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site Internet
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Simple 

Complet

Évolutif
Besoin d’un site vitrine ou d’une 
e-boutique ? Rien de plus simple. 
Choisissez votre design, insérez votre 
logo, organisez vos contenus… 
Sans aucune compétence technique, 
vous gérez simplement votre site 
dans ses moindres détails, 
de la création à la mise en ligne.
 
Compoz propose également quelques 
modules payants : vous enrichissez 
facilement votre site Internet pour 
qu’il vous corresponde vraiment.

Enrichissez facilement votre 
site Internet pour qu’il vous 
corresponde vraiment.

Composez et organisez 
votre site Internet en seulement 
quelques étapes.

Adaptez les contenus 
et le design de votre site 
au gré de vos envies.

Votre 
Site Internet 
comme vous 
l’imaginez

sur compoz.fr
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   ÉDITO

LES CLÉS POUR 
SE LANCER… ET DURER

O n parle beaucoup – y compris 
dans les pages de Manage-
ment – d’innovation, de disrup-
tion, de nouveaux produits et 
services… mais rarement des 

clients. Pourtant, presque plus que le projet 
qu’il souhaite vendre, la première question que 
tout créateur d’entreprise devrait avoir en tête 
au moment de se lancer, c’est : «A qui ?» A qui 
votre entreprise, quelle que soit la belle ou 
bonne idée qui a présidé à sa naissance, devra-
t-elle s’adresser pour être viable, rentable et 
vous permettra de vivre ? Car c’est bien de cela 
qu’il s’agit : lorsqu’on décide d’entreprendre, 
c’est sans doute pour être acteur de sa vie, mais 
avant tout pour essayer de la gagner. Le plus 
correctement possible, de préférence ! 

Bonne nouvelle pour ceux qui franchissent 
le pas : sur le nombre croissant de sociétés 
créées chaque année en France, de plus en plus 
réussissent dans la durée. Ainsi, alors que, se-
lon les données de l’Insee, la création d’entre-
prises a atteint son plus haut niveau depuis cinq 
ans, le nombre de défaillances cumulées sur 

un an a, lui, diminué de 4,4% pour atteindre 
son taux le plus bas depuis septembre 2012, 
selon le comptage de la Banque de France.

Alors, évidemment, au moment de se jeter à 
l’eau, il faut adopter la forme juridique adé-
quate, opter pour le bon régime fiscal ou encore 
prévoir les conditions de sa croissance. Mais, 
surtout, il faut avoir un plan sérieux sur la  façon 
dont on va se vendre et une idée précise de qui 
on va cibler. Au fond, créer une entreprise, c’est 
un peu comme plonger de 10 mètres. Généra-
lement, on prépare bien le saut en lui-même, 
on se concentre longuement sur le plongeoir 
avant de se lancer… et on oublie qu’une fois 
dans l’eau, il va falloir nager !

Sans avoir la prétention de jouer les maîtres-
nageurs, ni même les bouées de sauvetage, 
nous espérons simplement que ce guide vous 
aidera à garder à l’esprit que, dans la grande 
aventure de l’entrepreneuriat, si le premier pas 
coûte, le reste du chemin demande toujours 
plus de persévérance, d’endurance et de déter-
mination. Et que votre entreprise, une fois 
créée, ne sera rien sans clients… �

Lomig Guillo, 
rédacteur en chef

LÉ
A 

CR
ES

PI
.

HORS-SÉRIE
RÉDACTION

 13, rue Henri-Barbusse, 92624 Gennevilliers Cedex. 
Tél. : 01 73 05 45 45. Fax : 01 47 92 66 85.

Pour joindre votre correspondant, composez le 01 73 05
puis les quatre chiffres figurant entre parenthèses 

après son nom. Pour lui envoyer un e-mail, 
tapez la (ou les) première(s) lettre(s) de son prénom, 

son nom et @prismamedia.com.
Exemples : Claudia Zels (czels@prismamedia.com) ; 

Jean-Pascal Comte (jpcomte@prismamedia.com)

Rédacteur en chef :
Lomig Guillo (48 98).

Directeur artistique : 
Frank Sérac (45 93).

Maquette : Marie Dethire (rédactrice graphiste). 
Photo : Claudia Zels, chef de rubrique (48 16). 

Secrétariat de rédaction :
Hélène Sonsino. 

Secrétariat : Béatrice Boston (48 01),
Dounia Hadri (4853). 

FABRICATION
Jean-Bernard Domin (49 50), Eric Zuddas (49 51). 

PUBLICITÉ 
Directeur exécutif Prisma Média Solutions : 

Philipp Schmidt (51 88).
Directrice exécutive adjointe : 

Anouk Kool (49 49).
Directeur délégué PMS Premium : 

Thierry Dauré (64 49).
Brand Solution Director : Camille Habra (64 53). 
Account Director : Nicolas Serot-Almeras (64 57).

Senior Account Managers : 
Frédérique Anceau (64 06), Charles Rateau (45 51).
Luxe et Automobile Brand Solution Director : 

Dominique Bellanger (45 28).
Trading Managers : 

Alice Antunes (46 59), Katell Bideau (65 62)
Planning Manager : Sandra Missue (64 79).

Assistante commerciale : Corinne Prod’homme (64 50).

MARKETING ET DIFFUSION
Directeur marketing opérationnel :

Charles Jouvin (53 28).
Directrice des études éditoriales :
Isabelle Demailly Engelsen (53 38).

Directeur marketing client :
Laurent Grolée (60 25).

Directeur commercialisation réseau :
Serge Hayek (64 71).

Directeur des ventes : Bruno Recurt (56 76).

Directrice marketing opérationnel 
et études diffusion : Béatrice Vannière (53 42).

DIRECTEUR DE LA PUBLICATION 
Rolf Heinz. 

DIRECTRICE EXÉCUTIVE DU PÔLE PREMIUM  
 Gwendoline Michaelis.

Directrice marketing :
Dorothée Fluckiger (68 76).

Chef de marque : Katarina Dear (50 78).

Imprimé en Allemagne : Mohn Media Mohndruck GmbH,
Carl-Bertelsmann-Straße 16 1 M - 33311 Gütersloh.
© PrismaMedia 2016. Dépôt légal : décembre 2016. 
Diffusion : MLP - ISSN : 1627-4792. 
Date de création : mars 1995.
Commission paritaire : 1019 K 85861.

13, rue Henri-Barbusse, 92624 Gennevilliers Cedex. 
Tél. : 01 73 05 45 45. Internet : www.prismamedia.com 
Société en nom collectif au capital de 3 000 000 d’euros ayant 
pour gérant Gruner und Jahr Communication GmbH. Ses trois 
principaux associés sont : Média Com munication SAS, Gruner 
und Jahr Communi cation GmbH et France Constanze-Verlag 
GmbH & Co. La rédaction n’est pas responsable de la perte ou 
de la détérioration des textes ou des photos qui lui sont adressés 
pour appréciation. La reproduction, même partielle, de tout 
matériel publié dans le magazine est strictement interdite.

003_HSMFR162   3 24/11/2016   11:57



CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT4   

   SOMMAIRE

CRÉER SON  
ENTREPRISE  

EN 2017

VOTRE PROJET  
EST-IL MÛR ?
9  Trouvez une idée simple, mais efficace
12  Crash-test : votre idée tient-elle la route ?
14  Motivation : posez-vous les bonnes questions
16  Peut-on vivre de sa passion ?
17  Apprenez les ficelles du métier de patron
18  Peaufinez votre étude de marché
22  Cernez les goûts de vos futurs clients
24  Protégez vos produits
26  Créez votre marque

1

2 
SAVEZ-VOUS POUR 
QUELLE FORME
JURIDIQUE OPTER ?
29  Adoptez la structure  

qui vous convient
30  Tâtez le terrain grâce  

au portage salarial
32  Débutez en douceur  

en choisissant  
l’entreprise individuelle 

34  Préparez l’avenir  
avec l’EURL

36  Inspirez confiance  
avec la SARL

38  Décollez avec la SA
40  Visez loin avec la SAS
42  Limitez les risques  

avec la franchise
44  Soignez votre  

protection sociale
46  Assurez vos  

arrières avec des 
complémentaires

48 Maîtrisez le jeu fiscal
VOTRE PROJET  
EST-IL “BANKABLE” ?
53  Construisez votre business plan
55  Racontez une belle histoire
57  Chiffrez les étapes  

de votre croissance
59  Anticipez vos rentrées  

et vos sorties d’argent
62  Soignez vos annexes  

en valorisant l’info utile

3
EN PRATIQUE 
98 Les fiches du créateur  
108 Le carnet d’adresses  
110 Le rétroplanning

 
COMMENT  
TROUVER LES BONS 
FINANCEMENTS ?
65  Visez large dès le départ
66  Décrochez une aide  

à deux pas de chez vous
72  Séduisez votre banquier
74   Rencontre. Les banquiers 

aiment-ils les entrepreneurs ?
76  3 pistes pour augmenter  

vos fonds propres
78  18 plateformes de 

crowfunding au banc d’essai
81  Apprivoisez  

les business angels
82  Faites monter les enchères 

avec le capital-risque

4

5 
RÉUSSIR VOS PREMIERS  
PAS D’ENTREPRENEUR
85  7 repères essentiels  

sur la route du succès
87  Faites savoir  

que vous existez
88  Adoptez l’esprit start-up
90  Soyez au clair  

avec la paperasse
92  Remix : le coworking  

et l’esprit club 
94  Fixez vos prix  

sans vous brader
96  Comment vendre 

quand le produit… 
c’est vous

Toutes les illustrations de ce numéro sont d’Emmanuel Polanco/colagene.com pour Management.  
Illustration de couverture réalisée pour Institutional Investor Magazine par Emmanuel Polanco.

004_HSMFR162   4 29/11/2016   10:54



Start-ups dans l’énergie,  
rejoignez le seul accélérateur européen spécialisé !
InnoEnergy  

>  InnoEnergy  Boostway®    

InnoEnergy  Boostway®  propulse  la  croissance    
  

•
•   
(pourcentage  du  CA)

  
  

  
  

•
•   
au  nominal

InnoEnergy  France      -‐  +33(0)476  16  81  60

KIC_encart_ent.global_213x250_2.2.indd   1 15/11/2016   09:37



   RENCONTRE

CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT6   

Depuis le temps, les deux hommes 
sont devenus amis. Ils se sont ren-
contrés à La Chicha des entrepre-
neurs, une réunion organisée par 
Nicolas Ber ge rault, le créateur de 

l’Atelier des chefs, pour présenter des diri-
geants expérimentés à des porteurs de projets. 
Paolin Pascot, 27 ans, lançait Agriconomie, la 
place de marché spécialisée dans les produits 
agricoles, qu’il dirige avec ses deux associés 
Clément Le Fournis et Dinh Nguyen. Il cher-
chait un mentor. Jean-Baptiste Danet, 58 ans, 
directeur de l’agence de design Dragon rouge 
lui a dit oui. Depuis, il lui prodigue ses conseils.

MANAGEMENT :  Quand vous vous  
êtes rencontrés, cherchiez-vous  
à enrichir votre carnet d’adresses ?
PAOLIN PASCOT :  Non. Je ne me suis jamais 
dit : «Je vais aller fréquenter tel cercle pour me 
constituer un réseau.» Depuis l’université, j’ai 
pris l’habitude d’assister à des conférences sur 
les sujets les plus divers, car je suis curieux. Je 
suis donc allé à La Chicha des entrepreneurs et 
j’ai rencontré Jean-Baptiste. Je connais beau-
coup d’entrepreneurs, mais essentiellement des 
jeunes, comme moi. A l’époque, nous réfléchis-
sions au business model d’Agriconomie et l’on 

sentait que, pour compléter le bagage acquis 
à l’école, nous devions nous rapprocher de 
 dirigeants expérimentés susceptibles de nous 
 aiguiller et de nous éviter des écueils.
JEAN-BAPTISTE DANET :  J’ai accepté de 
l’aider pour ne pas devenir un vieux con. Rester 
au contact d’entrepreneurs du numérique et 
voir comment les start-up se créent est hyper-
important. Dans mon métier, le conseil, les croi-
sements d’expériences permettent de dévelop-
per de nouvelles idées et de faire des 
recommandations pertinentes à nos clients. 

 En quoi consistait votre relation ?
J.-B. D. :  C’était du mentorat ouvert, du partage 
d’expériences. Pendant les six premiers mois, 
on se rencontrait lors de réunions pla ni fiées. 
Paolin m’exposait ses problèmes et, moi, je réa-
gissais à chaud. On a réglé les questions qui lui 
ont permis de démarrer : com ment affiner son 
business model, cons tituer son équipe, réussir 
sa première levée de fonds, etc. Jamais je ne lui 
ai dit : «Je vais demander à Untel de t’aider.» 

Jean-Baptiste Danet, directeur général de Dragon rouge,  
et Paolin Pascot, cofondateur de la start-up Agriconomie

La solitude du 
créateur n’est  
pas une fatalité
Le partage d’expériences est essentiel. 
Démonstration façon ping-pong  
entre un start-uppeur et son mentor.
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN PIERROT

JEAN-BAPTISTE 
DANET

1958 Naissance à Paris.

1986 Chef des ventes 
chez Radiola.

1994 Directeur  
commercial et  
marketing du groupe 
Thorn-EMI.

2001 DG d’Interbrand.

2010 DG du groupe 
Dragon rouge.

2013 Vice-président 
de l’association 
d’entrepreneurs 
CroissancePlus,  
dont il est devenu 
président en 2016. PH
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P. P. :  La vision old school du réseau – «Je te 
donne ceci en échange de cela» – n’existe plus. 
Jean-Baptiste m’a aidé à retirer les petits cail-
loux qui grippaient le moteur d’Agriconomie. 
Après, il ne me restait plus qu’à tourner la clé 
pour que ça avance de manière fluide. 

 Le partage d’expériences suffit-il 
à débloquer des situations ?
J.-B. D. :  Tout à fait ! Il permet de sortir des 
 limites imposées par le milieu social. Avant, le 
carnet d’adresses dépendait de l’école qu’on 
avait faite, de l’endroit où l’on habitait. C’était le 
Bottin mondain : le réseau découlait de qui on 
était. Aujourd’hui, on fonctionne sur le mode 
Who’s Who : c’est en faisant les choses qu’on 
crée son réseau. Paolin a cons truit le sien grâce 
à son énergie et à son intelli gence. Des diri-
geants d’expérience viennent dans son board 
parce qu’ils sont attirés par son parcours. Il se 
trouve face à des chefs d’entreprise passionnés.

 Vous avez quand même présenté 
des gens à Paolin ?
J.-B. D. :  Oui, notamment par l’intermédiaire 
de CroissancePlus, dont je suis président. Mon 
boulot, c’était de l’aider à sortir de cette solitude 
terrible qui nous étreint quand on se lance. Je 

lui ai dit : «Entre dans ce bain, rencon tre ces 
gens et discute avec eux.» Après nos discussions, 
il prend ses décisions seul. On peut parler de ré-
seau dans le sens où l’on évoque le busi ness et 
où l’on regarde comment l’accélérer. Mais ce 
n’est pas un réseau où l’on se rend des services.
P. P. :  Le réseau, c’est avant tout des gens entre 
lesquels il y a du feeling, des points de synergie 
et de la confiance. En avoir un ne signifie rien 
si tu n’entretiens pas des relations de confiance 
avec celles et ceux qui en font partie. Ces gens 
acceptent de regarder ce que tu fais et te dispen-
sent leurs conseils en toute honnêteté. Dans 
mon advisory board, par exemple, il y a des 
 investisseurs, mais aussi des personnes que j’ai 
rencontrées au fil du temps et avec qui j’ai eu un 
très bon contact. Elles ne sont pas là pour 
 m’ouvrir des portes, mais parce qu’elles connais-
sent un secteur sur le bout des doigts et m’aident 
sur des problématiques précises : l’e-commerce, 
la distri bu tion, etc. Par ailleurs, je discute aussi 
avec de jeunes porteurs de projets qui me  posent 
à leur tour les questions que je posais à Jean-
Baptiste après notre rencontre. Certes, j’ai de 
l’avance sur eux en matière de création d’en-
treprise, mais ils me challengent sur le design 
du site Agriconomie. Ce n’est pas de l’accompa-
gnement, c’est du ping-pong. I

PAOLIN PASCOT

1988 Naissance  
à Courcouronnes 
(Essonne).

2010 Master en 
communication  
globale à Cambridge 
(Royaume-Uni) et  
à Ahmedabad (Inde).

2013 Master en  
entre preneu riat à HEC. 
Participe à La Chicha 
des entrepreneurs. 
Jean-Baptiste Danet 
devient son mentor.

2014 Lancement 
d’Agriconomie.com  
(1 million d’euros  
de CA mensuel, 
30 collaborateurs).

B I O G R A P H I E
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VOTRE PROJET 
EST-IL MÛR ?
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Pas besoin d’une idée révolutionnaire pour créer sa boîte.  
Voici des pistes qui vous permettront de booster votre créativité.
PAR VALÉRIE FROGER

Trouvez une idée 
simple, mais efficace

P our réussir, il n’est pas nécessaire 
d’avoir l’idée du siècle. De petites 
activités peuvent très bien s’impo-
ser pour peu qu’elles trouvent un 
marché et qu’elles apportent une 

réelle valeur ajoutée. Charlotte Vilmorin, par 
exemple, a créé en 2014 un service entre par-
ticuliers de location de voitures adaptées aux 
fauteuils roulants (Wheeliz) ; Emmanuel Ber-
trand a lancé le Tiwal, un  voilier gonflable qui 
tient dans le coffre d’une voiture, imaginé par 
Marion Excoffon. Des créations simples, mais 
bien réalisées, qui permettent à ces deux entre-
prises de connaître un vrai début de succès.

OBSERVEZ  votre environnement
Qu’elle naisse de l’expérience, de l’imagination 
ou d’un concours de circonstances, une idée 
vient toujours d’une intuition ou d’un désir qui 
mûrit avec le temps. Comme le souligne un ex-
pert de l’Agence France Entrepreneur (AFE) : 
«Plus une idée est nouvelle, plus vous devez 
vous interroger sur la capacité de vos futurs 
clients à l’accepter. Plus elle est classique, plus 
vous devez réfléchir à sa réelle utilité par 
 rapport à l’offre déjà existante.» 

