
 

 

POUR CREER VOTRE SOCIETE 

  

   
 

 

Contexte : 

Vous avez un projet de création d’entreprise ? Créer 

une entreprise en vous donnant toutes les chances 

de succès nécessite d'agir avec méthode en 

respectant des étapes chronologiques. Pour vous 

permettre de mettre tous les chances de votre côté, 

éviter les dépenses inutiles et avoir un conseil avisé 

et global, nous vous proposons de vous accompagner 

et de vous conseiller dans la création de votre 

entreprise de manière à vous permettre de vous 

consacrer pleinement à votre activité. 

Objectifs : 

. Connaître les moyens de protection de votre conjoint 

et des enfants, 

. Prévenir les impacts futurs des choix effectués, 

. Vous aidez à opter pour la meilleure solution en 

fonction de votre situation et de vos objectifs, 

. Sécuriser la situation actuelle et future de vos 

proches, 

. Protéger vos proches des aléas de la vie privée et 

professionnelle 

Public concerné : 

Toute personne vivant en couple désireuse de 

protéger son conjoint, ses enfants, les enfants de son 

conjoint... 

Solutions envisageables : 

- Choisir un statut juridique 

. Le projet personnel, 

. Le choix de la forme sociétale, 

. La rédaction des statuts, 

- Les formalités de création 

. L'ouverture du compte bancaire, 

. L'enregistrement au service des impôts, 

. L'annonce légale, 

. Le dépôt des formalités au Greffe, 

. Le dépôt des formalités au CFE, 

-Trouver des financements 

. Analyser les besoins de financement, 

. Collecte des pièces du dossier, 

. Recherche du meilleur financement, 

- Les aides et subventions 

. Les aides financières, 

. Les allègements fiscaux, 

. Les exonérations de charges sociales, 

- La protection sociale 

. Anticiper et répondre aux exigences légales, 

. Optimiser la protection sociale des salariés, 

.  Optimiser la protection sociale du chef 

d’entreprise, 

 

Tarif : A partir de 150 € pour une 

consultation privée 

Modalités : 

. Consultation privée ou, 

.  C o n s u l t a t i o n  a v e c  r e m i s e  d e  

préconisations écrites ou, 

. Bilan patrimonial complet 

CapExpertis - 8 rue Pasteur 25000 Besançon - 

contact@capexpertis.fr - 03 81 888 999  
 


