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Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables d’Orléans

Vous souhaitez encadrer votre projet ? Est-il viable économiquement ? Quelle structure 
juridique est la plus adaptée ? Autant de questions pertinentes et nécessaires pour la 
création de votre entreprise.

Nous vous proposons de gagner en lisibilité et de vous accompagner dans chaque étape 
de la création de votre entreprise. Concentrez-vous pleinement sur l’essentiel !

. Business plan, Etude Prévisionnelle et Statuts (choix du statut, 
rédaction, immatriculation et publication)

. Comptabilité : Saisie de pièces comptables (factures, caisses, 
banques, etc.),  Pointage de comptes, Déclarations de TVA, 
Déclarations fiscales, DSI (déclaration sociale des indépendants),  
Bilan et Liasse fiscale, ...

.  Social : Bulletins de paye, DSN (déclarations sociales nominatives), 
Contrat de travail, Embauche, Solde de tout compte, Rupture de 
contrat de travail, Taxes sur salaires, Conseil, ...

. Juridique : Approbation des comptes annuels, Formalités 
ordinaires et extraordinaires, Cession de parts sociales, ...

. Extranet gratuit

. Conseils administratifs et financiers

Options complémentaires (sur demande) 

. Accompagnement au financement de projet

. Tableaux de bord périodique

. Optimisation fiscale et financière

. Gestion de la rémunération et de la couverture sociale du dirigeant

. Conseils en gestion (analyse du coût de revient, aide à la décision, ...)

. Assistance aux contentieux fiscaux et sociaux

. Conseils complémentaires                               

Ce pack est modulable en fonction de vos besoins et attentes, n’hésitez pas à nous contacter.

. Mise à disposition d’un logiciel comptable

. Mise à disposition d’un portail de saisie et de gestion commerciale

. Délégation totale ou partielle au cabinet

ack
    créateur
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Société inscrite au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables d’Orléans

Vous créez une start-up novatrice et souhaitez vous investir dans un projet Web ou innovant? 
Vous recherchez un accompagnement dans vos démarches de création et de financement? 
Autant de questions pertinentes pour le succès de votre start-up. 

Nous vous guiderons à chaque étape de votre projet de création, avec un suivi tout 
particulier pour obtenir vos financements (publics et privés). Misez sur votre développement 
technique pour réussir !

. Business plan, Etude prévisionnelle et Statuts (rédaction, 
immatriculation et publication) et accompagnement au 
financement de projet

. Comptabilité : Saisie de pièces comptables (factures, caisses, 
banques, etc.),  Pointage de comptes, Déclarations de TVA, 
Déclarations fiscales, DSI (déclaration sociale des indépendants),  
Bilan et Liasse fiscale, ...

.  Social : Bulletins de paye, DSN (déclarations sociales nominatives), 
Contrat de travail, Embauche, Solde de tout compte, Rupture de 
contrat de travail, Taxes sur salaires, Conseil, ...

. Juridique : Approbation des comptes annuels, Formalités 
ordinaires et extraordinaires, Cession de parts sociales, ...

. Extranet gratuit

. Conseils administratifs et financiers

Options complémentaires (sur demande) 
. Tableaux de bord périodique
. Optimisation fiscale et financière
. Gestion de la rémunération et de la couverture sociale du dirigeant
. Conseils en gestion (analyse du coût de revient, aide à la décision, ...)
. Assistance aux contentieux fiscaux et sociaux 
. Conseils complémentaires                           

Ce pack est modulable en fonction de vos besoins et attentes, n’hésitez pas à nous contacter.

. Mise à disposition d’un logiciel comptable

. Mise à disposition d’un portail de saisie et de gestion commerciale

. Délégation totale ou partielle au cabinet

ack
    start up