Un créateur d’entreprise peut trouver des 
idées de plusieurs manières. Nombre d’entre 
eux tirent parti de leur expérience profession-
nelle, car s’aventurer en terrain connu permet 
a priori de limiter les risques. C’est le cas, par 

exemple, de l’ex-DRH d’une grande entreprise 
qui décide de lancer un cabinet de conseil en 
recrutement ou d’une chargée de mission dans 
une agence de communication événementielle 
qui se lance dans l’organisation de mariages. 
L’avantage est évident : vous connaissez bien 
l’activité, car elle correspond à un métier que 
vous avez exercé. Ne péchez pas pour autant 
par  excès de confiance : expert dans votre 
 domaine, vous ne maîtrisez pas forcément les 
autres facettes de la création d’entreprise 
(commercial, gestion, recrutement…).

Autre piste à suivre pour dénicher votre cré-
neau : détecter un manque. En clair, repérer de 
nouveaux modes de consommation, un chan-
gement lié à une réglementation à venir, une 
faille dans un produit ou un besoin non satis-
fait… Marion Carette ne s’y est pas prise autre-
ment quand elle s’est lancée. Suite à une panne 
de perceuse un dimanche, elle a  décidé de créer 
Zilok, un site de location d’objets. Même che-
minement pour Florent Longa et son associé 
Quentin Martin-Laval. C’est en discutant avec 
un architecte de l’importance de la lumière 
 naturelle dans les bâtiments sans fenêtres 
qu’ils ont eu l’idée de créer Echy, en 2012. Leur 
système d’éclairage, qui capte les rayons du 
 soleil pour les diffuser ensuite à tous les étages 
d’un immeuble, répond aux  nouvelles normes 
d’économie  d’énergie. Bien sûr, si vous  lancez 
un concept novateur, préparez-vous à 

 12 
  Crash-test :  

votre idée tient-
elle la route ?

 14 
  Motivation : 

posez-vous  
les bonnes 
questions

 16 
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 17 
  Apprenez  

les ficelles  
du métier  
de patron
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VOTRE PROJET EST-IL MÛR ?

 rencontrer un certain scepticisme de la 
part de votre entourage et des banquiers. Ce 
sont ainsi des business angels qui ont financé 
le démarrage du tandem Longa Martin-Laval.

D’autres créateurs transforment leur passion 
pour la cuisine, la décoration ou le jardinage 
en activité professionnelle (lire page 16). Dans 
ce cas de  figure, prudence : l’amateurisme n’est 
pas de rigueur. Si, par exemple, la restauration 
à domicile vous tente, réfléchissez bien à votre 
concept. Qu’apportez-vous de plus ? Etes-vous 
certain de pouvoir en vivre ? Même sur un 
 marché que l’on pense porteur, il faut chercher 
le petit plus qui fait la différence.

IMPORTEZ  un concept étranger
Vous avez des doutes ? Peut-être pouvez-
vous importer un concept étranger qui a fait 
ses preuves. Paul Dubrule et Gérard Pélisson, 
les fondateurs du groupe Accor, se sont ainsi 
inspirés en leur temps des motels américains 
pour créer les Formule 1 en France. Il n’y a rien 
d’illégal à repérer une idée à l’étranger et à la 

 Pour inventer un concept innovant, 
laissez aller votre imagination. Puis 
perfectionnez votre sujet à l’extrême.

 DONNEZ VIE À VOS ENVIES  
 avec les ateliers Balise®
Aider les porteurs de projets à trouver ou à formaliser une idée  
de business,  tel est le principe du réseau Balise®, un outil d’accompagnement 
à la création d’entreprise proposé par le réseau BGE (bgebalise.fr). Le mot 
d’ordre de cette méthode : la pédagogie de l’exemple. A travers des «fiches 
Initiatives» et des vidéos, les porteurs de projet peuvent démystifier l’acte  
de création et profiter de l’expérience de créateurs ayant déjà franchi le pas. 
Des fiches techniques sur les réseaux d’accompagnement, les subventions,  
les aides financières, les bourses destinées aux futurs créateurs sont également 
proposées. Cette pédagogie par l’exemple rassure l’entrepreneur, stimule  
son imagination et, surtout, lui permet de faire aboutir efficacement des pistes 
de réflexion. Depuis la création de cet outil, quelque 55 000 porteurs de  
projet se sont inscrits au programme.

développer en France, à condition qu’elle n’ait 
pas fait l’objet d’un dépôt de brevet étendu à 
l’Europe ou à la France. La difficulté est en 
 général plutôt d’ordre culturel, car une adap-
tation est toujours nécessaire. Louis Kerveillant 
et ses associés ont su opérer cette transition en 
créant Les Piaules, une auberge de jeunesse 
nouvelle génération, à Paris. «Lors de nos 
voyages, nous avons découvert plein  d’auberges 
de jeunesse avec des grands espaces de vie, des 
chambres sympas, des aménagements design. 
Nous avons importé le concept en l’adaptant 
avec, par exemple, la création d’un toit terrasse 
et la vente de bières locales.»

PRATIQUEZ  la «défectuologie» 
Pour inventer un concept ou un service in-
novant, vous pouvez appliquer les recettes des 
as de la créativité. Ces techniques permettent 
de lever ses barrières mentales et de laisser 
libre cours à son imagination. Elles affran-
chissent des normes, des habitudes, des règles 
établies. La méthode dite de la «défectuo-
logie», par exemple, consiste à adopter une 
attitude très critique envers un produit, un 
 service ou une institution, puis à perfection-
ner à l’extrême le sujet étudié. Celle du «concas-
sage» permet d’imaginer des transformations, 
des enrichissements ou des sophistications sur 
un produit ou un service. Pour cela, listez des 
verbes d’action (augmenter, diminuer, combi-
ner, inverser…) et associez-les au produit 
choisi. Par exemple : inverser la structure, in-
verser l’usage, inverser les fonctions, inverser 
l’ordre… On doit à cette technique de nom-
breuses idées innovantes, comme la cuillère à 
café en pâte sablée ou les montures de lunettes 
inversées (en bas par rapport aux verres). Bref, 
les champs du possible n’ont pas de limites.

DRESSEZ  un inventaire des secteurs
Si, même après avoir essayé ces techniques, 
vous êtes toujours en panne d’inspiration, vous 
pouvez également surfer sur les tendances du 
 moment : e-commerce, location de voitures 
entre particuliers, Made in France,  restauration 
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 rapide, gîtes ruraux… voilà quelques-uns des 
«dossiers Projecteurs» de l’Agence France En-
trepreneur qui se vendent le mieux. Les experts 
de l’AFE en ont réalisé environ 150. Régulière-
ment mis à jour, ils font de 20 à 50 pages et leur 
prix varie de 12 euros à 16 euros chacun. 

«L’entrepreneuriat a ses modes, explique 
 Elizabeth Vinay, responsable des études tech-
niques professionnelles à l’AFE. Quand une 
 activité décolle, du fait d’un changement de 
 réglementation ou d’un engouement soudain 
du consommateur, nous créons un nouveau 
dossier, dans lequel sont intégrés tous les 
 ren seignements susceptibles de dégrossir le 
sujet : taille du marché, contraintes, conseils, 
adresses utiles. Mais, bien entendu, cela ne 
 garantit pas le succès : ainsi, il se crée chaque 
année des centaines de food trucks, mais 
 combien gagnent de l’argent ?» Les dossiers de 
l’AFE sont d’un excellent rapport qualité-prix, 
mais si vous disposez d’un budget plus impor-
tant, vous pouvez aussi décider de faire appel 
à un cabinet d’études qui vous aidera à affiner 
votre  démarche (lire page 18).

REPRENEZ  une affaire
Vous pouvez vous lancer de façon relativement 
plus confortable en choisissant un concept qui 
a fait ses preuves, c’est-à-dire en devenant fran-
chisé (lire page 42). Il existe plus de 1 830 ré-
seaux de franchises en France, dans tous les 
domaines, proposant des opportunités pour 

   CHERCHEZ L’INSPIRATION  
      SUR LES SITES DÉDIÉS AUX NOUVEAUX CONCEPTS

La Toile fourmille de  
sites qui présentent  
des types de produits ou 
d’entreprises innovants. 
Parmi les principaux, on  
peut citer HelloBiz, Idéebiz, 
Bonjour idée, soonsoonsoon.
com ou encore J’aime  
les Startups. Ces portails, en 
français, effectuent une veille 

dans différents pays et 
présentent souvent des types 
d’entreprises qui n’existent  
pas encore dans l’Hexagone. 
On y trouve des idées 
intéressantes, parfois un peu 
loufoques, comme des  
kits pour faire pousser des 
champignons dans son salon 
ou des carrés de pelouse 

vendus sur abonnement  
qui servent de canisette  
aux chiens… Bien sûr,  
tout n’est pas bon à prendre  
ni forcément adaptable,  
mais vous accéderez  
à une mine d’informations  
sur les tendances actuelles.  
Si vous souhaitez élargir  
votre horizon, faites un tour 

sur les sites étrangers, 
notamment anglo-saxons,  
qui fonctionnent sur  
le même principe. En vous 
connectant sur Trend Hunter, 
MySmallBiz.com, Psfk ou 
encore Business Idea Center, 
vous aurez un coup d’avance 
sur vos petits camarades  
qui ne maîtrisent pas l’anglais !

Vous attendez toujours l’illumination ?  
Pensez à la reprise d’entreprise

Concept déjà lancé, salariés opérationnels, notoriété acquise :  
la reprise d’entreprise a de quoi séduire de nombreux aspirants 
entrepreneurs,  qu’ils soient en manque d’inspiration, déjà pourvus d’un  
solide capital ou encore très bien rodés au management. En France,  
les affaires à vendre sont légion. Selon Bpifrance, plus de 700 000 entreprises 
vont changer de main dans les quinze ans à venir. Ce n’est pas un hasard  
si la reprise attire tous les ans des milliers de cadres en reconversion.  
Attention, toutefois, la formule ne convient pas à tout le monde ! Il faut  
avoir les reins solides financièrement, car les bonnes affaires sont chères.  
Le repreneur doit aussi être capable d’assumer un profond changement  
de vie. Il lui faudra au départ tout gérer seul et composer avec les équipes  
en place. Des formations adaptées existent pour se préparer. Plusieurs  
organismes en dispensent : le CRA (Cédants et repreneurs d’affaires),  
l’Institut de la transmission d’entreprise de l’Essec, le réseau BGE  
(ex-Boutiques de gestion) ou encore l’Ecole des managers (formation 
dispensée aux repreneurs qui veulent racheter une entreprise patrimoniale).

tous les budgets. Enfin, si votre capital de 
 départ le permet, pensez à explorer le filon de 
la reprise d’entreprise (lire ci-dessus). Vous 
 gagnerez du temps grâce à un outil de travail 
et une clientèle potentielle déjà existants. Pour 
faire votre choix, visitez les sites du CRA 
 (Cédants et repreneurs d’affaires, cra.asso.fr) 
ou de la Fusacq ( fusacq.com), une place de 
 marché spécialisée dans les fusions-acquisitions 
et la reprise d’entreprise. Le premier propose en 
moyenne 600 opportunités d’affaires et le 
 second plus de 2 000 offres de reprise, tous 
 secteurs, régions et tailles confondus. I
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VOTRE PROJET EST-IL MÛR ?

Crash test : votre idée  
tient-elle la route ?

du produit (du textile, oui, mais  intel ligent ; 
des cosméti ques, mais personnalisés), du ser-
vice (vo tre site de vente de vin offre du conseil 
et un vrai suivi) ou un message plus efficace 
(vous ne vendez pas des insectes comestibles 
pour sauver la planète, mais pour proposer une 
expérience gustative inédite…).

4 LE MARCHÉ  
EST-IL ACCESSIBLE ?

Certains secteurs sont très régle mentés : il est 
obligatoire avoir un opti cien diplômé dans son 
équipe pour vendre des lunet tes sur le Net, les 
produits ali mentai res sont soumis à des règles 
de traçabilité strictes… Attention aussi aux 
ren tes et aux monopoles : vente de voitures, 
taxis ou services funéraires sont des mar chés 
jalousement gardés. Difficile d’y pénétrer si 
l’on n’a pas, comme Uber, le temps et l’argent 
néces saires pour affronter les actions en  justice 
des concurrents.

5 RÉPONDEZ-VOUS  
À UN BESOIN ? 

Assurez-vous que votre idée rencontrera sa 
cible en interro geant des consom ma teurs : 
 seriez-vous prêt à acheter ce produit ? A quel 
prix ? A quelle fréquence ? Pour un retour ob-
jectif, enquêtez au-delà de votre entourage. 
Bon à savoir : des centaines de questionnaires 
sont proposés gratuitement sur creatests.com.

Les oubliettes du business sont pleines d’idées géniales  
qui n’ont pas résisté à l’épreuve des faits. Les dix points à vérifier 
pour vous assurer que la vôtre fera mieux que les autres !
PAR MARIE LE TUTOUR

1 POUVEZ-VOUS RÉSUMER  
VOTRE IDÉE EN UNE MINUTE ?

Entre une et quatre minutes, c’est en général 
le temps dont disposent les candidats lorsqu’ils 
pitchent et présentent leur projet devant un 
banquier ou un investisseur. Moralité : une 
bonne idée s’exprime clairement et en peu de 
mots. En traî nez-vous à la «pitcher» auprès de 
vos proches. S’ils ne la  comprennent pas, c’est 
qu’elle demeure obscure ou inaboutie et 
 nécessite d’être peaufinée avant d’être pré-
sentée à des investisseurs. 

2 A-T-ELLE DÉJÀ  
ÉTÉ DÉPOSÉE ?

Menez votre petite enquête sur le Web. Si votre 
produit a été breveté à l’Inpi (Institut national 
de la propriété industrielle), il va falloir trou-
ver autre chose ! Mais si ceux qui vous ont 
 devancé n’ont rien déposé, ne vous découragez 
pas : les inno vations de rupture sont ra res. Ne 
pas être le premier peut même constituer un 
avantage : on laisse les autres essuyer les 
plâtres, engager les frais de com’ pour faire 
connaî tre le concept… et on ajuste.

3 A-T-ELLE UNE RÉELLE 
VALEUR AJOUTÉE ?

Une fois vos concurrents identifiés, la question 
à se poser est : qu’est-ce que j’apporte de plus 
ou de différent ? Cela peut être une  amélioration 
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6 L’ENVIRONNEMENT 
TECHNOLOGIQUE  

    EST-IL ADAPTÉ ?
C’est l’histoire d’un créateur qui avait voulu 
lancer une carte de fidélité «commerçants de 
quartier», conçue sur le modèle des program
mes des grandes enseignes. Détail important : 
on était en 2010, et ladite carte ne fonctionnait 
que sur smartphone… Compte tenu du niveau 
d’équi pement de l’époque, l’idée a rapidement 
tourné court. On évitera donc de se lancer trop 
tôt, alors que l’environnement tech nolo gi que 
n’est pas encore mûr.

7 LE TIMING 
EST-IL LE BON ? 

Si certains projets nécessitent du temps – c’est 
le cas des produits techniques requérant de la 
R & D ou des cosmétiques qu’il faut tester avant 
une mise sur le marché–, d’autres idées puisées 
dans l’air du temps sont hautement péris
sables : ouvrir une boutique d’ecigaret tes, 
créer un site Web d’échange de repas… N’hé
sitez donc pas à vous lancer, même si vous 
n’êtes pas tout à fait au point : vous pourrez 
peaufiner le projet au fur et à mesure.

8 VOTRE BUSINESS  
SERA-T-IL RENTABLE ?

Pour vérifier que votre idée vous permettra de 
vivre correctement, il est indispensable de 
 valider le couple produit/ci ble. Si le produit est 
peu cher, il faut atteindre un volume critique 
et donc viser une  clientèle large. Exem ple : les 
food trucks. A l’inverse, un produit ou un ser
vice à haute valeur ajoutée sont adaptés à une 
cible étroite. Ainsi, quel ques mariages à plu
sieurs dizaines de milliers d’euros suffiront à 
rentabiliser une activité de wedding planner. 

9 AVEZ-VOUS LES FONDS 
NÉCESSAIRES ? 

Certes, les produits «physi ques» réclament 
plus d’investissements que les services ou les 
projets sur Internet, mais gare aux coûts 
 cachés ! Une plateforme collaborative ne 

pourra vraiment décoller qu’en atteignant une 
masse criti que d’utilisateurs… Or, pour les re
cruter, il faut engager des frais de  marketing. 
De même, qui dit site marchand  dit photo
graphies des produits, sécurité des paiements, 
mise en place de la logistique… Autant de 
 services coûteux, eux aussi.

10 Y CROYEZ-VOUS 
VRAIMENT? 

Si vous êtes arrivé là, c’est que votre projet a du 
potentiel. Mais attention : des tas de bon nes 
idées ne débouchent pas sur un business ju
teux, quand d’autres, moins bon nes, sont des 
succès. Ce qui fait la différence, c’est la moti
vation. Imparable pour surmonter les obstacles 
et convaincre vos par tenaires. Les business 
 angels le confessent : ce qu’ils valident, avant 
l’idée, c’est l’étoffe du porteur de projet. I

   QUATRE PISTES   POUR AVOIR LE DÉCLIC

Vous êtes prêt  
à vous lancer  
dans l’aventure  
de la création 
d’entreprise,  mais 
«la» bonne idée vous 
fait encore défaut ? 
Laissez aller votre 
imagination, en 
gardant à l’esprit  
les quatre filons  
à creuser pour 
trouver l’inspiration.

  1. AMÉLIORER  
UNE ACTIVITÉ 
EXISTANTE.  
Prenez Starbucks.  
Trois bons vivants  
de Seattle se désolent 
de la piètre qualité  
du jus de chaussette 
nommé café qui leur 
est servi dans les bars. 
Ils importent d’Italie  
le «petit noir» et  

y ajoutent le mode  
de consommation  
take away. D’une  
pierre deux coups :  
la chaîne fait  
mieux et différent.

  2. PALLIER  
UN MANQUE.  
Faute de place dans  
les crèches publiques, 
notamment dans  
les grandes villes,  
faire garder des  
enfants s’avérait un  
véritable casse-tête 
pour les couples 
d’actifs. Un créneau 
dans lequel les  
crèches privées  
ont su s’engouffrer.

