Édito
Entreprendre n’a jamais été aussi concret avec les CCI
Vous avez fait le choix ou vous envisagez de créer ou
reprendre une entreprise ? Ce guide est fait pour vous.
Réalisé par les conseillers des CCI de Bretagne, il décrit
pas à pas le parcours que vous aurez à effectuer en
tant que créateur ou repreneur. Il a été pensé comme
un outil pratique et concret qui vous accompagnera au
quotidien.
Venez également rencontrer les conseillers création/
reprise des CCI de Bretagne lors des salons dédiés à
l’entrepreneuriat ou en poussant la porte de l’un de nos
Espaces Entreprendre mis à votre disposition en région.
Nos conseillers vous feront bénéficier de leur expertise
dans l’accompagnement de projets et le développement
d’entreprises. Vous accéderez également à un fonds
documentaire et pourrez participer à des formations
spécifiques aux créateurs/repreneurs pour gagner en
compétences.
Votre CCI mettra tout en œuvre pour que votre projet
entrepreneurial se concrétise dans les meilleures
conditions. Maintenant, il ne tient qu’à vous de faire le
premier pas pour lui donner vie !

Jean-François Garrec
Président de la CCI Bretagne
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LE CRÉATEUR
ET SON PROJET

5

Votre bilan personnel
Qui peut créer une entreprise ?

Le choix est avant tout personnel mais créer ou

Toutes les personnes qui ont envie d’entreprendre

sur votre vie familiale. Vous devez tenir compte de

peuvent réussir ! Une forte motivation, faire preuve

cette donnée. L’adhésion de votre entourage est

d’objectivité et des capacités d’action sont des critères

importante quant à la réussite de votre projet. Il est

déterminants de réussite.

nécessaire de prendre le temps d’en échanger avec

Vous vous attacherez à respecter une démarche

vos proches et d’envisager tous les impacts sur votre

méthodologique et chronologique cohérente.

vie familiale : revenus, temps à consacrer au projet…

La première étape de toute démarche de création
est de faire (en toute honnêteté) votre bilan
personnel (préférences, contraintes personnelles,
compétences…). Il est important de faire le point sur
vos motivations profondes.
Quels sont réellement vos objectifs ?
	Trouver un emploi
	Acquérir un statut social
	Créer un patrimoine
	S’épanouir personnellement
	Gagner une indépendance professionnelle
	Développer son activité
	…

reprendre une entreprise aura forcément un impact

Ensuite, vous approfondirez votre idée, votre concept,
qui devront répondre aux trois critères suivants :
réalisme, cohérence, rentabilité.

Les motivations et les
contraintes liées à la création
ou reprise d’une entreprise
La motivation est propre à chacun. Elle naît d’un
rêve d’enfant, d’une simple idée de départ, d’un
tempérament aventureux, de l’envie de se lancer
un défi, de créer son propre emploi, de s’épanouir
socialement et intellectuellement, tout en prenant
des risques mesurés.

Dispositions légales d’accès
et d’exercice de certaines
professions (professions
règlementées…)

La situation actuelle du
marché sur lequel vous allez
vous positionner

Points
à maîtriser
Les conditions de fabrication
ou de mise sur le marché de
votre produit ou service
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Les moyens matériels,
immatériels et humains
indispensables
au démarrage

De l’idée au projet
Trouver une idée
Qu’elle naisse de l’expérience, du savoir faire,

	Ce que vous voulez ou pas au niveau personnel

de la créativité ou d’un simple concours de

	
C e que vous voulez ou pas au niveau

circonstances, tout projet de création commence

professionnel

par une idée.

	Vos compétences actuelles

Les questions à vous poser pour trouver cette idée :

	Vos objectifs et vos ambitions

	Vos envies, vos passions, vos intérêts, vos rêves
d’enfant
	Vos valeurs, ce qui est vraiment important pour vous

Pour repérer une opportunité
d’entreprise nouvelle,
il faut être curieux et observer

Les données économiques
(presse, CCI, statistiques…)

La vie quotidienne qui peut
inspirer de nouvelles idées

L’actualité professionnelle
(revues, salons) pour connaître
les tendances du marché

Comment savoir si votre idée
est bonne ?
L’idée à elle seule ne suffit pas pour entreprendre

marché, de distribution, de prix, d’investissement,

car une idée sans marché ne présente aucun

de financement. Vous devrez identifier par ailleurs

intérêt. Une bonne idée doit répondre à un besoin

les atouts et les faiblesses de votre projet.

et être rentable pour que l’entreprise survive et

Il est important de présenter votre projet à des

se développe. Elle doit au moins rémunérer son

professionnels de la création d’entreprise. Ils vous

créateur.

aideront à en vérifier la cohérence, à avancer dans

L’idée devra être définie précisément et sa

vos recherches et à éviter des erreurs.

pertinence vérifiée pour minimiser les risques
d’échec. Vous ne devrez rien laisser dans l’ombre
et prévoir dans le détail les politiques de produit, de
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La Formation
De l’intérêt de suivre une
formation
Le

professionnalisme

du

créateur

est

naturellement un facteur de réussite du projet.
Le métier de chef d’entreprise associe des
compétences en gestion, commercialisation et

banquiers, assureurs…
Des formations plus longues, personnalisées
ou

modulaires

sont

également

proposées

pour les porteurs de projet ayant des besoins
complémentaires (CCI , Ecole de Managers…).

management. Si ces compétences font défaut,

En matière de formation à la reprise, il existe 2

vous pouvez toujours vous associer ou recruter

grands domaines :

pour y pallier, ou bien il vous est toujours

	Le processus d’acquisition avec ses différentes

possible de suivre une formation adéquate.

étapes, l’évaluation, le diagnostic, le montage

La formation permet de préparer le projet dans

juridique et financier, la négociation, le

de bonnes conditions et de bien comprendre les
mécanismes de fonctionnement d’une entreprise.

fonctionnement du marché et de ses acteurs.
	
La

gestion

de

l’entreprise

après

son

Obligatoire ou non selon votre activité, elle est

acquisition, qui couvre les savoir-faire et

toujours un facteur déterminant dans la réussite

les savoir-être que le futur dirigeant aura à

d’un projet. La formation peut faciliter l’accès à

mettre en œuvre dans l’entreprise acquise.

des financements, à un suivi personnalisé, à des
contacts privilégiés avec des professionnels, à
des mises en relation avec des partenaires…

Les formations à la création
et à la reprise d’entreprise
proposées par les CCI

Les ateliers plus courts (2 à 7 heures) portent
sur des sujets précis : Méthodologie générale
de la création – reprise d’entreprise, couverture
sociale, modèle économique, calcul de son
taux horaire, fiscalité, financement participatif,
présence sur le web, etc.

Les CCI proposent des formations de quelques

L’éventail des formations est large. Prenez contact

jours et des ateliers par journées ou demi-journées

avec votre CCI pour repérer les formations qui

Les sessions de formation

« 5 jours pour

vous conviennent le mieux. Ces formations à la

entreprendre » sont organisées régulièrement.

reprise ou à la gestion d’entreprise crédibiliseront

Elles couvrent toute la méthodologie de la

votre démarche et vous permettront de piloter

création en commençant par l’adéquation

plus efficacement votre projet.

homme/projet,

l’approche

du

marché,

le

modèle économique, la validation financière, le
cadre juridique, les aspects fiscaux et sociaux,
les différentes sources de financement et les
formalités liées au démarrage de l’entreprise.
Elles

sont

animées

professionnels
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externes à la CCI tels qu’experts-comptables,

de

par

des

l’entreprise

intervenants
internes

et

Pour la création ou la reprise d’une entreprise
artisanale,

un

stage

de

préparation

à

l’installation est obligatoire. Renseignez-vous
auprès de votre Chambre de Métiers et de
l’Artisanat.

La recherche d’entreprise à reprendre
Les contacts à prendre pour
démarrer votre recherche
Votre démarche peut démarrer par un contact
avec le correspondant Transmission de votre
CCI. Vous pouvez être mis en relation avec des
consultants spécialisés dans différents secteurs
d’activité. Vous pouvez bénéficier de conseils
sur la méthodologie à suivre et être accompagné
par des partenaires de la transmission.

Cibler sa recherche
Pour qu’une recherche soit efficace, il faut
déterminer au départ un certain nombre de
critères de sélection prioritaires : secteur

d’activité,

zone

géographique,

taille

de

l’entreprise (chiffre d’affaires, effectif…), apport
financier.

Les outils à disposition
www.reprendre-bretagne.fr est un site internet
créé par les CCI de Bretagne et leurs partenaires.
Il regroupe les annonces d’entreprises à reprendre
au niveau régional qui peuvent être sélectionnées
par secteur d’activité et par zone géographique.
Vous avez la possibilité d’y déposer votre
profil et de demander une mise en relation
avec le représentant de la ou des annonces
sélectionnées.
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L’ÉTUDE DE MARCHÉ :
UNE ÉTAPE ESSENTIELLE
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L’évaluation du marché et de l’activité prévisionnelle
L’étude de marché doit permettre de répondre aux questions suivantes :

Que vais-je vendre et pourquoi ?
Caractéristiques des produits ou des
services proposés, avantages, niveau
de qualité, spécificités par rapport à la
concurrence…

A quel besoin correspond mon service
ou mon produit ?
Quelles sont les attentes de vos
futurs clients, quels avantages
supplémentaires allez-vous proposer…

Quels sont mes concurrents ?
Combien sont-ils, où sont-ils
implantés, que proposent-ils, quels
sont leurs points faibles et forts…

Comment estimer mon chiffre
d’affaires prévisionnel ?
Vous devez évaluer le nombre de
clients potentiels, le prix de marché,
le nombre d’actes d’achat, mesurer
votre taux d’emprise (part de marché)
et ainsi calculer votre chiffre d’affaires
prévisionnel.

A qui vendre ?
Quels sont les clients, combien sontils, quelles sont leurs caractéristiques?

Comment vendre ?
À domicile, par correspondance
ou internet, grâce à un point de
vente, par l’intermédiaire d’agents
commerciaux ou par un canal de
distribution…

Où implanter mon entreprise ?
En lien direct avec la répartition de
vos clients potentiels et fonction
de la taille de votre marché, c’est
souvent une question de distance
ou de concentration de population
(zone de chalandise).
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Méthodologie pour réaliser une étude de marché
L’étude macro-économique :
l’approche générale de son
activité

Ces informations doivent permettre de définir
la zone de chalandise (attraction par rapport au
lieu d’implantation) de la qualifier (évolution,

Il s’agit de recueillir toutes les informations
sur

sa

profession

(évolution

récente),

la

réglementation ou les contraintes (accès à la

valeur

et

volume

la

demande

(dépenses

commercialisables).

profession : formation ou garantie financière

L’offre

requise) et les perspectives de développement.

Ce sont les concurrents directs ou indirects

Ce

recueil

prend

la

forme

d’une

étude

documentaire provenant d’articles de presse,
d’extraits

d’études,

de

sites

Internet,

de

statistiques professionnelles (syndicats, centre
de gestion agréé…).

L’étude micro-économique :
une approche plus ciblée sur
son lieu d’implantation
Elle

se

fait

principalement

selon

(vente par Internet ou par correspondance)
qu’il faut recenser, grâce à des listes (pages
jaunes, fichier CCI, annuaires professionnels).
Ce volet quantitatif devra être complété par
une enquête de terrain permettant de mieux les
connaître ce qui facilitera son positionnement
commercial.

L’enquête de terrain pour
qualifier son marché

deux

Il s’agit de mieux appréhender les attentes

approches, une étude des clients potentiels

des clients, de mesurer leur satisfaction ou

(la demande) et une analyse des concurrents

les manques vis-à-vis de l’offre existante et

(l’offre), le but étant de quantifier puis de

d’étudier les concurrents principaux. Cette

connaître les caractéristiques de son marché.

enquête devra être complétée par une étude

La demande

de l’environnement du lieu d’implantation.

Toute entreprise a soit des clients particuliers,

Les clients

soit des clients professionnels. Elle peut aussi

L’étude peut se faire sous forme d’enquête

avoir une clientèle mixte. Pour connaître cette

(téléphonique,

clientèle, vous disposez du recensement de la

questionnaire

population et de listes d’entreprises (fichiers

représentatif des cibles de clientèle visée.

des CCI, annuaires professionnels, Internet).
L’utilisation de cartes permet de visualiser la
concentration et la répartition géographique
des clients potentiels.
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caractéristiques…) et ainsi de chiffrer en

en

vis-à-vis)

auprès

à

d’un

l’aide

d’un

échantillon

Pour

élaborer

ce

questionnaire,

il

faut

d’implantation.

La

création

de

nouvelles

préalablement définir les infos que l’on souhaite

zones commerciales en périphérie ou d’un

obtenir. Sur cette base, la liste des questions à

centre

poser pourra être aisément établie. Le recours

modifier sensiblement le comportement des

à des consultants extérieurs peut s’avérer

consommateurs. La création d’une déviation, la

judicieux.

modification du sens de circulation, la mise en

Les concurrents

quatre voies sont aussi à prendre en compte.

L’étude de marché doit intégrer une analyse

Rapprochez-vous de la Mairie de votre lieu

approfondie des concurrents directs, connaître

d’implantation et de votre CCI pour connaître

les produits et services qu’ils proposent et

ces projets qui sont décidés bien avant leur

à quels prix, leur notoriété. Idéalement, la

réalisation et souvent annoncés.

synthèse de cette étape se fera sous forme

Analysez
vos
complaisance

d’un tableau listant les principaux concurrents
avec indication de leurs points forts et points
faibles. Cette analyse permettra de définir le
positionnement commercial de la future activité
dans l’objectif notamment de se démarquer.

L’environnement
d’implantation

de

son

lieu

commercial

en

centre-ville

résultats

peut

sans

En fonction des résultats de vos études, faites
le choix du démarrage de l’activité en toute
connaissance de cause. Trois cas peuvent se
présenter :

Il est indispensable de connaître les projets
locaux d’aménagement de votre futur lieu

Chiffre d’affaires potentiel
généré par le marché disponible

Seuil de rentabilité

Projet réalisable

Chiffre d’affaires potentiel
généré par le marché disponible

Seuil de rentabilité

Projet risqué
à reconsidérer

Chiffre d’affaires potentiel
généré par le marché disponible

Seuil de rentabilité

Projet abandonné ou
revu entièrement
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La stratégie commerciale
C’est l’étude de marché qui permet de définir

un objectif de vente qu’elle s’est fixée. C’est

une stratégie commerciale et les actions à

l’étude de marché qui va apporter des éléments

mettre en place pour conquérir les futurs

de réponses concrets de son bien-fondé.

clients.

