôts (dont les règles d’imposition sont semblables aux "traitements et salaires", avec déduction forfaitaire de 10%).

qui dirige ?

quelle est la respOnsaBilité des assOciés ?quelle est la respOnsaBilité des assOciés ?
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le BOn statut juridiqu
e tu choisiras

eurl sarl

pas d’impOsitiOn au niveau 
de la sOciété. l’assOcié est 

impOsé, pOur sa part de Béné-
Fice, au titre de l’impôt sur 
le revenu. pOssiBilité d’Opter 
sur l’impôt sur les sOciétés.

les BénéFices sOnt sOumis 
à l’impôt sur les sOciétés. 
s’agissant d’une sarl de 

Famille il est pOssiBle d’Opter 
pOur l’impôt sur le revenu.

il n’y a pas d’assOcié dans une 
entreprise individuelle.

l’assOcié unique est sOumis au 
régime sOcial des travailleurs 

nOn salariés.

les assOciés (nOn gérants) ne 
relèvent d’aucun régime sOcial.

Entreprise

individuelle  EIRL

quelle est la respOnsaBilité des dirigeants ?

respOnsaBilité civile
et pénale du cheF d’entreprise.

pas d’impOsitiOn sur l’entreprise. 
le cheF d’entreprise est impOsé au 
titre de l’impôt sur le revenu.
dans le cas de l’eirl, pOssiBi-

lité d’Opter pOur l’impôt sur les 
sOciétés.

impôt sur le revenu dans la 
catégOrie cOrrespOndant à 
l’activité de l’entreprise

(Bic Ou Bnc).
pOur les eirl ayant Opté pOur 

l’impôt sur les sOciétés, la rému-
nératiOn de l’entrepreneur est 

sOumise à l’impôt sur le revenu.5

régime sOcial des travailleurs 
nOn salariés (tns)

régime sOcial des travail-
leurs nOn salariés (tns) si le 
gérant est l’assOcié unique.

régime général des salariés si 
le gérant est un tiers.

régime sOcial des travailleurs 
nOn salariés pOur le gérant 

majOritaire.
régime général des salariés pOur 
le gérant minOritaire Ou pOur le 

gérant nOn assOcié.

impôt sur le revenu dans la 
catégOrie cOrrespOndant à 

l’activité de l’entreprise (Bic 
Ou Bnc).

pOur les eurl ayant Opté pOur 
l’impôt sur les sOciétés, la 
rémunératiOn du dirigeant 
est sOumise à l’impôt sur le 

revenu.5

la rémunératiOn du gérant est 
sOumise à l’impôt sur le revenu.5

pOur les sarl sOumises à 
l’impôt sur le revenu, le régime 
Fiscal est celui de l’impôt sur 
le revenu dans la catégOrie 
cOrrespOndant à l’activité de 

l’entreprise (Bic Ou Bnc).

respOnsaBilité civile et 
pénale du dirigeant.

respOnsaBilité civile et 
pénale du dirigeant.

quel est l’impOsitiOn des BénéFices ?

quel est le régime sOcial des assOciés ?

quel est le régime Fiscal du dirigeant ?

quel est le régime sOcial du dirigeant ?

(5) Il relève de l’article 62 du code général des impôts (dont les règles d’imposition sont semblables aux "traitements et salaires", avec déduction forfaitaire de 10%).

SAS / SASU SNCSA

les BénéFices sOnt sOumis à 
l’impôt sur les sOciétés.

les BénéFices sOnt sOumis à 
l’impôt sur les sOciétés.

pas d’impOsitiOn au niveau 
de la sOciété. l’assOcié est 

impOsé, pOur sa part de Béné-
Fice, au titre de l’impôt sur 
le revenu. pOssiBilité d’Opter 
pOur l’impôt sur les sOciétés.

quelle est la respOnsaBilité des dirigeants ?

régime général des salariés 
pOur le président.

régime général des salariés 
pOur le président.