  3. TRANSPOSER  
UNE IDÉE. S’inspirer  
de la concurrence, 
d’autres marchés,  
ou détourner une 

technologie peut être 
 fructueux. Ils sont  
ainsi tellement entrés 
dans les mœurs  
qu’on l’a oublié mais, 
avant d’être étendus  
au grand public, les 
SMS étaient réservés 
aux techniciens de 
maintenance télécoms.

  4. CRÉER UNE 
RUPTURE. Il s’agit de 
générer un nouveau 
besoin, de renouveler 
totalement les usages. 
Parmi les exemples  
les plus probants : 
Apple, qui a rendu 
indispensable l’accès 
immédiat à la musique 
avec son iPod ; Uber, 
qui a bouleversé  
le marché du transport 
urbain ; Netflix, leader 
mondial du streaming…
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VOTRE PROJET EST-IL MÛR ?

Avez-vous l’âme d’un entrepreneur ? Les qualités et les capacités 
d’un futur patron ? Avant de vous lancer dans l’aventure  
de la création d’entreprise, faites votre examen de conscience.
PAR VALÉRIE FROGER

Motivation : posez-vous  
les bonnes questions

U ne jeune entreprise sur deux 
 n’atteint jamais son cinquième 
anniversaire. Un constat qui 
pourrait faire reculer l’entrepre-
neur en herbe. En fait, il faut le 

nuancer. Un : les statistiques de «décès» englo-
bent nombre d’entreprises qui ne meurent pas, 
mais se transforment(changement de raison 
 sociale, rachat, délocalisation…). Deux : ces 
chiffres de «mortalité» n’ont quasiment pas 
bougé depuis dix ans, malgré la hausse régu-
lière des créations d’entreprise. Entre 2005 et 
2015, le nombre d’entreprises créées est ainsi 

 QUITTER LE SALARIAT  
 pour créer sa boîte

passé de 225 000 à 525 000. Il n’en demeure 
pas moins que le passage de l’état de salarié, 
d’étudiant ou de chômeur à  celui de créateur 
d’entreprise constitue souvent un rude choc. 

UN CHANGEMENT  radical 
C’est d’abord un changement de vie considé-
rable : journées à rallonge et week-ends de tra-
vail, congés rares et irréguliers, disponibilité 
de tous les instants, etc. Pour un cadre qui avait 
l’habitude de se décharger des tâches «subal-
ternes» (courrier, appels téléphoniques, prises 
de rendez-vous, fournitures de bureau, dépan-
nage de l’imprimante…) sur son assistante ou 
sur les services généraux de son ancienne 
 société, le réveil peut être brutal !

Même changement douloureux en ce qui 
concerne le niveau de vie : fini le confort du 
restaurant d’entreprise, des déjeuners en notes 
de frais ou des chèques repas. Chaque micro-
dépense doit être pesée puisqu’elle vient en 
 déduction d’investissements qui seraient peut-
être plus utiles. On peut avoir été un brillant 
cadre commercial ou un patron de  division 
hors pair dans un grand groupe et n’avoir 
 jamais été confronté à certains problèmes  sans 
doute  triviaux, mais d’une portée capitale dans 
une petite structure !

Enfin, se mettre à son compte signifie forcé-
ment procéder à des choix qui engagent le 
 devenir personnel et aussi, bien souvent, l’ave-
nir de la famille. D’où l’importance du choix 

 LES AVANTAGES
  L’opportunité de construire 
une famille professionnelle   
avec des personnes choisies : 
associés, partenaires, clients…
  Un rythme de travail  et  
un mode d’organisation répondant 
à ses propres aspirations.
  La possibilité d’exprimer  
sa vraie personnalité 
 professionnelle.
  Des revenus qui ne sont pas 
plafonnés :  on peut choisir  
de travailler plus pour gagner plus.

 LES INCONVÉNIENTS
  Le risque économique. 
 Retournement de conjoncture,  
perte d’un gros client… Parfois, on  
ne retrouve pas sa mise de départ.
  La solitude.  Le conjoint, même  
s’il se montre compréhensif,  
n’est pas un coach et il est difficile  
de se confier à un collaborateur.
  Le sacrifice de la vie personnelle. 
 Avec des vacances et des week-ends 
en option.
  La responsabilité  que l’on a  
vis-à-vis de ses employés.
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d’une structure juridique (lire page 28) plus 
ou moins contraignante et d’un régime de pro-
tection sociale efficace (lire page 44). Suppor-
terez-vous le grand saut dans ce – relatif – 
 inconfort, qui peut durer plusieurs années ?

LE BON PROFIL  psychologique
Autres questions à vous poser : votre  niveau 
est-il suffisant pour assumer ces nouvelles 
fonctions ? Et avez-vous vraiment les tripes 
d’un créateur d’entreprise ? Autrement dit, 
 disposez-vous des connaissances requises et 
du  profil psychologique adéquat ? Pour aller 
plus loin dans votre évaluation personnelle, 
n’hésitez pas à vous adresser à la chambre de 
commerce et d’industrie de votre ville ou de 
votre région. CCI France, le réseau des CCI, 
propose ainsi une batterie de tests  originaux 
sur le thème : «Etes-vous prêt à entreprendre ?» 
Réalisables en ligne (www.cci.fr/web/crea-
tion-d-entreprise/etes-vous-un-entrepre-
neur), ils portent à la fois sur votre tempéra-
ment et vos connaissances. Evidemment, bien 
que sérieux, tous ces tests ne vous dispensent 
d’une consultation avec un expert, comme on 
en trouve dans les cabinets de  gestion de 
 carrière ou à Pôle emploi. 

Toutes ces préparations peuvent être finan-
cées par le Compte personnel de formation, 
par certaines collectivités locales, les régions 
notamment, ou par toute entreprise prévoyant 
un plan social. Pour ce qui est du niveau de 
connaissances requis, variable selon le type 
d’entreprise que l’on entend créer, il ne doit 

 jamais faire figure d’obstacle. De nombreux 
organismes se proposent en effet de combler 
rapidement les lacunes dans des domaines 
pointus comme le marketing, la comptabilité, 
l’informatique de gestion ou le droit social.

DES COMPÉTENCES  multiples
«Lancer son business demande trois types de 
compétences : commerciales, techniques et en 
matière de gestion», souligne une consultante 
en financement à l’ Agence France Entrepre-
neur (AFE, ex-Agence pour la création d’entre-
prises). Pour ce qui est de la partie commer-
ciale, c’est d’abord une affaire de personnalité. 
N’est pas vendeur qui veut, même s’il y a des 
techniques à connaître, et donc à apprendre.

Les deux autres compétences peuvent s’ac-
quérir, sans se ruiner, auprès d’organismes 
comme le Cnam (Conservatoire national des 
arts et métiers), les Greta (Groupements d’éta-
blissements publics d’enseignement, c’est-à-
dire la formation permanente de l’Education 
nationale) ou le réseau des Carif-Oref (Centres 
d’animation, de ressources et d’information 
sur la formation-Observatoires régionaux 
 emploi formation). Tous ces organismes pro-
posent à la fois des cours et des tests pour  vous 
aider à déterminer si vous avez vraiment la 
vocation. Ajoutez-y des milliers d’associations 
spécialisées dans la formation des chômeurs, 
des jeunes des quartiers et des aspirants 
 repreneurs : il existe largement de quoi vous 
permettre de faire le point avant de vous jeter 
dans l’eau du grand bain… I 

   OÙ S’ADRESSER POUR SE FORMER   
   ET TESTER SA CAPACITÉ À ÊTRE SON PROPRE PATRON ?

 AFE  (Agence France 
Entrepreneur, ex-Agence  
pour la création d’entreprises) : 
afecreation.fr.
 Pôle emploi :  www.pole 
emploi.fr:80/candidat/  
je-cree-mon-entreprise-@/
index.jspz?id=77360.

 Réseau BGE  (réseau 
national d’appui aux 
entrepreneurs) : bge.asso.fr.
 Réseau CCI  
Entreprendre  cci.fr.
 Greta  (Groupements 
d’établissements publics 
d’enseignement) :  

www.education.gouv.fr/
cid50753/la-formation-
continue-des-adultes-a-l-
education nationale.html.
 Cnam  (Conservatoire 
national des arts  
et métiers) : cnam.fr et  
portail-formation.cnam.fr.

 Réseau des Carif-Oref 
 (Centres d’animation,  
de ressources et d’information 
sur la formation-Observatoires 
régionaux emploi formation) : 
intercariforef.org. 
 Le site dédié de la région 
Ile-de-France  creersaboite.fr.

PLUS  
D’INFO

ÊTRE TENACE  
ET COURAGEUX, 
 c’est la première 

qualité nécessaire 
pour créer sa boîte. 

La deuxième ?  
Une capacité  

de travail  
et d’implication 

importante.

Source : enquête réalisée  
en mai 2014 par le Réseau 

Entreprendre, auprès  
de 920 entrepreneurs.
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VOTRE PROJET EST-IL MÛR ?

Peut-on vivre de sa passion ?
Vous vous demandez si votre hobby peut devenir un vrai métier ? 
Ceux qui ont tenté l’aventure y ont gagné un surcroît de volonté. 
PAR MARIE-MADELEINE SÈVE

D epuis l’âge de 10 ans, Bertrand 
Debeuret pilote des modèles ré-
duits d’avions télécommandés. 
«Gamin, je n’aurais jamais ima-
giné faire de l’aéromodélisme 

mon métier. J’en suis surpris chaque jour : je 
vis de ma passion et je m’éclate !» Il a été dix 
ans journaliste automobile avant de sauter le 
pas en 2014 pour devenir opérateur de prises 
de vue par drone, à la tête de sa société, AIR-
buzz. Aujourd’hui, il fournit des images aé-
riennes à diverses émissions de télévision, de 
TF1 à M6… Et ça marche ! 

Peu de cadres prennent ainsi le risque de 
s’investir à fond dans l’univers qui les fait  vibrer. 
«Les gens que je reçois se sont souvent montrés 
trop raisonnables, constate Hervé Ludin, asso-
cié dans le cabinet d’outplacement Eos Conseil. 
Program més pour une carrière, ils ont suivi 
des pistes logiques, sans essayer d’exprimer 
leur passion.» Tous les coachs l’affirment pour-
tant : un individu n’est jamais aussi créatif et 
efficace que lorsqu’il travaille sur un projet qui 
le captive. «La passion, c’est bien faire ce que 
l’on fait parce qu’on aime le faire,  renchérit 
Jean-Mi chel Rolland, coach et enseignant-
chercheur en management à l’Isen (école 
 d’ingénieurs). Elle libère le potentiel de cha-
cun et le processus menant à la performance. 
Et elle renforce l’estime de soi.» Comment 
concilier cet indispensable moteur avec le 
 quotidien d’une vie professionnelle ?

Bonne nouvelle, il n’y a pas d’âge pour voir 
s’éveiller ses passions. Certaines se révèlent 
tôt, comme pour Bertrand Debeuret. D’autres 
sont plus tardives. Antoine Vu, cofondateur 

avec Gabriel Picard d’Atomic Soom (vidéos in-
teractives), a ainsi découvert son attrait pour 
le cinéma d’animation au cours de ses études, 
à l’Institut de l’Internet et du multimédia. En-
fin, il y a celles qui mûrissent avec l’expérience. 
«Passé 35 ou 40 ans, on prend conscience de 
ce qui est important dans sa vie et la passion 
resurgit», observe Hervé Ludin. C’est d’ailleurs 
souvent l’âge des reconversions. A 43 ans, Marc 
a ainsi lâché son métier dans la finance pour 
devenir… conservateur des bibliothèques et 
auteur de romans historiques. Il a certes divisé 
son salaire par six au passage. Mais qu’im-
porte : le regret aurait été trop fort, affirme cet 
écrivain aujourd’hui publié.

PENSER  aux à-côtés du projet 
Cela dit, avoir le feu sacré ne suffit pas toujours 
à assurer le succès. Vous allez devoir vous per-
fectionner très vite. Ainsi Bertrand De beuret 
a-t-il acquis en autodidacte les compétences de 
cadreur qui lui manquaient. Et bien des aspects 
parfois rébarbatifs restent tapis dans l’ombre 
d’un projet emballant : la gestion, l’administra-
tif, la comptabilité… Impossible d’y échapper ! 
Autant voir dans ces contrain tes votre meilleur 
rempart contre l’un des dangers inhérents à 
toute passion : celui de se laisser dévorer, au 
risque d’oublier sa vie privée. Antoine Vu, chez 
Atomic Soom, a trouvé la combinaison idéale : 
il consacre la moitié de son temps de travail à 
la gestion de sa start-up, un quart à la gestion 
de projets créa tifs et le dernier quart à la créa-
tion pure. «Cela m’oblige à travailler sur trois 
fronts à la fois, sans pour autant sacrifier ma 
vie personnelle. C’est… passionnant !» I

41 % 
DES PATRONS  
DE MOINS  
DE 35 ANS, 
et 28% des autres,  
placent la passion 
au premier rang 
de leurs 
motivations. 
Source : sondage Ifop  
pour Banque populaire.

E N   C H I F F R E S

016_HSMFR162   16 21/11/2016   16:40



CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT 17

Apprenez les ficelles  
du métier de patron

U n peu partout en France, des 
 formules destinées aux appren-
tis patrons permettent de s’ini-
tier aux techniques de base de la 
création et du développement 

d’entreprise. Ecoles, institutions consulaires, 
associations, réseaux d’entrepreneurs peuvent 
vous aider par le biais de stages, de formations 
ou de simples consultations. 

CURSUS  haut de gamme
Le réseau des chambres de commerce et d’in-
dustrie (CCI) propose ainsi un module baptisé 
«5 jours pour entreprendre». Chaque session 
réunit une quinzaine de candidats à la création 
d’entreprise. Ils se frottent à des experts du 
marketing, de la comptabilité, de la finance et 
même de la psychologie de couple ! Le coût mo-
dique (de 150 à 250 euros) peut être pris en 
charge par le Compte personnel de formation 
pour les salariés, par Pôle emploi pour les chô-
meurs, par un cabinet d’outplacement en cas 
de plan social ou par leur entreprise pour ceux 
dont le projet d’essaimage a été accepté.

La plupart des grandes écoles de commerce 
ou d’ingénieurs ont développé des cursus 
«création d’entreprise». Elles offrent aussi des 
MBA («master of business administration») 
spécialisés aux cadres confirmés et des stages 
de niveau et de durée variables auxquels tout 
un chacun peut accéder. L’EM Lyon propose 
ainsi sept programmes pour les entrepreneurs : 
trois pour les étudiants créateurs, deux pour 

les cadres en voie de reconversion et deux pour 
les dirigeants d’entreprise. Les participants 
peuvent intégrer l’incubateur de l’école et 
 multiplier ainsi leurs chances de réussite. Les 
élèves déboursent, selon les formations, entre 
6 500 et 18 000 euros pour l’année. Avant de 
vous inscrire à ce genre de formation longue 
et coûteuse, réfléchissez ! Si vous souhaitez 
suivre des stages d’évaluation plus courts – et 
donc moins chers –, adressez-vous à l’Associa-
tion nationale pour la formation profession-
nelle des adultes (afpa.fr) –  six semaines 
 in tensives financées à 100% par l’Etat – ou à 
Pôle emploi, qui a lancé courant 2016 le pro-
gramme de formation Activ’Crea. 

ACCOMPAGNEMENT  ciblé
De leur côté, les salariés concernés par un PSE 
se trouvent souvent pris en main par des cabi-
nets d’outplacement qui mettent en œuvre des 
modules d’évaluation destinés aux aspirants 
créateurs. Des sociétés comme BPI Group, Al-
tedia, Human First ou Right Management (fi-
liale de Manpower) font de l’accompagnement 
ciblé, depuis l’évaluation technique du projet 
jusqu’au lancement de l’entreprise. «Nous pra-
tiquons la “conduite accompagnée”, commente 
avec humour un consultant chez Right Mana-
gement. Si bien qu’aujourd’hui, 40% des sala-
riés pris dans un plan social se renseignent sur 
la création d’entreprise – sans forcément pas-
ser à l’acte – contre 20% il y a cinq ans.» Un 
créateur bien accompagné en vaut deux. I 

Posséder un savoir-faire ne fait pas de vous un patron 
d’entreprise du jour au lendemain. Pour mettre  
toutes les chances de votre côté, n’hésitez pas à vous former. 
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Peaufinez votre étude  
de marché

L orsqu’un futur créateur d’entreprise 
vient consulter nos experts, cela ne 
manque jamais : il les bombarde de 
questions sur la façon d’obtenir des 
aides, sur la fiscalité, sur son bu

siness plan et sur le choix d’une structure juri
dique, alors qu’il s’agit finalement de questions 
secondaires dans les premiers mois d’existence 
d’une jeune entreprise, regrette ce spécialiste 
de l’Agence pour la création d’entreprises 
(APCE). On ne nous pose presque jamais de 
questions sur l’étude de marché, alors que c’est 
le pivot de toute création !» 

UN EXERCICE PRÉALABLE   
qu’il serait bien imprudent d’oublier
L’étude de marché reste une étape trop souvent 
bâclée. Beaucoup d’entrepreneurs croient 
même pouvoir s’en passer totalement. Pour
tant, si elle est menée sérieusement, elle 
 répond à nombre de questions vitales pour la 
survie d’une entreprise : comment m’orga
niser, qu’estce que je vends et à qui, qui seront 
mes fournisseurs, seraije compétitif ?

Vous voilà donc prévenu : si vous êtes vrai
ment pressé par le temps, reportez les démar
ches non prioritaires, y compris les éventuelles 
demandes d’aides, mais ne négligez en aucun 
cas votre étude de marché ! Elle seule vous 
confirmera la faisabilité de votre projet. Elle 
doit en effet vous permettre de vérifier l’inté
rêt de votre offre de produits ou de services. 
Grâce à elle, vous recueillerez des informations 

précises sur votre future clientèle ainsi que sur 
la concurrence. A partir de ses indications, vous 
calculerez un chiffre d’affaires prévisionnel 
 tenant compte de votre environnement réel.

