
Réussir sa création d’entreprise
Les conseils de l’expert-comptable 
Mercredi 5 février 2020 – 16h30
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Valérie BEYAERT, expert-comptable 
Bruno Le BESNERAIS, expert-comptable, président 
du comité Création du Conseil Supérieur de l’Ordre 
des experts-comptables (CSOEC)
Irving Le HEN, chef d’entreprise
Lysiane YVON, directeur des Marchés au CSOEC

Les intervenants 
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1. Les 10 étapes de la création d’entreprise et le rôle de 
l’expert-comptable 

2. Un dispositif d’accompagnement « Business story : 3 
rendez-vous offerts par un expert-comptable »

3. Questions/Réponses

Au sommaire
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Les 10 étapes de la création d’entreprise 
et le rôle de l’expert-comptable 



5

Le rôle de l’expert-comptable

Notre objectif :

Vous donner toutes les chances 
pour pérenniser et développer votre 

entreprise !
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La création d’entreprise en 10 étapes

PHASE PRE-CREATION 
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La création d’entreprise en 10 étapes
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Avantages pour votre projet
Avoir un avis professionnel et indépendant
Disposer d’un plan de route 
Valider la cohérence de votre prévisionnel
Crédibiliser vos demandes de financements et sécuriser vos partenaires financiers
Trouver un statut adapté à votre situation

Le rôle de l’expert-comptable
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La création d’entreprise en 10 étapes
CREATION DE L’ENTREPRISE PHASE POST-CREATION
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La création d’entreprise en 10 étapes

Pour le créateur et son/ses salarié(s)
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La création d’entreprise en 10 étapes
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Avantages pour votre projet
Gagner du temps et de la tranquillité
Détecter les éventuelles défaillances et vous proposer des solutions adaptées
Vous décharger pour vous consacrer à votre activité

Le rôle de l’expert-comptable
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Vous accompagner aussi sur des projets spécifiques
En matière d’innovation
En matière d’export
En matière de reprise d’entreprise
…

Tout au long de la vie de votre entreprise !

Le rôle de l’expert-comptable

Annuaire des experts-comptables sur
www.experts-comptables.fr
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Business story : votre projet a RDV avec un expert-comptable !

3 RDV offerts par un expert-comptable volontaire partout en France
• RDV non limités dans la durée et le temps
• Pour réaliser une ou plusieurs prestations proposées dans le dispositif

Offre d’accompagnement complétée par des offres de partenaires nationales et 
régionales 
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PRINCIPES DU DISPOSITIF
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Enquête de satisfaction auprès des porteurs de projet 
(été 2019)

60 % des porteurs de projet accompagnés dans 
le cadre de Business story ont poursuivi 

leur relation avec l’expert-comptable
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Prise de connaissance du projet
Identification des prérequis et des contraintes du projet
Information sur les tendances et perspectives du marché

Viabilité du projet
Définition des besoins et ressources financières
Etablissement des prévisions financières (prévisionnel)

Recherche de financement
Identification des aides
Assistance dans la démarche d’obtention de financements et dépôt de demandes de dossiers d’aides

Statut juridique, fiscal et social
Aide au choix de la forme juridique
Aide aux choix fiscaux et sociaux
Assistance à l’accomplissement des formalités d’enregistrement et de publication de l’entreprise

Mise en place de l’organisation et de la gestion de l’entreprise
Répartition des rôles, information sur les obligations légales
Organisation administrative et comptable
Mise en place de tableaux de bord

Business story : votre projet a RDV avec un expert-comptable
POUR QUELLES PRESTATIONS ?
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Enquête de satisfaction (été 2019)
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Business story : votre projet a RDV avec un expert-comptable
COMMENT ÇA MARCHE ?

1. Créez 
un compte sur

2. Demandez 
une mise en relation avec un expert-comptable 
volontaire

3. Sélectionnez 
un expert-comptable à partir de sa géolocalisation
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Lors du 1er rendez-vous :

1.Validez 
votre entrée dans Business story avec l’expert-comptable
2. Déterminez 
avec lui, la ou les prestations réalisées dans le cadre des 3 rendez-vous offerts dans Business story
3. Signez 
avec votre expert-comptable une lettre de mission

Business story : votre projet a RDV avec un expert-comptable

COMMENT ÇA MARCHE ?

Pas d’engagement ultérieur
de poursuivre une mission avec l’expert-comptable 

après les 3 RDV offerts
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DES OFFRES CHEZ DES PARTENAIRES 

Réservées aux porteurs de projet accompagnés 
par un expert-comptable volontaire
• Pour cela, fournir la lettre d’entrée dans le dispositif que vous a 

remise votre expert-comptable
• Des offres nationales et régionales

Bénéficiez d’avantages commerciaux 
chez des partenaires de Business story !

Business story : votre projet a RDV avec un expert-comptable
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Business story : 3 RDV offerts avec un expert-comptable
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Possibilité de réaliser un autodiagnostic Création

Un questionnaire adressé au porteur de projet par l’expert-
comptable 

Pour faire un point d’avancement de son projet
Evoquer :
• vos prévisions économiques et financières,
• votre futur statut juridique, fiscal et social.
Pour identifier les questions et points clefs à aborder pour son projet

D’environ 10 mn
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Rapprochez-vous 
de votre expert-comptable 

pour en bénéficier
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Des questions ?
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Pour être conseillé par un expert-comptable
Consultations gratuites

Pour demander à bénéficier du dispositif
Business story : 3 RDV offerts avec un expert-comptable

Votre projet a rendez-vous avec un expert-comptable 
au Salon des Entrepreneurs de Paris

RDV sur le stand de l’Ordre 
des experts-comptables 
2ème étage - stand 260



Réussir sa création d’entreprise : 
les conseils de l’expert-comptable
Merci de votre attention et bonne suite de salon ! 
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