régime sOcial des travailleurs 
nOn salariés

la rémunératiOn du président 
du cOnseil d’administratiOn 
est sOumise à l’impôt sur le 

revenu.5

la rémunératiOn du président 
est sOumise à l’impôt sur le 

revenu.5

impôt sur le revenu dans la 
catégOrie des Bic.

respOnsaBilité civile et 
pénale du dirigeant.

respOnsaBilité civile et 
pénale du dirigeant.

respOnsaBilité civile et 
pénale du dirigeant.

quel est l’impOsitiOn des BénéFices ?

quel est le régime sOcial des assOciés ?

quel est le régime sOcial du dirigeant ?

quel est le régime Fiscal du dirigeant ?

les assOciés ne relèvent 
d’aucun régime sOcial.

les assOciés ne relèvent 
d’aucun régime sOcial.

régime général des
travailleurs nOn salariés.
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aux FOrmalités de créatiO
n tu veilleras

eFFectuez vOtre demande

sarl, eurl, sas ou sa ?
rédiger et enregis-
trer les statuts.
Rapprochez-vous de votre 

expert-comptable pour éviter 

les erreurs.

puBlier un avis 
de cOnstitutiOn 
dans un jOurnal 
d’annOnces légales.

chOisir la dénOminatiOn 
sOciale et le nOm de 
vOtre entreprise.

Vérifications INPI (www.inpi.fr) 
ou AFNIC pour un site Internet.

nOmmer un dirigeant.
• Pour l’EURL : l’associé, personne physique
ou morale, nomme le gérant.
• Pour la SARL : les associés nomment le ou 
les gérant(s) en charge des décisions courantes
de la société.
• Pour la SAS : la seule obligation est de 
nommer un président, personne physique ou
morale.
• Pour la SA : les premiers administrateurs
sont nommés dans les statuts ; les suivants
par l’assemblée générale ordinaire.

nOmmer des cOmmissaires 
aux cOmptes.
Dans les statuts dans le cas d’une
SA ou SAS en cas de dépassement
de seuils. www.apce.com

BlOquer le capital.
Déposez votre capital auprès 

de votre banque, qui vous 
fournira en contrepartie une 

attestation de versement des 

fonds bloqués.

dépOser le dOssier cOmplet
auprès du cFe.

eFFectuez vOtre demande d’immatriculatiOndans vOtre cFe

enregistrer les statuts
dans le mOis qui suit 
leur signature.

réceptiOnner l
e

récépissé du d
épôt

de vOtre dOssi
er de

créatiOn d’ent
reprise.

3

4

5

6
8 10

7 9

2

1ère visite dans 
vOtre centre de 
FOrmalités des 
entreprises (cFe).
www.cfenet.cci.fr

1

pOur uneentrepriseindividuelle
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aux FOrmalités de créatiO
n tu veilleras

quand et cOmment Ouvrir 
un cOmpte

professionnel ?
le cOmpte prOFessiOnnel u

n Outil pratique

Le compte professionnel permet de différencier vos opérations privées et profes-

sionnelles et de simplifier la gestion de votre trésorerie.

Cela vous permettra aussi de faciliter le
s éventuelles opérations de c

ontrôle fiscal.

Dès que votre entreprise est immatriculée, vous pouvez entamer les démarches 

d’ouverture d’un compte professionnel.



tOn
entreprise

tu installeras
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tOn entreprise tu installeras

BesOins au lancement

• Coûts de création de l’entreprise : CFE, dépôt de noms, 

intervention de conseils (avocat, expert-comptable, etc.).

