
Création d'entreprise

Finasec une équipe qui vous accompagne, dans ce que vous faîtes de
mieux : créer

Vous  êtes porteur d’un projet ? Vous  souhaitez prochainement créer ou
reprendre une entreprise ?
Vous devez mettre toutes les chances de votre côté et ne rien laisser au hasard.
Pour entreprendre en toute sérénité, Finasec vous accompagne à chaque stade
d’avancement de votre projet : 

    -  Analyse des forces et faiblesses de votre projet 
    -  Cohérence entre vous, votre idée, le marché ciblé et vos objectif.
    -  Élaboration du business plan.

Recherche de financements.

Conseils sur le choix du statut juridique, social et fiscal

Le cadre légal dans lequel vous allez exercer entraînera un certain nombre de
conséquences sur votre statut. Ce statut sera défini avec vous selon certains
critères :
∙ Nature de l’activité
∙ Volonté de s’associer
∙ Protection et transmission du patrimoine
∙ Engagement financier
∙ Fonctionnement de l’entreprise
∙ Crédibilité vis-à-vis des partenaires
∙ Couverture sociale souhaitée
∙ Coût des différents statuts

Aide dans le montage administratif et juridique

∙ 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…
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Aide au choix des outils de gestion et de bureautique informatiques

∙ Analyse des besoins et rédaction du cahier des charges pour l’acquisition de
matériels informatiques et logiciels
∙ Formation en bureautique et logiciels de gestion

Mise en place d’une démarche pour suivre l’activité de l’entreprise

Conscients des difficultés de survie les 3 premières années de la création, Finase
c  a
mis en place des méthodes et des outils éprouvés pour gérer votre entreprise de
façon pro-active et dynamique
∙ Tableau de bord mensuel
∙ Accompagnement du chef d’entreprise par la mise en place de rencontres
régulières avec l’expert-comptable

Audit d’acquisition et évaluation d’entreprise

Vous souhaitez reprendre une entreprise, nous pouvons pour votre compte
réaliser un audit d’acquisition et analyser les forces et faiblesses de ce projet

  

 2 / 2


