
Les experts-comptables
vous accompagnent 
pour vous aider à bien 
démarrer !

Vous
ReprenezVous

Créez

Détails des offres et liste des Experts-Comptables participants sur : 
www.creer-accompagner.fr

nombrEux 
avantagEs  
partEnairEs

offrE spéCifiquE
auto-EntrEprEnEur
Consultation gratuitE
« valider votre statut »

cadre d’accompagnement



pourquoi un aCCompagnEmEnt
spéCifiquE DE la “jEunE EntrEprisE” ?
Les experts-comptables sont des intervenants incontournables de la création/
reprise d’entreprise mais leur champ d’intervention n’est pas toujours très bien 
connu des porteurs de projet.

En vue de faire connaître le champ d’intervention et d’expertise de la profession, les experts-

comptables de Bourgogne - Franche Comté proposent un accompagnement* structuré et  

sur-mesure, depuis la phase de préparation du projet jusqu’au terme des 12 - 16 premiers mois 

d’activité.

L’offre de service “Créer, accompagner la jeune entreprise” correspond à 10 étapes modula-

bles, réparties en trois phases : analyse et finalisation du projet de création, immatriculation 

et formalités et accompagnement post-création. 

afin de montrer son engagement au service de l’intérêt général économique, la profes-

sion des experts-comptables se mobilise et propose de prendre en charge l’accompa-

gnement du créateur/repreneur à hauteur de 12h de conseils gratuits.**

Il est à noter que les durées relatives à chacune des étapes, ainsi que le taux horaire, sont 

mentionnées à titre indicatif, dans le cadre d’une entité de 3 salariés. En effet, le temps à 

consacrer pour les travaux décrits dans ces étapes dépend d’un certain nombre de para-

mètres propres à chaque dossier étudié, et notamment des circonstances et de la taille du 

projet. Enfin, il est précisé que la première étape de ce parcours consiste à prendre connais-

sance du projet du créateur et de ses premières démarches. Au vu de l’état d’avancement du 

projet, l’expert-comptable peut bien sûr être amené à demander au créateur de lui fournir les 

éléments manquants (étude de marché, équipements techniques nécessaires, conditions de 

règlement spécifiques…).

Les experts-comptables partenaires de l’opération “Créer, accompagner la jeune entreprise“
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*  Cette offre de service s’inscrit dans le cadre du renforcement de la compétitivité des entreprises. Les 
étapes qui sont proposées ont été élaborées pour être complémentaires aux dispositifs d’accompagne-
ment proposés par d’autres réseaux partenaires de la profession, en particulier les réseaux consulaires 
(Chambres de Commerce et d’Industrie, Chambres de Métiers et de l’Artisanat, Chambres de l’Agriculture).

** Modalités en page suivante
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un aCCompagnEmEnt
En 10 étapEs moDulablEs
Création ou rEprisE D’EntrEprisE

phasE 1
anaLyse et finaLisation du projet de création/reprise  
8h d’accompagnement offertes

EtapE 1 P analyse expert du projet

EtapE 2 P elaboration du volet économique et financier du plan d’affaires

EtapE 3 P recherche de financement et négociation avec les partenaires

EtapE 4 P  aide au choix des statuts juridique, fiscal et social
conseils en matière d’assurances (protection sociale du dirigeant  
et de sa famille, rcp et iard)

phasE 2
préparation à L’accompLissement des formaLités  
1h d’accompagnement offerte

EtapE 5 P aide et démarche(s) spécifique(s)

phasE 3
accompagnement post-création/reprise  
3h d’accompagnement offertes sur l’étape 7

EtapE 6 P organisation administrative et comptable

EtapE 7 P mise en place des outils de gestion

EtapE 8 P aide à la gestion des obligations sociales

EtapE 9 P aide à la gestion administrative et comptable

EtapE 10 P analyse relative aux premiers mois d’activité



objectif :
réDuirE lEs risquEs D’éChEC

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

	 	1  prendre connaissance du projet

	 2  mesurer son état d’avancement

	 3 définir le parcours optimal du créateur/repreneur

	 4 donner son avis d’expert sur la viabilité du projet

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE

 P analyse des différents aspects du projet et de l’approche du créateur/repreneur

