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Gilles Daïd. Il a été fondateur et gérant d’une agence éditoriale sous le
statut EURL par le passé.
Le guide pratique du micro-entrepreneur-Pascal Nguyên 2018-03-08 Près
de 50 000 exemplaires vendus ! Créé en 2009, le dispositif de l'autoentrepreneur a été rebaptisé régime du micro-entrepreneur en 2016. Une
nouvelle désignation qui ne change en rien l'attrait que ce statut exerce sur
tous ceux qui souhaitent se lancer dans l'aventure, développer une activité
complémentaire ou tester un projet tout en échappant aux lourdeurs
administratives. Les auteurs de ce guide offrent un mode d'emploi complet
de la micro-entreprise et répondent aux questions essentielles : qui est
concerné ? quelle activité exercer ? quels régimes fiscal et social adopter ?
quelles responsabilités et obligations comptables ? quels sont les avantages
dont bénéficie le micro-entrepreneur ? comment mieux protéger son
patrimoine ? Précis et pratique, ce livre accompagne le futur microentrepreneur à toutes les étapes de son projet : les pièges à éviter et les
outils à mettre en place, de nombreux conseils pour gagner en temps et en
efficacité, tous les réseaux à solliciter... Le régime connaît des évolutions
considérables en 2018 : doublement des seuils de chiffre d'affaires, baisse
des taux de cotisations sociales, ou encore suppression du RSI.
Indépendant, auto-entrepreneur, EIRL-Dominique SERIO
2015-04-23T00:00:00+02:00 Si en un clic tout le monde peut devenir autoentrepreneur, si le travail indépendant paraît facile et l’entreprise à la
portée de tous, de nombreuses interrogations demeurent. Ce guide pratique
a pour vocation d’accompagner les auto-entrepreneurs ou indépendants : quelles différences entre auto-entrepreneur, free-lance, travail à domicile,
indépendant... ? - quelle fiscalité, quelles démarches pour quel statut ? comment basculer du statut d’auto-entrepreneur à celui d’indépendant ? quelle protection sociale ou quelle retraite prévoir ? Viabilité du projet,
choix du statut (auto-entrepreneur, travailleur indépendant, portage
salarial), démarches à effectuer, protection sociale et retraite,
rémunération, fiscalité, aides... toutes les questions y sont abordées afin
d’apporter à chacun des réponses constructives. Inclus : cas pratiques,
modèles de lettres et de contrats, adresses.
Indépendant, auto-entrepreneur, EIRL, le guide pratique 2012-Dominique
SERIO 2011-09-08T00:00:00+02:00 Depuis que le statut d’autoentrepreneur est entré en vigueur, ce nouveau régime a dépassé toutes les
prévisions. Plus de 80 % des nouvelles entreprises créées chaque année le
sont sans salarié. On assiste à un véritable engouement du travail en
indépendant. Mais si en un clic tout le monde peut devenir autoentrepreneur, si le travail indépendant paraît facile et l’entreprise semble à
la portée de tous, de nombreuses interrogations demeurent. Ce guide
pratique entièrement remis à jour, grâce à sa présentation claire, a pour
vocation d’accompagner les futurs entrepreneurs et de répondre facilement
à toutes leurs questions : - quelles différences entre auto-entrepreneur,
free-lance, travail à domicile, indépendant... ?- quelle fiscalité pour quel
statut ?- quelles démarches pour quel statut ?- comment basculer du statut
d’auto-entrepreneur à celui d’indépendant ?- quelle protection sociale ou
quelle retraite prévoir ?Viabilité du projet, choix du statut (autoentrepreneur, travailleur indépendant, portage salarial), démarches à
effectuer, problème de la protection sociale et de la retraite, rémunération,
fiscalité, aides... toutes les questions y sont abordées afin d’apporter des
réponses constructives à chacun.
Indépendant et auto-entrepreneur-Dominique Serio 2010 Comment choisir
la structure adaptée à votre projet : auto-entrepreneur, EIRL, free-lance,
artisan, commerçant ? Quelles sont les spécificités de chaque statut en
matière d'aides au financement, de fiscalité et de protection sociale ?