LA QUESTION CENTRALE :   
qui est vraiment votre client ?
Une étude de marché sera réussie pour peu 
qu’on sache, en amont, se poser les bonnes 
questions. Et ces questions sont toujours les 
mêmes, depuis l’origine du commerce : qui est 
mon client potentiel, quelles quantités estil 
prêt à m’acheter et à quel prix, sauraije lui 
vendre moins cher que la concurrence ? Bien 
sûr, si votre projet porte sur la reprise d’une 
boutique ou sur une franchise, inutile de pré
voir un dispositif très compliqué. Observer et 
s’informer en discutant, voilà le secret. Mais 
n’attendez pas le dernier moment. Ne se préoc
cuper du marketing que lorsque le produit ou 
le service arrive sur le marché, c’est évidem
ment trop tard. Il faut y penser avant, quand 
l’offre est en train de se formaliser. 

A ce stade, l’écoute du client et l’observation 
de la concurrence doivent devenir des ré
flexes : «Plantezvous devant le magasin du 
concurrent et armezvous de patience, recom
mande un créateur qui a vécu l’expérience. 
 Notez qui pénètre dans la boutique selon les 
heures de la journée et,  surtout, qui en ressort 
avec un paquet !» Au besoin, un stagiaire 
pourra assurer ce travail qui, même s’il est fon
damental, ne présente aucune difficulté en soi.

Pour transformer une idée en projet gagnant et éviter de fatales 
erreurs, impossible de se passer d’une pré-enquête fouillée.
PAR VALÉRIE FROGER 
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POUR GAGNER DU TEMPS,   
faites appel à une junior-entreprise
Si l’activité que vous avez en vue est un peu 
plus complexe que l’ouverture (ou la reprise) 
d’un commerce, vous gagnerez énormément 
de temps en vous adressant à la Confédération 
nationale des junior-entreprises (CNJE, junior-
entreprises.com). Hébergées par les grandes 
écoles d’ingénieurs et de commerce, ces 170 as-
sociations d’étudiants réalisent des missions 
d’audit à des prix défiant toute concurrence. 
La qualité est presque toujours au rendez-vous 
dans la mesure où ces futurs professionnels, 
bien épaulés par leurs professeurs, ont à cœur 
de démontrer leur savoir-faire – d’autant que 
leur mission peut les aider, si l’occasion se 
 présente, à décrocher un job une fois leur 
 diplôme de fin d’études en poche. 

La CNJE plafonne le prix d’une journée 
d’étude/homme à 340 euros, soit trois ou qua-
tre fois moins qu’un cabinet de conseil clas-
sique. «Les étudiants sont sélectionnés en 
 fonction de leur spécialisation et un respon-
sable de  projet est systématiquement chargé 
d’encadrer la mission», détaille Charlyne 
 Giraud, vice- présidente de la CNJE. Ce qui 

constitue  évidemment un gage de qualité et de 
professionnalisme. Enfin, si votre étude de 
marché implique des recherches dans d’autres 
régions françaises, voire à l’étranger, plusieurs 
junior- entreprises se partageront le travail.

SYNDICATS, FÉDÉRATIONS…   
des mines d’infos à ne pas négliger 
Pour compléter votre information sur l’état du 
secteur qui vous intéresse, l’abonnement à une 
ou plusieurs revues spécialisées est un inves-
tissement judicieux. L’Officiel des cuisinistes, 
Les Nouvelles Esthétiques spa, Référence carre-
lage… Quelle que soit votre activité, il existe 
forcément un magazine professionnel ou un 
site qui correspond à votre secteur. Rendez 
également visite aux chambres de commerce 
ou des métiers, ainsi qu’aux syndicats profes-
sionnels. Interrogez leurs consultants, compul-
sez leur documentation, vous y trouverez 
 souvent des indications précieuses sur l’envi-
ronnement  local. Des organismes publics 
comme l’Insee (dossiers sectoriels, insee.fr) ou 
le Crédoc  (cahiers de la consommation,  credoc.
fr) sont des sources d’information de très 
bonne qualité, à ne pas négliger.

   POUR VOUS AIDER,   UNE SÉLECTION D’INSTITUTS ET DE CABINETS 
   SPÉCIALISÉS DANS LES ÉTUDES DE MARCHÉ

LES GÉNÉRALISTES

 Xerfi  (xerfi.com) : études 
sectorielles très fouillées ;  
de 1 600 à 2 600 euros selon  
les sujets abordés.
 Les Echos Etudes 
 (lesechos-etudes.fr) : études 
économiques et financières 
pointues réalisées par le  
pôle études Eurostaf, filiale  
du groupe Les Echos.
 Bpifrance  (bpifrance.fr) : 
études et synthèses sectorielles 
de la Banque publique 
d’investissement (ex-Oséo).

 NPD Group   
(npdgroup.fr) : études 
consommateurs, notamment 
dans les secteurs de la  
beauté, des sports, des jouets  
et de la restauration.
 Le Bipe  (bipe.fr) :  
le Bureau d’informations et de 
prévisions économiques réalise 
des analyses stratégiques  
et prospectives dans tous  
les secteurs d’activité.
 Dafsa/Profideo  (dafsa.fr) : 
études marketing, études de 
marché et études prospectives.
 Développement 

commercial Informations 
économiques  (informations-
economiques.fr) : études 
sectorielles, focus régions.
 GfK  (gfk.com/fr) : leader 
allemand de l’étude de marché, 
implanté dans 100 pays.

LES SPÉCIALISTES

 Restauration. Gira  
Conseil (giraconseil.fr).
 Hôtellerie, tourisme.  
MKG Group (mkg-group.com), 
Coach Omnium  
(coachomnium.com).
 Tourisme. Raffour  

Interactif (raffour-interactif.fr).
 Habitat, services, 
finances. Quotatis  
(quotatis.fr).
 Mode. IFM. (ifm-paris.com).
 Automobile. Gipa (gipa.eu).
 Commerce bio.  
Agence Bio (agencebio.org).
 Médias, mesure 
d’audience, Internet. CCM 
Benchmark (ccmbenchmark.
com), Médiamétrie 
(mediametrie.fr).
 Informatique. Pierre 
Audouin Consultants  
(pac-online.com).
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Si vous avez l’intention de prospecter les 
marchés étrangers, consultez Business France 
(ex-Ubifrance), l’Agence française pour le dé-
veloppement international des entreprises, à 
Paris (businessfrance.fr). Cette agence pu-
blique propose une offre éditoriale répartie en 
quatre collections, à des prix allant de 50 à 
150 euros : analyse et potentiel de marchés, 
guide des affaires par pays, études et dossiers 
thématiques, synthèses réglementaires. Pour 

disposer d’études plus pertinentes par rapport 
à votre propre business, il vous faudra faire 
 appel à des consultants privés, dont les services 
se paient nettement plus cher (lire page 19).

UTILISEZ LA GÉOLOCALISATION 
 pour choisir le bon emplacement
Vous avez maintenant rassemblé un maximum 
d’informations de nature macroéconomique 
sur les tendances du marché, la démographie 

LES QUESTIONS AUXQUELLES VOUS DEVEZ RÉPONDRE 

QUEL EST MON MARCHÉ ?

Son périmètre Qui seront mes clients :  des particuliers, des entreprises ?

Son évolution Quelle est la conjoncture dans ce secteur,  à court terme et à long terme ?

Les produits ou  
les services proposés

Que vais-je vendre exactement ? Existe-t-il des produits ou des services concurrents ? 
Quelle est la taille du marché ? Est-il extensible ?

Les acteurs Qui sont mes concurrents directs ou indirects :  des acheteurs, des distributeurs,  
des prescripteurs ?

COMMENT ÉVALUER LA DEMANDE ?

Son évolution Combien recense-t-on de consommateurs ? Ce nombre progresse-t-il ou non ?

Le comportement  
du consommateur

Quelle est la fréquence d’achat ? Le degré de satisfaction ? Les motivations ?  
Les habitudes d’achat ?

Les critères d’achat Qu’est-ce qui prime dans la décision :  le prix, la qualité, le mode de distribution ?

La segmentation de la demande Quels critères permettent de distinguer les différents types de consommateurs : 
 sociodémographiques, ethniques, géographiques ?

QUELLE EST L’OFFRE ACTUELLE ?

Son évolution Qui sont les leaders et les outsiders ? Quelles sont les parts de marché de chacun ?

La concurrence Où est-elle implantée ? Que propose-t-elle ? A quel prix ?  
Comment communique-t-elle ? Gagne-t-elle de l’argent ? Qu’en dit le consommateur ?

À QUOI RESSEMBLE MON ENVIRONNEMENT ? 

Les innovations Sont-elles fréquentes sur ce créneau ? D’où peuvent-elles venir ?  
Quel peut être leur impact sur mon offre ?

La réglementation Quelle est-elle actuellement ? Risque-t-elle d’évoluer ? Comment les syndicats 
professionnels se positionnent-ils ?

Les groupes d’influence Qui sont-ils ? Quel est leur poids auprès des autorités ?
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de la clientèle, la réglementation en vigueur, 
les normes à respecter, les niches à explorer, 
les freins éventuels et l’état de la concurrence. 
Vous pouvez désormais passer à la «phase 2» 
de votre étude de marché : son  aspect micro
économique. Vous allez devoir affiner les indi
cations précédemment accumulées en vous fo
calisant sur votre produit, votre zone d’activité, 
les besoins précis des clients, l’existence d’une 
concurrence plus ou moins bien établie. 

Pour l’implantation, soyez très vigilant, sur
tout si vous ouvrez un commerce. Tous les ex
perts citent le choix de l’emplacement comme 
«le» facteur clé de la réussite. «A cet égard, sou
ligne Elizabeth Vinay, chargée d’études secto
rielles à l’AFE, la grande nouveauté des dix der
nières années en matière d’étude de marché, 
c’est le géomarketing (ou géolocalisation). 
Odil, l’Outil d’aide au diagnostic d’implanta
tion locale de l’Insee (creationentreprise.insee.
fr), qui synthétise les indications des recense
ments Insee, les informations fiscales et les en
quêtes sur les ménages du Crédoc, vous donne 
accès à une masse de données fiables… et gra
tuites. Odil peut vous aider à implanter votre 
entreprise dans la bonne zone de  chalandise 
et à repérer les lieux où se trouvent déjà vos fu
turs concurrents. Les informations fournies ga
gnent néanmoins à être  accompagnées des 
conseils d’un spécialiste de la création d’entre
prise.» A noter : les chambres de commerce et 
d’industrie comme les chambres de métiers dé
veloppent, elles aussi, des outils de géomar
keting à l’échelle d’une commune ou d’un 
 quartier, mais ils sont généralement payants. 

LE COCKTAIL GAGNANT :  un subtil 
dosage de marketing et de bon sens
Grâce à Internet et à la géolocalisation, assor
tis d’un peu de bon sens, vous aurez vite repéré 
qu’il est inutile de songer à ouvrir une épice
rie fine dans un quartier où il en existe déjà 
deux… Il va vous falloir maintenant dresser 
la liste de vos concurrents, identifier leurs 
atouts et leurs faiblesses. La fréquentation des 
foires, la visite des points de vente, l’étude de 

leurs catalogues sont autant de sources d’in
formation à  explorer. Sérieusement menée, 
cette étude de la concurrence aidera aussi le 
créateur à accentuer la différenciation de son 
produit de façon à le rendre «unique», puis à 
évaluer la part de marché qu’il est en droit 
 d’espérer. A ce stade, les bonnes questions à 
se poser sont : que vaton vendre ? Pourquoi 
 (caractéristiques du produit ou du service, 
avantages aux yeux de la clientèle) ? A qui 
 (niveau de vie, âge, activité de la clientèle, 
 fréquence d’utilisation, taux de renouvelle
ment) ? Comment (en VPC, en vente directe, 
par Internet) ? Quand (achat saisonnier, régu
lier) ? Où (en centreville, dans les quartiers, 
dans les zones commerciales) ? Combien (en 
quelles quantités, à quels prix) ? 

PLANIFIEZ VOS ACTIONS : 
 publicité, promotion et prospection
Ces indications permettront au créateur d’en
treprise de valider la spécificité du produit ou 
du service qu’il projette de vendre et de déter
miner sa valeur ajoutée. Cette analyse fine va 
aussi l’aider à préparer une offre parfaitement 
adaptée à la réalité locale et à la solvabilité des 
futurs clients, puis à constituer un premier 
 fichier de prospects. Enfin, elle aboutira à la 
 définition des actions à développer pour entrer 
en contact avec la clientèle. Les moyens à 
mettre en place relèvent de trois catégories. 
Un : la publicité (Pages Jaunes, panneaux publi
citaires sur le lieu de vente ou dans ses abords 
immédiats, distribution de prospectus, encarts 
dans les journaux locaux). Deux : la promotion 
( journées portes ouvertes, dégustations, 
 salons, cartes de fidélité). Trois : la prospection
relance (porteàporte, mailings). I

 Une étude pointue de la concurrence 
vous permettra de doter votre produit  
du petit plus qui fera la différence.
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Cernez les goûts  
de vos futurs clients

V ous connaissez désormais l’en-
vironnement dans lequel votre 
future entreprise va évoluer. 
Vous avez listé ce qui était sus-
ceptible d’inf luer sur votre 

 projet au niveau microéconomique – en parti-
culier la concurrence. Il est temps de  passer à 
la dernière étape de votre étude de marché, 
l’analyse de votre clientèle potentielle. L’un des 
objectifs essentiels de cette étape consiste à 
trancher la question du prix de vente : quelle 
somme vos prospects sont-ils prêts à débour-
ser pour acheter le produit ou le service que 
vous commercialisez ? Elaborée à partir de 
leurs remarques, votre grille tarifaire vous 
 permettra de bâtir un business plan crédible. 

PRIVILÉGIEZ UN PETIT PANEL   
plus facile à interroger
Pour connaître intimement vos clients (leurs 
goûts, leurs réticences, leurs préjugés, les 
moyens dont ils disposent…), vous avez le 
choix entre deux grands types d’études : les 
quantitatives et les qualitatives. Les premières 
reviennent à interroger un minimum de 200 à 
1 000 personnes (selon le degré de finesse sou-
haité dans les réponses). Elles sont donc sou-
vent hors de portée du créateur d’entreprise 
moyen, du fait de leur coût prohibitif. Sauf s’il 
parvient à mettre la main sur une étude déjà 
existante, c’est-à-dire… payée par quelqu’un 
d’autre. C’est le cas, par exemple, des études 
Sofres, Sociovision ou du Centre de communi-
cation avancée (CCA) déjà publiées. Ces mines 
d’informations ne vous coûteront rien. Où les 

trouver ? La plupart sont sorties dans la presse 
et archivées sur Internet. Les chambres de 
commerce et d’industrie ou de métiers et de 
l’artisanat pourront vous les fournir. 

Mais rien ne garantit que vous aurez la 
chance de trouver une étude récente portant 
sur votre univers de concurrence. Dans ce cas, 
il est plus raisonnable de limiter ses ambitions 
à une étude qualitative. Ici, la taille du panel 
se limite à quelques dizaines de personnes, à 
choisir parmi vos clients potentiels, vos pros-
pects ou vos réseaux de relations. Avantage : 
vous pouvez mener vous-même votre enquête, 
quitte à demander un coup de main à un sta-
giaire ou à une junior-entreprise (lire page 20). 
Pour ce qui est de la méthode, vous avez l’em-
barras du choix : entretiens, mini-tests par 
 téléphone ou par e-mail. L’objectif est ici de 
 valider une information ou une intuition. 

CRÉEZ UN QUESTIONNAIRE   
clair et compréhensible par tous
Quels que soient la taille de votre panel et le 
mode de consultation retenu (entretiens indi-
viduels, interviews par téléphone, e-mails…), 
vous allez devoir établir un questionnaire. 
Pour ne pas perdre tout intérêt, voire vous 
 induire en erreur, cet exercice doit respecter 
des règles strictes. Si vous vous lancez seul 
dans son élaboration, mieux vaut maîtriser 
certaines techniques simples. Votre question-
naire doit ainsi être clair, exempt de sous- 
entendus, de deuxième degré ou d’ironie, et 
compréhensible par n’importe quel interviewé, 
quel que soit son niveau de formation. Les 

Pour connaître leurs besoins et leurs attentes, mais aussi  
leurs moyens, menez l’enquête auprès de vos prospects.
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termes employés doivent être familiers à l’en
semble de l’échantillon interrogé et ne possé
der qu’un seul sens. A proscrire : le jargon tech
nique, les mots étrangers, les termes savants. 

PRÉFÉREZ LES QUESTIONS 
 simples et directes
La personne interrogée doit être en mesure de 
répondre presque instinctivement. Comme 
elle ne peut réagir qu’à une seule interrogation 
à la fois, il est inutile de vouloir gagner du 
temps en «condensant» deux questions en une. 
Exemple (caricatural) de formule trop alambi
quée, cité par Syntec Conseil : «En matière de 
mousse, vous préférez : une lessive qui mousse 
peu, moins efficace mais facile à rincer, ou bien 
une lessive très moussante et très efficace, 
mais qui rend plus difficile le rinçage ?» Il 
existe plusieurs façons d’interpréter le mes
sage, et donc d’y répondre ! Autre point clé : les 
doubles négations, rarement comprises cor
rectement, sont à proscrire. Du genre : «Préfé
rezvous ne pas utiliser un shampooing non 
pharmaceutique ?» Pensez à proposer plu
sieurs fourchettes de prix à vos interlocuteurs 
en leur demandant de choisir. Profitezen pour 
tester certaines de vos idées : «Seriezvous 
 intéressé par une formule sur abonnement ?» 

HIÉRARCHISEZ ET ANALYSEZ   
les réponses à votre enquête
Elaborer vousmême votre questionnaire, et le 
faire parvenir en personne à l’échantillon re
tenu vous fera faire des économies. Et vous ap
portera une connaissance plus fine de votre 
 futur client. «Quand on s’apprête à lancer un 
produit, il ne faut pas hésiter à mettre les mains 
dans le cambouis, conseille Elizabeth Vinay, 
auteure de Réaliser votre étude de marché avec 
succès (Eyrolles) et consultante à l’APCE. In
terrogez les gardiennes d’immeuble, le facteur, 
le patron du bistrot du coin. Faitesles parler 
sur leurs goûts…» Une fois votre enquête 
conduite dans les règles de l’art, votre véritable 
travail peut commencer : il va s’agir de hiérar
chiser, puis d’interpréter la masse d’informa
tions recueillies afin d’en tirer un plan d’action 
réaliste. Une étude qualitative vous apportera 
de précieuses indications. Et vous permettra 
d’éviter les pistes vouées à l’échec. I

 Plus vous en apprendrez sur votre 
potentielle clientèle, plus votre plan 
d’action sera en phase avec la réalité.