• Achat ou location de locaux

• Coûts liés à l’aménagement des locaux

• Achat ou la location longue durée d’un véhicule

• Les équipements informatiques

• Le mobilier

mes BesOins pOur

démarrer les charges

Les charges fixes

• Fourniture d’énergies
• les communications
• les experts (conseil, expert-

comptable)

• le nettoyage des locaux
• les loyers
• les mensualités d’emprunt

• le montant des salaires,
charges sociales et patronales

• votre propre rémunération

Les charges variables
En lien direct avec le chiffre d’affaires :• les achats et appel à la sous-traitance• la prospection commerciale• les charges fiscales

Ne sous-estimez pas vos besoins et vos charges et

incluez une marge de sécurité dans vos prévisions.

faites-vous aider
par un expert-comptable.
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tOn entreprise tu installeras

quel lOcal pOur mOn

entreprise ?
chOisir sOn lOcal cOmmercial
Le choix du local commercial se fait en plusieurs 
étapes

• Visiter et bien comparer le maximum de locaux.

• Étudiez l’environnement du local :
– Qui fréquente le quartier ?
– Moyens de transport à proximité ?
– Quel est le passage devant votre local ?
– Stationnement ?
– Quelle est la concurrence ?

• Le local nécessite-t-il des travaux de mise aux
normes ?

hOme sWeet hOme
Le travail à domicile présente de nombreux avantages : 
- Déduction de certaines charges de son bénéfice professionnel,
- Charges d’électricité
- Les charges d’entretien de l’immeuble
- L’impôt foncier pour la partie du local affectée exclusive-
ment à son activité.

Précautions :
- Vérifiez que votre bail ou votre
règlement de copropriété l’autorise.
- L’activité doit être exercée exclu-
sivement par le ou les occupants du
logement et il doit s’agir de votre 
résidence principale.
- L’activité ne doit pas nécessiter
le passage de clientèle ou de mar-
chandises et n’occasionner aucune
nuisance pour le voisinage.
- Déclarez l’exercice de votre activité
à domicile à la compagnie d’assu-
rances.



41

tOn entreprise tu installeras

quel lOcal pOur mOn

entreprise ?
Les pépinières

Les pépinières proposent des bureaux,

des ateliers à un prix inférieur à celui

du marché. 
Le vrai + : la pépinière propose un 

véritable accompagnement dans un 

environnement 
stimulant.

Les incubateurs
L’incubateur est exclusi-
vement dédié aux sociétés 
encore en création, et leur 
propose un ensemble de ser-
vices adaptés.

Le centre d’affaires
Les centres d’affaires ne proposent 
que des bureaux loués.
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tOn entreprise tu installeras

que dOis-je

assurer ?
vOtre activité prOFessiOnnelle

- Vos locaux (+ stocks, machines).

- À domicile, il faut souscrire une assurance

professionnelle pour garantir tous les événements liés à cette activité.

- Assurance perte d’exploitation en cas de sinistre important.

- Vos véhicules.

n’OuBliez pas les assurances "de persOnne"

Si vous devez vous arrêter de travailler suite à un accident ou à une maladie.
Pensez à la pérennité de votre activité en cas de décès.
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clariFiez vOs BesOins

Quelles sont les compétences et les qualifications que vous recherchez ?

De combien de personnes avez-vous besoin ?

Sur une période de temps limitée ?

évaluer les cOûts
Embaucher du personnel a un coût 
dans le recrutement :

- Le coût de votre ou vos futur(s)
employé(s) : le salaire brut, les charges
patronales (approximativement 40 à 45 % 
du coût du salaire brut).

Des aides à l’embauche existent et peuvent 
vous faire bénéficier d’exonération et 
d’allégement de vos charges.

La période d’essai 

doit vous permettre d’évaluer les compétences de votre salarié et à ce dernier

d’évaluer si le poste lui convient. La période d’essai n’est pas obligatoire et sa durée

maximum est fixée par le code du Travail et les conventions collectives.

mOn premier

recrutement

j’appelle
un
expert
cOmptaBlepO

ur
 u

n
BOn

accOmpagnement

les étapes du recrutement

Définir le poste

Rédiger une annonce 

Définir le profil recherché 

Les entretiens 

Choisir le type de 
contrat de travail

Les formalités d’embauche
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ma cOmpta pOur me cOncentrer
sur mes OBjectiFs

J’externalise

L’externalisation de la tenue de comptabilité vous sécurise 
et vous garantit :

• Le respect des délais & règles comptables et fiscales
• La réduction des coûts de la fonction comptable
• La maîtrise de l’information de l’entreprise

Les cabinets d’expertise comptable AUDECIA ont mis en 
place des solutions en ligne qui vous permettent d’accéder à 
toute heure à votre dossier comptable et à vos tableaux de 
bord et indicateurs.



les premiers
mOis d’activité
tu réussiras
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les premiers mOis d’act
ivité tu réussiras

quelle est ma

stratégie commerciale ?
à quOi ça sert ?