Comment assurer vos droits à la retraite et auprès de qui vous renseigner ?
Comment gérer votre activité au quotidien : votre rémunération, les
contrats, les éventuels contentieux ?
Guide pratique de l'entreprise individuelle-Pascal Dénos 2013 "La création
de l'auto-entreprise et de l'EIRL (Entreprise Individuelle à Responsabilité
Limitée) ont donné aux entrepreneurs l'opportunité de redécouvrir
l'entreprise individuelle et de réaliser leur projet en ayant des outils adaptés
à la protection de leur patrimoine personnel et familial. Les entreprises
individuelles, au nombre desquelles figurent les auto-entreprises,
représentent aujourd'hui près de la moitié des entreprises créées. L'auteur
analyse les types d'entreprise individuelle les plus prisés par les créateurs
et les chefs d'entreprise (EIRL, auto-entreprise) ainsi que les sociétés

Le guide pratique de l'auto-entrepreneur-Pascal Nguyên 2014-03-10 Près de
25 000 exemplaires vendus ! Entré en vigueur début 2009, le dispositif de
l'autoentrepreneur est né pour faciliter la vie de tous ceux - étudiants,
salariés, chômeurs, retraités... - qui souhaitent se lancer dans l'aventure de
la création d'entreprise, développer une activité complémentaire ou tester
un projet tout en échappant aux lourdeurs administratives. Les auteurs de
ce guide offrent un mode d'emploi complet de l'auto-entreprenariat et
répondent aux questions essentielles : qui est concerné ? quelle activité
exercer ? quels régimes fiscal et social adopter ? quelles responsabilités et
obligations comptables ? quels sont les avantages dont bénéficie l'autoentrepreneur ? comment mieux protéger son patrimoine grâce à l'EIRL ?
Précis et pratique, ce livre accompagne le futur autoentrepreneur à toutes
les étapes de son projet : les pièges à éviter et les outils à mettre en place,
de nombreux conseils pour gagner en temps et en efficacité, toutes les
adresses utiles, les réseaux à solliciter... En complément, retrouvez le site
des auteurs : www.scoop.it/t/boite-a-outils-auto-entrepreneur
Le guide pratique de l'auto-entrepreneur-Gilles Daïd 2012 Entré en vigueur
début 2009, le dispositif de l'auto-entrepreneur est né pour faciliter la vie de
tous ceux - étudiants, salariés, chômeurs, retraités... - qui souhaitent se
lancer dans l'aventure de la création d'entreprise, développer une activité
complémentaire ou tester un projet tout en échappant aux lourdeurs
administratives. Les auteurs de ce guide pratique offrent un mode d'emploi
complet de l'auto-entreprenariat et répondent aux questions essentielles :
qui est concerné ? quelle activité exercer ? quels régimes fiscal et social
adopter ? quelles responsabilités et obligations comptables ? quels sont les
avantages dont bénéficie l'auto-entrepreneur ? comment mieux protéger son
patrimoine grâce à l'EIRL ? Précis et pratique, ce livre accompagne le futur
auto-entrepreneur à toutes les étapes de son projet : les pièges à éviter et
les outils à mettre en place, de nombreux conseils pour gagner en temps et
en efficacité, toutes les adresses utiles, les réseaux à solliciter... [Source :
d'après la 4e de couverture]
Guide pratique de l'autoentrepreneur-Sergiu Postolachi 2020-11-19
L'ouvrage dans une manière ludique et facilement compréhensible apporte
des informations utiles et pertinentes pour les entrepreneurs ayant choisi le
statut de micro-entreprise. L'information a comme fondement les textes de
la législation française à jour de l'édition. Très pratique en usage quotidien
et contenant les références et des liens utiles. Bonne lecture!
