
ANALYSER VOTRE PROJET
• Votre projet est-il viable ?
• Sur quels points forts pouvez-vous vous appuyer ?
• Quels sont les points de vigilance à surveiller ?
• Votre entourage participe-t-il au projet ?
• Quelle est l’implantation souhaitée ?
• Quelles sont les démarches à accomplir ?

PRÉPARER LE DOSSIER ÉCONOMIQUE ET 
FINANCIER DE VOTRE PROJET
• Réviser l’étude de marché et l’analyse de 

faisabilité
• Établir les prévisions commerciales et 

financières (Business Plan)
• Valider la viabilité de votre projet (calcul du 

seuil de rentabilité)

VOUS AIDER À CHOISIR VOTRE STATUT 
JURIDIQUE, SOCIAL ET FISCAL
• Étudier les statuts qui vous protègeront le 

mieux au vue de votre situation personnelle et 
professionnelle (entreprises individuelles ou 
sociétés, impôt sur les sociétés ou sur le revenu, 
régime simplifié ou normal, statut salarié ou 
non salarié)

• Rédiger vos statuts
• Enregistrer votre entreprise au Centre des 

Formalités des Entreprises
• Vous inscrire auprès des organismes fiscaux, 

sociaux ou professionnels en cas d’activités 
réglementées (carte professionnelle, licences, 
inscription auprès d’un ordre professionnel, 
protection des noms, marques et produits, etc.)

EXPERTISE COMPTABLE
FISCALITÉ
SOCIAL & RH
JURIDIQUE
CONSEIL ET GESTION
AUDIT

Bien préparer votre création d’entreprise en 
amont est fondamental pour sa réussite. 

Nous sommes à vos côtés pour vous aider à 
appréhender tous les aspects de votre projet de 
façon à maximiser vos chances de succès.

Nos missions

JE PRÉPARE LE LANCEMENT 
DE MON ENTREPRISE

JE VALIDE ET JE SÉCURISE 
MON PROJET

Plus d’une jeune entreprise 
sur trois ne dépasse pas le 
cap fatidique des trois ans.

Pour prévenir les difficultés, 
mieux vaut donc acquérir 

très tôt les bons réflexes en 
matière de gestion.

Le saviez-vous ?



Une fois votre projet défini et validé, il vous 
faudra trouver les fonds nécessaires au 
financement des besoins que nous aurons 
identifiés ensemble. 

Vous allez donc devoir choisir les financements 
les plus adaptés et convaincre les investisseurs.

Nos missions

RECHERCHER LES FINANCEMENTS 
ET AIDES SPÉCIFIQUES
• Définir vos besoins et les modes de 

financement les plus adaptés à votre situation 
(apports, aides ou subventions, prêts bancaires 
classiques, prêts spécifiques -PCE, PRE-)

VOUS ASSISTER DANS LES NÉGOCIATIONS 
AVEC LES PARTENAIRES FINANCIERS
• Obtenir les financements nécessaires au 

démarrage de votre projet
• Vous accompagner lors des négociations avec 

les différents partenaires financiers : banques, 
sociétés de capital risques, business angels, 
etc.(dans la limite de deux rendez-vous)

EXPERTISE COMPTABLE
FISCALITÉ
SOCIAL & RH
JURIDIQUE
CONSEIL ET GESTION
AUDIT

JE TROUVE DES 
FINANCEMENTS

JE PRÉPARE LE LANCEMENT 
DE MON ENTREPRISE

Chez Aliantis, nous 
apportons à chaque 
étape un soutien sur 
mesure, anticipons 

les difficultés et vous 
proposons les meilleures 

solutions. 

Le saviez-vous ?



JE M’ORGANISE,  
JE FAIS LES BONS CHOIX

Votre entreprise est créée. 
Vous devez désormais la développer. 

Selon le statut pour lequel vous aurez opté, 
vous serez soumis à un certain nombre 
d’obligations légales comptables, fiscales et 
sociales, etc.

Nos missions

VOUS ASSISTER DANS LA MISE EN PLACE 
DE L’ORGANISATION ADMINISTRATIVE ET 
COMPTABLE ADAPTÉE AUX BESOINS DE 
L’ENTREPRISE
• Vous aider pour la préparation et la bonne 

tenue de votre dossier : traitement du courrier, 
facturation, classement des documents 
(archivage), etc.

• Préparer la lettre de mission liée aux 
comptes annuels dans le respect des normes 
professionnelles en incluant la répartition 
des travaux : enregistrement comptable, les 
différentes obligations juridiques, fiscales et 
sociales, etc.

VOUS ASSISTER DANS LE RESPECT DES 
OBLIGATIONS SOCIALES
• Étudier la convention collective applicable
• Rédiger les contrats de travail
• Établir les déclarations d’embauche
• Établir les fiches de paie
• Procéder aux déclarations sociales
• Préparer les ordres de virement
• Vous assister en cas de contrôle en matière 

sociale (URSSAF, etc.)

EXPERTISE COMPTABLE
FISCALITÉ
SOCIAL & RH
JURIDIQUE
CONSEIL ET GESTION
AUDIT

JE PRÉPARE LE LANCEMENT 
DE MON ENTREPRISE

Libéré des contraintes 
administratives, vous 

pourrez consacrer 
toute votre énergie 

au développement de 
votre entreprise.



J’OPTIMISE LE PILOTAGE 
DE MON ENTREPRISE

Vos premiers mois d’activité sont stratégiques.

Il est important de disposer des bons outils et 
indicateurs pour anticiper l’avenir sereinement.

Nos missions

METTRE EN PLACE DES OUTILS DE 
GESTION QUI VOUS PERMETTRONT 
D’ÉVALUER LES PERFORMANCES DE 
VOTRE ENTREPRISE
• Analyser les résultats mensuels, trimestriels 

ou semestriels de votre entreprise par rapport 
aux élements prévisionnels et aux indices de 
référence de votre secteur d’activité.

• Déterminer un budget annuel de dépenses et 
de recettes.

• Construire le tableau de bord des indicateurs 
clés.

• Vous conseiller pour déterminer, par produit 
et/ou service :

 - Les coûts de revient
 - Les prix de vente
 - Les seuils de rentabilité

ANALYSER VOS PREMIERS MOIS 
D’ACTIVITÉ
• Faire le point sur la phase de création
• Valider les points forts et les faiblesses de 

l’organisation
• Finaliser votre politique commerciale et votre 

stratégie de développement.

EXPERTISE COMPTABLE
FISCALITÉ
SOCIAL & RH
JURIDIQUE
CONSEIL ET GESTION
AUDIT

L’ACCOMPAGNEMENT,  
UN GAGE DE PÉRENNITÉ

JE PRÉPARE LE LANCEMENT 
DE MON ENTREPRISE

Le taux moyen de 
survie des entreprises 
accompagnées s’élève 
à 70 % après cinq ans, 
contre seulement 51 

% pour celles qui ne le 
sont pas.

Le
 saviez-vous ?