 Pdétermination des attentes du créateur/repreneur

 Psynthèse des points forts et des points faibles du projet

 P�définition des étapes à franchir, proposition d’un parcours optimal et 
d’une lettre de mission
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analysE & finalisation  
Du projEt DE Création/ 
rEprisE

étapE 1
analysE ExpErt Du projEtP 

buDgEt
temps indiCatif2h



objectif :
DonnEr un avis profEssionnEl sur lE DossiEr 
éConomiquE Et finanCiEr

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

		 	1  Valider l’équilibre financier du projet et apprécier sa viabilité générale

	 2  définir les seuils de rentabilité

	 3 préparer le dossier de présentation économique et financière du projet

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE

 P  etablissement des comptes prévisionnels : compte de résultat prévi-
sionnel, budget d’exploitation sur 3 ans, plan de trésorerie mensuel 
pour la première année d’activité (au minimum)

 P   détermination des seuils de rentabilité selon différentes hypothèses, 
avec cotation des risques de non réalisation

 P  aide à la rédaction du plan d’affaires
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analysE & finalisation  
Du projEt DE Création/ 
rEprisE

étapE 2
Elaboration Du volEt éConomiquE  
Et finanCiEr Du plan D’affairEs

P 

buDgEt
temps indiCatif6h

4h
à



2h
1h

à

objectifs :

I optimisEr l’équilibrE finanCiEr Du projEt

I obtEnir toutEs lEs aiDEs possiblEs

I CréDibilisEr lE projEt finanCiEr Et faCilitEr lEs ContaCts

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

	 	1  définir les besoins de financement

	 2   assister le créateur/repreneur dans la recherche des financements et aides 
spécifiques

	 3  aider le créateur/repreneur à obtenir les financements nécessaires au 
démarrage du projet

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE

  1 recherche de financement et aides spécifiques

 P  analyse des besoins de financement : apports du créateur/repreneur, 
aides ou subventions, prêts spécifiques, prêts bancaires classiques

 P  etude d’éligibilité aux principales aides : européennes, régionales,  
départementales, communales

  2 négociation aVec Les partenaires financiers

  P  accompagnement du créateur/repreneur lors des 
négociations avec les différents partenaires finan-
ciers : banques, sociétés de capital-risque, business 
angels …
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analysE & finalisation  
Du projEt DE Création/ 
rEprisE

étapE 3
rEChErChE DE finanCEmEnt 
Et négoCiation avEC lEs partEnairEs

P 

buDgEt
temps indiCatif

2h
1h

à

+ aide à l’élaboration du prêt à taux o% nacre  
(si éligible)

 par entretien



objectifs :

I rationalisEr lE Choix Du statut

I protégEr la famillE En Cas D’éChEC

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

	 	conseiller le créateur/repreneur sur le choix des statuts juridique, fiscal, 
et social les plus adaptés à ses besoins et en matière d’assurances 
(protection sociale du dirigeant et de sa famille, rcp et iard)

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE

 P  etude de la situation actuelle du créateur/repreneur : situation person-
nelle, situation du conjoint, enfants à charge, impacts liés au type de 
contrat d’union, expérience professionnelle, droits acquis en matière de 
retraite

 P  analyse des objectifs du créateur/repreneur : nombre d’années 
d’activité envisagées, projet d’association, degré d’implication dans 
l’entreprise, niveau de vie souhaité à court, moyen et long terme, 
couverture sociale attendue…

 P  identification des spécificités de l’activité : accès à la profession, 
textes législatifs et réglementaires applicables, normes françaises et 
européennes spécifiques…

 P  orientation vers les statuts les plus adaptés : entreprise individuelle 
ou société, impôt sur les sociétés ou sur le revenu, régime simplifié 
ou normal, statut salarié ou non salarié.
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analysE & finalisation  
Du projEt DE Création/ 
rEprisE

étapE 4
aiDE au Choix DEs statuts  
juriDiquE, fisCal Et soCial

P 

buDgEt
temps indiCatif2h



objectif :
obtEnir l’immatriCulation offiCiEllE DE l’EntrEprisE

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

		  procéder aux déclarations et enregistrements nécessaires pour officialiser 
l’existence de l’entreprise

