CRÉATION
D’ENTREPRISE

▼
▼

Comment financer ma création d'entreprise ?

▼

De quelles aides puis-je bénéficier ?
Quels statuts juridique, fiscal et social choisir ?

▼

▼

Mon projet est-il réaliste ?

▼

Créez en
toute sérénité,
simplifiez-vous
l’entreprise !

 uelle organisation administrative et comptable
Q
adopter ?
Comment suivre et anticiper mon développement ?

Bien choisir son
statut social dès
le départ de son
activité
Après une analyse de
ma situation familiale,
patrimoniale et
professionnelle, mon
expert-comptable BDO
m'a vivement conseillé de me
mettre en EURL avec un statut
de travailleur non salarié,
gérant majoritaire. Ce statut
me permet d'optimiser ma
rémunération, de sécuriser
mon patrimoine et d'avoir un
niveau de prestations et de
cotisations sociales (santé,
prévoyance, retraite) adapté à
mes besoins personnels. Je ne
paye que ce dont j'ai besoin.
Je peux capitaliser à travers
la société ou via une société
holding patrimoniale.
Gérant d’une société spécialisée en
électricité (38).

Réactivité

Connecté

Mobilité

Pluridisciplinarité

Prise en
compte de
votre demande
sous 24h.

Avec eBDO,
accédez à vos
dossiers et
solutions en ligne
depuis n’importe
quel accès Internet.

Prêt à vous
accompagner là
où vous irez (40
bureaux en France
et une présence
dans 151 pays).

Des compétences
transversales au sein du
groupe et une connaissance
de votre métier et de votre
secteur.

Pour entreprendre en toute sérénité, bénéficiez
d'une démarche personnalisée et validez avec
nos experts chaque étape de votre projet.
Analyse des forces et
faiblesses de votre
projet

Conseils sur le choix
du statut juridique,
social et fiscal

Cohérence entre votre idée, le
marché ciblé et vos objectifs.

Le cadre légal dans lequel vous
allez exercer entraînera un certain
nombre de conséquences sur votre
statut. Il sera défini avec vous selon
certains critères (nature de votre
activité, votre patrimoine, votre
engagement financier, le coût du
statut…)

Audit d’acquisition
en cas de reprise
Dans le cadre d’une reprise
d’entreprise, nous réalisons un audit
d’acquisition et analysons les forces
et faiblesses de votre projet.

Élaboration du
business plan

Aide dans le montage
administratif et
juridique

Mise en place d’une
démarche pour
suivre l’activité de
l’entreprise
Conscient des difficultés de survie
les 3 premières années de la
création, BDO a mis en place des
méthodes et des outils éprouvés
pour gérer votre entreprise de façon
pro-active et dynamique :
 Tableau de bord mensuel
 Accompagnement du chef

d’entreprise par la mise en place
de rencontres régulières avec
l’expert-comptable

 Rédaction des statuts
 Enregistrement auprès des

Élément fondamental de tout
projet de création d’entreprise et
véritable outil de communication,
il mettra en avant : votre parcours,
vos ambitions, votre projet, votre
prévisionnel.

différentes instances fiscales et
sociales
 Assistance juridique : rédaction

du bail commercial, conditions
générales de vente,
 Cession de fonds ou titres de

sociétés

Recherche de
financements

 Dépôt de marque…

 Accompagnement chez les

banquiers.
 Allègements sociaux ou fiscaux
 Aides à la création
 Recherche de subventions

%

*99% des répondants sont
globalement satisfaits de la
qualité de nos prestations
(taux moyen de la profession
89%*). Enquête réalisée par

contact@bdo.fr
www.bdo.fr

de clients satisfaits*

un tiers indépendant du 21
juin au 15 juillet 2013.