Les moyens nécessaires pour la mise en œuvre

La stratégie commerciale définit l’ensemble

de cette politique commerciale doivent faire

des moyens (financiers, matériels, humains…)

l’objet d’une évaluation précise (budget) et

que l’entreprise va mobiliser pour atteindre

d’une mise en place dans le temps (calendrier).

Produit

Promotion

Caractériqtiques, qualité,
marque, conditionnement,
SAV, garantie

Publicité, force de vente,
relations publiques,
promotion des ventes

Votre politique
commerciale est
définie par la
politique des 4P

Prix

Tarif, remise, rabais,
conditions de paiement
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Place (distribution)
Modes de distribution,
internet, point de vente,
stockage

LES PRÉVISIONS
FINANCIÈRES

15

Pouvez-vous réunir les capitaux nécessaires
au lancement de votre activité ?
Vous devez établir un plan de financement

ne pas trouver de financeur(s). Il doit y avoir

initial pour le lancement de votre activité et le

adéquation entre la stratégie commerciale

construire sur une période de trois ans pour le

et les moyens financiers à mobiliser. Une

développement de votre entreprise.

trésorerie initiale (BFR) est impérativement à

Pour cela, il vous faut lister et chiffrer l’ensemble
des moyens indispensables à l’exercice de
votre activité et les ressources financières que

prévoir. Elle permettra à l’entreprise de couvrir
ses charges fixes et variables durant la période
de montée en charge de l’activité.

vous pensez pouvoir réunir. Il s’agit du plan

Le plan de financement sur trois ans est constitué

de financement initial qui doit toujours être

du plan de financement initial auquel vous

équilibré (ressources=besoins).

ajoutez :

Pour être viable, un projet de création d’entreprise
ne doit pas tenir compte des aides financières
externes que vous pouvez être amené à solliciter.
Le plan de financement doit être solide et
répondre aux besoins réels de l’entreprise,

	l’augmentation de votre besoin en fonds de
roulement (BFR) ;
vos prélèvements ;
	votre capacité d’autofinancement (bénéfice
après impôts et dotation aux amortissements).

sans en minimiser les montants, par peur de

Votre entreprise sera-t-elle rentable
et à quelles conditions ?
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Enumérez d’un côté toutes les charges à

Par ailleurs, vous calculerez votre point mort

supporter et de l’autre les recettes escomptées

ou seuil de rentabilité c’est-à-dire le chiffre

afin de déterminer le résultat de l’entreprise. Vous

d’affaires minimum que doit réaliser l’entreprise

établirez ainsi le compte de résultat prévisionnel.

pour couvrir l’ensemble de ses charges.

Les conséquences du déséquilibre entre les recettes
et les dépenses sur la trésorerie de l’entreprise
Les encaissements générés par votre activité ne

lesquelles un besoin de trésorerie (découvert)

sont pas synchronisés avec vos décaissements

apparaît

sur la même période.

financement appropriées.

et

de

prévoir

les

solutions

de

Le plan de trésorerie sur douze mois reprend

Ce travail prévisionnel permet de prendre en

toutes

compte les effets de saisonnalité des recettes

les

entrées

et

sorties

d’argent

mensuelles. Ce prévisionnel des flux financiers

et des achats sur la situation de trésorerie.

vous permettra de définir les périodes durant

BESOINS (durables)
FRAIS D’ÉTABLISSEMENT
IMMOBILISATIONS (INVESTISSEMENTS)
Achat d’un fonds de commerce
Immeubles (terrains, locaux…)
Aménagements, travaux, installations...
Matériel (machines…)
Matériel de bureau
Véhicules
Autres…
BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (DONT STOCK)

TOTAL DES BESOINS

RESSOURCES (durables)
CAPITAUX PROPRES
Capital / apport personnel
Comptes courants d’associés
Aides et subventions
CAPITAUX EMPRUNTÉS
(EMPRUNTS À MOYEN ET LONG TERME)

TOTAL DES BESOINS

ECART = Total Ressources - Total Besoins
17
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LE COMPTE
DE RÉSULTAT
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LE PLAN
DE TRÉSORERIE

1ER MOIS

1

SOLDE EN DÉBUT DE MOIS

2

ENCAISSEMENTS
2A

D’exploitation
Chiffre d’affaire encaissé

2B

Hors exploitation
Apport en capital
Apports en comptes courants d’associés
Emprunts à moyen et long terme
Aides ,subventions

A

TOTAL DES ENCAISSEMENTS

3

DÉCAISSEMENTS
3A

D’exploitation

Paiement des achats et sous-traitance
Loyer
Assurances
Fournitures, eau, énergie…
Autres charges externes…
Salaires bruts
Charges sociales
Impôts, taxes et versements assimilés
Impôts sur les bénéfices
TVA versée…
Charges financières
3B

Hors exploitation

Immobilisation (investissements)
Remboursement d’emprunts

B

TOTAL DES DÉCAISSEMENTS

4

SOLDE DU MOIS = A-B

5

SOLDE DE FIN DE MOIS = 1 + 4
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2E MOIS

3E MOIS

4E MOIS

5E MOIS

OIS

6E MOIS

7E MOIS

8E MOIS

9E MOIS

10E MOIS

11E MOIS

12E MOIS
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QUEL STATUT CHOISIR POUR
CRÉER MON ENTREPRISE ?
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Les questions à se poser
Critères à
déterminer
juridique

examiner pour
votre
statut

L’engagement financier
De quelle somme puis-je disposer et quels
biens puis-je apporter à mon entreprise ? Quels
sont les investissements que j’aurai à réaliser ?
Aurai-je besoin d’un crédit important ? De quelle
somme ai-je besoin pour faire fonctionner mon
entreprise ?

La responsabilité

La transmission
Mes enfants seront-ils intéressés, le moment
venu, par l’activité de mon entreprise ?

La volonté de s’associer
Est-ce que je veux m’associer avec d’autres
personnes ? Suis-je prêt à partager les pouvoirs,
les bénéfices ?

Le régime social
Quel est mon statut actuel, mon âge, mon
état de santé ? Combien ai-je de personnes à

L’activité que j’envisage présente-t-elle des

charge ? Quelles seront mes fonctions, ma

risques importants ? Ai-je des biens à protéger

participation dans la gestion ?

? Quel est mon régime matrimonial ? Serai-je
dirigeant ou simple associé de l’entreprise ?

Le développement

La crédibilité

Quelle sera l’évolution de mon activité? Aurai-

Mon entreprise sera-t-elle ou non plus crédible
auprès des clients si j’exerce mon activité
dans le cadre d’une société ? Serai-je amené
à travailler dans le cadre de marchés publics
(une structure de société est souvent requise
dans ce cas) ?

je à cette occasion des besoins financiers
importants ?

Le régime fiscal
Quelles seront mes fonctions au sein de
l’entreprise

?

Ma

rémunération

sera-t-elle

distincte du bénéfice de l’entreprise ? Quel est
mon chiffre d’affaires prévisionnel ?

Le choix de la structure juridique
N’hésitez pas à vous faire conseiller par votre

peut, selon les cas, entraîner des frais plus ou

CCI et par un professionnel (avocat, notaire…)

moins importants. En fonction de vos critères

dans le choix de votre statut. Cette décision

de choix, vous retiendrez un statut.

engage l’avenir de votre entreprise.

Les formes les plus répandues sont l’entreprise

Sachez qu’il est possible de changer de statut
une fois l’entreprise créée, mais cette opération

individuelle (dont l’autoentrepreneur et l’EIRL)
et la SARL/EURL.
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Les différentes formes juridiques (1)

Entreprise
individuelle

Entreprise individuelle
à responsabilité
limitée : EIRL

EURL

SARL

L’entrepreneur
individuel seul

L’entrepreneur
individuel seul

1 seul associé
(personne physique
ou morale)

De 2 à 100 associés
maximum (personnes
physiques ou morales)

Pas de notion de
capital

Pas de notion de
capital

Capital librement fixé par
l’associé unique
20% des apports en
espèce versés à la
constitution, le solde
devant être libéré dans
les 5 ans

Capital librement fixé par
l’associé unique
20% des apports en
espèce versés à la
constitution, le solde
devant être libéré dans
les 5 ans

Objet (activité)

Toutes activités

Tout entrepreneur
individuel, créateur ou
qui exerce déjà une
activité commerciale,
artisanale, libérale ou
agricole. Les personnes
exerçant leur activité
sous forme de société
sont en revanche exclues

Toutes activités
sauf : assurances,
entreprises de
capitalisation, débits
de tabacs

Toutes activités
sauf : assurances,
entreprises de
capitalisation, débits
de tabacs

Qui dirige
l’entreprise ?

Entrepreneur
individuel

Entrepreneur
individuel

Gérant
(personne physique
associé ou tiers)

1 ou plusieurs gérants
(personne physique
associé ou tiers)

Quelle est
l’étendue de la
responsabilité des
associés ?

Totale et indéfinie
sur biens personnels,
sauf déclaration
d’insaisissabilité pour
protéger l’habitation
principale

Limitée grâce au principe
du patrimoine affecté
(responsabilité engagée
en cas de manquement
grave aux modalités
d’affectation)

Limitée au montant
des apports sauf si
fautes de gestion ou
accord de cautions à
titre personnel

Limitée au montant
des apports sauf si
fautes de gestion ou
accord de cautions à
titre personnel

Quelle est
l’étendue de la
responsabilité
des dirigeants ?

Responsabilité civile
et pénale du chef
d’entreprise

Responsabilité civile
et pénale du chef
d’entreprise

Responsabilité civile
et pénale du dirigeant

Responsabilité civile
et pénale du ou des
dirigeants

Quel est le
régime fiscal du
dirigeant ?

Impôt sur le revenu
dans la catégorie
correspondant
à l’activité de
l’entreprise

Impôt sur le revenu
dans la catégorie
correspondant
à l’activité de
l’entreprise

IR, soit dans la catégorie
des BIC ou BNC (EURL
à l’IR), soit comme
rémunérations de
dirigeants (EURL à l’IS)

Traitements et
salaires, sauf si option
de la société pour
l’impôt sur le revenu

Quel est le
nombre
d’associés
requis ?
Quel est le
montant du
capital ?
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SCOP
SNC

SA

SAS/SASU

SARL

SA

De 2 à 100
associés

Minimum 7 associés

2 associés
minimum
pas de maximum
(personnes
physiques ou
morales)

2 associés
minimum dans les
sociétés non cotées
7 associés
minimum dans les
sociétés cotées
pas de maximum
(personnes
physiques ou
morales)

1 associé
minimum pas
de maximum
(personnes
physiques ou
morales)

Capital
librement fixé
par les associés
Apports en
espèce versés
intégralement
ou non à la
création

37 000 € au
minimum
50% des apports
en espèce versés
à la constitution,
le solde devant
être libéré dans les
5 ans

Capital librement
fixé par les
associés
50% des apports
en espèce versés
à la constitution,
le solde devant
être libéré dans
les 5 ans

Activités
commerciales
principalement

Activités interdites
: débits de
tabac, agences
de placement
d’artistes du
spectacle,
pharmacies…

Activités
interdites : débits
de tabac, agences
de placement
d’artistes du
spectacle,
pharmacies…

1 ou plusieurs
gérants
(personne
physique ou
morale associé
ou tiers)

Conseil
d’administration
(entre 3 et 18
membres) dont un
président personne
physique. Un
directeur général
peut également
être nommé.

1 seul président
(personne
physique ou
morale)

Indéfinie
et solidaire
sur biens
personnels

Limitée au
montant des
apports

Limitée au
montant des
apports

Limitée aux
apports

Limitée aux apports

Absence de
responsabilité
des membres non
dirigeants

Responsabilité
civile et pénale
du ou des
dirigeants

Responsabilité
civile et pénale
du ou des
dirigeants

Responsabilité
civile et pénale
du ou des
dirigeants

Responsabilité
civile et pénale
du ou des
dirigeants

Responsabilité civile
et pénale du ou des
dirigeants

Responsabilité civile et
pénale
du ou des dirigeants
pouvant être atténuée si
le dirigeant est bénévole

Impôt sur le
revenu dans
la catégorie
des bénéfices
industriels et
commerciaux

Traitements et
salaires pour le
président, sauf si
option de la société
pour l’impôt sur le
revenu

Idem SA

Traitements et
Salaires

Traitements et
Salaires

Associés majoritaires : les salariés
Possibilité associés extérieurs en
nombre limité

30 euros, soit au
minimum 1 part
de 15 euros par
associé

18 500 € minimum
Capital variable
(libération possible de 25%
seulement des apports en
espèces, le solde devant
être libéré dans les 3 ans)

Association

2 membres minimum
Pas de maximum

Pas de capital social.
L’association perçoit des
cotisations de ses
membres
si la facturation de ses
services et réserves
Insuffisantes.

Toutes activités (commerces, services
production…)

Gérant(s), salariéassocié obligatoire
Gérant(s)
désigné(s) par les
statuts ou en AGO
– majorité simple
= 50% + 1 voix élu
pour 4 ans

Conseil d’Administration
dont un président,
personne physique
obligatoirement
Membres du Conseil
d’Administration
nommés par l’AGO
PDG et DG par le Conseil
d’Administration

1 associé = 1 voix

Mode de gestion
choisi librement.
L’association est souvent
dirigée par un conseil
d’administration, qui élit
généralement un bureau
composé d’un président,
d’un trésorier et d’un
secrétaire

Traitements et
salaires si
une rémunération
est versée
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Les différentes formes juridiques (2)

La rémunération
du dirigeant est–
elle déductible ?

Entreprise individuelle
à responsabilité
limitée : EIRL

EURL

SARL

Non

Impôt sur le revenu
dans la catégorie
correspondant
à l’activité de
l’entreprise

IR, soit dans la
catégorie des BIC
ou BNC (EURL à
l’IR), soit dans celle
des traitements et
salaires (EURL à l’IS)

Oui, sauf option pour
l’impôt sur le revenu

Gérant minoritaire ou
égalitaire : assimilé
salarié sauf allocation
chômage

Quel est le
régime social
des dirigeants ?