   LES SIX ÉTAPES À RESPECTER   
   POUR TIRER LE MEILLEUR PARTI D’UN ENTRETIEN INDIVIDUEL

  1. PRÉSENTATION. 
L’enquêteur doit évoquer  
le sujet et le but de son 
enquête de manière assez 
large, de façon à ne pas 
risquer d’orienter les 
réponses de sa cible. 
Exemple : «Il s’agit d’une 
étude sur les relations entre 
les commerçants  
et les consommateurs.»

  2. QUESTIONS 
INTRODUCTIVES.  
On commencera par des 
interrogations ouvertes, 

appelant des réponses 
positives. L’objectif  
est de ne pas désarçonner  
votre interlocuteur  
dès le départ avec des 
expressions complexes  
et, accessoirement,  
de gagner sa sympathie.

  3. QUESTIONS 
QUALIFIANTES. Leur rôle est 
de tester la personne pour 
vérifier qu’elle possède bien 
l’information recherchée.

  4. QUESTIONS DE MISE  
EN ROUTE. De plus en plus 

compliquées et techniques,  
elles doivent peu à peu 
amener votre interlocuteur  
à se polariser sur le thème 
précis qui vous intéresse.

  5. QUESTIONS 
SPÉCIFIQUES.  
Elles permettent de cerner 
des opinions. Elles sont  
de type fermé (deux ou  
trois réponses possibles).  
On est maintenant au cœur 
de l’information que l’on  
souhaite obtenir. Le service  
ou le produit que vous 

proposez est-il utile ? Quelles 
améliorations pourrait-on  
y apporter ? Quel prix votre 
interlocuteur serait-il prêt  
à payer pour un tel service ?
  6. IDENTIFICATION. 
N’oubliez pas de demander  
à la personne qui vient de 
vous répondre  
les indications qui vous 
permettront d’exploiter  
au mieux ses réponses  
(âge, statut familial, ville  
de résidence, catégorie 
socioprofessionnelle…).
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Protégez vos produits 

L ’Institut national de la propriété 
 industrielle (Inpi, inpi.fr) définit le 
brevet comme «un titre de propriété 
industrielle qui confère à son titu-
laire un droit exclusif sur une inven-

tion pour une période de vingt ans». Autre-
ment dit, le brevet protège juridiquement une 
innovation technique : vous ne pouvez pas pro-
téger une idée, mais les moyens mis en œuvre 
pour la concrétiser. Le brevet représente ce-
pendant un bon bouclier contre les risques de 
contre façon : vous pouvez interdire toute 
exploita tion de votre invention (fabrication, 
importation…) effectuée sans autorisation. 

PESEZ BIEN  chaque mot
Le dépôt peut s’effectuer en ligne sur le site de 
l’Inpi. La demande comprend trois volets : des-
cription, revendications et abrégé. Dans le 
 premier volet, l’invention doit être décrite de 
façon précise et claire, pour qu’un «homme du 
métier» soit capable, à sa lecture, de la repro-
duire quand le brevet tombera dans le domaine 
public. Suivent les revendications, qui énon-
cent les caractéristiques techniques de l’inven-
tion. Un abrégé de 250 mots au maximum vient 
enfin résumer la demande de brevet. Très tech-
niques, ces trois parties doivent être rédigées 
en pesant chaque mot. Un terme mal choisi 
peut menacer la protection du brevet. 

Une fois la demande déposée, moyennant 
556 euros, vous devrez continuer à garder le 
secret autour de votre invention. La protection 
ne sera pas juridiquement acquise avant deux 
ans, en moyenne (lire tableau). Entre-temps, 
le rapport de recherche que vous adressera 
l’Inpi vous permettra de connaître l’environ-
nement concurrentiel de votre invention. Si ce 

rapport signale l’existence d’antécédents, le 
brevet peut être corrigé ou modifié, ce qui en-
traînera la réalisation d’un rapport de re-
cherche complémentaire. Ainsi informé, vous 
pourrez décider de déposer des  extensions de 
protection dans d’autres pays.

Une entreprise a tout intérêt à protéger son 
brevet dans les zones où le marché qu’elle vise 
est le plus important, plutôt que dans celles où 
risquent d’être fabriquées des imitations. Les 
contrefacteurs ne menaceront pas l’activité de 
l’inventeur s’ils ne peuvent pas vendre leurs 
produits dans les pays protégés. Un fabricant 
d’articles de sports d’hiver n’a ainsi pas besoin 
de multiplier les frais pour protéger ses brevets 
dans le Sud-Est asiatique, où ils  risquent pour-
tant d’être le plus copiés. Il lui suffit de se mé-
nager quelques dépôts judicieux dans les zones 
où la pratique du ski est répandue.

L’extension d’un brevet français vers l’étran-
ger peut être réalisée de trois façons : pays par 
pays, à l’échelle européenne ou en souscrivant 
une protection internationale globale. Dans le 
premier cas, on étend son brevet au coup par 
coup, selon le développement de son entre-
prise, en se pliant aux formalités locales. A 
vous de bien choisir les pays visés. 

L’extension européen ne pourra bientôt se 
faire grâce au brevet unitaire européen qui as-
surera, en une fois, une protection dans les 
26 Etats membres participants (sur les 28 pays 
de l’UE). La procédure sera gérée par l’Office 
européen des brevets (European Patent Office, 
epo.org), mais son entrée en vigueur traîne. On 
parle d’une mise en place en cours d’année. 

Le troisième type d’extension  internationale, 
dit PCT (Patent Cooperation Treaty), offre la 
possibilité de protéger son brevet dans 148 pays 

Votre seule arme pour éviter qu’un concurrent ne vous vole  
votre concept et le développe à votre place : le dépôt de brevet.

646 € 
À DÉBOURSER,  
DU DÉPÔT  
DU DOSSIER À  
LA DÉLIVRANCE  
DU BREVET 
 36 € : dépôt du 
brevet  (valable vingt 
ans) ou du certificat 
d’utilité (valable six 
ans). A acquitter lors  
du dépôt ou dans  
le mois suivant.
 520 € : rapport  
de recherche  
(seulement pour les 
brevets). A acquitter 
lors du dépôt ou dans  
un délai d’un mois.
 90 € : délivrance 
du brevet.  A 
acquitter au moment 
de la délivrance  
(soit au minimum  
vingt-quatre mois à 
compter du dépôt).
 Revendication 
supplémentaire, 
après délivrance  
du brevet : 42 €.  
A acquitter à  
partir de la onzième 
revendication,  
le dépôt de base 
protégeant pour  
dix revendications.

E N   C H I F F R E S
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contractants en une seule procédure auprès de 
l’Organisation mondiale de la propriété intel-
lectuelle (OMPI, wipo.int). Ces démarches 
 représentent un investissement parfois non 
 négligeable, en temps et en argent, qui peut 
s’avérer lourd à porter pour une jeune entre-
prise. Mais  l’inventeur doit garder en tête les 
montants  nécessaires dans le cas où surgirait 

un litige ultérieur… Ces sommes sont variables 
d’un pays à l’autre. Au Royaume-Uni et aux 
Etats-Unis, deux pays particulièrement poin-
tilleux sur le respect des brevets, les frais occa-
sionnés par un procès sont tels qu’ils ont de 
quoi faire réfléchir. Les questions de propriété 
intellectuelle sont décidément au cœur de 
 l’activité de toute entreprise innovante. I

TRENTE MOIS POUR OBTENIR VOTRE TITRE DE PROPRIÉTÉ

AVANT LE DÉPÔT

J – 3 mois Vérifiez l’état de la technique  (demandes de brevets sur les vingt dernières années) auprès de l’Inpi (Institut 
national de la propriété industrielle) ou d’un cabinet spécialisé.

J – 2 mois Assurez-vous que votre invention est brevetable. Trois critères sont exigés : elle doit être nouvelle, il doit 
s’agir d’une réelle invention et elle doit avoir des possibilités d’application pratique.

J – 1 mois 
Remplissez le formulaire de dépôt, constituez le dossier (recourez à un conseiller en propriété industrielle 
en cas de besoin). Sur le site Internet de l’Inpi, téléchargez le formulaire (www.inpi.fr/fr/brevets/boite-a-outils-
brevet/formulaires-brevet.html).

DU DÉPÔT À LA DÉLIVRANCE

Jour J Déposez votre dossier à l’Inpi et réglez les redevances.

J + 7 jours Archivez le dossier envoyé par l’Inpi.  Il comprend votre numéro d’enregistrement et la date du dépôt.

J + 1 mois L’Inpi transmet votre dossier au ministère de la Défense. Ce dernier dispose de cinq mois pour décider  
s’il met votre brevet au secret.

J + 2 mois L’Inpi dispose de deux à cinq mois pour examiner votre demande.

J + 7 mois L’Inpi vous adresse le rapport de recherche préliminaire et un avis sur la brevetabilité de votre invention.

J + 10 mois Répondez aux demandes formulées dans le rapport de recherche.

J + 18 mois L’Inpi publie le dépôt de votre brevet dans les Bulletins officiels de la propriété industrielle (Bopi).

J + 19 mois L’Inpi vous adresse l’avis de publication.

J + 21 mois L’Inpi vous transmet d’éventuelles observations.

J + 22 mois Répondez aux éventuelles observations.

LA DÉLIVRANCE

J + 25 mois L’Inpi établit un «rapport de recherche définitif».

J + 26 mois Payez la redevance de délivrance et d’impression du fascicule du brevet.

J + 27 mois L’Inpi délivre le brevet,  vous en adresse un exemplaire et publie la mention de la délivrance dans les Bulletins 
officiels de la propriété industrielle (Bopi).
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Protégez vos idées avec une  
enveloppe en deux exemplaires

Proposée par l’Inpi, l’enveloppe Soleau est une preuve de création 
dont les formalités de dépôt sont simples et peu chères (15 euros). 
Toute personne voulant se constituer une preuve de création peut  
l’utiliser. L’enveloppe possède deux compartiments : l’un pour vous et l’autre 
destiné à l’Inpi. Vous devez introduire dans chaque compartiment  
les éléments que vous souhaitez dater, c’est-à-dire une description (texte) 
ou une reproduction en deux dimensions (schéma, dessin, photo…)  
de votre création, en deux exemplaires parfaitement identiques. En cas  
de litige, la date de dépôt fera foi. 

Créez votre marque

P our sortir du lot, vous devez  choisir 
un nom qui vous distingue. «Une 
entreprise ou un produit doivent 
se “démarquer” pour se faire “re-
marquer”, souligne Marcel Botton, 

PDG de la société Nomen, leader français du 
«naming». Les créateurs sont souvent tiraillés 
entre deux tentations : suivre les codes de leur 
secteur pour attirer le client néophyte ou trans-
gresser ces codes pour surprendre. Mais atten-
tion : nombre de vocables sont d’ores et déjà 
déposés. Renoncez aux noms d’animaux, de 
fruits ou de fleurs ! Puma, Lion, Orange ou 
Apple sont déjà passés par là…»

Quel qu’il soit, un nom doit éviter deux 
écueils. D’abord être trop descriptif. Outre le 
danger de la banalisation, coller de trop près 
à l’aspect du produit ou à son usage se heurte 
à des contraintes légales. Dans tous les pays, 
les instances chargées d’enregistrer les nou-
velles marques s’opposent à celles qui évo-
quent directement les caractéristiques du 
 produit. Vous avez le droit d’appeler un beurre 

frais «Beurdou», mais pas «Beurre doux au lait 
de vache». Second écueil : se montrer trop 
 national. Certains mots sont imprononçables 
à l’étranger ou, pire, revêtent une connotation 
négative ou grossière. Les constructeurs auto-
mobiles, en particulier, sont familiers de ces 
traductions malheureuses, qu’il s’agisse de la 
Renault Koléo, mot qui, en grec ancien, signi-
fie «testicule» ou encore de la Mazda Laputa, 
dont le nom se passe de traduction… Les 
 experts de l’Institut national de la propriété 
 industrielle (Inpi)  citent également un fabri-
cant d’outillage japonais qui avait déposé en 
France la marque «Super Kon»…

En France, la propriété du nom s’acquiert, 
après examen, auprès de l’Inpi. Elle est valable 
dix ans et renouvelable. En droit français, le 
dépôt est un moment essentiel de la vie d’une 
marque (alors que, dans certains pays, l’usage 
suffit, sans qu’il soit besoin de déposer le nom 
auprès d’un organisme officiel). Chez nous, le 
dépôt constitue le point de départ des forma-
lités. Mais la protection n’intervient qu’une fois 
la marque enregistrée par l’Inpi, autrement dit 
après un certain délai et le respect des forma-
lités légales (lire page 26). Les formulaires sont 
à retirer à l’Inpi, à Courbevoie, ou à téléchar-
ger en ligne sur le site de l’organisme (inpi.fr). 
Le dépôt d’une marque s’accompagne du paie-
ment de taxes : 250 euros si vous optez pour la 
solution papier, 210 euros par Internet. 

CONTRÔLE  de similitude
Trouver un nom séduisant ne suffit pas. Il faut 
aussi de s’assurer qu’il ne sera pas contesté par 
un déposant antérieur. La vérification prend 

Sigle, onomatopée, nom de famille, rien n’est interdit  
quand il s’agit de se faire remarquer. Mais avant de baptiser  
votre entreprise, vérifiez que son nom n’existe pas déjà ! 
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   RECHERCHE D’ANTÉRIORITÉ    
  LES CINQ ERREURS À ÉVITER

Le dépôt d’une marque doit  
être précédé par une étape clé, 
la recherche d’antériorité.  
A ce niveau, certaines erreurs  
ne pardonnent pas…

  1. S’Y PRENDRE AU DERNIER 
MOMENT. Une recherche effectuée 
en urgence coûte plus cher et laisse 
moins de temps pour d’éventuelles 
négociations en vue d’un rachat  
ou d’un accord de coexistence.

  2. SE FIER À SON SEUL 
JUGEMENT. Consulter un  
avocat spécialisé ou un conseil en 
propriété industrielle représente  
un investissement. Mais cela  
peut s’avérer bien utile pour éviter  
de dépenser plus par la suite !

  3. RENONCER TROP 
RAPIDEMENT. Le fichier  
des marques françaises regorge  
de marques abandonnées ou 
inutilisées dont le propriétaire  
est disposé à se défaire moyennant 

une compensation. Mais veillez  
bien à négocier avec la marque  
la plus ancienne.

  4. LIMITER LE CHAMP  
DE SES RECHERCHES. Ne  
vous contentez pas d’effectuer des  
recherches sur une seule classe  
de produits (il en existe 45). De 
même, ne faire que des recherches  
à l’identique est insuffisant : la 
jurisprudence française regorge  
de décisions sanctionnant des 
marques qui, bien que différentes  
de celles déjà déposées,  
en ont été jugées trop proches.

  5. OUBLIER DE CONSULTER  
LE REGISTRE DU COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS. Les noms  
de marque et de domaine  
ne sont pas les seuls droits 
opposables à un nouveau dépôt :  
les dénominations sociales  
doivent être prises en compte. 
Pensez à consulter le registre  
du commerce et des sociétés.

environ deux mois – davantage s’il s’agit d’un 
rachat de marque. Attention : la propriété du 
nom s’acquiert par l’enregistrement à l’Inpi, 
mais cet organisme ne recherche pas l’exis-
tence de marques identiques ou approchantes 
pouvant se révéler gênantes. Cette  vérification 
de disponibilité, ou «recherche d’antériorité», 
incombe au déposant. A vous donc de cher-
cher, d’abord sur Internet, les noms de marque 
proches du nom que vous voulez déposer.

Fouillez ensuite les archives de l’Inpi. Cet 
 organisme dispose de trois bases de données 
dont la consultation est gratuite : une sur les 
brevets, une sur les dessins et modèles, une 
troisième sur les marques. Ces deux dé-
marches, indispensables, ne constituent pas 
une assurance tout risque. Deux marques peu-
vent avoir une consonance voisine, deux pro-
duits proches peuvent relever de classes diffé-
rentes dans les listes de l’Inpi. Pour lever toute 
ambiguïté, l’organisme propose une «re-
cherche de similarités», payante (à partir de 
50 euros). Vous pouvez aussi confier cette re-
cherche à un conseil en propriété industrielle.

VÉRIFICATION  européenne
«Si une marque antérieure à la vôtre existe 
déjà, il peut être intéressant de vérifier si elle 
a déposé ce nom pour les mêmes produits que 
vous, mais aussi si ce nom a été réellement 
 utilisé, conseille maître Pascal Lefort, avocat 
spécialiste de la propriété intellectuelle au ca-
binet DTMV. En effet, un déposant perd son 
droit s’il ne donne pas le nom de sa marque à 
un produit dans les cinq années qui suivent.» 
C’est un point à vérifier sur le site de l’Office de 
l’Union européenne pour la propriété intellec-
tuelle (euipo.europa.eu). 

Le dépôt d’une marque communautaire 
coûte au minimum 850 euros si l’on utilise la 
procédure électronique et 1 000 euros en 
 version papier. «Le plus sage, pour étaler les 
coûts, consiste à déposer sa marque auprès de 
l’Inpi, puis à atten dre six mois avant de renou-
veler l’opération au niveau européen. Pas 
 d’inquiétude, la protection communautaire 

courra du jour du dépôt en France», précise 
maître Lefort. Une info précieuse pour un 
 créateur aux ressources limitées…

ENQUÊTE  et recours
Avant d’enregistrer le dépôt, l’Inpi examine la 
validité de la demande sous deux aspects : la 
forme des documents et la marque elle-même 
(examen au fond). L’enquête de forme porte 
sur la conformité matérielle des do cuments 
(délais, par exemple). Elle connaît générale-
ment une issue favorable. En revan che, l’exa-
men du fond est fréquemment source de rejets. 
Il a pour objet de vérifier que le nom peut va-
lablement constituer une marque. L’Inpi dis-
pose d’un délai de quatre mois pour rejeter une 
marque, mais le déposant peut contester ce 
 rejet. Si l’Inpi maintient sa position, le seul 
 recours consiste à porter l’affaire en justice. I
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EI, EURL, SARL, SAS, SA… Les possibilités sont nombreuses,  
alors définissez bien vos besoins avant de trancher.
PAR VALÉRIE FROGER

Adoptez la structure   
qui vous convient

C hoisir le cadre juridique adapté 
à l’exercice de son activité n’est 
pas, en général, la première pré-
occupation d’un porteur de pro-
jet. Erreur ! Il s’agit d’un choix 

 déterminant : opter pour une structure plutôt 
que pour une autre a une implication sur les 
possibilités de développement de l’entreprise, 
sa capacité de financement, la répartition du 
pouvoir ou la responsabilité du ou des 
dirigeant(s). Mais, si vous hésitez et préférez 
attendre un peu avant de vous décider, vous 
 pouvez aussi tester votre activité en devenant 
salarié d’une société de portage.