La stratégie commerciale 
vous donne une vision pré-
cise de la voie à suivre pour 
développer votre activité.

Quels sont les segments de

clientèle prioritaire ?

Moyens a utili
ser ?

Comment adapter votre cible ? 

Clientèle "tradition
nelle"

ou segments émergents ?

La stratégie commerciale doit 
être bâtie sur plusieurs années 
pour vous servir de guide sur 
les décisions à prendre.

cOmment mettre en place
vOtre stratégie cOmmerciale ?

Définir les objectifs
Ils peuvent être de nature
financière ou commerciale.
Vous pouvez aussi viser 
plusieurs objectifs, sans vous 
disperser.
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les premiers mOis d’act
ivité tu réussiras

quelle est ma

stratégie commerciale ?
Les moyens et actions
– vos produits ou services ;– vos prix ;
– la publicité et la communication ;– vos canaux de distribution.Délais de réalisation

Les coûts
En phase avec 
vos moyens 
financiers. 

Les moyens humains
Impliquez et motivez vos 
équipes !

Mettez tout ceci noir sur blanc 
pour vendre votre projet.
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les premiers mOis d’act
ivité tu réussiras

cOmment prévOir mOn besoin de trésorerie ?
anticiper les décalages de paiement

• votre activité se développe, engendrant une augmentation

de vos besoins en trésorerie (stocks supplémentaires, recrute-

ment, etc.) ;
• vos clients tardent à vous régler ;

• vos fournisseurs imposent des délais de règlement limités ;

• vous êtes confrontés à une baisse temporaire d’activité ;

• votre gestion manque de rigueur : vos marges sont trop

faibles, vos fonds propres insuffisants, vos stocks trop 

importants ou votre relance client pas assez efficace…

paiement

pilOter vOtre trésOrerie
avec le plan de trésOrerie

Le plan de trésorerie prévisionnelle reprend 
tous vos encaissements et décaissements prévus 
mois par mois, en tenant compte des délais de 
paiement.

j’appelle
un
expert
cOmptaBlepO

ur
 c

al
er 

ma trésO

Faire Face à une diFFiculté de trésOrerie
• En phase de lancement, votre besoin en fonds de roule-ment sera intégré dans votre plan de financement.

• En phase de développement, vous pouvez vous rapprocherde votre partenaire bancaire pour trouver des solutionsadaptées à vos besoins en trésorerie.



création www.studio-gaia.fr

haute savOie
agence annecy
parc altaïs, bâtiment B,
21 rue andromède - 74650 chavanOd
(+33) 4 50 69 28 09

ile de France
agence paris
39 rue Wattignies
75012 paris
(+33) 1 45 38 93 94

agence montanay
Osbö park - Bâtiment c 
40 rue de la croix des hormes
69250 mOntanay
(+33) 4 37 42 07 07

rhOne
lyon - siège social
66 quai charles de gaulle
69006 lyOn
tél. (+33) 4 37 42 07 07

saOne-et-lOire
agence paray-le-monial
13 rue des champs seigneur - Bp 60115
71603 paray le mOnial cedex
(+33) 3 85 81 29 02

agence montceau-les-mines
11 quai du général de gaulle
71300 mOntceau-les-mines
(+33) 3 71 05 12 40

gestion Fiscale des loueurs en meuble (lmp/lmnp)
66 quai charles de gaulle
69006 lyOn
tél. (+33) 4 81 11 01 00
www.compta-loueur-meuble.com

www.inelys.fr




