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Devenir auto-entrepreneur : savoir créer sa propre entreprise.
La création d’entreprise est un parcours complexe et décisif pour l’avenir de l’autoentrepreneur. Pour réussir ce projet, il faut parcourir une multitude d’étapes (réunir les
fonds, choisir un statut ou encore adopter un type d’organisation). Durant ce processus,
l’expert-comptable joue un rôle déterminant en conseillant, anticipant les difficultés et
proposant les meilleures solutions.
Il existe 10 étapes essentielles :
1)
Analyse de la faisabilité
2)
Le « business plan »
3)
La recherche des financements et des partenaires
4)
Le choix d’un statut
5)
L’accomplissement des formalités
6)
L’organisation administrative et comptable
7)
La mise en place des outils de gestion
8)
Les obligations sociales
9)
La gestion administrative et comptable
10)
L’analyse des premiers mois d’activité
Tout d’abord l’expert-comptable analyse la faisabilité d’un projet lors d’un entretien
et conseille son client sur celui-ci. Il définit avec le client « le business plan » qui va
permettre de définir les besoins financiers nécessaires pour créer et rentabiliser une
entreprise et améliorer sa compétitivité.
L’étape suivante est de définir les financements avec l’aide de l’expert-comptable. De
plus, il aide à choisir le statut juridique approprié de l’entreprise. Après ceci, l’expert-

comptable apporte un soutien au client en s’occupant de l’officialisation de l’entreprise et
de faire les déclarations nécessaires.
L’expert-comptable propose une réponse personnalisée sur l’organisation
administrative. Grâce à des outils de gestion, il décèle les défaillances éventuelles et
surveille l’activité de l’entreprise.
De plus, il étudie les conventions et aide à la rédaction de contrats afin de décharger
les entreprises de la gestion sociale de leurs collaborateurs et tient la comptabilité de
l’entreprise afin d’augmenter les profits. Enfin, il aide à pallier les faiblesses constatées et
mieux exploiter les potentiels afin de développer l’entreprise.
Nous avons constaté que l’expert-comptable dispose de nombreuses qualités que les
entreprises doivent exploiter afin d’optimiser leur création et leur développement.
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NOS IMPRESSIONS
Hugo Maisse: Cette entrevue m’a permis de prendre conscience que l’expertcomptable a un rôle majeur dans la communication avec le client.
Valentin Durafour: Cette journée m’a permis de découvrir les nombreuses
connaissances requises et nécessaires dont doit disposer l’expert-comptable.
Hugo Schultz: J’ai été agréablement surpris du congrès au niveau de la
quantité et de la diversité des stands. J’ai trouvé la conférence intéressante.
Pierre Gonin: Personnellement je n’ai pu malheureusement assister à cette
conférence et je le regrette surtout lorsque mes camarades me rendent
compte de leur journée.