LES SEPT STATUTS  capitaux
Le nombre d’options peut dérouter : sans même 
tenir compte des formes juridiques spécifiques 
à certaines professions – la SEL (société d’exer-
cice libéral) pour les avocats, l’EARL (entre-
prise agricole à responsabilité limitée) pour les 
agriculteurs… –, de celles dont l’objet social est 
réservé à des activités précises – la SCI en 
 matière immobilière – ou encore des possibili-
tés offertes par les pays voisins – la Ltd (Private 
Limited Company) au Royaume-Uni –, on dé-
nombre sept statuts juridiques principaux pour 
créer une entreprise. Pour ne rien arranger, il 
existe des options au sein de ces statuts. Ainsi, 
le régime du microentrepreneur, ex-auto-
entrepreneur depuis janvier 2016, n’est en fait 

qu’un aménagement des charges sociales et 
f iscales au sein du statut de l’entreprise indivi-
duelle. Nous avons donc choisi de vous pré-
senter les principaux statuts et régimes fiscaux 
et sociaux. Chacun possède des avantages et 
des inconvénients par rapport à votre projet. 
A vous de faire votre choix en vous appuyant 
sur ces trois critères. 

Entreprenez-vous seul ou à plusieurs ? Si 
vous vous lancez en solo, votre choix se limite 
à trois formules : EI (entreprise individuelle), 
EURL (entreprise unipersonnelle à respon-
sabilité limitée) ou SASU (société par actions 
simplifiée unipersonnelle). Si vous êtes 
 plusieurs, trois options sont envisageables : 
SARL (société anonyme à responsabilité limi-
tée), SAS (société par actions simplifiée) ou SA 
(société anonyme). 

Avez-vous un patrimoine à protéger ? Si 
c’est le cas, vous avez intérêt à choisir une 
forme qui vous permettra de séparer patri-
moine personnel et biens professionnels. L’EI 
présente en  effet l’inconvénient d’être moins 
protectrice puisque vous êtes responsables des 
dettes sur vos biens personnels, à moins que 
vous n’optiez pour l’EIRL (entreprise indi-
viduelle à responsabilité limitée), créée en 
janvier 2011. 

Avez-vous besoin de capitaux extérieurs ? 
Si oui, la SAS et la SA sont les formes les plus 
adaptées à l’entrée de partenaires. I
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Tâtez le terrain   
grâce au portage salarial

N athalie Dive est comblée. Cette 
consultante en ressources hu-
maines a mené de main de 
maître la création de son cabinet 
de conseil, Divolia. Pendant 

deux ans et demi, elle a préparé son projet, 
prospecté sa clientèle et accompli plusieurs 
missions en indépendante, tout en percevant 
un salaire mensuel et en échappant aux forma-
lités admi nistrati ves. Comment ? En choisis-
sant le portage salarial. Pour cette salariée de 
longue date, créer une boîte ex nihilo repré-
sentait un risque trop élevé. Le portage lui a 
permis de tester le marché et de s’assurer de 
la viabilité de son projet. En France, ils sont 
 aujourd’hui 50 000 à avoir opté pour cette 
 solu  tion qui offre les avanta ges de l’indépen-
dance, tout en conservant la sécurité du sala-
riat. Un bon millier de ces «portés»  finissent 
par créer leur propre boîte. 

Le portage vous permet de proposer vos 
 services à un client tout en étant salarié d’une 
société dite «de portage», qui vous représente. 
Cette dernière facture et encaisse pour vous 
des honoraires qu’elle trans forme en salaire en 
vous déclarant aux organis mes sociaux (Pôle 
emploi, caisses de retraite, sécurité sociale…). 
Elle établit un contrat de travail (CDD ou CDI), 
ce qui vous donne droit ensuite, comme pour 
tout salarié, à l’assurance chômage. En 
échange, elle prélève un pourcentage sur 
votre chiffre d’affaires, variable de 6 à 12%. 
Bien sûr, elle ne s’occupe pas de tout : vous 

 devrez  trouver seul vos clients (sinon, ce serait 
de l’intérim) et fixer le montant de vos inter-
ventions. En clair, vous bénéficiez d’une 
 certaine sécurité, mais c’est quand même vous 
qui faites bouillir la marmite.

CHOISISSEZ  le bon «porteur»
Privilégiez les sociétés qui appliquent une 
charte déontologique et préférez celles qui 
sont adhérentes de syndicats comme l’Uneps 
(Union des entreprises de portage spéciali-
sées) ou le Peps (syndicat des Professionnels 
de l’emploi en portage salarial). Ils fédèrent 
une bonne cinquantaine de sociétés de portage 
triées sur le volet (Altorem, 2i Portage, JAM, 
Aclys, ITG, Links, Valor…). Une garantie de 
 sérieux et de respect de la réglementation. 
 Prenez quand même soin de rencontrer deux 
ou trois sociétés avant de signer une conven-
tion d’adhésion. Et négociez les frais de com-
mission. Si vous souhaitez que la société de 
portage s’occupe juste de l’administratif (fac-
tures, bulletins de paie…), exigez qu’elle ne 
prenne que 6 ou 7% de votre CA. Si vous  voulez 
profiter d’autres services (formation, mise à 
disposition de salles de réunion…), la marge 
de manœuvre sera plus étroite. 

DÉMARCHEZ  vos futurs clients 
En portage, vous devrez trouver vos propres 
clients, comme un entrepreneur indépendant 
(la durée de vos missions ne doit pas excéder 
trente-six mois). Mais le fait que vous soyez 

Vous voulez effectuer un vol d’essai avant de créer votre boîte ? 
Cette formule, qui mêle missions de services en solo et sécurité 
du salariat, peut être une bonne solution. Voici comment l’utiliser.

 La mission  
du porté  auprès  
de l’entreprise cliente 
ne doit pas excéder 
trente-six mois.
 Une  
rémunération 
minimale,  égale  
à 75% du plafond 
mensuel de  
la sécurité sociale,  
soit 2 377,50 euros.
 Un CDI ou CDD  
spécifique au portage 
est signé avec la 
sociéte de portage.

E N   B R E F
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lié par un contrat de portage peut dérouter 
 certaines entreprises. Rassurez-les en n’élu-
dant pas le sujet : expliquez-leur que, comme 
dans n’importe quelle relation de business, un 
contrat de prestation commerciale sera établi 
entre eux et votre  société de portage, et que 
c’est cette dernière qui émettra les factures.

Pour constituer votre portefeuille, adoptez 
une stratégie à long terme. L’idéal est soit de 
décrocher un client important sur une mission 
longue (environ un an), soit d’en trouver deux 
ou trois sur des missions plus courtes. Mais 
 attention, le piège serait de dépen dre à 100% 
d’un unique gros client. Il faut veiller à se dé-
gager du temps pour en prospecter de nou-
veaux. Ne vous jetez pas à l’eau sans réfléchir. 
Vérifiez la solvabilité de vos prospects sur le 
site de la Coface ou sur celui de Kompass. 
Même si votre porteur a l’obligation de recou-
vrer les impayés – faites-le-vous confirmer –, 
mieux vaut prévenir que guérir.

UN SALAIRE  chaque mois
C’est la nouveauté introduite par l’ordonnance 
d’avril 2015. Que vous réalisiez ou non du 
chiffre d’affaires, vous êtes rémunéré par la 
 société de portage : le montant est défini par 
accord de branche ou, à défaut, est égal à 75% 
du plafond mensuel de la sécurité sociale 
 (environ 2 377 euros). Cette rémunération 
peut bien évidemment être complétée si le 
montant de votre mission est supérieur : dans 
ce cas, la société de portage calcule le salaire 
en prélevant, sur le montant total hors taxes 
de la facture, une commission variant, selon 
les cas, de 6 à 12%.

FORMEZ-VOUS  à la gestion en solo
La majorité des sociétés de portage proposent 
des services complémentaires, de la mise à 
 disposition d’un télésecrétariat à la gestion des 
notes de frais, en passant par de la formation. 
Profitez de ces petits plus et prenez le temps 
de participer aux ateliers proposés. Vous y 
 apprendrez à démarcher et à cibler les pros-
pects, tout en rompant l’isolement commun à 

tout  indépendant. Ces réunions entre por tés 
permettent de se constituer un réseau… Ce qui 
sera bien utile le jour où vous vous  lancerez 
vraiment. Ces services sont généralement 
compris dans les frais de gestion.

PRENEZ  le temps qu’il vous faut
Lorsque vous aurez acquis suffisamment 
 d’assise et une visibilité sur plusieurs mois, il 
sera temps de voler de vos propres ailes. Il faut 
compter en moyenne dix-huit mois pour at-
teindre un  volume de chiffre d’af faires suffi-
sant, au-delà duquel le portage devient trop 
coûteux. Dans les métiers de service, certains 
fixent la barre à 60 000 euros. D’autres spécia-
listes se montrent beaucoup moins catégo-
riques et estiment que le déclic de la création 
d’entreprise doit se faire lorsque le salarié ne 
peut plus gérer son activité en solitaire et qu’il 
doit recourir à l’embauche. Les chances de 
 succès sont alors de votre côté : d’après les 
 statistiques, les entreprises créées par des 
 anciens portés sont rentables dès la première 
année d’exploitation et les défaillances sont 
quasi nulles les années suivantes. I

Une pratique enfin encadrée 
par le code du travail

Après avoir longtemps évolué dans un grand vide juridique,  
le portage salarial bénéficie désormais d’avancées sensibles, 
notamment depuis une ordonnance d’avril 2015. Ce texte a créé  
un nouveau chapitre dans le code du travail, qui définit les conditions 
applicables aux entreprises de portage, aux salariés «portés» et aux entreprises 
clientes. Il clarifie le profil des portés, à savoir un «salarié justifiant d’une 
expertise, d’une qualification et d’une autonomie qui lui permet de rechercher 
lui-même ses clients et de convenir avec eux des conditions d’exécution  
de sa prestation et de son prix». Une définition qui met un terme à un point 
jusqu’ici controversé : l’obligation ou non pour l’entreprise de portage  
salarial de fournir du travail au salarié porté. Les sociétés de portage ont 
également de nouvelles obligations : obligations de rémunération, versement 
d’une indemnité d’apport d’affaire de 5% de la rémunération, obligation  
de souscrire pour le compte du porté une assurance de responsabilité civile 
professionnelle… Ces mesures ont fragilisé certaines sociétés qui ont dû mettre 
la clé sous la porte. A tel point que celles qui restent opèrent une sélection 
drastique des portés qu’elles accueillent : toutes veulent s’assurer qu’ils  
feront suffisamment de chiffre d’affaires pour encaisser leurs commissions.
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Débutez en douceur  
en choisissant  
l’entreprise individuelle

S i vous souhaitez créer une «vraie» 
entreprise, mais que votre projet 
est modeste et ne présente pas 
de fortes perspectives de dévelop-
pement, l’entreprise individuelle 

(EI) est faite pour vous. Ce statut permet en 
effet de se lancer rapidement, à moindres frais 
et avec des  formalités réduites au strict mini-
mum. Pas de paperasse (inutile de rédiger des 
statuts pour l’entreprise), ni de capital social à 
réunir : une simple inscription au CFE (Centre 
de formalités des entreprises) est nécessaire. 

Les obligations comptables sont, elles aussi, 
 limitées. Il suffit de tenir à jour trois registres : 
le livre-journal, le grand livre et le livre d’in-
ventaire. L’entreprise individuelle est  enfin la 
seule structure qui permet d’opter pour l’avan-
tageux régime fiscal de la microentreprise (lire 
page 48). Depuis janvier 2016, les entrepre-
neurs individuels ne dépassant pas certains 
seuils de chiffre d’affaires (82 200 euros pour 
les activités de vente, 32 900 pour les activités 
de service) peuvent choisir le régime de «micro-
entrepreneur», inspiré de celui des auto -
entrepreneurs : cotisations sociales  cal culées 
sur la base du chiffre d’affaires réalisé, fran-
chise de TVA, option pour le prélèvement libé-
ratoire de l’impôt sur le revenu…

LIMITEZ  votre responsabilité 
Cette unification n’a pas atténué les risques 
propres à ce statut. Comme vous ne formez 
qu’une seule personne avec votre entreprise, 
il n’y a pas de  distinction entre vos patrimoines 
privé et professionnel. Du pain béni pour 
d’éventuels créanciers… Même si la loi  Macron 
a instauré l’insaisissabilité de droit de la rési-
dence principale des créateurs, deux options 
permettent de limiter les risques qui courent 
sur les autres biens du créateur. Vous pouvez 
soit  établir une «déclaration d’insaisissa-
bilité» chez un  notaire, soit choisir le régime 
de l’entre preneur individuel à responsabilité 

Facile à mettre en œuvre, ce statut doit néanmoins faire l’objet 
d’aménagements si l’on souhaite protéger ses biens personnels.

 LE RÉGIME  
MICROENTREPRENEUR  sur les rails
Depuis le 1er janvier 2016, le régime de l’autoentrepreneur  
n’existe plus officiellement : il a été remplacé par le régime du 
microentrepreneur. La bascule a fait beaucoup de bruit mais, dans  
les faits, les changements sont minimes. En tant que microentrepreneur, vous 
payez vos charges selon un pourcentage du chiffre d’affaires (mensuellement 
ou trimestriellement). Si vous n’encaissez pas de chiffre d’affaires, vous  
ne devez rien. Vous êtes également tenu de respecter quelques obligations : 

  ne pas dépasser 82 200 euros de chiffre d’affaires annuel pour une activité 
de vente et 32 900 euros pour une activité de service ; 
  immatriculer votre activité au Répertoire des métiers ou au Registre  
du commerce et des associés (lire page 98). 
  ouvrir un compte bancaire dédié à votre activité (lire page 99).

 Vous avez enfin la possibilité d’opter pour le versement fiscal libératoire  
qui permet de payer un impôt sur le revenu proportionnel au chiffre d’affaires, 
dû en même temps que les cotisations sociales. 
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 limitée (EIRL). Dans le  premier cas, vous 
 mettez à l’abri vos biens fonciers ; dans le se
cond, vous affectez une partie de votre patri
moine à l’entreprise, partie qui servira de gage 
aux créanciers. Face aux résultats mitigés de 
l’EIRL – seule une dizaine de milliers d’entre
preneurs ont opté pour ce statut –, le gouver
nement a annoncé en 2015 l’allégement des 
procédures de déclaration et d’affectation du 
patrimoine. Les éléments du dernier bilan sont 
désormais pris en compte et les obligations en 
termes de publicité réduites. Ainsi, seul le bi
lan, et non l’ensemble des comptes annuels de 
l’entreprise, doit être publié.

L’entreprise individuelle impose aussi de 
protéger ses proches. Si vous êtes marié sous 
le régime de la communauté de biens, vos éven
tuelles difficultés peuvent  retomber sur votre 
conjoint. Il est donc conseillé de passer au ré
gime de la séparation de biens (un changement 
possible au bout de deux ans de mariage). 
Autre inconvénient de  l’entreprise indivi
duelle : son mode de transmission. Il est impos
sible de passer la main progressivement à ses 

enfants et de profiter ainsi des abattements 
sur les droits de donation. Enfin, en cas de 
 décès, les héritiers reçoivent le fonds de com
merce en indivision, avec obligation de prendre 
les décisions à l’unanimité. 

ASSUREZ  votre activité
N’oubliez donc pas de prendre quelques pré
cautions, notamment celle d’assurer votre 
 activité. Une assurance multirisque habitation, 
même si elle inclut une garantie responsabilité 
civile, ne couvre pas vos risques profession
nels. «La responsabilité professionnelle d’un 
consultant, par exemple, peut être engagée en 
cas de conseil erroné ou d’omission entraînant 
un préjudice pour son client», rappelle Lau
rence Piganeau. Le bon sens suggère  également 
 d’ouvrir un compte bancaire dédié. Enfin, si 
vous choisissez d’exercer à votre domicile, 
 vérifiez que vous y êtes autorisé. Sauf dispo
sition contraire du bail ou du règlement de 
 copropriété, domicilier son entreprise chez soi 
ne pose pas de problème, car cela ne change 
pas l’affectation du logement. I

L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE EN UN COUP D’ŒIL

Nombre d’associés Aucun. L’entrepreneur est seul, mais il peut embaucher.

Montant de capital social  Sans objet (pas de notion de capital).

Direction L’entrepreneur. 

Prise de décision L’entrepreneur. Il est l’unique maître à bord.

Responsabilité du dirigeant  Il est indéfiniment responsable des dettes sur ses biens personnels (hormis sa résidence 
principale), sauf :  
 s’il a établi une déclaration d’insaisissabilité devant notaire pour protéger ses bâtis fonciers ;  
 s’il a opté pour le régime de l’EIRL et constitué un patrimoine d’affectation qui lui permet  
d’isoler ses biens personnels des poursuites des créanciers.

Régime fiscal Le chef d’entreprise est imposé directement au titre de l’impôt sur le revenu. L’entrepreneur 
individuel qui a choisi le régime de l’EIRL peut, sous certaines conditions, opter pour  
l’impôt sur les sociétés (IS). En 2016, création du régime microentrepreneur avec option pour  
le prélèvement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Rémunération du dirigeant Elle n’est pas déductible des bénéfices,  sauf dans le cas d'une EIRL avec option IS.

Régime social du dirigeant Il est soumis au régime des travailleurs non salariés  (TNS).
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Préparez l’avenir  avec l’EURL

C ’est la forme de société la plus 
simple : elle ne comporte qu’un 
associé, qui peut aussi être le gé-
rant. L’entreprise unipersonnelle 
à responsabilité limitée (EURL) 

convient parfaitement à ceux qui entendent 
rester seuls maîtres à bord, tout en se réser-
vant, le jour venu, la possibilité d’accueillir des 
associés ou de transmettre leur entreprise.

