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Un projet de création d’entreprise ?
Par
lors que la crise fait rage, bon nombre
d’entrepreneurs gardent la tête froide.
Quelles sont les clés de cette volonté à
l’épreuve de tout ?

A

&HWWHSUHPLªUH«WDSHIUDQFKLHLOIDXWIRUPDOLVHU
YRWUH SURMHW  FRPS«WHQFHV WHFKQLTXHV
FRQQDLVVDQFH GH YRWUH GRVVLHU HW GH VRQ
HQYLURQQHPHQWIDLVDELOLW«̨QDQFLªUHGXSURMHW̃

Ca y est, vous voulez vous lancer dans le monde
de l’entreprenariat ! Mais, êtes-vous certain
d’avoir bien tous les atouts dans votre poche ?
Un projet mal raisonné, des éléments non pris en
compte, et c’est toute une stratégie qui s’écroule.

• Grâce à votre expérience, nous allons vous
DLGHU¢SUHQGUHXQSHXGHUHFXODͤQG̵HQYLVDJHU
votre activité dans sa globalité,

• Vous maîtrisez votre projet et au travers de
cela vous serez à même de collecter l’ensemble
7RXW G˹DERUG DVVXUH]YRXV G˹DYRLU ELHQ U«̩«FKL des éléments nécessaires à l’élaboration d’un
¢ O˹RUJDQLVDWLRQ GH YRWUH SURMHW 9RLFL GRQF prévisionnel d’exploitation probant.
quelques bonnes questions à vous poser :
̽ 'DQV OD FDGUH GX ͤQDQFHPHQW GH YRWUH SURMHW
• Est-ce que ce projet sera votre activité principale, avez-vous envisagé le recours à un établissement
bancaire, à une épargne personnelle, à des aides
ou bien une activité secondaire ?
extérieures … ?
• S’agit-il d’une création d’entreprise, de la reprise
d’un commerce ou du développement d’un Beaucoup de projets voient le jour mais
malheureusement, autant disparaissent chaque
concept ?
jour faute de préparation et d’anticipation. Grâce
• Avez-vous des notions de prix de revient, de
à l’expertise de votre cabinet comptable, nous
marge, de ce que vous devez gagner dès le départ
allons pouvoir comparer vos données à celles
pour faire face à vos échéances ?
du marché, plus particulièrement aux entreprises
• Êtes-vous seul dans ce projet ou avez-vous déjà présentes dans le secteur dans lequel
choisi de vous associer ?
s’établira votre activité.
• Envisagez-vous d’avoir des salariés ?

La création d’une entreprise n’est pas une mince
affaire, et pour cela, mieux vaut être épaulé
• Avez-vous une idée sur la forme juridique ?
par un professionnel d’expérience. N’hésitez
• Votre conjoint a-t-il des revenus assurés ?
pas à venir solliciter les conseils de votre
Sachez que pour validation, votre dossier devra cabinet d’expertise comptable (business plan,
passer entre les mains d’un certain nombre conseils juridiques, accompagnement chez vos
d’interlocuteurs : chambre des métiers, service SDUWHQDLUHV ͤQDQFLHUV PLVH HQ SODFH HW VXLYL
des impôts des entreprises, chambre de de votre activité…). Nous sommes avant tout
commerce et de l’industrie, greffe du tribunal désireux d’entreprendre et donc à votre écoute
GH FRPPHUFH̿ $ͤQ G̵«YLWHU WRXWH FRPSOLFDWLRQ pour vous informer au mieux de vos intérêts,
voire même un rejet pur et simple, assurez-vous pour une réussite.
au maximum que vos dossiers contiennent
bien l’ensemble des informations attendues :
photocopie d’une pièce d’identité, attestation
de non condamnation, formulaire (MO, M2, P2,
P4…)...