Indépendant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, EIRL 2017-Dominique
SERIO 2016-09-08T00:00:00+02:00 Si en un clic tout le monde peut devenir
auto-entrepreneur, si le travail indépendant paraît facile et l’entreprise à la
portée de tous, de nombreuses interrogations demeurent. Ce guide pratique
a pour vocation d’accompagner les auto-entrepreneurs ou indépendants : quelles différences entre auto-entrepreneur, free-lance, travail à domicile,
indépendant... ? - quelle fiscalité, quelles démarches pour quel statut ? comment basculer du statut d’auto-entrepreneur à celui d’indépendant ? quelle protection sociale ou quelle retraite prévoir ? Viabilité du projet,
choix du statut (auto-entrepreneur, travailleur indépendant, portage
salarial), démarches à effectuer, protection sociale et retraite,
rémunération, fiscalité, aides... toutes les questions y sont abordées afin
d’apporter à chacun des réponses constructives. Inclus : cas pratiques,
modèles de lettres et de contrats, adresses.
Le guide pratique du micro-entrepreneur-Gilles Daïd 2020-04-09 PLUS DE
50 000 EXEMPLAIRES VENDUS ! Auto-entrepreneur, micro-entrepreneur...
Vous souhaitez vous lancer dans l’aventure, mais vous vous posez mille
questions : suis-je concerné ? Quels régimes fiscal et social adopter ?
Quelles responsabilités et obligations ? De quels avantages bénéficie le
régime ? Précis et pratique, ce livre vous accompagne à toutes les étapes de
votre projet. Pourquoi et comment devenir micro-entrepreneur : activités
possibles, formalités, responsabilités... Ne pas se laisser déborder par
l’administratif : régimes social et fiscal, obligations comptables... Suivre
l’évolution de son activité : gérer, développer ou mettre fin à son activité.
Un guide 100 % opérationnel pour se lancer en toute sérénité : les pièges à
éviter, les outils à mettre en place et de nombreux conseils pour gagner en
temps et en efficacité.. Gilles Daïd est artisan micro-entrepreneur dans le
secteur agroalimentaire. Ex-journaliste, il est aussi l’auteur de plusieurs
ouvrages consacrés à l’entrepreneuriat et à la formation tout au long de la
vie. Pascal Nguyên est journaliste. Il est l’auteur de plusieurs ouvrages avec
autoentrepreneur-le-guide-pratique-pour-se-lancer-facilement
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unipersonnelles (EURL, SASU), afin que le lecteur puisse faire son choix
pour se mettre à son compte en toute indépendance. Pour l'aider dans sa
décision, ce guide pratique lui propose : de nombreux cas pratiques pour
arbitrer les choix juridiques et fiscaux, pour remplir ses déclarations
fiscales, etc. ; des informations indispensables pour piloter la création et le
développement de son entreprise ; une aide réelle pour aider le chef
d'entreprise à améliorer sa protection sociale, à mieux protéger son
patrimoine, à choisir le statut le plus adapté à sa situation." [Source : 4e de
couv.]
Le financement de la micro-entreprise en Wallonie et à Bruxelles- 2011
"Guide pratique pour la recherche du financement de la micro-entreprise.
En 3 parties : la préparation avant la recherche, l'accès au financement, les
différentes solutions de financement accessibles pour la très petite
entreprise avec leurs avantages et leurs inconvénients" -- [Source
inconnue].
Indépendant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur 2018-Dominique
SERIO 2018-06-20T00:00:00+02:00 Un guide vraiment pratique et
parfaitement à jour pour répondre à toutes vos questions : Quelles
démarches dois-je faire ? Quel statut choisir ? Quelle protection sociale
après la suppression du RSI ? Comment je bénéficie des aides et des
subventions ? •Comment choisir la structure adaptée à votre projet : autoentrepreneur, EIRL, micro entreprise, free-lance, artisan, commerçant ?
•Aides au financement, fiscalité, protection sociale : quelles spécificités
pour chaque statut ? •Quelles sont les conséquences pratiques de la
suppression du RSI ? •Comment gérer votre activité au quotidien : votre
rémunération, les contrats, les éventuels contentieux ? •Comment assurer
vos droits à la retraite ? Inclus : cas pratiques, conseils, modèles de lettres
et de contrats.
Auto-entrepreneur-Gilles Daïd 2011-07-07 La liberté de travailler pour soi !