Régime des
travailleurs non
salariés (RSI)

Non, sauf option
pour l’impôt sur les
sociétés

Non, sauf option
pour l’impôt sur
les sociétés ou si
le gérant n’est pas
l’associé unique

Quel est le
régime social
des associés ?

Il n’y a pas d’associé

Il n’y a pas d’associé

Régime des travailleurs
non salariés

Régime des salariés
(s’ils sont titulaires
d’un contrat de
travail)

Gérant majoritaire :
affilié au régime des
travailleurs non salarié

L’entrepreneur
individuel seul

L’entrepreneur
individuel seul

Le gérant. Il est
toutefois possible de
limiter ses pouvoirs
s’il n’est pas l’associé
unique

Les décisions de gestion
courante sont prises par
le gérant.
Les décisions dépassant
les pouvoirs du gérant
sont prises en assemblée
générale ordinaire.
Les décisions modifiant
les statuts sont prises
en assemblée générale
extraordinaire

La désignation
d’un commissaire
aux comptes estelle obligatoire ?

Non

Non sauf si le patrimoine
affecté est supérieur à
30 000€

Non sauf si 2 des 3
seuils suivants sont
dépassés :
Bilan > 1 550 000 €
CA HT > 3 100000 €
Effectif > 50 salariés

Non sauf si 2 des 3
seuils suivants sont
dépassés :
Bilan > 1 550 000 €
CA HT > 3 100000 €
Effectif > 50 salariés

Comment
transmettre son
entreprise ?

Par cession du fonds
de commerce ou de la
clientèle
Possibilité d’apporter les
éléments constituant
l’entreprise au capital
d’une société en
création ou de confier
l’exploitation de l’activité
à un tiers en en location
gérance

Par cession du fonds
de commerce ou de la
clientèle
Possibilité d’apporter les
éléments constituant
l’entreprise au capital
d’une société en
création ou de confier
l’exploitation de l’activité
à un tiers en en location
gérance

Par cessions de parts
sociales

Par cessions de parts
sociales

Qui prend les
décisions ?
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Entreprise
individuelle

SCOP
SNC

SA

SAS/SASU

SARL

SA

Association

Non, sauf option
pour l’impôt sur
les sociétés

Oui, sauf option
pour l’impôt sur le
revenu

Oui, sauf option pour
l’impôt sur le revenu

Oui

Oui

Oui, sous
certaines
conditions

Régime des
travailleurs non
salariés (RSI)

Le président est
assimilé salarié
sauf allocation
chômage

Le président est
assimilé salarié sauf
allocation chômage

Automatiquement
salarié(s)
Régime général de
la sécurité sociale
et
allocation chômage

Automatiquement
salarié(s)
Régime général de
la sécurité sociale
et
allocation chômage

Assimilés –
salariés
sous certaines
conditions

Régime des
travailleurs non
salariés

Régime des
salariés si contrat
de travail

Idem SA

Salarié :
Droit allocation
chômage

Salarié :
Droit allocation
chômage

Les membres de
l’association
peuvent
être titulaires d’un
contrat de travail

Les règles
applicables sont
les mêmes que
pour une SARL.

Les décisions de
gestion courante sont
prises par le directeur
général ou, s’il n’en
existe pas, par le
président.
Assemblées générales
ordinaires ou
extraordinaires : idem
SARL

Les associés
déterminent librement
dans les statuts les
modalités d’adoption
des décisions.
Certaines doivent être
obligatoirement prises
collectivement

Gestion courante :
gérant
AG : idem SARL
- Définition
des orientations
stratégiques
- Validation de la
gestion

Gestion courante
: PDG
et Conseil
d’Administration :
orientations
stratégiques
AG : idem SARL

Non sauf si 2 des
3 seuils suivants
sont dépassés :
Bilan > 1 550
000 €
CA HT > 3
100000 €
Effectif > 50
salariés

Par cessions
d’actions à
l’unanimité des
associés

Oui

Par cessions
d’actions libres,
sauf clause
contraire des
statuts

Non sauf si 1 des 3 seuils
suivants est dépassé :
Bilan > 1 000 000 €
CA HT > 2 000 000 €
> 20 salariés
Oui si la SAS contrôle ou
est contrôlée par une ou
plusieurs sociétés

Par cessions
d’actions

Liberté
contractuelle

1 associé = 1 voix

Uniquement
si 2 seuils
réglementaires
atteints sur 3.

Oui

Automatique aux
nouveaux
associés-salariés
(propriété
collective)

Automatique aux
nouveaux
associés-salariés
(propriété
collective)

Non sauf
exceptions

Réserves impartageables : pas de plus-value
sur les parts sociales
Remboursement des parts à la valeur
nominale au bout de 5 ans
maximum. Si liquidation, le boni n’est pas
disponible.

27

Le régime micro-entrepreneur
Les points clés de ce régime

13,4 % du chiffre d’affaires en achat/
revente, les prestations de restauration et

	Entreprise individuelle obligatoirement.

d’hébergement,

	
Immatriculation obligatoire au Registre du

23,1 % du chiffre d’affaires pour les

Commerce et des Sociétés ou au Répertoire

prestations de services relevant du RSI,

des Métiers et de l’Artisanat.

22,9 % du chiffre d’affaires pour les
professions libérales relevant de la CIPAV.

	
Stage obligatoire de gestion à la Chambre
de Métiers et de l’Artisanat pour les micro-

	Vous devrez acquitter une contribution à la

entrepreneurs ayant une activité artisanale.

formation professionnelle. Son montant est

	
Obligation de respecter la réglementation

de (en pourcentage du chiffre d’affaires) :
0,3 % pour les activités artisanales

de l’activité (attention certaines activités ne

0,1 % pour les activités commerciales

peuvent pas être exercées sous le régime de

0,2 % pour les prestations de services

la micro entreprise).

commerciales et libérales.

	Nécessité d’être assuré professionnellement
pour les risques encourus par l’activité.

micro-entrepreneurs

devront

régler

une taxe pour frais de chambre égale à un

	Chiffre d’affaires annuel plafonné à 82 200 €

pourcentage de leur chiffre d’affaires, en

pour les activités achat/vente, les prestations

même temps que leurs cotisations sociales.

de restauration et d’hébergement et à

La taxe pour frais de chambre de commerce représente :

32 900 € pour les prestations de services.

0,044 % du CA pour une activité de
prestations de services,

	TVA non applicable.

0,015 % du CA pour une activité de vente

	
Paiement de la Contribution Foncière des

de marchandises,

Entreprises dès la deuxième année d’activité.

0,007 % du CA pour les artisans inscrits
au répertoire des métiers et qui restent

Compte bancaire dédié à l’activité.

inscrits sur la liste électorale de la CCI de

Le régime micro-social

leur circonscription.

	Le choix du régime micro-social est à formuler
au plus tard le dernier jour du troisième mois
suivant celui de la création de l’entreprise
(sauf pour les bénéficiaires de l’ACCRE).

	Cotisations sociales payées mensuellement
ou

trimestriellement

encaissements :

en

fonction

La taxe pour frais de chambre de métiers
représente :
0,48 % du CA pour les activités de
prestations de services artisanales,
0,22 % du CA pour les activités d’achat revente.

	Statut social du travailleur indépendant (TNS).
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Les

des

Le régime micro-fiscal

	Déclaration du chiffre d’affaires annuel dans

Pour calculer le montant de vos impôts, vous avez
le choix entre 2 options
	
Versement

libératoire

calculé

sur

les

encaissements
1 % du chiffre d’affaires en achat/revente
1,7

%

du

chiffre

d’affaires

pour

les

prestations de services,
2,2 % du chiffre d’affaires pour les activités
libérales relevant du RSI et CIPAV.
Vous

pouvez

opter

pour

ce

versement

libératoire si le revenu de votre foyer fiscal
de l’avant dernière année est inférieur ou
égal, pour une part de quotient familial, «à la
limite supérieure de la deuxième tranche du

la déclaration de revenu des ménages :
bénéfice imposé à l’IR avec les autres
revenus du ménage après application d’un
abattement dans le cadre du régime microfiscal (abattement de 71 % pour les activités
achat/revente, 50 % pour l’activité de
services et 34 % pour les activités libérales).
TVA non applicable dans les deux cas.
Plus d’informations : 0821 08 60 28 (n° indigo).
Le service est ouvert du lundi au vendredi de 8h
à 18h30 ou sur les sites :

www.lautoentrepreneur.fr
www.planete-auto-entrepreneur.com
www.union-auto-entrepreneur.com

barème de l’impôt sur le revenu de l’année
précédente». Cette limite est majorée de
50 % ou de 25 % par demi-part ou quart de
part supplémentaire. Aussi, pour pouvoir opter
pour ce régime en 2016, il est nécessaire que
votre revenu fiscal de référence de 2014 soit
inférieur ou égal à : 26 764 € pour une personne
seule, 53 528 € pour un couple, 80 292 € pour
un couple avec deux enfants, etc.
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Une alternative : le portage salarial
Ce dispositif vous permet d’être indépendant

C’est également le moyen pour une jeune

tout en restant salarié de la société de portage

entreprise

qui paie pour vous les charges liées à votre

compétences

activité (recouvrement, salaire, cotisations…).

occasionnelles

En contrepartie, des frais de gestion (de 7 à

permettre de faire face à un surcroît temporaire

15 %) sont versés à la société de portage.

d’activité, d’atteindre une phase palier en

Le portage salarial permet donc de proposer

terme de recrutement ou encore de disposer

à une personne son travail ou de tester ses

d’expertises n’existant pas en interne.

capacités sans créer de véritable structure
juridique. Il est particulièrement adapté pour
les sociétés de conseil ou de prestation de
services.
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de

pouvoir

faire

extérieures
ou

appel

pour

ponctuelles.

des
Cela

à

des

tâches
peut

LA FISCALITÉ
DE L’ENTREPRISE
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L’imposition des bénéfices
Selon

la

structure

juridique

choisie,

les

bénéfices de l’entreprise sont soumis à l’impôt

- des bénéfices non commerciaux (BNC) si
l’activité est de nature libérale.

sur le revenu (IR) ou à l’impôt sur les sociétés (IS).

	
Sont soumises à l’impôt sur les sociétés :

	Sont soumises à l’impôt sur le revenu l’entreprise

la SARL, la SA, la SAS et sur option les

individuelle (dont l’EIRL), l’EURL, la SNC et les

autres sociétés et l’Entreprise Individuelle à

sociétés civiles. Sur option pour la SARL “de

Responsabilité Limitée (EIRL).

famille”, les SARL, SA et SAS de moins de cinq
ans et répondant à certains critères.

Une distinction est effectuée entre le bénéfice
de

l’entreprise

et

la

rémunération

des

L’entreprise est transparente au niveau fiscal.

dirigeants. Le bénéfice net, déduction faite de

Il n’y a donc pas de distinction, sur le plan

la rémunération des dirigeants, est imposé à un

fiscal, entre le bénéfice de l’entreprise et la

taux fixe (voir taux ci dessous).

rémunération du chef d’entreprise.

Les dirigeants sont imposés personnellement

Les bénéfices sont portés sur la déclaration

au titre de l’impôt sur le revenu sur leur

d’ensemble des revenus de ce dernier (ou des

rémunération

associés pour la quote-part des bénéfices qui

traitements et salaires) et sur les dividendes

leur revient) dans la catégorie :

perçus

- des bénéfices industriels et commerciaux

mobiliers).

(considérée

(considérés

comme

comme
des

des

revenus

(BIC) si l’activité est industrielle, commerciale
ou artisanale ;

Impôt sur le revenu

Concerne
• La SARL
• La SA
• La SAS
• L’EURL sur option
• La SNC et les sociétés civiles sur option et
l’EIRL sur option

Assiette de calcul de l’IR
• Pour les entreprises individuelles : elle est
obtenue soit par application d’un abattement
représentatif des frais professionnels (régime
« micro entreprise »), soit par déduction des
charges réelles (régime du bénéfice réel).
• Pour les sociétés : l’assiette est toujours
déterminée par déduction des charges réelles.

La société est obligatoirement soumise au régime
du réel (simplifié ou normal). Le régime de la
« micro entreprise » est exclu.

Taux d’imposition
Le taux variera en fonction des autres revenus et
de la situation familiale du contribuable car c‘est
le barème progressif d’impôt sur le revenu qui
s’applique.
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Impôt sur les sociétés

Concerne
• L’entreprise individuelle (dont l’EIRL)
• L’EURL
• La SNC et les sociétés civiles
• La SARL «de famille » sur option
• Les nouvelles SARL, SA, SAS sur option

Assiette de calcul de l’IS

Taux d’imposition (hors contribution additionnelle)
• Taux normal : 33,33 %
• Taux réduit : 15 % sur une fraction du bénéfice
imposable limitée à 38 120 € pour les petites
entreprises et dans certaines conditions.

Déterminer le bénéfice imposable
Il existe deux façons de déterminer le bénéfice

Le régime fiscal de la “micro entreprise” est

imposable de l’entreprise :

souvent mis en avant pour sa simplicité.

	
De manière forfaitaire : l’administration
fiscale applique sur le chiffre d’affaires

Toutefois, une option volontaire pour le régime
du réel simplifié peut s’avérer plus avantageuse.

déclaré un abattement représentatif des

Le chiffrage du projet et la réalisation d’un

frais. Seules les entreprises individuelles

compte de résultat prévisionnel sont des

peuvent bénéficier de ce régime fiscal aussi

préalables incontournables pour sécuriser le

appelé « régime micro-entreprise ».

choix du statut fiscal.