/HEXVLQHVVSODQ
Par
ͤQGHPHQHU¢ELHQXQSURMHWGHFU«DWLRQ
G̵DFWLYLW« GH UHSULVH RX P¬PH GDQV OH
FDV G̵XQH SURMHFWLRQ OD U«DOLVDWLRQ G̵XQ
SU«YLVLRQQHO G̵H[SORLWDWLRQ FRPPXQ«PHQW
DSSHO«EXVLQHVVSODQHVWSOXVTXHUHFRPPDQG«
*U¤FH ¢ OXL XQH OLJQH GLUHFWULFH SRXUUD ¬WUH
WUDF«HDͤQGHPHWWUHHQH[HUJXHOHVIRUFHVHWOHV
IDLEOHVVHVHWDLQVLSRXYRLUDQDO\VHUODIDLVDELOLW«
«FRQRPLTXHGHYRWUHSURMHW

A

Le Business Plan en bref :
'RVVLHUV\QWK«WLTXHGHSU«VHQWDWLRQG̵XQSURMHW
GHFU«DWLRQG̵HQWUHSULVHLOHVW¢ODIRLVXQRXWLO
GHFRPPXQLFDWLRQHWGHU«ͥH[LRQVWUDW«JLTXH,O
HVWU«DOLV«HQWURLVSDUWLHV
 8QH SU«VHQWDWLRQ GX SURMHW GH O̵«TXLSH GHV
DYDQWDJHVFRQFXUUHQWLHOVHWGHO̵HQYLURQQHPHQW
DXVHQVODUJH
8QSODQG̵DFWLRQVXUSOXVLHXUVDQQ«HV HQWUH
HWDQV 
 8QH VLPXODWLRQ ͤQDQFLªUH TXL WUDGXLW OH SODQ
G̵DFWLRQVHQ«WDWVͤQDQFLHUVSU«YLVLRQQHOV

8QRXWLOGHU¥ɀH[LRQSRXUOH
FU¥DWHXUGȀHQWUHSULVH

$ͤQ GH FRQVWUXLUH YRWUH %XVLQHVV 3ODQ YRWUH
H[SHUWFRPSWDEOHYRXVGRQQHUDTXHOTXHVSLVWHV
GH U«ͥH[LRQV SRXU U«SRQGUH DX[ TXHVWLRQV
VXLYDQWHV
 4XHOOH HVW O̵DFWLYLW« SULQFLSDOH GH YRWUH
HQWUHSULVH"
 4XHOOHV VRQW VHV SHUVSHFWLYHV G̵«YROXWLRQV HW
FRPPHQW\SDUYHQLUGHPDQLªUHU«DOLVWH"
 4XHOV VRQW REMHFWLIV DXJPHQWDWLRQ GH YRWUH
UHYHQX FURLVVDQFH GH YRWUH DFWLYLW« XQH SOXV
JUDQGHOLEHUW«GDQVYRWUHWUDYDLO"
(WF
'HP¬PHODU«GDFWLRQGX%XVLQHVV3ODQHVWOH
PRPHQW LG«DO SRXU V̵LQWHUURJHU VXU O̵HQVHPEOH
GHV FKDUJHV TXH YRWUH HQWUHSULVH GHYUD
VXSSRUWHU (Q HIIHW OHV FU«DWHXUV G̵HQWUHSULVH
FRQFHQWU«V XQLTXHPHQW VXU OHXU FĕXU GH

P«WLHU RXEOLHQW SDUIRLV GHV FKDUJHV DQQH[HV
TXL GRLYHQW SRXUWDQW ¬WUH SULVHV HQ FRPSWH ¢
O̵LQVWDUGHVIUDLVW«O«SKRQLTXHVHWG̵LQWHUQHWGHV
KRQRUDLUHV FRPSWDEOHV MXULGLTXHV $VVHPEO«H
*«Q«UDOHU«GDFWLRQGHVVWDWXWVHWF RXHQFRUH
GHVIUDLVG̵LQVWDOODWLRQVLQIRUPDWLTXHV
$LQVLOH%XVLQHVV3ODQYDVHUYLU¢G«WHUPLQHUGHV
«O«PHQWV HVVHQWLHOV GH OD YLH G̵XQH HQWUHSULVH
TXH VRQW OD WU«VRUHULH OH FKLIIUH G̵DIIDLUHV RX
HQFRUH OH U«VXOWDW 6L FHV «O«PHQWV QH VRQW ¢
O̵KHXUH GX %XVLQHVV 3ODQ TXH GHV SU«YLVLRQV
XQH ERQQH «WXGH DYHF YRWUH H[SHUWFRPSWDEOH
YRXV SHUPHWWUD G̵DYRLU XQH YLVLRQ VLQFªUH GH
YRWUHIXWXUHHQWUHSULVHHWEXVLQHVVSODQVHUYLUD
GHEXGJHW
(Q FRQFOXVLRQ OD G«PDUFKH GH U«GDFWLRQ GX
%XVLQHVV 3ODQ FRQVWLWXH SRXU OH FU«DWHXU
G̵HQWUHSULVH XQ LQVWUXPHQW GH U«ͥH[LRQ
VWUDW«JLTXHG̵DQWLFLSDWLRQHWGHVLPXODWLRQGDQV
XQFDGUHREMHFWLI