Complément incontournable du Guide pratique de l'auto-entrepreneur, cet
ouvrage liste, secteur par secteur, les meilleures idées d'activités
indépendantes et explique comment les mettre en oeuvre. Depuis son
lancement début 2009, le statut d'autoentrepreneur séduit de très
nombreux Français. Pour se lancer, certains ont besoin d'identifier "la"
bonne idée, qui répond à leurs aspirations et promet d'être rentable.
Analyse des secteurs porteurs, idées de business adaptées à l'autoentreprenariat, étude de marché, validation du projet, démarches
administratives, financement, etc. Ce guide pratique livre au futur autoentrepreneur tout ce qu'il doit savoir pour monter son projet et le mener à
bien en toute sérénité. Concret et truffé d'exemples, il explique enfin où
trouver les aides et accompagnements utiles.
Environmental Sourcebook for Micro-finance Institutions-Dean Pallen 1997
Livres hebdo- 2010-03
La micro entreprise rurale en Afrique-Jean-Luc Camilleri 2007 La petite et
micro entreprise en milieu rural a les mêmes caractéristiques que le secteur
informel urbain avec d'autres handicaps, dont notamment la mentalité
traditionnelle et la faiblesse du marché. Néanmoins, les pesanteurs qui
limitent sa créativité et sa dynamique peuvent être contournées. S'appuyant
sur des expériences diverses en Afrique occidentale et orientale, ce livre se
veut un outil pédagogique pour tous ceux qui veulent agir sur le terreau
fertile de la micro entreprise et de l'artisanat dans le monde rural en
Afrique - soit l'entrepreneuriat en dehors des grandes villes. Il en parcourt
les contraintes et opportunités sociologiques, économiques, éducatives et
financières, en illustrant son propos par une 'success story' : la réussite d'un
projet financé par le Fonds International de Développement Agricole (FIDA)
au Rwanda, qui a eu un impact remarquable sur le terrain.
Bulletin critique du livre français- 1988
Guide pratique pour l'action des femmes au Burkina Faso-Inga Nagel 1992
Les Livres disponibles- 2004 La liste exhaustive des ouvrages disponibles
publiés en langue française dans le monde. La liste des éditeurs et la liste
des collections de langue française.
Guide pratique pour entreprendre à Kinshasa-André Mayengo 2004*
Guide pratique de l'entreprise individuelle, l'EURL, la SASU, la SELU-Pascal
Dénos 2011-07-07 L'entreprise individuelle est une structure simple et
souple pour réussir et développer un projet professionnel. La société
unipersonnelle (EURL, SASU, SELU) permet également d'entreprendre seul
avec la possibilité d'intégrer à terme de nouveaux associés. L'entreprise
individuelle permet d'exercer une activité professionnelle libérale
(consultant...), commerciale, industrielle ou artisanale. Elle permet
également de gérer un patrimoine immobilier avec le statut de loueur en
meublé professionnel. Ce guide s'adresse aux créateurs et aux chefs
d'entreprise déjà établis : Il donne les informations indispensables pour
piloter la création et le développement de l'entreprise. Il permet d'améliorer
la protection sociale du chef d'entreprise. Il permet également de mieux
protéger son patrimoine, de choisir entre le régime micro-entreprise et le
réel simplifié. Il donne un éclairage sur la pluriactivité... Cette 4e édition a
été entièrement mise à jour.
Le Petit Livre de l'auto-entrepreneur-Grégoire LECLERCQ 2019-03-21 Tous
les conseils et astuces pour créer son activité ! Être auto-entrepreneur ?
