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Vous souhaitez créer votre entreprise ? Un projet réussi est un projet bien 
préparé. Nous vous aidons identifier vos points forts et à affiner votre idée. 
Nous nous assurons que vous avez réalisé une étude de marché et nous 
étudions avec vous la viabilité économique de votre projet. 
Nous élaborons, avec vous, votre business plan, nous vous conseillons dans 
le choix de vos statuts juridique, fiscal et social, puis nous effectuons les 
formalités administratives. Lorsque votre entreprise est créée, nous vous 
accompagnons dans votre gestion et votre administration. 

Vous pouvez vous appuyer sur nous, votre projet est sécurisé. 

 

Notre valeur 
ajoutée 

Nos équipes sont 
opérationnelles 
pour vous 
accompagner et 
vous conseiller 
dans toutes les 
étapes de la 
création de votre 
entreprise. Tous 
les experts du 
cabinet conseillent 
de nombreux 
porteurs de projet 
tout au long de 
l’année. Dans 
cette étape qui 
signifie le plus 
souvent un 
changement de vie 
et un challenge 
personnel 
important, 
l’accompagnement 
humain est tout 
aussi important 
que la technique 
comptable ou 
fiscale. 

Nous saurons 
mettre toutes les 
chances de votre 
côté. 

Notre cabinet 

La Fiduciaire de 
Lorraine est une 
société 
d’expertise 
comptable et de 
commissariat aux 
comptes qui existe 
depuis 1960. 

Avec 6 experts 
comptables et 45 
collaborateurs, 
répartis sur quatre 
sites, nous vous 
garantissons  
fiabilité et  
compétence au 
quotidien. 

 

C R E A T I O N  D ’ E N T R E P R I S E  

Etude de la faisabilité du projet 

 conseils pour réaliser votre étude de marché 

 analyse objective de votre étude de marché 

 appréciation de votre offre de produits ou de services 

 diagnostic de vos points forts pour être entrepreneur et des aspects sur 
lesquels vous devrez vous faire accompagner 

 premières hypothèses chiffrées 

Elaboration du business plan 

 accompagnement pour la rédaction de la partie « texte » de votre business 
plan : présentation du créateur (expérience, compétence et motivation), 
du produit ou du service, éventuellement de l’équipe, présentation de 
l’étude de marché, analyse de la concurrence, projections à plus long 
terme 

 réalisation de la partie « chiffres » : plan de financement, compte de 
résultat prévisionnel sur trois ans, besoin en fonds de roulement, 
prévisionnel de trésorerie 

Choix des statuts juridique, fiscal et social 

Nous analysons avec vous les critères de choix de la structure juridique – 
nature de l’activité, volonté de s’associer, organisation patrimoniale, besoins 
de financement, fonctionnement de l’entreprise, crédibilité face aux 
donneurs d’ordre –, les incidences en termes de fiscalité, de statut social. 

 choix de la forme juridique de votre entreprise et rédaction des statuts 

 choix de la fiscalité s’y rattachant : SARL de famille, société soumise à l’IS 
ou à l’IR selon les possibilités de choix, etc. 

 choix du statut social : salarié ou TNS (travailleur non salarié) 

 conseil dans les négociations si vous vous associez 

Recherche de financements 

 élaboration du dossier de financement 

 recherche des financements possibles : prêt bancaire, prêt d’honneur,… 

Assistance aux formalités 

 montage du dossier auprès des différents centres de formalités 

 inscription auprès du centre des impôts, des organismes sociaux… 

Accompagnement à la mise en route de votre entreprise 

 mise en place de votre organisation administrative 

 mise en place de votre comptabilité 

 élaboration de vos tableaux de bord, conseils en gestion 