	Cet abattement s’élève à 71 % du chiffre
d’affaires pour les activités de vente et

Quelques points de vigilance :

de fourniture de logement, 50 % pour les

	Le chiffre d’affaires dépassera-t-il les plafonds

autres activités BIC (Bénéfices Industriels et

du régime Micro Entreprise (82 200 € HT

Commerciaux), 34 % pour les BNC (Bénéfices

pour

Non Commerciaux). Le choix du régime

32 900 € HT pour les activités de services et

micro-BIC ou micro-BNC induit l’absence de

libérales) ? Cela conditionnera l’éligibilité au

déclaration et de paiement de la TVA. Les

régime Micro.

facturations seront établies HT et la TVA
payée sur les charges et investissements ne
sera pas récupérable.

les

activités

d’achat/revente

et

	
Les charges prévisionnelles de l’entreprise
dépasseront-elles

les

abattements

fixés

forfaitairement par le code général des

	
Par le chef d’entreprise qui détermine lui-

impôts ? En cas de faible rentabilité, le

même son résultat comptable (bénéfice ou

choix du régime Micro-BIC ou BNC peut être

déficit) imposable dans le cadre du régime

pénalisant.

fiscal du réel simplifié ou normal ou de la
déclaration

contrôlée

pour

une

activité

libérale.

Quelques conseils
Le choix du régime fiscal (régime micro, réel
normal ou simplifié…) dépendra notamment
de la nature de l’activité, du montant du
chiffre d’affaires, de la structure juridique, du
montant des investissements, etc. Des options
volontaires sont possibles. Consultez votre CCI
pour obtenir des informations à ce sujet.
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La taxe sur la valeur ajoutée (TVA)
L’entreprise joue le rôle de percepteur de

l’entreprise achète un bien ou un service,

cet impôt “indirect” qui est payé par le

elle paye à son fournisseur le prix TTC, sur

consommateur. En effet, presque tous les

lequel elle pourra récupérer la TVA.

biens ou services consommés ou utilisés sur le
territoire français sont assujettis à cette taxe. Il
y a deux flux de TVA.
	La TVA collectée : à chaque facturation de
biens ou de services l’entreprise ajoute la
TVA au prix hors taxes et l’encaisse.

	
La TVA due sera déclarée et payée par
l’entreprise sur la base du calcul suivant :
TVA collectée – TVA déductible = TVA due.
Les entreprises ayant choisi le régime « micro »
ne sont pas assujetties à la TVA (art 293B du
Code Général des Impôts).

	
La TVA déductible : à l’inverse, lorsque

La contribution économique territoriale (CET)
Elle est composée de la CFE et de la CVAE :
	La Cotisation Foncière des Entreprises (CFE)
est calculée sur la valeur locative des biens

	La Cotisation sur la Valeur Ajoutée des Entreprises
(CVAE) est payée par les entreprises réalisant un
chiffre d’affaires supérieur à 152 500 €.

immobiliers passibles de la taxe foncière et

Consultez votre CCI pour vérifier les conditions

utilisés par l’entreprise pour son activité.

d’une éventuelle exonération de cette taxe.

Le centre de gestion agréé
Quels que soient sa forme juridique, son mode

	
La dispense de la majoration de 25%

d’imposition (IR ou IS) ou son activité, votre

du

entreprise peut adhérer à un Centre de Gestion

entreprises non adhérentes d’un CGA ;

Agréé (CGA). Il lui apportera une assistance en

	
une réduction d’impôt sur le revenu (de

matière de gestion, des services d’information

915 € maximum par an) en contrepartie des

et de formation.
Si l’entreprise est assujettie à l’IR et placée
sous un régime réel (normal ou simplifié ou
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bénéfice

imposable

applicable

aux

frais de tenue de comptabilité ;
	
une possibilité de déduction totale des
salaires éventuellement versés au conjoint.

déclaration contrôlée), il existe des avantages

Le coût d’adhésion à un CGA est forfaitaire et

fiscaux importants :

varie entre 110 et 220 € en moyenne.
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LE STATUT SOCIAL
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Assimilé salarié
Régime général de la sécurité
sociale

Travailleur Non Salarié TNS
Régime Social des Indépendants

- Les entrepreneurs individuels
- Les associés et les gérants de SNC
- Les associés gérants majoritaires
de SARL
- Les associés gérants d’EURL
- Gérance majoritaire SARL
- Un gérant est majoritaire s’il
détient, avec son conjoint, son
partenaire pacsé et ses enfants
mineurs, plus de 50 % du capital
de la société. S’il y a plusieurs
gérants, chacun d’entre eux est
considéré comme majoritaire, si les
gérants détiennent ensemble plus
de la moitié des parts de la société

- Les gérants minoritaires ou égalitaires
de SARL
- Président et directeurs généraux de SA
- Les présidents rémunérés de SAS/SASU
- Dirigeants de SCOP

Les cotisations sociales obligatoires
pour un travailleur indépendant
Le chef d’entreprise cotise aux différents

assurance de base retraite

régimes

invalidité et décès

obligatoires

de

protection

sociale

des non-salariés au RSI (Régime Social des

régime complémentaire de retraite

Indépendants) sont dont intégrés :

allocations familiales ;

assurance maladie maternité ;

CSG / CDRS

Indemnités journalières

CFP (Contribution à la Formation professionnelle)
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Le montant des cotisations sociales obligatoires

sont

cotisations sociales pour la fraction supérieure

calculées sur la base de revenu professionnel

à 10 % du capital social, des primes d’émission

non salarié pris en compte pour le calcul de

et des sommes versées en compte courant.

Les

cotisations

sociales

personnelles

l’impôt sur le revenu avant certaines déductions.
Pendant les deux premières années d’activité,
cette base de calcul est forfaitaire, car on ne
connaît pas encore les revenus professionnels
réalisés. Attention ! Lorsque ceux-ci seront
établis, les cotisations seront recalculées et
donc régularisées.

De même, les entrepreneurs individuels à
responsabilité limitée (EIRL) qui ont opté pour
l’impôt sur les sociétés doivent intégrer dans
leur revenu d’activité, la part des dividendes
qui excède 10% de la valeur du patrimoine
affecté ou 10% du montant du bénéfice net si
celui-ci est supérieur.

A noter que depuis le 1 janvier 2013, la part
er

des dividendes perçus par le gérant majoritaire
de SARL, l’associé unique d’EURL, l’associé de
SNC, son conjoint, son partenaire pacsé ou ses
enfants mineurs, qui exercent leur activité dans
une société relevant de l’IS, est assujettie à

Rappel : pour les micro-entreprises,

les

cotisations sociales sont calculées par un
pourcentage calculé sur le chiffre d’affaires
selon l’activité (par exemple, achat/revente,
prestations de services ...).

10, rue de la santé - 35000 RENNES
La Société Ouest Expansion remercie les annonceurs qui ont participé à la réalisation de ce guide.

www.ouestexpansion.fr
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Le calcul des cotisations les deux premières années
En début d’activité, les cotisations sont calculées provisoirement sur des bases forfaitaires, avant
d’être recalculées pour régularisation par la déclaration du revenu professionnel (DSI) en mai de
chaque année.

1ère année civile
d’activité en 2017

2e année civile
d’activité en 2017

Montant global annuel des
cotisations provisionnelles :

Montant global annuel des
cotisations provisionnelles :

Régime commerçant
et artisan :
3 102 €

Régime commerçant
et artisan :
4 405 €

Professions libérales :
environ 3 122 €

Professionnels libéraux :
environ 3 926 €

Régime micro-social

Cotisations sur la base d’un
% du CA selon la nature de
l’activité mensuellement ou
trimestriellement

Régime micro-social

Cotisations sur la base d’un
% du CA selon la nature de
l’activité mensuellement ou
trimestriellement

3e année civile
d’activité en 2018
Dès que le revenu de l’année
2017 est déclaré au RSI, le
nouvel échéancier qui vaut
appel de cotisations indique :

- le calcul et le montant
de la régularisation des
cotisations 2017,
- le recalcul des cotisations
provisionnelles 2018 sur la
base des revenus de 2017,
- le montant provisoire des
premières échéances des
cotisations provisionnelles
2019 sur la base des
revenus de 2017.
Régime micro-social

Cotisations sur la base d’un
% du CA selon la nature de
l’activité mensuellement ou
trimestriellement

Base de calcul des cotisations forfaitaires 2017 pour les artisans et commerçants :

Montant des cotisations sociales forfaitaires
Cotisations

1ère année d'activité en 2017

2ème année d’activité en 2017

Maladie-maternité

294 €

461 €

Indemnités journalières

110 €

110 €

1 845 €

2 621 €

Allocations familiales

160 €

228 €

CSG-CRDS

596 €

847 €

Retraites de base et
complémentaire

Invalidité-décès
Total des cotisations annuelles

97 €

138 €

3 102 €

4 405 €*

Base de calcul année 1 : 7 453 € et année 2 : 10 592 € (sauf pour IJ base 15691 €)

* Hors cotisation formation

La cotisation sera proratisée en fonction du nombre de jours d’activité
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En cas de revenu professionnel différent de ces

Les

bases forfaitaires (à la hausse ou à la baisse),

complémentaire, allocations familiales et CSG-

il est possible de demander un recalcul des

CRDS seront calculées sur le revenu estimé (car

cotisations

il n’existe pas de cotisations minimales).

provisionnelles

avec

le

service

cotisations

maladie-maternité,

retraite

« mes cotisations », sur un revenu estimé.

Plus de détail dans le calcul et les pourcentages

Ces cotisations ne peuvent être inférieures

sur le site du RSI :

aux cotisations minimales (970 € pour 2017 ).

www.rsi.fr

source AFE

A quelles prestations sociales ces cotisations
donnent-elles droit ?
La maladie : les prestations en nature sont


Les allocations familiales : identiques à celles

identiques à celles des salariés pour les

des salariés.

petits et gros risques et l’hospitalisation.
Une allocation de repos et une indemnité
journalière forfaitaire sont versées en cas de
maternité. Cependant, il n’y a pas d’assurance
accidents du travail.

La retraite : une retraite de base et une

complémentaire sont obligatoires. L’invalidité
est moins bien couverte que pour les salariés.
Le chômage : pas de couverture obligatoire.

Les statuts possibles pour le conjoint
du chef d’entreprise travaillant avec celui-ci
Votre conjoint participe à l’activité de votre

Avec le statut de conjoint collaborateur,


entreprise ? Une participation reconnue implique

votre conjoint est affilié à titre personnel au

un statut obligatoire.

RSI pour se constituer des droits personnels

La loi du 2 août 2005, considère que l’aide

à la retraite et l’invalidité-décès.

régulière apportée par le conjoint marié ou
pacsé

d’artisan

ou

de

commerçant

dans

l’exercice de son activité doit donner lieu au
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Conjoint salarié : il bénéficie de la couverture
sociale des salariés.

choix d’un statut (collaborateur, associé ou

Conjoint associé (SARL) : s’il exerce une activité

salarié) indiqué lors la déclaration au centre de

rémunérée dans la société, il aura, selon le cas,

formalités des entreprises (CFE).

la qualité de salarié ou de non salarié.

LE DÉMARRAGE
DE L’ENTREPRISE
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La préparation de l’installation
En vue de votre installation, vous devrez

chez vous si le bail ou règlement de copropriété

procéder à un certain nombre de démarches,

ne s’y oppose pas et, dans les villes de

en respectant une certaine chronologie. Soyez

200 000 habitants et plus, si les trois conditions

particulièrement attentif aux points suivants.

suivantes sont réunies :

Où installer votre entreprise ?

	
l’activité est exercée exclusivement par le

Attention, ne confondez pas « domiciliation »

ou les occupants du logement ;

(adresse administrative de votre entreprise) et
« lieu d’exercice de l’activité.»
Dans tous les cas, prenez le temps de bien
réfléchir avant de signer ! Changer d’adresse
entraîne

des

coûts

non

négligeables

:

déménagement, avis aux clients, formalités,
impression

de

nouveaux

documents

commerciaux…

Domicilier votre entreprise à
votre domicile
Vous pouvez domicilier votre entreprise chez
vous

si

aucune

disposition

législative

ou

stipulation du bail ne s’y oppose.
Si cela n’est pas le cas :
	pour les entreprises individuelles : si l’activité
est exclusivement exercée à l’extérieur,
l’adresse personnelle peut être déclarée
comme adresse de l’entreprise, même en
présence d’une clause l’interdisant.

domicilier à votre domicile pour une période
maximale de 5 ans. Informez votre propriétaire
ou le syndic par lettre avec accusé réception.

Exercer votre activité à votre
domicile
les

entreprises

individuelles

et

les

sociétés, vous pouvez exercer votre activité
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l’activité ne nécessite pas le passage de
clientèle ou de marchandises (dispositions
particulières pour les logements situés au
rez-de-chaussée).

Exercer dans un local à usage
professionnel ou commercial
C’est le cas le plus fréquent. Votre structure
« entreprise individuelle ou société » est
locataire des bureaux ou locaux commerciaux
où votre activité est implantée.

Exercer dans les locaux
d’une autre entreprise
Plusieurs solutions sont possibles.
	
La sous-location : Votre entreprise peut
être sous-locataire d’une autre entreprise
(sous réserve que dans le bail initial la souslocation soit autorisée expressément).

	
pour les sociétés, vous êtes autorisé à la

Pour

il s’agit de leur résidence principale ;

	Les centres d’affaires et de domiciliation - le
contrat de domiciliation.
Ces centres offrent à votre entreprise une
domiciliation et la location de bureaux équipés
et services (secrétariat…). Le siège de votre
entreprise est installé dans des locaux occupés
par d’autres entreprises. Il est important de
mentionner ce contrat au RCS avec indication
de l’identité de l’entreprise domiciliataire.

	Les bâtiments d’accueil d’entreprises nouvelles

	le

Ateliers

l’entreprise (SIREN) suivi de la mention RCS et

relais,

hôtels

d’entreprises,

pépinières d’entreprises…

numéro

unique

d’identification

de

du nom de la ville du greffe d’immatriculation
au RCS ou de la mention RM et du groupe

Les pépinières d’entreprises vous offrent, le temps

de chiffres désignant la chambre de métiers

nécessaire à votre démarrage, une domiciliation,

(département et identifiant) ;

un hébergement (locaux, bureaux), des services

le lieu de son siège social ;

communs de secrétariat, et surtout des conseils

	
pour

utiles à vos premières années d’activité.

une

EIRL

:

l’objet

de

l’activité

professionnelle à laquelle le patrimoine est

Comment assurer votre
entreprise ?

affecté et sa dénomination
	
s’il s’agit d’une société : dénomination
sociale précédée ou suivie de l’indication de

Ne démarrez pas votre activité sans assurance.

la forme juridique (SARL, SA, SAS, SNC…) et

Toute activité professionnelle engendre des

du montant du capital social.

responsabilités et des risques et suppose donc :

	Il est d’usage de faire apparaître le n° de code

	
de faire l’inventaire des risques auxquels
votre entreprise est exposée et d’évaluer
leurs conséquences ;
	de transférer à un assureur ceux ne pouvant
être pris en charge par la capacité financière
de votre entreprise.