Cela paraît simple comme bonjour, mais mieux vaut commencer le voyage
en s'y étant bien préparé ! Régime micro-social simplifié, régime social des
indépendants, option pour le prélèvement libératoire de l'impôt sur le
autoentrepreneur-le-guide-pratique-pour-se-lancer-facilement

revenu, régime fiscal de la micro-entreprise... voilà un vocabulaire nébuleux
au sein duquel il est difficile de s'y retrouver ! De même, s'il est vrai que
devenir auto-entrepreneur est plutôt simple et rapide, le rester et générer
du chiffre d'affaires est parfois le plus ardu. Construit comme un guide
pratique, ce Petit Livre répondra à toutes les questions que vous vous posez
sur l'auto-entreprenariat (Comment gérer votre TVA ? Quels impôts devezvous payer ? Etc.). Que vous hésitiez à vous lancer, que vous soyez sur le
point de le faire, que votre activité soit déjà bien implantée, ou bien que
vous souhaitiez arrêter, vous trouverez toutes vos réponses dans cet
ouvrage !
La création d'entreprise en Afrique-Claude Albagli 1996 La panacée
nouvelle du développement africain est arrivée. En effet, l'entreprise privée
est perçue comme le nouveau vecteur de croissance, le générateur
d'emplois, le moteur du progrès socio-économique et non plus comme le lieu
d'exploitation du prolétariat. Or, si le nombre de manuels consacrés à la
gestion des entreprises est assez éloquent, celui ayant trait au processus de
la création d'entreprise reste pour le moins modeste, a fortiori lorsqu'il
s'agit de firmes africaines. L'ouvrage se développe en trois temps. Au cours
du premier, il place l'acteur (la création d'entreprise) et la structure (la
firme) dans leur contexte africain. La seconde étape de la démarche traite
du processus de création d'entreprise en inventoriant les quatre assises : la
connaissance du marché, les contraintes du financement, le choix des
ressources humaines, les arbitrages technologiques. Le troisième volet
concerne l'environnement adjuvant de l'entreprise. Celui-ci repose sur une
triple considération : l'accès à l'information utile, l'influence de la formation
professionnelle, le recours à l'assistance pertinente Mais l'ouvrage s'achève
par un quatrième thème qui est à la fois la synthèse de la démarche réussie
et en même temps la projection sur l'avenir, à savoir la survie de
l'entreprise. Le rythme de la présentation alterne, pour chacun des aspects
étudiés, une démarche d'ordre théorique et méthodologique puis une
illustration offerte par une étude de cas nous conduisant dans divers pays
de l'Afrique maghrébine ou sub-saharienne.
Guide pratique de l'intégration-ADRI. Agence pour le développement des
relations interculturelles 2002
Bibliographie du Québec- 1999 Liste des publications québécoises ou
relatives au Québec établie par la Bibliothèque nationale du Québec.
Bibliographie de la France- 1988
Livres de France- 2009-05
Créer son entreprise-Carine Sfez 2018-09-06
Guide pratique du capital investissement et des aides publiques-Pierre
Battini 2017-05-01 Cet ouvrage entend démystifier le capital investissement
et répondre concrètement aux questions que se posent les entrepreneurs,
leur donner les clés pour être efficaces, gagner du temps et avoir plus de
chances de réussir leur projet. Beaucoup d'exemples et de cas concrets sont
exposés. Ce livre traite la question des fonds d'investissements et des aides
publiques sous différents angles : finance et outils financiers, juridique et
montage des opérations, valorisations et accompagnement.
Indépendant, auto-entrepreneur, micro-entrepreneur 2019-Dominique
SERIO 2019-05-22T00:00:00+02:00 Un guide vraiment pratique et
parfaitement à jour pour répondre à toutes vos questions : Quelles
démarches dois-je faire ? Quelle protection sociale après la suppression du
RSI ? Comment je bénéficie des aides et des subventions ? •Comment
choisir la structure adaptée à votre projet : auto-entrepreneur, EIRL, micro
entreprise, free-lance, artisan, commerçant ? •Aides au financement,
fiscalité, protection sociale : quelles spécificités pour chaque statut ?
•Quelles sont les conséquences pratiques de la suppression du RSI ?
•Comment gérer votre activité au quotidien : votre rémunération, votre
marque, les contrats, les contentieux ? •Comment assurer vos droits à la
retraite ? Inclus : cas pratiques, conseils, modèles de lettres et de contrats.