METTEZ VOS BIENS  à l’abri
En choisissant ce statut, l’entrepreneur crée 
une personne morale qui fera écran par rap-
port à son patrimoine personnel. Le plus 
 souvent, celui qui apporte le capital de départ, 
l’associé unique, choisit d’être gérant de l’en-
treprise. Si l’entreprise doit se déclarer en 
 cessation de paiement, les créanciers ne pour-
ront se rembourser qu’à concurrence du capi-
tal  initial constitué par le créateur, et non sur 
son patrimoine personnel. 

Cette question de responsabilité ne doit ce-
pendant pas, à elle seule, orienter votre choix. 
D’abord parce que le principe d’indépendance 
des patrimoines privé et professionnel est en 
pratique contrarié par les banques. Celles-ci 
exigent souvent une caution personnelle de 
l’entrepreneur en cas d’emprunt, ce qui revient 
à mettre en gage un bien personnel. Ensuite, 
le gérant d’une EURL est soumis à des obliga-
tions légales qui, en cas de faute,  engagent sa 
responsabilité  civile ou  pénale sur des montants 
bien supérieurs au  capital. 

L’EURL présente en revanche certains atouts. 
Elle apparaît ainsi comme un gage de fiabilité, 
parce qu’elle  nécessite un capital social de 

 départ (même si celui-ci n’est que de 1 euro) et 
une comptabilité véritable. «Opter pour l’EURL 
a indiscutablement accru ma crédibilité auprès 
de mes clients et de mes fournisseurs», ex-
plique ainsi Andra Morosi, créatrice en 2009 
d’Interna tional Milestones, un cabinet de 
 coaching en  management interculturel.

CAPITALISEZ  en cash ou en nature 
Le capital peut être constitué d’apports en 
 numéraire, mais également en nature : local, 
véhicule, matériel, brevets… L’apport en 
 espèces présente un avantage non négli-
geable : il peut n’être libéré, c’est-à-dire versé 
sur un compte en banque spécifique, que pour 
un cinquième à la constitution de l’entreprise. 
On peut donc afficher un capital de 10 000 eu-
ros en n’apportant que 2 000 euros. On dis-
pose de cinq ans pour verser le solde. 

L’apport en nature présente lui aussi un 
 intérêt : tant que sa valeur est inférieure à 
7 500 euros et à la moitié du capital total, son 
montant peut être librement estimé par l’as-
socié unique. Au-delà, l’intervention d’un 
commissaire aux apports (1 500 euros envi-
ron) est obligatoire. 

Pour les entrepreneurs en solo, l’EURL 
constitue un bon moyen de préparer l’avenir. 
Ce statut permet en effet, par cession de parts, 
de faire entrer au capital de nouveaux associés 
qui participeront au développement de l’entre-
prise en apportant leurs compétences et… de 
l’argent frais. Gros avantage par rapport à 
 l’entreprise individuelle : il n’est pas nécessaire 
de dissoudre la société pour en changer le sta-
tut juridique. Il suffit de modifier les statuts. 

L’entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée compte  
un seul actionnaire. Plus protectrice que l’entreprise individuelle, 
cette formule rend possible l’entrée de futurs associés.
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DONNEZ  des parts à vos enfants
De même, l’EURL présente l’avantage de pou-
voir être transmise progressivement à ses 
 enfants (en leur faisant régulièrement des 
 donations de parts), sans que cela n’entraîne 
de taxation. Enfin, en cas de décès, la société 
continue d’exister entre les mains du ou des 
héritiers – sous forme de SARL (lire page 36)
s’ils sont plusieurs associés. 

En contrepartie, l’on doit se plier à un certain 
nombre de contraintes administratives. 
 L’immatriculation au registre du commerce et 
des sociétés (RCS) est simple : elle peut se faire 
directement en ligne sur le site officiel Guichet- 
entreprise.fr. Mais il faut également déposer 
des statuts au service des impôts. Y figureront 
la dénomination de  l’entreprise, sa domicilia-
tion, la nature et le  montant des apports en 
 capital. Le point le plus important est son  objet 
social, qui détermine ses activités. Lorsque l’as-
socié et le gérant sont une seule personne, le 
modèle type fourni  gratuitement par le Centre 
de formalités des entreprises (CFE) s’applique 
d’office. Si l’associé unique ne  souhaite pas 

 diriger l’entreprise, il doit rédiger des statuts 
qui définiront les pouvoirs du gérant et les 
 modalités de consultation de l’associé, ce qui 
implique l’intervention d’un professionnel 
 (notaire ou avocat).

Les formalités de création s’accompagnent 
en outre de l’obligation de publier un avis de 
constitution de la société dans un journal d’an-
nonces légales (prévoyez environ 150 euros). 
L’adhésion à un centre de gestion agréé n’est pas 
obligatoire, mais elle permet de bénéficier de 
réductions d’impôt sur le revenu (lire page 48). 
Le choix de l’EURL implique encore d’autres 
obligations, telles le dépôt des comptes et in-
ventaire annuels, ainsi que du rapport de ges-
tion auprès du tribunal de commerce. La régle-
mentation a néanmoins été assouplie dans ce 
 domaine : une ordonnance de juillet 2015 
 dispense ainsi le gérant unique du dépôt d’un 
rapport de  gestion au greffe du tribunal de 
 commerce si son activité ne dépasse pas deux 
des trois seuils suivant : 4 millions d’euros pour 
le total du  bilan, 8 pour le chiffre d’affaires, et 
50 pour le nombre moyen de salariés. I

L’ENTREPRISE UNIPERSONNELLE À RESPONSABILITÉ LIMITÉE  
EN UN COUP D’ŒIL

Nombre d’associés Un seul : il s’agit, selon la terminologie employée, d’un «associé unique».

Montant de capital social Capital librement fixé (minimum 1 euro) : 20% des fonds peuvent être versés à la création,  
le reste dans les cinq années qui suivent.

Direction
Le gérant (personne physique), qui peut être soit l’associé unique, soit un tiers.  
L’ordonnance du 31 juillet 2014 permet désormais à une EURL d’avoir, pour associé unique,  
une autre EURL.

Prise de décision Le gérant. Ses pouvoirs sont limités s’il n’est pas l’associé unique fondateur.

Responsabilité du dirigeant Elle est limitée aux apports, sauf responsabilité civile et pénale en cas de faute de gestion.

Régime fiscal
Elle est soumise à l’impôt sur le revenu dans la catégorie des BIC (bénéfices  
industriels et commerciaux) ou des BNC (bénéfices non commerciaux). Option possible  
pour l’impôt sur les sociétés (IS).

Rémunération du dirigeant Elle n’est pas déductible des bénéfices, sauf en cas d’option pour l’impôt sur les sociétés 
ou lorsque le gérant est un tiers. 

Régime social du dirigeant Si le gérant est l’associé unique, il est soumis au régime des travailleurs  
non salariés (TNS).  Si le gérant est un tiers, il est assimilé salarié. 

035_HSMFR162   35 23/11/2016   11:35



SAVEZ-VOUS POUR QUELLE FORME JURIDIQUE OPTER ?2

CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT36   

Inspirez confiance  
avec la SARL

V éritable couteau suisse, le statut 
juridique de la société à respon-
sabilité limitée (SARL) permet 
de lancer aussi bien un bistrot 
qu’une start-up Internet ! En 

 mesure d’accueillir de 2 à 100 associés, la SARL 
impose toutefois une certaine rigidité de 
 fonctionnement et d’organisation : les déci-
sions majeures doivent être approuvées par 
les  associés réunis en assemblée générale.

RÉPARTISSEZ  les rôles 
«La SARL ? Nous l’avons choisie pour l’absence 
de contraintes : pas de capital minimal, des sta-
tuts types, des formalités de création bien bor-
dées et peu coûteuses… Bref, un choix natu-
rel», explique le créateur d’une plate-forme 
Internet de services à domicile. Mais, avant de 
se lancer dans cette aventure, l’on doit ré-
pondre à une question essentielle : «Qui fait 
quoi ?» Constituer une SARL implique de défi-
nir les rôles dès le départ : on distingue les as-
sociés, qui apportent de l’argent ou des actifs 
au capital, et le ou les gérants, qui la dirigent. 
Comme dans le cas de l’EURL, un associé peut 
aussi être gérant. Si les fondateurs ont cédé la 
majorité des parts de l’entreprise, ils peuvent 
parfaitement en conserver la gestion pour peu 
qu’ils aient été choisis comme gérants. 

Le gérant jouit de pouvoirs très étendus. En 
l’absence de précision contraire dans les statuts, 
il a le droit d’accomplir tout acte de gestion 
dans l’intérêt de la société, à condition de  rester 

dans les limites de l’objet social. Il peut, par 
exemple, contracter un emprunt ou vendre un 
bien immobilier. S’il y a plusieurs gérants, ce 
pouvoir est démultiplié : chacun d’entre eux 
peut effectuer seul tous les actes permis par 
l’objet social. En contrepartie, le gérant sup-
porte de lourdes responsabilités. Il peut notam-
ment, en cas de cessation de paiement, être 
condamné à supporter personnellement les 
dettes contractées si une faute de gestion est 
reconnue – ces responsabilités sont les mêmes 
que celles assumées par le gérant d’une EURL.

ÉVITEZ  les duos d’associés à 50/50
La responsabilité des associés détenteurs des 
parts sociales est limitée à leur apport au capi-
tal. Pour satisfaire à cette condition, ils devront 
néanmoins s’abstenir de prendre part à la ges-
tion de l’entreprise, sous peine d’être  considérés 
comme dirigeants de fait. Les associés exercent 
leur pouvoir en votant lors des assemblées 
 générales ordinaires, essentiellement pour 
 approuver les comptes qui leur sont présentés 
et décider de la distribution de dividendes. Les 
décisions s’y prennent à la majorité simple, soit 
50% des parts sociales plus une voix. Pour 
cette raison, les duos d’associés à 50/50 sont 
 vivement déconseillés, car cette configuration 
 implique un risque de blocage. Il faut égale-
ment 50% des voix pour autoriser une cession 
des parts. C’est l’une des forces de la SARL : le 
 créateur majoritaire n’a pas à craindre de voir 
 entrer au capital des associés indésirables.

C’est la forme sociétaire la plus répandue. Elle permet  
de réunir des capitaux grâce à des apports extérieurs, sans pour 
autant diluer le pouvoir entre les mains des actionnaires. 
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COMPOSEZ  avec vos actionnaires 
Lorsque le ou les gérants détiennent plus de 
50% des voix, ils ont les coudées franches pour 
diriger l’entreprise. Ce qui ne leur donne pas 
le droit de faire n’importe quoi. Chaque asso-
cié a en effet la capacité d’intenter une action 
en responsabilité pour obtenir des dommages 
et intérêts en cas de faute du gérant : si ce der-
nier s’octroie une rémunération supérieure à 
celle décidée en assemblée, par exemple. En 
revanche, révoquer un gérant n’est pas aisé. 
Les associés doivent représenter au moins la 
moitié des parts sociales pour en décider et 
s’appuyer sur un «juste motif», pas évident à 
démontrer. En deçà de 50%, le gérant est dit 
minoritaire : il a une moins grande latitude 
dans le pilotage de l’entreprise, mais peut ob-
tenir un statut d’assimilé salarié, plus favorable 
en termes de couverture sociale que celui de 
gérant majoritaire, qui relève du  régime des 
travailleurs non salariés (TNS).

Côté fiscalité, en revanche, il n’y a plus de 
différence. Le régime du gérant majoritaire a 
longtemps été très défavorable et il était 

 fréquent de recourir à des associés «dormants», 
avec cessions de parts en blanc, pour conser-
ver un statut de minoritaire. Ce n’est plus le 
cas. La fraction de capital apportée par chaque 
partenaire a donc une influence déterminante 
sur le fonctionnement de la société. Le capital 
social peut être constitué par des apports en 
espèces, avec la possibilité de ne verser que 
20% de la somme à la création de l’entreprise 
(le solde dans les cinq ans suivants) ou par des 
apports en nature. Autre possibilité : créer une 
SARL au capital variable. Cela consiste à fixer 
dans les statuts un montant minimal (1 euro, 
par exemple) et un montant maximal. La for-
mule est intéressante pour une activité gour-
mande en fonds propres, justifiant de régu-
lières augmentations de capital. I

 Parmi les atouts de la SARL : le créateur 
majoritaire n’a pas à craindre l’entrée au 
capital d’associés indésirables.

LA SOCIÉTÉ À RESPONSABILITÉ LIMITÉE EN UN COUP D’ŒIL

Nombre d’associés Deux associés  au minimum, 100 au maximum.

Montant de capital social
Capital social librement fixé par les associés. 20% des fonds peuvent être  
versés au moment de la création, le reste dans les cinq années qui suivent la création 
de l’entreprise.

Direction Le ou les gérants  (personnes physiques) : ils font partie des associés ou sont  
des tiers désignés par les associés.

Prise de décision Le gérant prend les décisions de gestion courante,  mais certaines décisions 
importantes sont prises en assemblée générale.

Responsabilité du dirigeant Elle est limitée aux apports,  sauf responsabilité civile et pénale en cas de faute  
de gestion.

Régime fiscal de l’entreprise  
et mode d’imposition des bénéfices

L’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés (IS).  
Il est néanmoins possible d’opter pour l’impôt sur le revenu (IR), sous certaines 
conditions, pour les SARL de moins de cinq ans ou les SARL de famille.

Rémunération du dirigeant Elle est déductible des bénéfices.

Régime social du dirigeant Il est soumis au régime des travailleurs non salariés  (TNS) s’il est gérant 
majoritaire et au régime des salariés s’il est gérant minoritaire ou égalitaire.
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SAVEZ-VOUS POUR QUELLE FORME JURIDIQUE OPTER ?2

Décollez  avec la SA

P lusieurs organes de direction, un 
commissaire aux comptes, un 
 capital minimal élevé… Créer une 
société anonyme (SA), c’est jouer 
dans la cour des grands. Adapté à 

la levée de fonds, ce statut est très  populaire 
auprès des investisseurs professionnels. Son 
mode et son coût de fonctionnement le réser-
vent cependant à des projets d’envergure. Pour 

un créateur, la SA est le meilleur moyen de 
convaincre des investisseurs  d’entrer au 
 capital. Ces derniers y ont en effet le beau rôle. 
«Les pouvoirs et les responsabilités des admi-
nistrateurs sont très clairement définis, ana-
lyse un associé de la société de capital-risque 
iSource. C’est pourquoi nous n’inves tissons que 
dans des sociétés anonymes.» 

PRÉPAREZ  votre entrée en Bourse
Les actionnaires ont des prérogatives impor-
tantes via les assemblées générales, où ils 
 décident de l’attribution des dividendes, de la 
 nomination et de la révocation des adminis-
trateurs ou de la modification des statuts. Ils 
bénéficient d’une priorité de souscription aux 
actions nouvelles et de la liberté de céder les 
leurs. La SA est donc la forme la mieux adap-
tée à une entrée en Bourse. 

Le pouvoir de direction de la SA revient au 
conseil d’administration, composé de 3 à 
18 membres nommés par l’assemblée des ac-
tionnaires. Le conseil choisit son président, qui 
veille au bon fonctionnement des  organes de 
 direction, et le directeur  général, chargé de la 
gestion de l’entreprise. La même personne peut 
occuper les deux postes. Pour l’équipe diri-
geante à l’origine du projet, ces  caractéristiques 
se traduisent par une perte d’autonomie et de 
contrôle. Le président et le directeur général 
sont révocables sans  motif ni préavis par le 
conseil d’administration, qui dépend lui-même 
des actionnaires. Un commissaire aux comptes 
valide la comptabilité. Enfin, la SA facilite le re-
crutement de cadres de haut niveau grâce à l’oc-
troi de stock-options ou de bons de souscription 
d’actions (BSA). A vous de voir si votre projet est 
dimensionné pour ce statut de compétition. I

La société anonyme rassure les créanciers et permet de lever 
des fonds importants. Mais la mise de départ est conséquente.

LA SOCIÉTÉ ANONYME EN UN COUP D’ŒIL

Nombre d’associés

2 associés minimum  dans les sociétés  
non cotées. 
7 associés minimum  dans les sociétés cotées.
 Pas de maximum.

Montant  
de capital social 37 000 euros  au minimum.

Direction La société est dirigée par un conseil 
d’administration  composé de 3 à 18 membres.

Prise de décision

Le directeur, président ou non,  assure  
la gestion de l’entreprise. Les décisions 
ordinaires et l’approbation des comptes sont 
réalisées par les actionnaires lors d’assemblées 
générales ordinaires.

Responsabilité  
des dirigeants Elle est limitée aux apports.

Régime fiscal  
de l’entreprise  
et mode d’imposition 
des bénéfices

La société est soumise à l’impôt sur  
les sociétés. Option à l’impôt sur les revenus 
possible pour les SA de moins de cinq ans,  
sous certaines conditions.

Rémunération  
du dirigeant Elle est déductible des bénéfices.

Régime social du  
(ou des) dirigeant(s)

Le président et le directeur général sont 
assimilés salariés,  mais exclus de l’assurance 
chômage, sauf assurance spéciale.
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L a société par actions simplifiée 
(SAS) convient aussi bien pour 
créer une entreprise en solitaire 
– on parlera alors de SASU, avec un 
«U» pour unipersonnelle – qu’en 

partenariat avec des associés. Elle permet 
même d’évoluer de la première solution (indi
viduelle) vers la  seconde, puisque le passage 
de la SASU à la SAS est automatique dès lors 
qu’un nouvel associé prend des parts dans le 
capital. La SAS bénéficie d’une image haut de 
gamme, plus flatteuse que celle de la SARL. 
C’est d’ailleurs le statut juridique qui a pro
gressé le plus rapidement au cours des der
nières années : en 2015, 48% des créateurs 
de sociétés ont choisi ce statut contre 39% 
en 2014 et 30% en 2013.