NAF et le n° de TVA Intracommunautaire.

Mettez en place votre
comptabilité et vos outils de
gestion
Selon le régime fiscal de votre entreprise, vos

Vérifiez si la réglementation propre à votre

obligations comptables seront plus ou moins

activité impose de prendre des assurances

importantes. Vous devrez vous procurer un

particulières

des

certain nombre de livres comptables (documents

contrats passés avec vos clients et fournisseurs

imprimés ou numériques). La mise en place

en mesurant l’étendue de votre responsabilité.

d’outils de gestion vous permettra de suivre

Le

votre activité et d’effectuer votre comptabilité.

et

Fédération

d’Assurances

soignez

la

rédaction

Française

des

(www.ffsa.fr)

met

Sociétés
à

votre

Vous pourrez comparer les réalisations à vos

disposition des fiches pratiques sur les risques

prévisions et préparer l’avenir en prenant des

des entreprises et la façon de les couvrir.

décisions de stratégie pour corriger la trajectoire

N’hésitez pas à les utiliser pour être sûr de ne

ou développer votre activité.

rien oublier.

Nouveauté en 2018

Quelles sont les mentions à
apposer sur vos documents
commerciaux ?
Tous les documents concernant l’activité de
l’entreprise et destinés à des tiers doivent
comporter un certain nombre de mentions,

Afin de lutter contre la fraude à la TVA liée
à

l’utilisation

de

logiciels

permettant

la

dissimulation de recettes, la loi de finances
2016 a instauré l’obligation de posséder un
logiciel de comptabilité ou un système de
caisse certifié au 01/01/2018.

voici les principales :
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Les formalités de création
Vous êtes prêt à commencer votre activité ?

Simplifiez votre parcours en consultant la

Remplissez les dernières formalités et préparez

« check-list » des démarches que vous devez

votre installation.

accomplir, avant ou après votre inscription au

Contrôlez votre dossier

Centre de Formalités des Entreprises.

Certaines formalités doivent impérativement
être réalisées avant la création de l’entreprise.
C’est le cas par exemple de certaines demandes
d’aides.

TPI
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La check-list des formalités administratives (1)

Démarches avant immatriculation
O : obligatoire ; F : facultatif ; OC : obligatoire
pour certains créateurs

Entreprise individuelle

Sté

Com.

Art.

P.L

Recherche d’antériorités de marques et
noms commerciaux.
Contacter l’INPI.

•

•

•

F

Demande de changement partiel ou total

•

•

•

F

siège de l’entreprise au propriétaire ou au
syndic de la copropriété.

•

F

Demande d’enregistrement d’une marque à
l’INPI.

•

O

Ouverture d’un compte bancaire d’une
société en formation.

•

O

Demande de publication d’un avis de
constitution de société dans un journal
d’annonces légales(coût : environ 80 € / 180 €).

•

O

Préparer un original des statuts paraphés,
datés et signés par les associés.

•

OC

Inscription à un stage de gestion (CCI ou
CM) ou sollicitation d’une dispense.

F

O
O

Contacter le Centre de Formalités des
Entreprises compétent pour obtenir la liste
des pièces à fournir pour l’immatriculation.

•
•

•

•

•

•
•

•

•

•

•

•

•

•
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La check-list des formalités administratives (2)

Immatriculation et coût

Com.

Art.

P.L

Pour les personnes remplissant les
conditions d’obtention de l’ACCRE dépôt du
dossier au CFE compétent lors de
l’immatriculation ou dans les 45 jours qui
suivent la réception du dossier au CFE.

•

•

•

OC

Demande de carte permettant l’exercice
d’une activité commerciale ou artisanale
ambulante auprès du CFE.

•

•

O

Immatriculation au RCS d’une Société :
41,50 € (création de fonds)
+ si activité artisanale RM : 124 €
+ coût assistance et conseil à la formalité)
Publicité avis de constitution:
environ 80 € / 180 €

O

Immatriculation au RCS d’une Entreprise
Individuelle : 26,68 €
(+ si activité artisanale, RM : 124 €)

O

Immatriculation au RM : 190 € Stage de
gestion obligatoire : 295 € + 160 € pour la
participation du conjoint

F
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Entreprise individuelle

O

Immatriculation à l’URSSAF ( gratuit )

O

Immatriculation au Registre des Agents
Commerciaux : 25,98 €

Sté

•
•
•

•

•
•
•
Agents commerciaux

•

La «Check-list» des formalités administratives (3)

NB : Doivent aussi être prises en compte les démarches spécifiques à chaque activité réglementée,
l’achat de registres obligatoires…
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Prenez contact avec votre
Centre de Formalité des
Entreprises

	Centre des Impôts ;

Les CFE ont été créé pour simplifier et
centraliser vos démarches administratives.

(Direction

Entreprises,

de

la

Régionale

Concurrence,

des
de

la

Consommation, du Travail et de l’Emploi).
Pour effectuer vos formalités d’immatriculation,

Ils vous permettent en un même lieu, sur un

le réseau des CCI vous propose le service CFE

même document et en une seule fois d’effectuer

en ligne : www.cfenet.cci.fr

l’ensemble des déclarations obligatoires dans
les domaines administratif, social et fiscal, et
de déposer votre dossier de demande d’ACCRE.
A réception de votre dossier, le CFE vérifiera la
cohérence des pièces justificatives ainsi que la
complétude de votre dossier.

Le CFE reste votre interlocuteur après la
création en cas de modification ou de cessation
d’activité.

A quel CFE s’adresser ?
Le CFE compétent sera déterminé en fonction

Après ce contrôle formel, le CFE transmettra votre
dossier aux différents organismes concernés par
la création ou la reprise de l’entreprise :

de votre lieu d’exercice, de votre activité et de
votre structure juridique. (cf page suivante)
Certaines

démarches

sont

imposées

par

l’activité de l’entreprise et peuvent être prises

	Greffe du Tribunal de Commerce
Le greffier du tribunal vous adressera par la suite,
un document attestant de l’immatriculation de
votre entreprise au Registre du Commerce et

en charge par le CFE : demande de carte
d’agent immobilier, de Carte de Commerçant
Ambulant (CCA)…
Attention, l’information aux caisses de retraites

des Sociétés (RCS), nommé “extrait K bis” ;
	Répertoire des Métiers, si votre activité est
artisanale ;

complémentaires des salariés n’est pas faite par
le CFE. Cette affiliation est obligatoire, même si
vous n’avez pas de salarié. Ne soyez donc pas

	INSEE (Institut National de la Statistique et

étonné si les caisses se manifestent auprès de

des Études Économiques) inscrit l’entreprise

vous. Passé le délai de trois mois, une caisse

au répertoire national des entreprises (RNE)

interprofessionnelle vous sera imposée.

et lui attribue un numéro SIREN, un numéro
SIRET et un code d’activité NAF ;
	
URSSAF
des

(Union

cotisations

de

de

Recouvrement

Sécurité

Sociale

et

d’Allocations Familiales) ;
	CARSAT (Caisse d’Assurance Retraite et de
la Santé au Travail) ;
	RSI (Régime Social des Indépendants) ;
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DIRECCTE

www.guichet-entreprises.fr
N’hésitez pas à consulter ce site pour obtenir
les informations sur la réglementation de votre
activité et déterminer votre CFE compétent.

* s’il y a double statut, le CFE compétent est celui de la Chambre de Métiers quelle que soit l’activité principale (sauf si
activité de restaurant + activité artisanale : CFE CCI)

49

LES PREMIERS
MOIS D’ACTIVITÉ

50

La montée en régime de l’entreprise
Comment suivre l’évolution de
mon entreprise ?
La base de référence doit toujours être le plan
prévisionnel. Préparé avec rigueur, il vous a
permis de vérifier la cohérence de votre projet.
Respectez-le, sachez le faire évoluer en fonction
des opportunités qui vous sont offertes.

Les risques liés au développement
de l’entreprise

des

difficultés,

parfois

dès

leur

première

année d’existence. Elles sont souvent liées à
des problèmes de gestion dont l’origine est
l’insuffisance de capitaux propres. Cette situation
peut rendre l’entreprise très vulnérable dès que la
croissance est plus rapide que prévue : manque
de fonds de roulement, constitution de stocks trop
importants, allongement des délais de paiement.
Pour anticiper ces risques, un certain nombre de
principes de gestion doivent être observés.

La plupart des nouvelles entreprises rencontrent

Les principes de gestion à observer
Contrôlez

l’application

de

votre

politique

commerciale. Vous veillerez à réaliser les objectifs
commerciaux tels qu’ils ont été définis au départ.
La politique commerciale peut cependant évoluer
en fonction des réactions de la clientèle, de la
modification de ses goûts ou de ses besoins, en
fonction de la concurrence dont il faudra suivre le
comportement avec attention.

nécessaires au démarrage de votre activité, et
reportez celles non essentielles.
Surveillez la rotation de vos stocks : en effet trop
de stocks constituent une charge financière pour
l’entreprise, et un stock insuffisant, un risque de
rupture d’activités. Estimez votre stock minimum,
et contrôlez ses quantités par l’inventaire physique
annuel et comptable.

Surveillez les postes clients et fournisseurs : suivez

Surveillez vos investissements : les deux éléments

les délais de règlement, la facturation, la relance

fondamentaux

clients, les défections de fournisseurs, la santé

équipements et le besoin en fonds de roulement,

financière de vos clients et fournisseurs.

doivent être maîtrisés tout particulièrement en

Maîtrisez vos prix de revient : si vous ne prêtez pas
attention à l’ensemble des coûts, vous risquez de ne
pas chercher à les réduire, de laisser éventuellement
se détériorer la situation financière sans en prendre
conscience et de fixer un prix de vente trop bas qui
vous fera vendre à perte.
Limitez les frais fixes aux dépenses strictement

de

vos

investissements,

les

période de croissance rapide. Sachez accepter
ou refuser les nouveaux marchés en fonction
des capacités réelles de votre entreprise et ne
vous laissez pas séduire par des marchés trop
importants qui, en bousculant vos prévisions,
seraient trop difficiles à assimiler par une jeune
entreprise.
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Le tableau de bord
Le tableau de bord est un ensemble de

prendre en compte la notion d’écart. La


clignotants, d’indicateurs qui permettent au

comparaison des indicateurs permettra de

chef d’entreprise d’avoir une approche de la

mesurer l’évolution d’une situation, par exemple :

situation financière et commerciale du moment.

- CA réalisé / CA de l’année précédente ou
CA prévisionnel ;

Il comporte quelques chiffres clés qui ont

-
crédit client / crédit client de l’année

une incidence significative sur le résultat,
très

rapidement

calculables.

Il

éclaire

précédente ou crédit client moyen de la

et

profession ;

guide le chef d’entreprise. Des statistiques
commerciales

simples

viennent

consolider

être présenté pour une lecture rapide et


l’approche financière.
Un tableau de bord doit :

Les

données

sont

rapidement

calculées,

	être suffisamment complet pour fournir

facilement mémorisables et d’actualité (ex :

les bonnes informations au bon moment.

tous les mois).

Certains indicateurs seront suivis tous les
jours, d’autres tous les mois ou tous les ans ;

N’oubliez pas que si les chiffres en soi
sont intéressants, les écarts sont bien plus

	éviter de noyer le dirigeant sous un flot

significatifs. Les comparaisons (écarts) se font

d’informations certes intéressantes mais

ainsi par rapport aux objectifs, aux résultats

trop nombreuses pour être toutes exploitées

passés ou encore par rapport à la profession.

efficacement ;

Le tableau de bord fait l’objet d’une réflexion

	
intégrer des indicateurs qui pourront être

et

bien compris ;

régulièrement, les indicateurs sont à adapter

	
fournir une information qui pourra être
traitée dans l’entreprise. Il ne sert à rien
de préparer un tableau de bord sophistiqué
si l’on n’a pas les moyens d’avoir les
informations dans un temps et avec des
efforts que l’on est prêt à accepter ;
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agréable (graphique…).

d’une

analyse

régulière

;

alimentés

avec le temps en fonction de leur pertinence.

Trouver une entreprise
Etre candidat à la reprise est une activité à part
entière qui suppose de s’investir complétement
dans cet objectif. L’inadéquation entre l’offre et
la demande du marché des PME rend difficile
la démarche pour les repreneurs de PME.
Au contraire, les repreneurs de TPE, futur
commerçants ou artisans, l’offre est suffisante
pour prendre le temps de choisir l’affaire
reprise.

Repreneur d’une PME, adaptez
votre projet au marché
Une fois votre projet de reprise de PME établi,
il faut le confronter aux réalités du marché
et être prêt à le réviser si besoin. Vous devez
être capable de l’adapter en fonction de l’offre,
quitte à diminuer vos prétentions. L’entreprise
que vous achetez aujourd’hui peut devenir
demain celle dont vous rêviez hier.

Beaucoup

de

commerces

sont

à

vendre

aujourd’hui. Légèrement plus couteux que la
création à première vue, lorsque vous reprenez
un fonds de commerce, vous achetez en fait du
matériel certes d’occasion mais qui doit être
aux normes, des salariés désireux de continuer
à vos côtés, et surtout une clientèle déjà en
place, habituée à consommer dans votre
entreprise et votre trésorerie de départ sera
nettement moindre que lors d’une création. Au
final, les financements sont généralement plus
élevés mais plus faciles à obtenir car basés
sur le bilan du cédant et pas sur une étude de
marché théorique.