Guide pratique et juridique du travailleur indépendant-Marie-Anne Renaux
1998 Désirez-vous vous lancer et créer votre propre activité ? Vous êtes
médecin, guide de haute montagne, architecte, voyant extra-lucide, artisan,
travailleur à domicile, commerçant, assureur, ostéopathe, avocat,
professeur de tennis, graphiste, photographe, traducteur, musicien, agent
immobilier, conseiller fiscal, représentant de commerce, etc. Alors vous
êtes, ou vous allez devenir, un travailleur indépendant. Le statut de " nonsalarié " implique des obligations fiscales et juridiques pénibles, confuses et
nombreuses. Ce qui coule de source pour le salarié est toujours un
problème pour un travailleur indépendant. Créer et gérer sa propre
entreprise ? Céder sa clientèle ? Demander le plafonnement de la taxe
professionnelle ? Etablir les relations avec la Sécurité sociale ? Procéder
aux démarches de fin d'activité ? Transmettre son entreprise aux héritiers ?
Protéger son conjoint ? Autant d'embûches et de pièges en tous genres. Cet
ouvrage complet et précis vous secondera en toutes circonstances car il a
été conçu pour vous aider.
Le marketing du livre-Suna Desaive 2006 Le marketing de l'édition reste
aujourd'hui mal connu et ses spécificités sont telles qu'elles ne trouvent pas
leur place dans les ouvrages généraux. Les auteurs de cet ouvrage
proposent ici une approche pratique du marketing éditorial dans son
versant " Etudes et stratégies ". Les méthodes, les techniques et les
ressources que le marketing de l'édition peut mobiliser sont présentées ici
en prenant appui sur un ensemble de cas concrets empruntés à divers types
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de productions, et avec le double souci de montrer ce que l'on peut en
attendre et d'en poser les limites. Quelle que soit la nature de la production
éditoriale, et loin d'être réservée aux spécialistes et aux grandes maisons
d'édition, la réflexion proposée ici pourra accompagner chaque éditeur dans
ses choix ; il y trouvera des outils d'analyse applicables aux situations
auxquelles il est confronté, matière à affiner ses pratiques, et peut être
aussi le moyen d'éviter certaines erreurs.
Goorboulot- 2004
Je me lance comme indépendant !-Florence Detalle 2011
Auto-entrepreneur, passez à la vitesse supérieure !-Gilles Daïd 2011 Votre
chiffre d'affaires explose ? Vous avez besoin d'embaucher pour faire face à
vos commandes ? Votre développement nécessite d'investir ? Vous souhaitez
mettre à l'abri votre patrimoine ? Si la réponse à l'une de ces questions est
"oui", c'est qu'il est sans doute temps de quitter le costume de l'autoentrepreneur pour un cadre légal plus adapté à l'évolution de votre activité.
Cet ouvrage analyse toutes les situations où le régime de l'autoentrepreneur atteint ses limites. Il vous aide à poser les bonnes questions,
décrypte les options juridiques, sociales et fiscales qui s'offrent désormais à
vous et pointe les pièges à éviter. Enfin, il vous guide pas à pas à travers les
formalités à accomplir pour transformer votre auto-entreprise en entreprise
individuelle "classique", en EIRL ou en société (EURL, SARL, SASU, SAS).
Conçu à partir des ingrédients qui ont déjà contribué au succès de la
collection, ce livre se veut pratique et accessible au plus grand nombre. Nul
doute qu'il vous aidera à prendre ce nouvel élan vers une nouvelle réussite.
Créer sa boîte pour les Nuls, 4ème édition-Laurence de PERCIN 2019-09-26
La bible de l'entrepreneur, nouvelle édition d'un best-seller de référence !