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE

 P  transmission du dossier du créateur/repreneur au centre de formali-
tés des entreprises concerné

 P   identification des démarches spécifiques liées à l’activité du créa-
teur/repreneur : carte professionnelle, licences, inscription auprès 
d’un ordre professionnel, protection des noms, marques et produits

 P   en cas de création sous forme sociétale : aide à la rédaction des 
statuts, enregistrement des statuts au centre des impôts, publica-
tion de l’avis de constitution dans un journal d’annonces légales, éta-
blissement de l’état des actes accomplis au nom et pour le compte 
de la société en formation

 P  accomplissement des formalités relatives à la désignation d’un com-
missaire aux apports, ou commissaires aux comptes le cas échéant

 P adhésion aux caisses de retraites

 P   conseils en vue de la souscription des contrats d’assurance nécessaires
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préparation  
à l’aCComplissEmEnt  
DEs formalités  

étapE 5
aiDE Et DémarChE(s) spéCifiquE(s)P 

buDgEts temps indiCatif 
2h

( Démarches 
  spécifiques )

( aide à la rédaction      
  des statuts )

3h
2h

à
( standard )

1h



objectif :
optimisEr lEs règlEs DE fonCtionnEmEnt En matièrE 
aDministrativE Et ComptablE

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

		 	1  définir une organisation adaptée aux besoins de l’entreprise
	 2   assister le créateur/repreneur dans la mise en place des procédures admi-

nistratives et comptables

	 3  déterminer les modalités d’intervention de l’expert-comptable

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE

 P  etude de l’organisation la plus adaptée aux besoins du créateur/re-
preneur :

  -  délégation de l’ensemble des tâches administratives et comptables 
pouvant inclure la comptabilité, la paie, les obligations juridiques, fisca-
les et sociales, mais aussi le secrétariat, l’établissement des factures

  - délégation partielle de ces différentes tâches
 P  conception et mise en place de l’organisation administrative et 

comptable adaptée aux besoins et aux spécificités
 P  préparation de la lettre de mission liée aux comptes annuels dans le 

respect des normes professionnelles
 P  répartition des travaux selon les principaux axes suivants : enregis-

trements comptables, établissement des bulletins de paie, des décla-
rations fiscales et sociales, production des documents

ca
dr

e 
d’

ac
co

m
pa

gn
em

en
t

aCCompagnEmEnt 
post-Création/rEprisE

étapE 6
organisation aDministrativE 
Et ComptablE

P 

buDgEt
temps indiCatif3h
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( si externalisation )

( organisation )



objectif :
pErmEttrE au DirigEant DE pilotEr son EntrEprisE 
avEC DEs outils DE gEstion EffiCaCEs

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

 mettre en place les outils de gestion nécessaires afin de :

		 	1  surveiller l’activité de l’entreprise

	 2   prévenir les défaillances éventuelles

	 3  réagir dès l’apparition des premières difficultés 

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE
 P  recensement des indicateurs les plus pertinents
 P  assistance et conseils pour la détermination, par produits :
  - des coûts de revient
  - des prix de vente
  - des seuils de rentabilité
 P  mise à jour du budget mensuel d’exploitation
 P  mise à jour du budget mensuel de trésorerie
 P  production d’un tableau de bord mensuel de gestion
 P  etablissement de situations intermédiaires avec comparatifs
 P  diagnostic périodique sur l’exposition de l’entreprise aux risques de 

défaillance
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aCCompagnEmEnt 
post-Création/rEprisE

étapE 7
misE En plaCE DEs outils DE gEstionP 

( budget mensuel ) 4h à 6h

( budget mensuel de trésorerie ) 2h à 4h

( tableau de bord mensuel ) 1h à 4h par période

buDgEt
temps indiCatif3h

( mise en place des outils de gestion )



objectif :
rEspECtEr la législation En matièrE soCialE

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

  assurer pour le compte du créateur/repreneur la gestion administrative de 
son (ses) premier(s) salarié(s)

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE
 P   etude de la convention collective applicable
 P   aide à la rédaction des contrats de travail
 P     déclarations d’embauche
 P etablissement des bulletins de paie
 P aide à l’établissement des déclarations sociales
 P préparation des ordres de virement
 P préparation des écritures de paie
 P assistance en cas de contrôle en matière sociale
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aCCompagnEmEnt 
post-Création/rEprisE