Prendre des contacts
Il est important d’être accompagné et conseillé

Il y a majoritairement des TPE à reprendre. En

à toutes les étapes de la reprise. N’hésitez

révisant vos ambitions en matière d’objectifs,

donc pas

vous

en

Reprendre en Bretagne® de votre CCI ainsi

adéquation avec vos souhaits. Rien n’empêche

que les professionnels et différents spécialistes

de commencer petit et de grandir par la suite.

du réseau Reprendre en Bretagne® : experts-

Il peut être utile de faire appel à un consultant

comptables,

spécialisé ainsi qu’aux chambres consulaires

conseils, banquiers, avocats, notaires, agents

(CCI et CMA) pour vous accompagner dans

immobiliers et associations spécialisées. Vous

l’approche et la reprise d’une TPE. La reprise

trouverez l’ensemble sur le site :

pouvez

trouver

une

entreprise

d’une TPE sera d’autant moins risquée que
vous êtes préparé culturellement à ce type
d’organisation.
N’oubliez pas d’intégrer la composante temps
à votre projet : il faut plusieurs mois avant de
connaître le marché de la transmission-reprise
et bien davantage pour commencer à en
maîtriser les rouages.

54

Repreneur d’une TPE, prenez le
temps de choisir l’affaire reprise

à

contacter les

cabinets

correspondants

d’affaires

et

de

www.reprendre-bretagne.fr.

Cibler sa recherche
Pour qu’une recherche soit efficace, il faut
déterminer au départ un certain nombre de
critères de sélection prioritaires : secteur
d’activité,

zone

géographique,

taille

de

l’entreprise (chiffre d’affaires, effectif…), apport
financier…

Ne vous focalisez pas sur une seule entreprise.

- Presse,

D’autres repreneurs auront peut-être un profil

- Site www.reprendre-bretagne.fr

plus complet que le vôtre, et il peut arriver

- Syndicats professionnels,

aussi que le cédant n’aille pas jusqu’au bout

- Fédérations,

de la démarche.

- Salons, conférences et autres rencontres

Les canaux de recherche à
utiliser

- Votre propre réseau social et professionnel

N’hésitez

pas

à

multipliez

les

sources

d’information :

-…
En ne négligeant aucune piste, vous trouverez
peut être une perle rare sur un marché moins
visible que d’autres.

Les principes de gestion à observer
Déterminer la valeur
l’entreprise cible
Une

des

préoccupations

principales

de

concurrentes,

produits

ou

services

de

substitution, règlementation, relation avec les
du

partenaires bancaires…

repreneur est de payer l’entreprise à son juste

Lors des premières prises de contacts, le cédant

prix. Ce dernier est fixé en fonction d’un prix de

a pu vous fournir le dossier de présentation de

marché et des éléments retenus dans le cadre

l’entreprise. Celui-ci permet de se faire une idée

d’un processus de négociation. Pour déterminer

de l’activité et des caractéristiques principales

ce juste prix et ne pas surpayer l’entreprise, le

de l’entreprise (taille, évolution, effectifs…).

candidat repreneur doit s’interroger.

Ces informations devront, dans la poursuite des

Un diagnostic pour mieux déterminer
la valeur

échanges et pour une meilleure appréhension

C’est une analyse objective, indépendante

parties s’engageront à respecter. L’étude de

et générale de l’entreprise qui permet de

documents comptables (bilan et compte de

déterminer ses forces et ses faiblesses. Ce

résultat)

diagnostic est incontournable et représente

de l’entreprise et ainsi de déterminer une

l’essentiel d’une évaluation.

fourchette de valeurs, qui servira de base à la

Il s’exerce à tous les niveaux : stratégique,

négociation du prix de cession.

commercial, social, juridique, environnemental,
comptable et financier. Il décrit l’entreprise,
mais

aussi

l’environnement

:

entreprises

de la valeur de l’entreprise, être complétées
d’informations plus confidentielles que les

Le

permet

diagnostic

nécessite

une

une

première

d’évaluation
approche

de

évaluation

l’entreprise

méthodologique

et expérimentée qui implique de se faire
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accompagner par des spécialistes et des

dégager des bénéfices et à en déduire sa valeur

experts dans différents domaines. Il sera

en tenant compte des risques de non réalisation

fondamental dans la détermination de la valeur

de ces bénéfices.

de l’entreprise. La synthèse de ces diagnostics
va vous permettre de prendre du recul face
à l’entreprise et de mettre en évidence ses
potentialités, ses perspectives d’amélioration.
Elle

va

également

vous

confirmer

que

l’entreprise choisie correspond bien au projet
défini et à vos capacités.

Approche du marché (dite comparative)
Elle vise à mettre en perspective l’entreprise
avec d’autres de profils identiques ou proches
et dont les transactions sont connues. Cette
méthode

est

prioritairement

adaptée

aux

cessions de commerce.

L’audit préalable est toujours préférable à la

Parmi ces 3 approches, certaines seront plus

confiance aveugle.

adaptées que d’autres au type d’entreprise que

3 grandes méthodes d’évaluation

vous avez choisi de reprendre.

Approche patrimoniale

Les éléments importants de l’évaluation

Elle vise à évaluer les actifs de l’entreprise (ce

Plus l’entreprise est petite, plus le diagnostic

qu’elle possède) et à en soustraire la valeur

humain

de ses dettes pour obtenir la situation nette.

particulièrement

Cette méthode ne prend pas en compte le

dépendance de l’entreprise à son dirigeant

fait que l’entreprise soit ou non en perte ou

(souvent son fondateur). Le diagnostic étudiera

que l’entreprise soit ou non sur des marchés

plus ou moins profondément certaines fonctions

prometteurs.

de l’entreprise, selon son secteur d’activité et

Approche par la rentabilité (ou rendement)

est

important.
à

On

évaluer

s’attachera
le

lien

de

son métier.

Elle vise à estimer la capacité de l’entreprise à
Secteur d’activité

Importance à donner à l’évaluation de(s)…

Entreprise industrielle

L’outil de production et le degré d’encadrement.

Entreprise de négoce

Contrats de distribution

Entreprise de service

Facteur humain

Café, Hôtel,
Restaurant
Commerce

Eléments incorporels (emplacement, état du local,
enseigne, nom commercial, clientèle,…)

est

contrats garantissant une certaine récurrence

primordiale et doit être réalisée avec soin. Quel

de l’activité ? Quelles sont les conditions et la

est le nombre de clients et de prospects ? La

régularité des règlements des clients ?

Attention,

l’évaluation

de

la

clientèle

clientèle est-elle concentrée ? Existe-t-il des
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A noter

Si le cédant cherche une reconnaissance

En fonction de l’activité, les éléments à
prendre en compte n’ont pas la même
importance. Aucun aspect de l’entreprise ne
doit vous être inconnu ; le poids de ce qui
peut sembler relever du détail est parfois
déterminant dans l’appréciation de la valeur.
La valeur n’est pas le prix ; en outre il

n’existe pas de valeur, mais un intervalle à
l’intérieur duquel le prix, qui résultera d’une
négociation, s’insère.

des 20, 30 ou 40 ans du travail effectué
par le prix de vente, vous, de votre côté,
vous attacherez à vous assurer de l’intérêt
économique

de

l’entreprise

et

de

ses

capacités de développement potentiel.

Le montage juridique de la
reprise
Il n’y a pas de solution idéale. Chacune
comporte ses avantages et ses inconvénients.

Forme de montage

Description

Le rachat d’actifs

Il s’agit du rachat des équipements, des contrats, des stocks appartenant à
l’entreprise qui vont ensuite servir à lancer l’activité. Aucune formalité n’est à
remplir. Le simple paiement de ces actifs suffit. Attention de bien s’assurer qu’il
s’agit d’une vente d’actifs et non d’activité (qui elle, est fiscalisée).

Le rachat
d’un fonds de
commerce

Le repreneur rachète une activité avec tous les éléments nécessaire pour la
mener. Il n’est pas engagé par les contrats passés par l’entreprise, sauf certains
qui sont automatiquement transférés :
- les contrats de travail avec tous les droits qui y sont attachés ;
- le bail commercial ;
- les contrats d’assurance.
Le stock est à racheter à part, pour des questions de traitement de la TVA.
Dans cette forme de rachat, il y a discontinuité de la personne morale ; de ce fait,
les conséquences juridiques du passé de l’entreprise, positives ou négatives, ne
rattraperont pas le nouveau dirigeant repreneur.

Le rachat de titres

Le repreneur rachète les actions ou les parts de la société cible. Dans cette
forme de rachat, il y a continuité de la personne morale. Le nouveau propriétaire
des titres devra supporter les conséquences futures du passé de l’entreprise
(positives ou négatives). Pour se protéger de telles conséquences, une garantie
d’actif et de passif (GAP) est généralement exigée par le repreneur.

La locationgérance d’un
fonds de
commerce

Le propriétaire d’un fonds de commerce ou d’un établissement artisanal
concède à une personne, le locataire-gérant, le droit d’exploiter librement
ce fonds à ses risques et périls, moyennant le paiement d’une redevance.

Les opérations
sur le capital de la
société

Augmentation de capital par laquelle le repreneur devient majoritaire et
prend le contrôle de la société.
Création d’une holding par le repreneur dont l’objet est de prendre une
participation majoritaire dans la société cible.
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Négocier la reprise
La négociation

clients, des fournisseurs et l’accompagnement

Une fois l’évaluation réalisée, le business plan

du cédant doivent vous permettre d’entériner

rédigé et les audits en cours, les négociations

votre plan d’action. Mais vous n’êtes pas le seul

peuvent commencer.

C’est véritablement

à avoir besoin d’être conforté dans votre choix.

l’ensemble du travail fourni en amont par les

Le cédant va consacrer du temps à analyser

deux parties qui servira à la détermination du

votre projet. Vous devez donc également être

prix et des conditions de vente (crédit-vendeur,

transparent. Si les attentes des parties et les

accompagnement par le cédant, clauses de

éléments fournis sont conformes, la négociation

garantie,…).

telle qu’on l’entend pourra avoir lieu. Nous

Il n’y a pas de « méthode type » concernant
la négociation. Cela va dépendre beaucoup des
deux parties (repreneur et cédant) en relation.
L’engagement de confidentialité est le premier
acte de rapprochement des parties. Il n’est
pas question de prix à ce moment là, mais
bien d’accès à l’information. C’est lors de vos
premiers échanges avec le cédant et de l’accès
à ces informations, que doivent apparaitre une
relation de confiance et les futurs éléments de
la négociation. Une fois que le désir d’entamer
sérieusement les négociations se fait ressentir
chez les deux parties, la lettre d’intention
est signée (1er acte juridique). A ce stade,
les intentions de chacun ainsi que le mode
opératoire (montage de la cession et de la
reprise) doivent être connus.

Les accessoires du prix
En amont de la promesse, les parties vont devoir
faire preuve de transparence. La négociation
ne portant pas uniquement sur le prix, mais
sur tous ses accessoires, chacun doit avoir
en sa possession l’ensemble des éléments.
A ce stade, vous devez vérifier l’adéquation
avec votre projet de reprise et les réalités de
l’entreprise. La rencontre du management, des

sommes à ce stade bien loin de la simple
évaluation préalable. Chaque partie connaît les
accessoires du prix pour le cas précis : montage
financier (incluant ou non un crédit vendeur et
des clauses de complément de prix), maintien
dans la société du dirigeant pendant un temps
donné, niveau de garantie envisagé…
Focus sur les accessoires du prix :
Crédit vendeur : les parties s’accordent sur
un prix dès la signature du protocole et le
cédant peut accepter qu’une partie de ce
prix fasse l’objet d’un versement ultérieur
par le repreneur. Le crédit vendeur n’est pas
toujours facile à négocier mais dénote une
confiance réciproque des deux parties.
Clauses


de

complément

de

prix

:

le

paiement d’un complément de prix versé
ultérieurement fait l’objet d’une négociation
et ce complément est généralement indexé
sur des critères convenus dans l’accord (le
résultat futur ou le CA par exemple).
Maintien

du

cédant

dans

l’entreprise

:

l’accompagnement du repreneur, par le
cédant, dans le démarrage de la reprise
et/ou la participation de ce dernier dans le
capital de l’éventuelle holding de reprise
sont deux éléments importants dont les
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conditions doivent être bien déterminées

d’accord et les garanties devront reprendre

dans le protocole d’accord.

tous les éléments de la négociation. C’est

Garanties : les conséquences de garanties


l’ultime étape avant la reprise pleine et entière

(d’actifs ou de passifs) mal rédigées peuvent

de l’entreprise cible, tout élément nouveau

avoir de lourdes conséquences pour l’avenir

sur la détermination du prix devra donc être

de l’entreprise. Il est judicieux de se faire

maîtrisé à ce stade.

assister d’un avocat spécialisé.

A noter

Les droits de mutation (ou d’enregistrement) :
ne pas oublier que lorsque vous achetez un

Chaque étape de la négociation permet de

fonds de commerce ou une société, vous

mieux lire les intentions de chacun et ainsi

devrez vous acquitter de ces taxes qui sont

de détecter les éléments constitutifs de

calculées à partir du prix de vente.

la négociation du prix de cession et de ses

La finalisation de la négociation

accessoires.

Une fois ces éléments négociés, une promesse

s’entourer de conseils spécialisés car il est

pourra être signée, l’engagement sera ferme et

difficile, une fois l’analyse d’une entreprise

les contours de la reprise seront alors formalisés.

commencée, d’avoir le recul nécessaire à

Ce sera l’occasion de valider l’ensemble des

l’intégration de l’ensemble des éléments de

points et d’en garantir la véracité. Le protocole

la négociation. »

A ce stade, il est fortement souhaitable de

Les actions prioritaires à engager après la reprise
Vous avez signé et accompli les formalités

répondre à leurs préoccupations. Appuyez-vous

juridiques

êtes

sur les personnes clés de l’entreprise, car elles

maintenant le nouveau parton. Que vous soyez

pourront vous être d’une excellente aide dans

accompagné ou non, par le cédant, vous devrez

le futur. Démarrez sur des objectifs à terme

marquer votre empreinte dès le premier jour, ce

suffisamment court pour que les progrès soient

qui ne signifie pas de tout bouleverser non plus.

raisonnablement atteignables et se voient.

Rassurer les salariés

Ainsi, vous aurez mis en place une dynamique

Veillez
vos

à

et

administratives.

instaurer

nouveaux

un

salariés;

bon
ils

Vous

de succès qui motivera vos équipes et vous
contact

se

avec

posent

de

nombreuses questions sur leur avenir au sein
de l’entreprise, sur vos capacités à assurer la
continuité… Il est souhaitable d’organiser une
réunion pour leur expliquer votre démarche et
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aidera à rester serein.