Un outil de communication
avec les tiers
6LQRXVO̵DYRQVYXOH%XVLQHVV3ODQHVWHVVHQWLHO
SRXUOHFU«DWHXUG̵HQWUHSULVHLOHVWDXVVLXQRXWLO
GH FRPPXQLFDWLRQ SULYLO«JL« DYHF OHV WLHUV HQ
SDUWLFXOLHUGXUDQWODUHFKHUFKHGHͤQDQFHPHQW
/H%XVLQHVV3ODQU«GLJ«HWYDOLG«SDUYRWUHH[SHUW
FRPSWDEOHFRQWLHQGUDRXWUHOHV«WDWVͤQDQFLHUV
XQH SU«VHQWDWLRQ GH YRWUH SURMHW GH YRWUH SODQ
G̵DFWLRQVHWGHYRVLQYHVWLVVHPHQWV/̵HQVHPEOH
GHFHV«O«PHQWVSHUPHWWUDDX[LQYHVWLVVHXUVGH
FRPSUHQGUH FH TXH YRXV DWWHQGH] G̵HX[ HW GH
PHVXUHUODYLDELOLW«GHYRWUHHQWUHSULVH

Conclusion
/H%XVLQHVV3ODQFRQVWLWXHOHPHLOOHXURXWLOSRXU
DQDO\VHUWRXVOHVDVSHFWVG̵XQSURMHWGHFU«DWLRQ
G̵HQWUHSULVH SRXU G«ͤQLU XQH OLJQH GH FRQGXLWH
DͤQ G̵HQ WLUHU SDUWL HW FRQYDLQFUH WRXWHV OHV
SDUWLHVSRWHQWLHOOHPHQWLQW«UHVV«HVG̵\SUHQGUH
SDUW

Logiciel de facturation

22 - Économie

Organisation administrative
Par

U

ne bonne organisation administrative
est l’élément clé permettant l’accès à
une gestion optimisée. Chaque facture,
chaque pièce bancaire, chaque document est
indispensable au bon suivi de votre activité.
Dans une optique de transparence et de respect
des normes, il est donc essentiel de conserver
tous ces éléments et de les organiser. Votre
expert-comptable sera ainsi en mesure de vous
assister au quotidien dans la gestion et dans le
développement de votre activité.

Gestion documentaire
Que l’on soit plus ou moins organisé, il est
essentiel d’avoir à l’esprit qu’un document perdu
sera une source de tracas et de temps lors de
la réalisation de votre bilan annuel. Une bonne
organisation est une organisation simple, une
organisation qui vous correspond. Pour vous
aider, voici quelques conseils pratiques :
- Utilisez de préférence un classeur, les pochettes
sont propices aux pertes de document, ces
dernières n’étant pas attachées au support.

- Seules quelques grandes sections sont à
retenir :
• Vos achats : mettez un intercalaire par mois,
• Vos ventes : éditer les factures issues de votre
logiciel, les doubles de votre facturier, votre
journal de caisse…
• La banque : classer à la suite vos relevés
bancaires, remises de chèques ou d’espèces.
• Vos échéanciers et contrat,
• Un divers pour vos courriers et autres
informations.
Équipé ainsi, vous ne perdrez plus aucun
document et vous vous aiderez vous-même
pour avoir une vision réaliste de votre activité.

A bon artisan les bons outils
La réglementation se durcit chaque jour un peu
SOXVHWP¬PHVLOHWKªPHGHODVLPSOLͤFDWLRQD
le vent en poupe auprès de notre gouvernement,
la prudence reste tout de même de mise.

