Chefs d’entreprises

Assurez-vous de la viabilité de votre projet
Adoptez le meilleur statut pour vous et votre entreprise

création d'entreprise
Concrétisez votre projet

Vos questions
Mon projet est-il rentable ?
Quelle forme juridique dois-je choisir pour mon entreprise ?
Quel statut social et fiscal dois-je adopter ?
Quelles sont les aides auxquelles je peux prétendre ?
Quelles sont les formalités à réaliser ?

Nos solutions
élaborer vos documents prévisionnels :
• plan de financement
• seuil de rentabilité
• compte de résultat
Définir vos besoins financiers
Rédiger les statuts de votre entreprise
Vous assister dans la recherche de financements et de partenaires

> Nous vous proposons un accompagnement personnalisé dans la réalisation
de votre projet et la remise d'un dossier directement présentable aux différents
partenaires.

43 cabinets indépendants d’Expertise-Comptable,
d’Audit et de Conseil échangent, partagent et développent des projets au
sein de l’Alliance EURUS, en France et à l’international.

Notre offre en détail
L’étude de votre dossier
• prise de connaissance et analyse de votre projet
• identification des facteurs clés du succès
• réflexion sur les statuts de l’entreprise et du dirigeant
La détermination des chiffres prévisionnels
• les prévisions d’activité
• le coût des moyens à mettre en oeuvre
• le financement du projet
• la rentabilité économique et financière
• les prévisions de trésorerie

> Services complémentaires :
Accompagnement dans la présentation de votre projet auprès des organismes
financiers, établissement des formalités juridiques de constitution de votre entreprise. Mise en place de votre organisation administrative, comptable, sociale.
Suivi post-création par la mise en place et l'analyse périodique de tableaux de bord.

Déroulement de la mission
5 étapes
• Analyse du projet lors d’un entretien : présentation de votre projet et recueil de
vos données et de vos hypothèses.
• Contrôle de cohérence et de vraisemblance des données chiffrées.
• Validation de votre projet.
• Ingénierie juridique, fiscale et financière.
• Remise du dossier directement présentable aux différents partenaires

prix de la mission
A partir de 500 € HT
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Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission
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