A noter
Un nouvel employeur est tenu de respecter
certaines obligations quant au devenir des
contrats de travail. Ils doivent continuer de

s’exécuter dans les mêmes conditions. Si malgré

à votre démarche. Il sera temps de revoir

tout, une restructuration s’avère nécessaire,

certaines conditions qui avaient été établies

les possibilités de licencier demeurent très

précédemment et maintenues par habitude.

restreintes. Si des salaires, primes, dommages
intérêts demeurent impayés au moment de
la reprise, c’est au nouvel employeur (sauf
dispositions contraires prises avec l’ancien
employeur) qu’il incombe de les régler. Il en est
de même pour les sommes acquises au service
de l’ancien employeur, mais payables après la
date de reprise (indemnités de congés payés,
primes de fin d’année…)

Poursuivre et développer les
liens avec l’environnement et
la clientèle

Ne ménagez pas vos efforts lors des premiers
jours de votre installation, tant auprès des
salariés que de vos clients ou fournisseurs, car
ces premiers contacts forgeront l’image que ces
piliers auront de vous. Pour toutes ces raisons,
n’hésitez pas à vous faire accompagner par le
cédant, dans les premiers mois de démarrage ;
vous serez ainsi moins seul face aux décisions
que vous aurez à prendre.

Le conseil Reprendre en
Bretagne
Mettez en place un tableau de bord des résultats

Il est essentiel de vous rapprocher de vos clients

de l’entreprise au regard de vos objectifs,

importants d’autant plus que l’entreprise en

établi en lien avec votre CCI et votre expert-

est dépendante. Il est également essentiel de

comptable. N’hésitez pas à faire appel à eux en

maintenir un contact étroit avec le banquier.

cas de dérive pour être conseillé pendant qu’il

Le crédit qui vous a été accordé se base sur

en est encore temps.

une relation de confiance. Enfin, faites partager
votre projet à vos fournisseurs, renouvelezleur

votre

confiance,

ils

adhéreront

ainsi

61

Les 7 conseils pour réussir votre reprise

1
2
3
4
5
6
7
62

Consacrez du temps à votre projet et soyez patient(e)

Activez tous vos réseaux, informez-vous
et formez-vous à la reprise d’entreprise
Préparez vos premières rencontres
et ne vous focalisez pas sur une seule cible
Entourez-vous de conseils
et préparez avec le banquier votre plan de financement
Tenez informés les cédants de votre décision

Dès que le cédant aura donné son feu vert,
rencontrez le personnel de l’entreprise
Ne ménagez pas vos efforts lors des premiers jours
de votre installation, tant auprès des salariés
que de vos clients et fournisseurs

Le dispositif reprendre en Bretagne
Le dispositif Reprendre en Bretagne vous propose d’outils et des solutions pour concrétiser votre
projet de reprise

Des conseils personnalisés
Les conseillers entreprise des CCI et
les professionnels de la transmission et
reprise d’entreprise vous renseignent
et vous appuient dans vos prises de
décision, tout au long de votre parcours
de repreneur.

Des événements dédiés à la reprise
Conférences, forums et rencontres
cédants/repreneurs vous sont proposées
proposés toute l’année. Ces rendezvous vous apportent des informations
importantes sur des sujets que vous ne
maîtrisez peut-être pas encore.

Des rendez-vous avec des experts
de la reprise
Les conseillers entreprise des CCI et
les professionnels de la transmission et
reprise d’entreprise vous renseignent
et vous appuient dans vos prises de
décision, tout au long de votre parcours
de repreneur.

Des événements dédiés à la reprise
L’école des Managers de Bretagne de la
CCI métropolitaine Bretagne ouest forme
les futurs repreneurs, au métier de dirigeant.
Des parcours de formations individualisées
et des stages de plusieurs jours sont
également proposés par votre CCI.

La bourse des entreprises
Sur le site
www.reprendre-bretagne.fr
vous y trouverez des offres d’entreprises
industrielles et commerciales à
reprendre en région.
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LES FINANCEMENTS
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Principes à retenir
La mobilisation de fonds

Plusieurs

Le financement d’un projet est une des conditions

être mobilisés pour créer ou reprendre une

de sa réussite. Ne négligez pas votre apport

entreprise. Il faut distinguer :

personnel qui devra souvent représenter au
minimum 30 % de vos besoins. Après les avoir
évalués (cf. plan de financement), vous devrez
mobiliser les sources de financement les plus
adaptées. Ce financement pourra éventuellement
être complété par des aides à la création.
Votre

projet

est

maintenant

suffisamment

types

de

financement

peuvent

l’apport personnel des créateurs ou de leurs
associés ;
les prêts d’honneur (sans garantie) des
plates-formes Initiative, de fondations, de
Réseau Entreprendre Bretagne et de l’Etat ;
les

participations

dans

le

capital

de

l’entreprise d’investisseurs privés, sociétés

détaillé. Vous en avez mesuré les besoins

de capital-risque… ;

financiers de départ et liés à votre exploitation.

les prêts à moyen et long terme des établissements

Il vous faut mobiliser les meilleurs types de

de crédit, des banques, de l’ADIE ;

financement correspondant à votre projet quels

le crédit-bail et l’affacturage des banques et

que soient vos apports personnels.

organismes spécialisés ;

Votre projet doit s’équilibrer. Votre capacité à
drainer des financements dépend avant tout de

le crédit à court terme des banques ;
le crowdfunding ou financement participatif ;

la faisabilité économique de votre future activité.

Répartition classique entre les différents acteurs du financement
Apports en fonds
propres : 20 à 30%
du besoin

Crédits bancaires :
60 à 70%

Autres
(prêt d’honneur,
capital
dévloppement...) :
5 à 20%

Vous pouvez faire garantir vos emprunts auprès

Prenez le temps de vérifier avec les conseillers

d’un dispositif de garantie pour limiter vos

de l’espace Entreprendre de la CCI si votre projet

risques personnels, et ainsi partager les risques

peut bénéficier des différentes aides possibles

entre les fonds de garantie et les banques.

liées à la création ou reprise d’entreprise.

Sous certaines conditions, vous aurez peut-

Ils vous aideront, en collaboration avec leurs

être droit à des aides à la création ou reprise

partenaires, à préparer les dossiers de demande

d’entreprise

et à accéder aux dispositifs d’aides.

(fiscales,

sociales,

financières,

conseils…). Celles-ci peuvent couvrir une partie
de vos besoins, mais en aucun cas la totalité.
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Critères financiers guidants l’analyse des financiers
Un business plan
argumenté avec les
prévisions d’activités
et de rentabilité

Examen des
éléments humains,
techniques,
commerciaux liés à
l’activité

Analyse du poids
de la charge de
remboursement par
rapport à la capacité
d’autofinancement

Le business plan
Comme pour toute recherche de financement,

Au-delà des éléments financiers prévisionnels,

la rédaction d’un business plan constitue un

ils

passage obligé. Ce document doit permettre

techniques,

de

convaincre

l’activité de l’entreprise afin de mesurer leurs

en

présentant

les

financeurs

commerciaux,

des

humains

liés

à

risques. N’hésitez pas à consulter plusieurs
réseaux bancaires qui vont pouvoir, selon leurs

de développement et le montage financier

sensibilités et leurs priorités, appréhender de

envisagé,

de

manière différente votre projet. Le banquier

rentabilité (ces dernières devant permettre

du vendeur qui a une bonne connaissance de

le remboursement de la dette). Ce document

l’entreprise pourra évidemment être consulté.

constitue la pièce maîtresse du projet. Véritable

Les investisseurs, eux, cherchent à réaliser une

plan de route, il doit présenter de façon la

plus-value à leur sortie du capital. Ils sont plus

plus claire possible, l’ensemble des éléments

ou moins interventionnistes en fonction de leur

économiques, humains et financiers du projet.

positionnement majoritaire ou minoritaire dans

Le porteur de projet doit bien sûr en maîtriser

le capital ; ils peuvent être privés ou publics.

lui-même tous les aspects pour convaincre ses

Enfin, des réseaux associatifs interviennent

partenaires financiers.

dans le cadre de prêts d’honneur. Il peut

Générez votre business plan en ligne avec CCI

également exister des aides locales spécifiques.

d’activité

et

Business Builder.

Site d’information des CCI sur les aides aux
entreprises : http://les-aides.fr

Les banquiers et investisseurs
Les banquiers s’appuient sur la capacité de
l’entreprise à dégager un résultat suffisant pour
honorer les engagements bancaires sur une
période de 5 à 7 ans.
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éléments

le

prévisions

l’entreprise,

l’ensemble

marché sur lequel elle est présente, son plan
les

notamment

potentiels

examinent

Les Prêts et les avances remboursables
ASSOCIATION POUR LE DROIT

créations et reprises d’entreprises, futures PME

A L’INITIATIVE (ADIE)

à fort potentiel de création d’emplois (6 à 10

L’ADIE finance et accompagne des entreprises
créées par des personnes n’ayant pas accès
au crédit bancaire. Elle ouvre l’accès au crédit
(prêt solidaire de 10 000 € maximum). Afin de
permettre au créateur d’augmenter ses fonds
propres en complément du prêt solidaire, elle
peut intervenir sur un prêt d’honneur à taux zéro.

www.adie.org

réseau

validation des projets de création.
Elle

octroie

des

prêts

d’honneur

titre

montant situé entre 15 000 et 50 000 € (jusqu’à
90 000€ pour les projets innovants) avec un
différé de remboursement de 12 mois pour les

de

20

associations

locales

créateurs

et

repreneurs

(vérifier

en

un prêt bancaire.
Le prêt et l’accompagnement sont indissociables.

www.reseau-entreprendre-bretagne.fr

fonction de la situation géographique de la

LE CONTRAT DE DEVELOPPEMENT

nouvelle entreprise, si l’activité est éligible par

TRANSMISSION

l’organisme de prêt d’honneur). L’association a
pour vocation d’octroyer des prêts d’honneur
à titre personnel, sans intérêts ni garantie,
d’un montant situé entre 1 500 et 30 000 €,
en fonction de la structure locale et des projets
examinés.
L’objectif est d’augmenter les fonds propres
des

à

personnel, sans intérêts ni garanties, d’un

Le prêt d’honneur est obligatoirement adossé à

(plateforme Initiative) accompagne la plupart
des

L’association procède à l’évaluation et la

créations et de 2 mois pour les reprises.

INITIATIVE BRETAGNE
Ce

emplois dans les 3 à 5 ans).

créateurs.

Le

prêt

d’honneur

doit

obligatoirement être adossé à un prêt bancaire.
Initiative Bretagne développe le parrainage
des créateurs qui leur permet de bénéficier
de l’expérience d’un autre chef d’entreprise,
de son appui moral et de sa notoriété, pour
l’aider à pénétrer plus rapidement son marché.

www.initiative-bretagne.bzh
RESEAU ENTREPRENDRE BRETAGNE
Bretagne Entreprendre intervient dans le cadre
de l’accompagnement et du financement de

Ce crédit de la BPI associé à un prêt bancaire
finance les opérations de reprise de PME. Il
peut également financer une reprise de fonds
de commerce par une société constituée à cet
effet. Il s’agit d’un prêt de 40000 à 400000
euros sans garantie d’une durée de 7 ans
maximum avec 2 ans de différé possible.

www.bpifrance.fr
ORATEL
C’est un dispositif spécifique géré par les CCI de
Bretagne en partenariat avec la région Bretagne
pour

la

reprise

d’entreprises

Hôtelières

traditionnelles et de plein air. Il permet aux
repreneurs de bénéficier d’un diagnostic de
l’entreprise à reprendre, d’une aide financière
sous

forme

d’avance

remboursable,

d’un

accompagnement et d’un suivi de gestion sur 3 ans.

www.bretagne.cci.fr
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Les garanties
BPIFrance - SIAGI – SOCAMA
Ces organismes sont des fonds de garantie
facilitant l’accès au crédit bancaire. La garantie
est accordée sous conditions d’un apport

pendant 5 ans.
Son montant peut atteindre 65% du prêt
plafonné à 30 000 €.

www.bretagneactive.org

minimum en fonds propres (20 à 30 %). Elle

FONDS DE GARANTIE

est plafonnée à un certain pourcentage des

A L’INITIATIVE DES FEMMES (FGIF)

emprunts (généralement 70 %).

www.bpifrance.fr
www.siagi.com
www.socama.com
BRETAGNE ACTIVE
Bretagne Active offre une garantie bancaire aux
demandeurs d’emploi, et allocataires de minima
sociaux, porteurs de projets créateurs d’emplois.
Elle limite, voire supprime le recours à des
cautions personnelles, familiales ou amicales.
Elle peut se coupler à d’autres financements et
venir en appui de subventions. Elle s’applique

Ce fonds de garantie encourage les femmes à
créer, reprendre ou développer une entreprise,
en leur facilitant l’accès au crédit bancaire. Il
s’adresse aux femmes salariées, sans emploi,
responsable d’une entreprise, quels que soient
la forme juridique et le secteur d’activité de la
future entreprise.
Les prêts garantis doivent être supérieurs à
5 000 €, sans plafond maximal; ils ont une
durée de 2 à 7 ans et le taux de couverture par
le FGIF est de 70% du prêt bancaire plafonné à
45 000 €.

www.bretagneactive.org

Les autres financements
BRETAGNE CAPITAL SOLIDAIRE (BCS)

BRETAGNE JEUNES ENTREPRISES (BJE)

L’intervention de Bretagne Capital Solidaire se

BJE intervient en fonds propres ou quasi

traduit par un apport en fonds propres pour les

fonds propres dans des sociétés en phase de

entreprises bretonnes en société.

création et de premiers développements. Les

Le projet doit être créateur d’emplois. BCS apporte un

investissements de BJE sont réalisés dans des

financement plafonné à 50 000 € qui peut s’effectuer

projets innovants et présentant un fort potentiel

sous deux formes : une prise de participation

de développement.

minoritaire au capital de la société ; l’attribution d’une

www.bje-capital-risque.com

avance en compte courant d’associé. Cet apport
financier est bloqué pendant 5 ans.

www.bretagne-capital-solidaire.fr
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BRIT (Bretagne Reprise Initiative

sans contrepartie financière : ce peut être un

Transmission)

objet, une entrée gratuite pour un spectacle, etc.

