CRÉATION
D’ENTREPRISE

LANCEZ VOTRE ACTIVITÉ
EN TOUTE SÉRÉNITÉ !

Mon projet est-il réaliste ?

Démarrez mon activité
avec des outils de gestion
performants et des conseils
avisés.

Comment financer ma création d'entreprise ?

De quelles aides puis-je bénéficier ?

Quels statuts juridique, fiscal et social choisir ?

Quelle organisation administrative et comptable adopter ?

Le moment que j’attendais
depuis longtemps est arrivé :
mon activité est lancée !
Viennent vite les premiers
devis, premières factures,
premiers achats… il me fallait
rapidement m’équiper d’outils
intuitifs pour traiter ces données
et gérer efficacement mon
entreprise.
Mon expert BDO m’a proposé
un ensemble d’outils en ligne et
collaboratifs pour me permettre
de piloter efficacement mon
activité tout en lui déléguant
facilement ma comptabilité.
Camille
Fleuriste

	
Comment suivre et anticiper mon développement ?

Connecté

Proximité

Pluridisciplinarité

eBDO votre plateforme en
ligne, toujours accessible, pour
centraliser vos applications
de gestion, accéder à vos
indicateurs clés et collaborer plus
efficacement avec votre expert.

Une connaissance pointue de
votre secteur et une capacité
à mobiliser les ressources
nécessaires à vos projets.

Des compétences transversales :
expertises comptable et sociale,
audit, fiscalité, juridique et
conseil.

CRÉATION
D’ENTREPRISE

Pour entreprendre en toute sérénité, bénéficiez d'une démarche
personnalisée et validez avec nos experts chaque étape de votre projet.
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Le cadre légal dans lequel
vous allez exercer entraînera
un certain nombre de
conséquences sur votre statut.
Il sera défini avec vous selon
certains critères (nature de
votre activité, votre patrimoine,
votre engagement financier, le
coût du statut…).

É VALUATION
DE VOS BESOINS
FINANCIERS

▼

CHOIX DU STAT UT
JURIDIQUE, SOCIAL
E T FISC AL

Les capitaux nécessaires pour
lancer votre projet
L’activité prévisionnelle de
votre entreprise
L’évaluation de la trésorerie
et de vos besoins en fonds de
roulement
Les prévisions de salaires et
de charges sociales
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Accompagnement chez les
banquiers
Allègements sociaux ou
fiscaux
Aides à la création
Recherche de subventions

Rédaction des statuts
Enregistrement auprès des
différentes instances fiscales
et sociales
Assistance juridique :
rédaction du bail commercial,
conditions générales de vente
Cession de fonds ou titres de
sociétés
Dépôt de marque

AUDIT
D’ACQUISITION
EN C AS DE
REPRISE
contact@bdo.fr

ÉL ABOR ATION
DU BUSINESS PL AN
Élément fondamental de
tout projet de création
d’entreprise et véritable outil
de communication, il mettra
en avant : votre parcours, vos
ambitions, votre projet, votre
prévisionnel.
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FINALISATION DE
VOTRE CRÉ ATION

▼

▼

▼

RECHERCHE DE
FINANCEMENTS

▼ ▼
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PILOTEZ VOTRE
AC TIVITÉ
Pour dématérialiser vos
process de gestion et piloter
facilement votre activité, optez
pour des outils collaboratifs
100% en ligne : gestion, achat,
caisse, banque, compta, paie.
Centralisés sur votre espace
client eBDO, votre expert est
connecté à vos données pour
être toujours plus proche de
vous.

Dans le cadre d’une reprise d’entreprise, nous réalisons
un audit d’acquisition et analysons les forces et
faiblesses de votre projet.
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