
CABINET MEMBRE DE LA COMMUNAUTÉ DES EXPERTS EN GESTION

LE PACK CRÉATION D’ENTREPRISE

9 ÉTAPES POUR RÉUSSIR
VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE

LE PACK 
CRÉATION D’ENTREPRISE



MON EXPERT
EN GESTION

LA RECHERCHE DE FINANCEMENT

auprès des banques, des investisseurs ou des collectivités...  

(taux, garanties, cautions, etc.).

NOTRE + CABINET

• Notre réseau local auprès de partenaires bancaires.

LE PACK CRÉATION D’ENTREPRISE : 9 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE

Devis / facture

Caisse

Achats

Notes de frais

LA FORMALISATION  

 
de votre projet de création. Il est nécessaire pour obtenir  

 

Grâce à notre outil d’assistance au choix du statut juridique, nous vous 

statut de dirigeant.

NOTRE + CABINET

• Un dossier de création complet.
• Un comparatif avec les statistiques de votre secteur.
• Un rapport synthétique  de votre choix de structure juridique.

 

 
Vos réponses nous aideront à construire votre prévisionnel  

NOTRE + CABINET

• Une méthode pédagogique et innovante 
 pour enrichir votre dossier de création sans rien oublier.

• Une synthèse de vos informations à travers  
un diaporama personnalisé.

NOTRE 1ER  RENDEZ-VOUS CONSEIL

Nous faisons connaissance et nous vous présentons les grandes 
 

NOTRE + CABINET

• La vision d’un spécialiste de la création d’entreprise.
• Un avis professionnel et des conseils GRATUITS  
 et sans ENGAGEMENT.

SPÉCIAL CRÉATEUR !
LA GESTION EN LIGNE DE VOTRE  ENTREPRISE

LA COLLECTE DES INFORMATIONS

START

LE PACK CRÉATION D’ENTREPRISE : 9 ÉTAPES POUR RÉUSSIR VOTRE CRÉATION D’ENTREPRISE



à la rédaction de vos statuts. Nous nous occupons ensuite  
 

d’annonces légales... etc.

NOTRE + CABINET

• Un savoir-faire reconnu  et de nombreux gains  
 de temps.

LE PILOTAGE DE VOS PREMIERS MOIS D’ACTIVITÉ

LA RÉDACTION DES STATUTS  
ET LES DÉMARCHES ADMINISTRATIVES

LA MISE EN PLACE D’OUTILS DE GESTION

VOTRE DIAGNOSTIC 1ÈRE ANNÉE

L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET 
COMPTABLE

Vous n’êtes jamais seul.
 

 
 

 

NOTRE + CABINET

• Les chiffres clés de votre entreprise accessibles  

• Un comparatif mensuel pour vous positionner  
aux sociétés de votre secteur.
• L’actualité de votre métier.

Durant cette étape, nous vous proposons des solutions innovantes  
 

 
aussi de notre logiciel de suivi de caisse.

NOTRE + CABINET

• Un portail unique
gestion sur notre portail http://mon-expert-en-gestion.fr

• 100% mobile : vos outils de gestion accessibles depuis 
n’importe quel lieu et n’importe quel support.

 
Durant cette séance, nous bâtissons un nouveau budget  

pour bien envisager l’avenir.

NOTRE + CABINET

• Une présention dynamique et pédagogique  
 

•  avec notre outil  
 de pilotage budgétaire.

 
 

NOTRE + CABINET

• Un kit d’organisation complet  

ARRIVÉE