Ce dispositif régional, géré par les plateformes
Initiative de Bretagne, permet aux repreneurs
d’entreprise

de

bénéficier,

sous

certaines

conditions, d’un prêt d’honneur complémentaire
à celui sollicité au plan local, portant le montant
total du prêt à taux zéro et sans garantie à
25 000 €.

se fait alors par les dividendes ou par la plusvalue réalisée lors de la cession des titres.
- un prêt avec intérêt dans la limite de 2 000 €
par prêteur et par projet (la durée du crédit
ne pouvant être supérieure à 7 ans) ou un
prêteur et par projet (le porteur de projet ne

LES CIGALES DE BRETAGNE

pouvant pas emprunter plus de 1 000 000 €

Un CIGALES (Club d’Investisseurs pour une
Gestion Alternative et Locale de l’Epargne
intervient,

société créée. La rémunération de l’épargnant

prêt sans intérêt dans la limite de 4 000 € par

www.initiative-bretagne.bzh

Solidaire)

-
une participation aux fonds propres de la

dans

des

projets

en

par projet)
Principaux acteurs bretons du Crowdfunding :

société (Sarl, Scop,...) par un apport en capital,
éventuellement
courant

complété

d’associé.

par

Cette

un

compte

participation

est

de 5 ans minimum, et s’accompagne d’un

www.bulbinbretagne.fr

parrainage. Les fonds propres apportés peuvent
varier de 3 000 à 10 000 €.

www.cigales-bretagne.org

www.kiosktoinvest.com

CROWDFUNDING
Le

crowdfunding,

appelé

également

financement participatif, est une technique de
financement de projets d’entreprise utilisant

https://kengo.bzh

internet comme canal de mise en relation
entre les porteurs de projet et les personnes
souhaitant investir dans ces projets. Ce type de
financement fait l’objet d’un large engouement

www.gwenneg.bzh

en raison de sa simplicité de fonctionnement
et des difficultés que rencontrent certains
créateurs à trouver des financements.
Trois

formes

d’apports

sont

offertes

aux

investisseurs :
-
un

don

modique

appelé

aussi

«présent

d’usage». La rémunération de l’épargnant est
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Les principales aides
ACCOMPAGNEMENT À LA CRÉATION

l’assuré relève d’un régime de salarié. L’aide

ET À LA REPRISE D’ENTREPRISE

est

réservée

aux

bénéficiaires

de

l’Accre

dont les revenus d’activité sont inférieurs au
Ce dispositif s’adresse à tout porteur de projet

plafond annuel de la sécurité sociale (Pass),

souhaitant créer ou reprendre une entreprise.

soit 39 228 € en 2017.

Il

Cette mesure concerne les personnes assurant

se

compose

d’un

accompagnement

personnalisé selon un parcours découpé en

le

trois prestations :

bénéficiaires sont les demandeurs d’emploi

-
Prestation 1 : la structuration du projet

indemnisés

effectif
ou

de

l’entreprise.

susceptibles

de

l’être,

Les
les

(finaliser un dossier structuré et complet

demandeurs d’emploi non indemnisés, ayant

de présentation du projet afin de faciliter et

été inscrits 6 mois au cours des 18 derniers

d’accélérer la recherche de financement)

mois à Pôle Emploi, les bénéficiaires de revenus

-
Prestation 2 : la structuration financière

de solidarité (RSA, ASS, ATA), les salariés

(Valider la sécurisation financière du projet

repreneurs de leur entreprise en difficulté et les

et

jeunes de moins de 26 ans, les bénéficiaires du

l’intermédiation

bancaire

permettant

d’aboutir à des financements adaptés).
- Prestation 3 : accompagnement post création

complément libre choix d’activité (CLCA), les
personnes physiques créant leur entreprise en

ou reprise d’entreprise. Cet accompagnement

ZUS (zone urbaine sensible).

se déroule sur une durée de 3 ans. Il permet

Cette exonération est prolongée de 24 mois

entre autres d’obtenir des réponses sur les

pour les créateurs ou repreneurs bénéficiaires

questions les plus fréquentes qu’un chef

du régime micro-social (sous conditions).

d’entreprise est susceptible de se poser au

www.service-public.fr

cours de la vie de l’entreprise, d’être stimulé
et épaulé dans les choix de développement
de

l’entreprise,

d’anticiper

les

difficultés

financières et prendre les mesures correctives
nécessaires.

www.bretagne.bzh
AIDE AUX CHÔMEURS CRÉATEURS ET
REPRENEURS D’ENTREPRISE (ACCRE)
Ce dispositif consiste en une exonération de
charges sociales, sur la partie des revenus
ou rémunérations ne dépassant pas 120%
du SMIC, pendant un an, à compter soit de la
date d’affiliation au régime des non-salariés,
soit du début d’activité de l’entreprise, si
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contrôle

EXONÉRATIONS FISCALES accessibles dans
certaines zones géographiques. Se renseigner
auprès du Centre des Impôts dont vous
dépendez.

L’ OFFRE ENTREPRENDRE
DES CCI DE BRETAGNE
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L’espace entreprendre de votre CCI vous propose une large gamme de prestations adaptées à vos besoins :

Passer de l’idée au projet
Réunion d’information en présentielle
ou à distance (Objectif créa)
Les CCI de Bretagne vous proposent des
réunions d’informations gratuites pour vous
permettre d’appréhender le parcours type
du créateur.Grâce à ces rendez-vous, vous
découvrirez les étapes incontournables
pour mener à bien votre projet: l’idée : sa
formalisation, le business model, l’étude de
marché, l’étude financière, les choix juridiques
et fiscaux, les aides à la création...

L’entretien découverte
Il va vous permettre d’obtenir un premier avis
externe sur la pertinence de votre projet et sur
l’adéquation homme/projet ainsi qu’un état des
lieux de l’avancement de votre projet.
Il débouchera sur des préconisations sur une
parcours d’accompagnement personnalisé.

Mais également :
Mise à disposition des sources d’information (Observatoire du commerce et de la consommation)
Orientation vers le bon interlocuteur
Ateliers pratiques : Business Model Canvas, étude de marché…
Réunions d’information : micro entreprise, devenir entrepreneur ça veut dire quoi ?...
Evènements et rencontres (Salon, …)

Construire votre projet
Rendez-vous individuel par un conseiller
Vous serez accompagné pour réaliser votre
étude de marché et votre étude financière
grâce à des conseil méthodologiques, pour
vous appuyer techniquement au montage de
votre projet dans ses aspects économiques,
financiers, juridiques, sociaux et fiscaux

Stage 5 jours pour entreprendre
Vous voulez acquérir une méthodologie et poser
les bases de votre projet : ce stage 5 jours répondra
à vos attentes. Cette formation permet aux futurs
entrepreneurs d’approfondir et de valider leur projet non
seulement à travers ses aspects techniques, (juridiques,
fiscaux, sociaux, financiers, règlementaires... ) mais
également à travers les exigences et les contraintes du
métier de chef d’entreprise.

Mais également :
Accompagnement individuel à distance (www.business-builder.cci.fr) pour valider et approfondir
le projet du créateur ou repreneur.
Ressources de nos observatoires
Ateliers spécifiques : construire vos comptes prévisionnels, pitcher votre projet, choisir une forme juridique
Bénéficier d’un regard d’expert (permanences avocats, experts-comptables…)
Optimiser les sources de financements, orienter et accompagner vers les meilleurs interlocuteurs
financiers (prêt d’honneur, garantie bancaire, crowdfunding…)
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Démarrer et se développer
L’immatriculation de votre entreprise au
Centre de Formalités des Entreprises
Ce service vous permet de réaliser, en un seul
lieu et sur un seul document, les déclarations
obligatoires à la création, la modification ou
encore la cessation d’activité.
Le CFE peut également vous vous proposer
une assistsance personnalisée pour la
réalisation de ces formalités (vérification de la
complétude du dossier, intruction du dossier
en direct).

Un suivi de la jeune entreprise
Durant les premiers mois d’activité, le jeune
chef d’entreprise se familiarise avec un
nouveau monde celui de l’entreprise et de son
environnement. Vous devez désormais élaborer
une stratégie de développement et mettre
en place des outils de gestion pour assurer
la pérennité de votre structure. Pour vous
accompagner, le conseiller de votre CCI peut se
déplacer dans votre entreprise pour plusieurs
entretiens réguliers au cours desquels il identifie
les objectifs poursuivis, leur degré de réalisation
et les points de vigilance.

Mais également :
Hébergement et suivi en pépinières
Orientation et animation de réseaux d’entreprises (Club des Créateurs…)
Favoriser le parrainage/marrainage
Ateliers pour approfondir les compétences du chef d’entreprise

A toutes les étapes de votre projet de création ou de reprise,
les CCI se mobilisent pour votre réussite.

Un projet bien préparé débouchera sur une entreprise bien structurée
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ADRESSES UTILES
Les organismes régionaux pourront vous communiquer les coordonnées de leurs correspondants locaux.

CCI Bretagne
1, rue du Général Guillaudot
CS 14422
35044 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 25 41 41

Union Régionale des SCOP
de l’Ouest
7, rue Armand Herpin Lacroix
35039 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 35 19 00

Bretagne Capital Solidaire
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 RENNES
Tél. 02 99 36 58 66

Chambre régionale
des Métiers et de l’Artisanat
Contour Antoine de Saint Exupéry
Campus de Ker Lann
35172 BRUZ CEDEX
Tél. 02 23 50 15 15

ACB (Association des CIGALES
de Bretagne)
Espace Anne de Bretagne
15, rue Martenot
35000 RENNES
Tél.02 99 38 41 92

Bretagne Jeunes Entreprises
7 bis Boulevard de la Tour
d’Auvergne
Tél. 02 99 31 73 26

Chambre régionale
d’Agriculture
ZAC Atalante Champeaux
Rond point Maurice Le Lannou
35042 RENNES CEDEX
Tél. 02 23 48 27 50

ADIE (Association Pour le
Droit à l’Initiative Economique)
103 avenue Henri Fréville
35200 RENNES
Tél. 09 69 32 81 10

Union Régionale
des Boutiques de gestion
6, rue du Bignon
35000 RENNES
Tél. 02 99 86 07 47
Ordre régional
des experts comptables
3E, rue de Paris
35517 CESSON SEVIGNE CEDEX
Tél. 02 99 83 37 37
Conseil régional des notaires
14, rue de Paris
35064 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 27 54 45
Conférence des Barreaux
de l’Ouest
Maison des avocats
6, rue Hoche
35000 RENNES
Tél. 02 23 20 90 00
Caisse des Dépôts
et Consignations
Centre d’affaires Sud
19b, rue de Châtillon
35065 Rennes cedex
Tél. 02 23 35 55 55
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Bretagne Participation
20, quai Duguay-Trouin
35000 RENNES
Tél. 02 99 67 97 69

Réseau Entreprendre Bretagne
Bât C - Parc Edonia
rue de la terre Victoria
35760 Saint-Grégoire
Tél. 02 99 36 22 76

Association régionale
des pépinières d’entreprise
PHASE
Technopole Brest Iroise
40, rue Jim Sevellec - BP
10804
29608 BREST CEDEX
Tél. 02 98 05 44 51

Initiative Bretagne
Cap Entreprises 1
30 rue des Châtelets
22950 TREGUEUX
Tél. : 02 96 76 55 60

Conseil régional de Bretagne
283, avenue du Général Patton
CS 21101
35711 RENNES CEDEX 7
Tél. 02 99 27 10 10

BPI Financement
6, place de Bretagne
35044 RENNES CEDEX
Tél. 02 99 29 65 70

Union Régionale des SCOP
de l’ouest
7 rue Armand Herpin Lacroix
35000 RENNES
Tél. 02 99 35 19 00

SIAGI Direction régionale
1, cours des Alliés
35000 RENNES
Tél. 02 99 35 05 29
Bretagne Active
Espace Anne de Bretagne
15 rue Martenot
35000 RENNES
Tél. 02 99 65 04 00

édition et régie publicitaire :

10, rue de la santé - 35000 RENNES - 02 99 35 10 10
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VOS ESPACES ENTREPRENDRE
CCI CÔTES D’ARMOR

CCI ILLE-ET-VILAINE

22000 SAINT BRIEUC

CS 64204 - 35042 RENNES CEDEX

16 rue de Guernesey

www.cotesdarmor.cci.fr
Dinan : 02 96 39 59 70

Lannion : 02 96 48 08 19

Loudéac : 02 96 28 37 50

Saint Brieuc : 02 96 78 62 21

2 avenue de la Préfecture
www.rennes.cci.fr

Rennes, Montfort-sur-Meu,
Redon, Vitré :

02 99 33 66 66

CCI SAINT-MALO FOUGÈRES
4 avenue Louis Martin
CCI METROPOLITAINE BRETAGNE OUEST
BREST

1 Place du 19e RI
BP 92028

29220 BREST CEDEX

www.bretagne-ouest.cci.bzh
Brest : 02 98 00 38 73

DELEGATION DE MORLAIX
Aéroport - CS 27934

29679 MORLAIX CEDEX

Morlaix : 02 98 62 39 20

CS 61714 - 35017 SAINT MALO CEDEX
www.saintmalofougeres.cci.fr
Saint Malo : 02 99 20 63 00

DELEGATION DES MARCHES DE BRETAGNE
Parc d’Activités de la Grande Marche

4 Rue Claude Bourgelat - 35133 JAVENE
Bâtiment B - 9 place du Champ de Foire
CS 525 - 35505 VITRE CEDEX

Fougères - Vitré : 02 99 94 75 75
DELEGATION DE SAINT-MALO
4 avenue Louis Martin
CS 61714

35017 SAINT MALO CEDEX
DELEGATION DE QUIMPER

Combourg - Saint Malo : 02 99 20 63 00

29330 QUIMPER CEDEX

CCI MORBIHAN

145 avenue de Kéradennec
Quimper : 02 98 98 29 29

21 quai des Indes

CS 30362 56323 LORIENT CEDEX
Auray – Lorient - Ploërmel –
Pontivy - Vannes :
02 97 02 40 00

