La Création
d’Entreprises
C r é a t i o n , r e c h e r c h e d e f i n a n c e m e n t s, g e s t i o n
A ccomp agné p ou r m ieux ent rep rend re

La Structure Juridique
Le choix de votre structure juridique n’est pas sans conséquence : il aura un impact social,
fiscal et juridique, parfois irrémédiable. Il est donc primordial d’en prendre toute la mesure.
Nous distinguons 3 grandes familles de structure juridique :
 Les sociétés commerciales à responsabilité limitée comme la SARL ou l’EURL si

vous êtes seul actionnaire
 Les sociétés commerciales (SA, SAS, SASU) qui requièrent un capital social plus

élevé et donc un risque et une responsabilité plus grande
 Les sociétés de personnes type SCI

Bien que souvent pratiquée, de par sa facilité de création et son faible coût au démarrage,
nous ne recommanderons pas la société dite « Entreprise Individuelle » qui accroît la confusion des patrimoines personnels et professionnels et qui est souvent la cause de « faillites
personnelles ».

Le Capital Social
Du choix de la structure juridique dépendra le montant du capital. Bien que vous puissiez
avoir droit à des aides ou financements, le capital social de votre entreprise reste un élément
déterminant dans la construction de votre projet, notamment vis-à-vis du banquier lorsque
vous lui demanderez de vous accompagner.

Nos services
 Rédaction des statuts & conseil sur le choix de la structure juridique (analyse des consé-

quences fiscales et sociales)
 Formalités au greffe du TC, publication dans un J.A.L. et enregistrement au service des im-

pôts
 Conseil sur le choix de la banque
 Fourniture du K-bis en moins 72h (optionnel)

Tarif

 Rédaction du pacte d’associés (optionnel)

À partir de 500 € ht
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