Lancez-vous ! Entreprendre, en solo ou à plusieurs, générer sa propre
activité, se lancer comme auto-entrepreneur ou créer sa boîte : nombreux
sont ceux qui en rêvent sans oser se lancer. Pour éviter les embûches, il faut
une méthode implacable, des fonds, un peu d'esprit pratique et surtout
beaucoup de sang-froid. Trouver LA bonne idée, faire une analyse du
marché, choisir la structure la plus adéquate, monter un dossier financier,
effectuer les démarches administratives, trouver des locaux, acheter du
matériel, embaucher des salariés tout en démarchant les premiers clients :
le chemin du créateur ou du repreneur d'entreprise s'apparente à un
véritable parcours du combattant. Entièrement mis à jour avec les dernières
dispositions juridiques et fiscales de la création d'entreprise, de microentreprise ou d'auto-entreprise, cet ouvrage explique par le menu les
différentes étapes d'un projet gagnant, depuis le germe de l'idée jusqu'aux
premières années d'activité. Il comporte un guide des marchés porteurs, un
répertoire des aides et des subventions publiques et privées par secteurs
d'activité, ainsi qu'un carnet d'adresses pour s'orienter dans les méandres
des administrations, des organismes et des réseaux de soutien aux
entreprises. La Bible de l'entrepreneur, on vous dit !
Créer son entreprise 2017-Carine SFEZ 2016-09-08T00:00:00+02:00 La
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création d’entreprise est en perpétuelle évolution et demande une
adaptation permanente du porteur de projet face aux évolutions législatives
et aux tendances de son marché. Au vu de son projet, le lecteur trouvera
dans ce guide tous les trucs et astuces, les étapes à suivre pas à pas qui
l’aideront à formaliser son idée, à choisir son statut (auto-entrepreneur,
micro-entrepreneur, créateur d’entreprise), à établir son étude de marché, à
construire son business-plan, à chercher un financement et à prendre les
contacts indispensables... Ce guide lui permettra de se poser les bonnes
questions, de se diriger vers les bons interlocuteurs et d’aborder toutes les
étapes de sa création de façon pratique et pragmatique. Rédigé par une
spécialiste de la création d’entreprise, ce livre répond de façon claire et
précise aux questions que se pose tout créateur d’entreprise et détaille
toutes les étapes d’une création réussie. Inclus : cas pratiques, modèles de
documents, adresses.
Revue française de comptabilité- 2008
Créer son entreprise 2019-Carine SFEZ 2018-10-10T00:00:00+02:00 Un
guide vraiment pratique et parfaitement à jour pour répondre à toutes vos
questions : Comment concrétiser mon projet ? Quelle structure choisir ?
Comment je construis mon business plan ? Comment je trouve des
financements ? • Comment faire évoluer votre idée et la protéger ? •
Comment choisir la structure adaptée à votre projet : micro-entreprise,
indépendant, société ? • Comment financer votre future entreprise ? •
Comment démarrer de façon opérationnelle votre entreprise :
immatriculation, choix de vos partenaires financiers, relations avec vos
fournisseurs et vos clients ? • Comment passer du statut de microentrepreneur à une SARL ? Inclus : cas pratiques, conseils, modèles de
documents.
Réussir son activité en SARL - 5e éd.-Véronique Chambaud 2017-01-04 A
côté du statut de l’auto-entreprise qui s’érode (- 19% en 2011), de
l’entreprise individuelle qui s’effrite (- 15%), la SARL n’a jamais eu autant
de succès. En 2011, 166000 ont été créées (+ 2 %). Lorsque le statut de
société est choisi, 90 % sont des SARL. C’est la plus facile à créer et à
gérer, pour un coût limité. Quelle que soit l’activité envisagée, la SARL est
un bon statut pour les auto-entrepreneurs qui veulent passer à vitesse
supérieure et les créateurs qui souhaitent protéger leurs biens personnels,
limiter leur responsabilité, faire des économies d'impôts, faciliter la cession
de leur activité ou en préparer la transmission... Ce guide pratique, illustré
de nombreux exemples et témoignages dans des secteurs très variés,
présente de manière simple les meilleures conditions de création, gestion et
transmission de la SARL. Cette 5e édition prend en compte les dernières
réformes juridiques et fiscales et développe les rapports entre associés de la
SARL (règles de majorité, conjoints, etc.). Elle contient plus de rubriques
"conseils" et de liens utiles. Tous les types de SARL sont analysés. Ce livre
contient un lexique de l'entrepreneur.
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