
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION
>> 1er rendez-vous avec votre expert-comptable

> Étudier votre projet
> Déterminer le statut le plus adapté (forme juridique, régime fiscal, votre statut social 

en tant que dirigeant)

ÉLABORATION DU BUSINESS PLAN ET CONSTITUTION 
DE LA SOCIÉTÉ
>> 2e rendez-vous avec votre expert-comptable pour établir le prévisionnel 

financier sur 3 ans
>> Rédaction des statuts, nomination des dirigeants, autorisation du siège
>> Prise en charge des formalités administratives (Greffe, Publicité légale…)
>> Protection de la marque, recherche de disponibilité auprès de l’INPI

AIDE AU PILOTAGE DE VOTRE ENTREPRISE
>> 6 rendez-vous téléphoniques assurés par un conseiller dédié, au démarrage 

de votre activité, afin d’échanger sur vos indicateurs de gestion définis au 
préalable

>> Mise à disposition d’un logiciel de gestion (paramétrage et formation compris)
>> 3e rendez-vous pour faire le point sur les premiers mois d’activité (6 mois à 1 an), 

et vous conseiller et apporter les ajustements nécessaires

+ 30 fiches pratiques pour appréhender les aspects de la création
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> Montage du dossier et/ou accompagnement auprès des organismes financiers 
pour défendre votre projet ;

> Ouverture du registre des Assemblées Générales et/ou du registre de mouvement 
des titres ;

> Rédaction du bail ;
> Tenue de la comptabilité, déclarations fiscales.

(sur devis)

Contruisons ensemble votre projet

Prise en charge
par des experts
de la création

Économie de
3 semaines de recherche

souvent infructueuses

Accompagnement 
personnalisé et

suivi régulier

SÉCURITÉ GAIN DE TEMPSSÉRÉNITÉ

Ma  boîte à 
ENTREPRENDRE 

à partir de
1 655 € HT(1)(2)

 (1) 805 € HT pour une entreprise individuelle.
(2) hors frais de débours (inscription

au Greffe, publicité légale...).

TARIF
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CONTACT 

>> Demandez-nous 
un devis !

Votre interlocuteur 
habituel par mail

ou téléphone
ou

mcreuzot@mcreuzot.com  
02 38 67 08 05