étapE 8
aiDE à la gEstion 
DEs obligations soCialEs

P 

prix par  
salarié et 
par mois

nombre 
d’heures par 
salarié par 

mois ou  
par an

ou



objectif :

I suivrE l’aCtivité DE l’EntrEprisE

I survEillEr son évolution afin D’assurEr sa pérEnnité

I  rEspECtEr la législation En matièrE aDministrativE, 
ComptablE Et fisCalE

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

		 	1 satisfaire les obligations légales en matière administrative et comptable

	 2    contrôler l’évolution de l’entreprise

	 3  proposer au créateur/repreneur d’évoluer vers des solutions adaptées à ses 
nouveaux besoins

		 	

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE
 P  tenue ou surveillance de la comptabilité
 P  etablissement de situations périodiques
 P      etablissement des états financiers de fin d’exercice
 P  aide à l’établissement des déclarations fiscales
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aCCompagnEmEnt 
post-Création/rEprisE

étapE 9
aiDE à la gEstion aDministrativE 
Et ComptablE

P 

buDgEt
temps indiCatif

( situation )  8h à 16h

( bilan ) 12h à 24h

( Déclarations fiscales )  4h à 8h



objectif :
a tout moment Convenu entre L’expert-ComptabLe et son CLient :

I fairE lE point sur la phasE DE Création

I  valiDEr lEs potEntiEls Et lEs faiblEssEs  
DE l’organisation

P EngagEmEnts DE l’ExpErt-ComptablE

		 	1 comparer la réalisation aux éléments prévisionnels

	 2  assister le chef d’entreprise dans l’analyse des écarts

	 3 préconisations en vue de la pérennité

	 4  initier un rendez-vous d’étape tripartite avec le partenaire bancaire du 
porteur de projet dans les 6 à 12 mois qui suivent l’accomplissement 
des formalités de démarrage.

P prEstations DE l’ExpErt-ComptablE
 P  elaboration des documents comparatifs
 P     rapport et recommandations
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aCCompagnEmEnt 
post-Création/rEprisE

étapE 10
analysE rElativE aux prEmiErs  
mois D’aCtivité

P 

buDgEt
temps indiCatif

4h
à

12h
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réCapitulatif buDgEt tEmps*

mission réCurrEntE

phasE 1
EtapE 1  P analyse expert du projet 2h

EtapE 2 P elaboration du volet économique et financier du plan d’affaires 4h à 6h

EtapE 3 P recherche de financement et négociation avec les partenaires 1h à 2h

EtapE 4 P aide au choix des statuts juridique, fiscal et social 1h à 2h

conseils en matière d’assurances (protection sociale  
du dirigeant et de sa famille, rcp et iard)

phasE 2 
EtapE 5 P aide et démarche(s) spécifique(s)
 P standard   1h

 P rédaction statuts   2h

 P démarches spécifiques   2h

phasE 3
EtapE 6 P organisation administrative et comptable

 P externalisation  1h à 2h

 P organisation   2h à 3h

EtapE 7 P mise en place des outils de gestion
� P conception tableau de bord    3h

 P budget mensuel   4h à 6h

 P budget mensuel trésorerie   2h à 4h

 P tableau de bord mensuel (par période)   1h à 4h

EtapE 8 P aide à la gestion des obligations sociales

� P prix au bulletin et/ou salarié
 P nombre d’heures par bulletin (par mois ou par an)

EtapE 9 P aide à la gestion administrative et comptable
 P tenue        …h par mois
 P situation   8h à 16h

 P bilan   12h à 24h

 P déclarations fiscales   4h à 8h

EtapE 10 P analyse relative aux premiers mois d’activité  4h à 12h

26h à

40h*

ou

sous-total

*temps indicatif - peut-être augmenté ou diminué selon le projet.



ordre des experts-comptabLes 
région bourgogne-franche comté

5, place rosoir bp 50956 
21009 dijon cedex

tél. 03 80 59 65 20 
fax. 03 80 53 09 50
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Liste des experts-comptables participants sur :

www.creer-accompagner.fr