En tant que professionnel vous serez amené à
réaliser régulièrement des devis et des factures.
Ce travail fastidieux mais indispensable peut
YRXV¬WUHVLPSOLͤ«JU¤FH¢XQRXWLOGHIDFWXUDWLRQ
performant.
*U¤FH ¢ OXL YRXV SRXUUH] U«DOLVHU YRV GHYLV ¢
votre convenance tout comme vos factures.
Transférer vos devis en facture, suivre vos dûs
clients, et même avoir un petit tableau de bord
vous permettant de suivre l’évolution de votre
chiffre d’affaires.
'H SOXV JU¤FH DX QXP«ULTXH SOXV EHVRLQ
d’éditer systématiquement vos factures, vous
pouvez les transmettre directement par mail.
N’oubliez pas que vous devez conserver vos
factures au moins 10 ans peu importe le format.
En ayant recours à un logiciel informatique,
vous vous assurerez que les mentions légales
seront bien présentes selon votre activité et que
chaque facture émise sera unique. Sachez que
O̵DGPLQLVWUDWLRQͤVFDOHHVWGHSXLVOHHUMDQYLHU
2014, autorisée à vous demander la transmission
d’informations par voie numérique.
Pour terminer, les logiciels les plus récents
vous permettront d’envoyer directement à votre
cabinet comptable vos écritures. Votre cabinet
peut sûrement vous aiguiller, alors n’hésitez pas
à le solliciter.

Logiciel de caisse

- N’hésitez pas à écrire sur vos factures. Vous
allez au restaurant, indiquer au dos le nom de
vos invités. Vous réaliser un achat pour votre
activité avec votre compte personnel, indiquez
sur votre facture que vous avez réglé l’achat
personnellement.

La caisse, quel casse-tête ! Vous gérez
exclusivement vos recettes espèces mais vous
pouvez y adjoindre également vos remises
cartes bleues et vos chèques ! Tout cela est
possible et même courant. Cependant, votre
seule obligation est celle de comptabiliser vos
espèces et de contrôler vos fonds de caisse
chaque jour. Il est indispensable que vous vous
assuriez quotidiennement que le solde de votre
ticket de caisse (également appelé Ticket Z)
soit bien égal aux espèces que vous avez dans
votre tiroir caisse.

- Votre classeur n’est pas un fourre-tout,
mais n’allez pas non plus jusqu’à classer vos
documents par ordre alphabétique ou par
fournisseur. Un classement chronologique à
partir des dates est un bon système (sauf pour
les factures que vous émettez où il faut suivre
l’ordre de numérotation des factures).

Des contrôles de caisse ont lieu régulièrement
DX WUDYHUV GH O̵DGPLQLVWUDWLRQ ͤVFDOH /H
principe est simple pour les contrôleurs. Ils
vous demandent votre caisse ainsi que le solde
de la veille et compare les deux à travers les
mouvements de la journée. En cas d’erreur
de lourdes suspicions de fraudes pourront

- Lors de déplacements, ou de la collecte de
documents, ayez toujours dans votre véhicule
une chemise dans laquelle vous pourrez y
stocker les éléments que vous reclasserez
ensuite dans votre classeur.

vous être reprochées ! Soyez vigilants sur ces
procédures et n’hésitez pas à demander conseil.

Des outils d’assistance
Mis à part ces outils que l’on retrouvera dans
la quasi-totalité des activités, vous attendez
peut-être d’autres choses qui vous seront plus
personnelles : marge sur un chantier, évolution
de votre masse salariale, à quel moment de
l’année vous commencerez à dégager des
E«Q«ͤFHV DXVVLDSSHO«SRLQWPRUW 
Sachez que tout cela est réalisable à partir de
votre activité et même de manière participative
et avec une vision prospective de l’avenir ! En
clair, vos éléments comptables vous valident le
passé et vous êtes en mesure d’indiquer votre
activité sur une période à venir ainsi que les
charges récurrentes. Pour performer au mieux
et garder le maximum de temps à réaliser
votre activité, tournez vous vers votre expertFRPSWDEOH FRQVHLO ,O YRXV DLGHUD ¢ LGHQWLͤHU
les indicateurs qui pourront vous être utiles, à
construire votre outil comparatif et vous mettra
à disposition de quoi piloter votre avenir.
Sur un autre point, vous pourrez avoir quelques
EHVRLQV VS«FLͤTXHV SOXV FODVVLTXHV 9RXV
êtes par exemple amené à vous déplacer
régulièrement et vous réalisez des notes de frais !
Des logiciels existent et votre cabinet comptable
peut sûrement vous en proposer quelques-uns
voire même vous en mettre un à disposition
(au même titre que le logiciel de facturation).
Vous souhaitez acquérir un véhicule et vous
vous interrogez sur la meilleure stratégie pour
optimiser vos dépenses … les concessionnaires
automobiles pourront vous renseigner sur les
caractéristiques des véhicules retenant votre
attention et nous, expert-comptables, seront
en mesure de vous aider à choisir la meilleure
stratégie : achat, frais kilométriques, location
longue durée ou avec option d’achat !

