
Véritable partenaire 
 

de Votre réussite, 
  

notre cabinet vous accompagne 
 

dans la préPARATION et la mise en œuvre 
 

de VOTRE BUSINESS PLAN. 

Le monde change,  
mon expert-comptable m’accompagne

NOS MODALITÉS D’INTERVENTION :

NOS RECOMMANDATIONS : 

 faites confiance à notre expertise et à notre connaissance de votre  
entreprise mais aussi de votre situation personnelle et patrimoniale. 

  profitez des conseils avisés d’un expert-comptable  pour vous aider 
et vous accompagner dans la création de votre entreprise

 
.

• prise en compte de vos besoins spécifiques et de ceux de votre entreprise.
• lettre de mission contractuelle qui définit notre intervention.
• indépendance et éthique assurées, conformément au Code de déontologie 

de notre profession.

CRÉATION D'ENTREPRISE

Vous avez un projet de création d'entreprise...

Notre cabinet d'expertise comptable est spécialisé dans la
création et la gestion d'entreprise. 

Vous êtes motivé... Vous voulez franchir le pas. 
Maintenant !

Nous vous accompagnons à chaque étape de votre projet. 
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Vous vous posez les questions suivantes :

• Quel statut choisir pour mon entreprise ?

Notre cabinet vous apporte  
les réponses suivantes :

• FIDUCIAIRE EXPERTS étudie la forme juridique la plus adaptée à votre 
situation et à votre projet afin d'optimiser votre situation fiscale et vous protéger 
juridiquement tout au long de votre aventure d'entrepreneur.

• Comment préparer mon business plan ? 

• Où puis-je trouver des financements pour mon projet ? 

• Quel budget pour anticiper mon besoin en fonds de roulement ? 

• Comment faire pour gérer les salaires de mes employés ?

• Votre expert comptable vous accompagne dans la préparation et la rédaction 
de votre business pour formaliser votre projet et vous aider à le présenter 
devant vos futurs investisseurs. 
• Il existe de nombreuses options de financement en France mais il y a aussi 
beaucoup de projets. Notre cabinet vous aide à sélectionner les pistes les plus 
adaptées à votre projet. 
• Chaque entreprise doit se préparer à la gestion de sa trésorerie. FIDUCIAIRE 
EXPERTS vous aide à calculer et à anticiper vos besoins pour vous faciliter la 
gestion de votre entreprise. 
La gestion des salariés et de leurs bulletins de salaires est un sujet technique 
et difficile. Notre cabinet vous accompagne et vous propose des missions 
sociales adaptés à votre structure. 
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