Mission comptable et Fiscale
Patrimoine du chef d’entreprise
Création d’entreprise
Gestion RH et Sociale
Commissariat aux Comptes
Transmission d’entreprise
Droit des affaires et des
sociétés
Recherche de financements

Plus d’infos sur
www.magnatgroupe.fr

Création d’entreprise
Un accompagnement de A à Z
MON PROJET EST-IL VIABLE ?
COMMENT RÉUNIR LES FONDS INDISPENSABLES ?
QUEL STATUT CHOISIR ?
QUELLES SONT LES DÉMARCHES À ACCOMPLIR ?
QUELLE ORGANISATION ADOPTER ?
Nous examinerons avec vous, dans la confidentialité la plus totale, votre
projet d’entreprise.
Nous vous apporterons un appui critique et constructif sur
l’ensemble de votre projet.
Nous mettrons en place avec vous la meilleure organisation permettant
une gestion efficace.

COÛT À LA CARTE
COÛT MAITRISÉ

Nous définirons, dans une lettre de mission, le contenu, le coût des
prestations, la périodicité et les délais d’intervention.
Ainsi libéré des contraintes administratives, vous pourrez consacrer
toute votre énergie au développement de votre entreprise.

Magnat Groupe vous accompagne sur toutes les
étapes de la création de votre entreprise

1 - L’ANALYSE DE LA FAISABILITÉ
Accueil, écoute, ouverture…

Lors de votre premier entretien, nous mesurons avec vous les points
forts et les points faibles de votre projet, vous donnons un avis professionnel et indépendant sur l’opportunité de poursuivre votre démarche. Ensuite à vous de décider.

2 - LE “BUSINESS PLAN”
C’est le fil rouge de votre parcours.

Il démontre la viabilité du projet et trace votre route pour les années à venir. Nous
vous aidons à définir vos besoins financiers et établir les comptes prévisionnels :
résultat, budget d’exploitation, plan de trésorerie… seuil de rentabilité.
Des indicateurs qui vous aideront à prendre de l’avance sur vos concurrents.

3 - LA RECHERCHE DES FINANCEMENTS ET
DES PARTENAIRES
C’est le nerf de la guerre, il faut donc être précis et professionnel.

Ensemble, nous définissons votre besoin de financement. Nous pouvons vous assister
dans les négociations avec les différents partenaires financiers.

4 - LE CHOIX D’UN STATUT

Certaines décisions ne se prennent pas à la légère, elles engagent votre
avenir professionnel et personnel. Nous optimisons votre situation en
vous guidant dans le choix de votre statut juridique, fiscal et social et
en rédigeant tous les actes nécessaires.

5 - L’ACCOMPLISSEMENT DES FORMALITÉS

Pour exister officiellement, il faut procéder aux déclarations et enregistrements nécessaires. Encore du temps à passer…
Nous vous libérons de ces contraintes administratives.

6 - L’ORGANISATION
ADMINISTRATIVE ET COMPTABLE

Définir la meilleure organisation permettant une gestion
efficace, là est l’enjeu.

7 - LA MISE
EN PLACE
DES OUTILS DE
GESTION

Comment organiser les tâches administratives et
comptables ? A-t-on intérêt à déléguer tout ou partie ?
C’est notre domaine d’excellence.
Nous vous proposons une solution
sur mesure.

La création de tableaux de bord pertinents est souvent la clé de pérennisation d’une entreprise. Ensemble nous
mettrons en place les outils vous permettant de piloter votre activité, de déceler les défaillances éventuelles afin de vous proposer des
solutions adaptées

8 - LES OBLIGATIONS SOCIALES

Pour vous sécuriser dans la gestion sociale de votre entreprise et
maîtriser la complexité du droit social, une équipe dédiée sera à
vos côtés pour étudier vos différentes questions et vous assister
dans la gestion de vos salariés.

9 - LES OBLIGATIONS JURIDIQUES

Vous êtes confronté à des questions juridiques ? Notre équipe de
juristes vous assistera pour étudier et analyser vos différents
contrats, vous aider à la rédaction de vos actes juridiques,
vous accompagner lors de vos assemblées générales…

10 - ET LE CHEF
D’ENTREPRISE ?

En tant que chef d’entreprise, vous vous
posez des questions.

Ma couverture sociale et celle de mon conjoint ?
Le développement de mon patrimoine professionnel ?
Ma stratégie épargne retraite? Nous vous conseillons tout
au long de votre vie de chef d’entreprise pour vous permettre de
prendre les bonnes décisions.
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