DEVENEZ  président salarié
La raison de cet engouement ? Un certain 
nombre d’aménagements apportés par la loi de 
modernisation économique de 2008. Désor
mais, plus de capital minimal imposé, alors 
qu’il s’élevait à 37 000 euros auparavant, 
comme pour les SA. De même, il n’est plus 
 nécessaire d’avoir recours à un commissaire 

aux comptes pour valider le bilan et le compte 
de résultat. Le statut de président de SAS pré
sente en outre quelques avantages par rapport 
à  celui d’entrepreneur individuel ou de gérant 
d’EURL. Il bénéficie en effet de la séparation 
des patrimoines privé et professionnel et n’est 
responsable financièrement qu’à hauteur de 
son apport en capital. Il jouit également du 
 statut d’assimilé salarié, ce qui lui assure une 
meilleure protection sociale que le régime de 
travailleurs non salariés des entrepreneurs 
 individuels ou des gérants d’EURL. 

La SAS peut par ailleurs émettre des obli
gations pour se financer ou des bons de sous
cription  d’actions pour rémunérer d’éventuels 
collaborateurs. Enfin, ce statut facilite la trans
mission de l’entreprise : il permet un désen
gagement progressif par cession d’actions. 
Dans le cas d’une SASU, l’entrée de nouveaux 
actionnaires n’entraîne ni dissolution ni 
 formalités administratives ou fiscales.

LIBÉREZ  votre organisation 
Ce qui caractérise la SAS, c’est la grande liberté 
d’organisation dont bénéficient les associés. Ce 
sont eux qui décident du mode de fonctionne
ment et de la répartition du pouvoir au sein de 
l’entreprise. A la différence d’autres formes 
 sociales, les prérogatives d’un associé ne sont 
pas forcément corrélées à la part de capital qu’il 
détient. «La SAS a été créée pour dissocier le 
pouvoir de l’argent de celui des idées», résu me 
Eric Hainaut, expertcomptable au cabinet 
Emar gence. Du coup, la SAS est la structure 
préférée des juristes ! «Il est recommandé pour 
un porteur de projet de se rapprocher d’un spé
cialiste du droit des sociétés», recommande 

Visez loin avec la SAS
La société par actions simplifiée est d’une extrême  
souplesse. En contrepartie, le recours à un spécialiste du droit  
est indispensable pour en rédiger les statuts.

 LES PETITES SAS  
 n’ont plus besoin de commissaire
Depuis la loi de modernisation économique de 2008, le recours  
à un commissaire aux comptes n’est plus obligatoire dans  
les petites SAS. En effet, il ne s’impose que si la société dépasse deux  
des trois seuils suivants à la clôture d’un exercice social : un chiffre  
d’affaires supérieur à 2 millions d’euros, un total du bilan supérieur à 1 million  
d’euros et/ou un nombre de salariés supérieur à 20. Une SAS qui se  
crée n’a donc généralement pas à désigner de commissaire aux comptes.
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Laurence Piganeau, responsable du pôle 
 Expertise & Production de l’AFE (Agence 
France Entrepreneur). Le cadre légal étant ré-
duit, les clauses insérées dans les statuts pren-
nent une importance capitale. Cette liberté 
contractuelle a un coût : comptez environ 
3 000 euros pour la rédaction du document.

GOUVERNEZ  en toute simplicité 
Cette liberté se retrouve dans l’organisation de 
la direction de la future entreprise. La loi n’a 
prévu qu’une seule obligation : le choix d’un 
président, qui représente la SAS vis-à-vis des 
tiers. Les associés de la SAS ont toute liberté 
pour définir ses attributions et ses pouvoirs. Ils 
peuvent décider d’instaurer des  comités spéci-
fiques pour toute décision en matière de rému-
nérations ou d’investissements, par exemple. 
Il est même possible de choisir d’instaurer une 
direction tournante tous les six ou douze mois. 

La liberté est aussi totale en matière de fonc-
tionnement : la réunion d’une assemblée géné-
rale des associés n’est même pas obligatoire ! 
«La SAS est incontestablement le statut de 
 prédilection des entreprises innovantes, à fort 
potentiel de croissance», constate Philippe 

Gluntz, président de Business Angels Europe 
(Fédération des réseaux de business angels). 
Avec moins de contraintes au démarrage et 
moins de rigidité de fonctionnement que la SA, 
la SAS est à la fois plus simple à créer et plus 
facile à faire évoluer. Cofondatrice en 2012 de 
l’Hirondelle, une société qui propose des solu-
tions clés en main pour les seniors désireux de 
passer leur retraire à l’étranger, Mathilde Ten-
neroni a choisi la SAS. «Cette forme juridique 
nous a permis de lever des fonds.»

Enfin, la SAS propose des solutions parti-
culièrement intéressantes pour les créateurs 
qui tiennent à conserver le contrôle sur l’entrée 
et la sortie d’associés. Les purs financiers peu-
vent en effet se désengager librement, tandis 
que les actionnaires bénéficiant de droits 
 renforcés sont soumis à une procédure d’agré-
ment beaucoup plus stricte. I

LA SOCIÉTÉ PAR ACTIONS SIMPLIFIÉE EN UN COUP D’ŒIL

Nombre d’associés Un ou plusieurs associés.

Montant de capital social Librement fixé.

Direction
Les associés déterminent librement dans les statuts les règles d’organisation 
de la société. Seule obligation : nommer un président, personne physique ou morale, 
associé ou non.

Prise de décision Le ou les associés.

Responsabilité des dirigeants  Les associés et les actionnaires ne sont responsables que dans la limite de leurs apports.

Régime fiscal de l’entreprise  
et mode d’imposition des bénéfices

L’entreprise est soumise à l’impôt sur les sociétés. Il est néanmoins  
possible d’opter pour l’impôt sur le revenu, sous certaines conditions, pour les SAS  
de moins de cinq ans.

Rémunération du dirigeant Elle est déductible des bénéfices.

Régime social du dirigeant Le président est assimilé salarié,  comme dans les SA.

 La SAS bénéficie d’une grande liberté  
de fonctionnement : l’assemblée générale 
des associés n’est même pas obligatoire !
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Limitez les risques  
avec la franchise

C ette formule permet au créateur 
d’entreprise de bénéficier du 
 savoir-faire et de l’accompagne-
ment d’un réseau. Ce n’est pas un 
statut juridique, mais une forme 

d’organisation. En échange d’un droit d’entrée 
et d’une redevance annuelle, le postulant peut 
s’appuyer sur une marque et un concept éprou-
vés. Selon la Fédération française de la fran-
chise (franchise-fff.com), les 1 834 réseaux de 
franchise implantés en France pesaient 53 mil-
liards d’euros de chiffre d’affaires en 2015 
(50% de croissance en dix ans) et faisaient tra-
vailler plus de 69 000 franchisés. Rémunéra-
tion moyenne ? 32 120 euros par an. 

RASSURER  les banquiers
Dans la plupart des cas, être un expert de l’ac-
tivité choisie n’est pas obligatoire. Ainsi, après 
avoir passé plusieurs années au sein de direc-
tions financières, Rémi Aguer a repris en 2015 
un centre Speedy. Il avait repéré la forte ren-
tabilité du secteur et le potentiel de dévelop-
pement. Six mois lui ont suffi pour atteindre 
l’équilibre. «Les franchiseurs cherchent avant 
tout des personnes capables de gérer les 
comptes et d’encadrer le personnel, tout en 
ayant le sens du  commerce», souligne un 
 expert de la banque britannique HSBC. 

Les banquiers, eux, voient d’un meilleur œil 
les dossiers de demandes de prêt ou de décou-
vert déposés par des franchisés que par des in-
dépendants ou des créateurs d’entreprise en 
solo : un franchisé bénéficie normalement des 
conseils du franchiseur et une formation 

 spécifique, généralement de qualité, lui est 
contractuellement dispensée. Ce système li-
mite donc les risques pour le prêteur. Pour 
preuve, cinq ans après leur création, neuf 
 franchises sur dix sont encore en activité.

BIEN CHOISIR  son enseigne 
Moins de risques, certes, mais toutes les fran-
chises ne se valent pas. Premières questions à 
vous poser : le contact avec les responsables du 
réseau est-il bon ? Que disent les franchisés des 
services fournis par l’enseigne ? N’hésitez pas 
à en rencontrer quelques-uns. Pour éviter les 
déconvenues, ne vous engagez qu’avec une 
structure capable d’offrir à ses membres une 
aide logistique solide et une forte notoriété. On 
vous réclame peu d’informations sur votre 
 apport financier au moment de signer ? La re-
devance annuelle coûte cher et pourtant vous 
ne voyez jamais de publicité consacrée à l’en-
seigne ? Le turnover des franchisés est supé-
rieur à 10% par an ? Autant  d’indices qui doi-
vent éveiller votre méfiance ! 

EXIGER  un DIP du franchiseur 
Pour vous décider, le premier critère reste fi-
nancier. L’investissement initial n’est pas le 
même selon que vous souhaitez devenir fran-
chisé d’un restaurant Quick, d’un magasin de 
fleurs Happy ou vous lancer dans la garde 
 d’enfants avec  Babychou Services. Vérifiez ce 
que cette somme intègre : droit d’entrée, for-
mation, aménagement du local, droit au bail, 
redevance ? Dans un premier temps, vous n’au-
rez à débourser que 20 à 30% de ce montant : 

Vous souhaitez devenir votre propre patron tout en gardant un 
filet de sécurité ? Plus de 1 800 réseaux vous aident à y parvenir.
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* La Fédération des réseaux européens de partenariat et de franchise  (Iref) a distingué ces enseignes en novembre 2016 lors du 29e concours «Meilleurs franchisés et partenaires en France».

34 ENSEIGNES   DISTINGUÉES PAR LEURS PAIRS EN 2016*

ENSEIGNES ACTIVITÉS

 BÂTIMENT
Attila Système, toitures,  attila-systeme.fr
Dal’Alu, gouttières,  dalalu.fr 
Vertikal, façades,  vertikal.fr

BEAUTÉ, SOIN ET BIEN-ÊTRE

Diet Plus,  rééquilibrage alimentaire,  dietplus.fr 
Guinot Mary Cohr,  institut de beauté,  guinot.com
Jean-Claude Biguine Paris,   coiffure,  biguine.com
Theraform,  bien-être diététique,  theraform.com

CUISINISTE 
Cuisine Plus,  cuisines-references.fr
Ixina,  ixina.fr
Schmidt,  groupe.schmidt

DÉPANNAGES D’URGENCE Help Confort,  plomberie, électricité, serrurerie, etc., helpconfort.fr

ÉQUIPEMENT DE MAISON  
ET MOBILIER

Carré Blanc,  linge de maison,  carreblanc.com
Mobilier de France,  mobilierdefrance.com

FLEURISTERIE Carrément Fleurs,  carrementfleurs.com
Monceau Fleurs,  monceaufleurs.com

HÔTELLERIE Kyriad, kyriad.com

JOAILLERIE Cartier,  cartier.fr

MANUTENTION D’AUTOMOBILE Cosmeticar,  lavage,  cosmeticar.fr
Etape auto,  centres de réparation,  www.etape-auto.fr

OPTIQUE Krys,  krys.com

REMISE EN FORME L’Appart Fitness,  l-appart.net

RESTAURATION RAPIDE  
ET À THÈME 

La pizza de Nico,  lapizzadenico.com
O Sorbet d’amour,  osorbetdamour.com
Subway,  subwayfrance.fr
Walle’s Burger,  wallesburger.com

SERVICES À LA PERSONNE

Age d’or Services,  aide à domicile,  agedorservices.com
Les crèches de Tilio,  microcrèches,  tilio.fr
Fidelio,  agence matrimoniale,  fidelio.fr
Unicis,  agence matrimoniale,  unicis.com

SERVICES AUX ENTREPRISES  Vakom,  conseil en ressources humaines,  vakom.fr

SUPÉRETTES ET SUPERMARCHÉS
Carrefour Market,  carrefourmarket.fr 
Spar-Groupe Casino,  spar.fr
Vival,  vival.fr

TRAVAIL TEMPORAIRE  Temporis,  temporis-franchise.fr

c’est l’apport personnel qu’exigent les banques 
pour vous prêter le reste. Depuis 1989, la loi 
Doubin impose au franchiseur de vous délivrer 
un DIP (document d’information précontrac 
tuelle). Doivent y figurer une présentation du 

réseau, les perspectives de développement, les 
résultats financiers de la tête de réseau, les 
principales clauses du contrat, les coordonnées 
d’autres franchisés et le nombre de franchisés 
qui ont résilié leur contrat. I
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Soignez votre  
protection sociale

C réer son entreprise signifie sou-
vent renoncer au cocon protec-
teur prévu pour les salariés de 
grosses sociétés. Le régime social 
des patrons ne présente pour tant 

pas que des inconvénients. Tout dépend du 
 statut juridique de l’entreprise et de la part de 
capital détenue par le  dirigeant. Le tableau en 
page 47 vous indique le régime dont vous dé-
pendrez selon le statut que vous avez adopté. 
Le montant des cotisations et la cou verture en 
cas de maladie, de retraite ou de chômage en 
découleront directement.

GÉRANT MAJORITAIRE   
Vous êtes travailleur non salarié
Créé en 2006, le RSI (régime social des indé-
pendants), obligatoire, est devenu l’interlocu-
teur quasi unique des travailleurs non salariés 

(TNS).  Entrepreneurs individuels, gérants 
d’EURL, gérants majoritaires de SARL, asso-
ciés de SNC (société en nom collectif, statut ré-
servé à certains commerçants) : tous cotisent 
au RSI, qui les couvre en cas de maladie et de 
maternité. Leurs frais d’hospitalisation, de mé-
decin et de médicaments sont remboursés au 
même taux que dans le régime salarié. 

Le RSI donne également droit à des indem-
nités journalières en cas d’arrêt maladie ou 
d’accident, mais seulement après un an d’affi-
liation et dans des conditions moins favorables 
que pour les salariés (il impose notamment, en 
cas de maladie ou d’accident, un délai de ca-
rence de sept jours, contre trois dans le régime 
général). Il faut aussi au moins un an d’affilia-
tion pour bénéficier des indemnités maternité. 

En matière de retraite, il faut distinguer les 
artisans et commerçants, qui cotisent au RSI, 
des professions libérales, qui disposent de la 
Caisse nationale d’assurance vieillesse des pro-
fessions libérales (CNAVPL). Le RSI garantit le 
bénéfice d’une retraite de base et d’une com-
plémentaire non-cadre identique à celle des sa-
lariés, mais pas de  retraite cadre du type Agirc.

Enfin, les TNS ne bénéficient ni d’indemni-
tés de congés payés, ni d’assurance chômage. 
Sur ce dernier point, il existe néanmoins un 
 filet de protection : un porteur de projet qui a 
quitté son emploi salarié volontairement pour 
créer son entreprise, sans s’inscrire comme 
 demandeur d’emploi, et dont le projet échoue 
dans les trois ans, peut faire valoir ses droits 
au titre de son ancien emploi salarié. Il est 

La protection sociale dont bénéficie le créateur dépend du  
statut juridique de son entreprise. A vous de définir vos besoins.

 VOTRE CONJOINT   
 collaborateur ou associé ?
Le conjoint ou le partenaire pacsé du chef d’entreprise participe 
souvent à l’activité, mais sans percevoir de rémunération. Considéré 
comme «conjoint collaborateur» (ce statut ne concerne pas les concubins), il 
bénéficie gratuitement des prestations maladie des professions indépendantes 
et peut percevoir une indemnité forfaitaire de repos maternel, une indemnité  
de remplacement en cas de maternité et d’indemnités journalières en cas  
de maladie. Bien que non rémunéré, il doit cotiser pour la retraite. S’il est 
demandeur d’emploi, il peut continuer de percevoir ses allocations durant 
quinze mois. Mais si votre conjoint possède des parts au capital, il relève du 
statut de conjoint associé. Ses cotisations sont calculées sur une assiette 
minimale et il ou elle bénéficie de la même couverture que le chef d’entreprise.
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 possible, en outre, de cotiser à des assurances 
«perte d’emploi involontaire», pour parer à un 
éventuel dépôt de bilan (lire page 46).

La couverture dont bénéficient les indépen-
dants est indéniablement moins étendue que 
celle des salariés. «Mais, en contrepartie, les 
cotisations sont moins élevées», souligne Lau-
rence Piganeau, responsable du pôle Expertise 
& Production de l’AFE. La différence ainsi est 
de l’ordre de 6 points sur la cotisation maladie-
maternité. Il est donc conseillé d’épargner sur 
un contrat spécifique (auprès d’une compagnie 
d’assurances). «A coût égal, on bénéficie alors 
d’une protection de même niveau, voire plus 
favorable», résume Laurence Piganeau. 

Une ombre au tableau  toutefois : durant les 
deux premières années, les cotisations sont 
 calculées sur une base forfaitaire, ce qui peut 
poser un problème de trésorerie. En cas de 
 ralentissement de l’activité, on cotise sur une 
assiette surévaluée… Les micro entrepreneurs 
n’ont pas ce souci : ils ne cotisent que sur la 
base du chiffre d’affaires  effectivement réalisé, 
 selon la fameuse règle du «zéro chiffre d’af-
faires = zéro charges».

GÉRANT MINORITAIRE    
Vous êtes assimilé salarié
Le régime des assimilés salariés s’applique aux 
mandataires sociaux et aux gérants minori-
taires ou égalitaires de SARL. Il offre la même 
couverture que le régime général, à l’exception 
de l’assurance chômage. Comme les indépen-
dants, le mandataire social peut s’assurer 
contre la perte d’emploi, due à une révocation 
par les actionnaires ou à un dépôt de bilan. Les 
cotisations peuvent être prises en charge par 
l’entreprise, mais elles sont alors considérées 
comme un complément de rémunération, non 
assimilable à un contrat de prévoyance Made-
lin, et donc non déductible du revenu.

CRÉATEUR EN SOCIÉTÉ    
Salaire ou dividendes
Les créateurs d’entreprise peuvent, lorsqu’ils 
ont adopté une structure juridique à capital 

 social, se verser des dividendes. Ceux-ci sont 
assujettis au barème progressif de l’impôt sur 
le revenu et supportent un prélè vement obli-
gatoire de 21% à titre d’acompte. La part des 
 dividendes perçus par le travailleur non sala-
rié est assujettie à cotisations sociales pour la 
fraction supérieure à 10% du capital social, des 
primes d’émission et des sommes versées en 
compte courant. 

 A noter : les chômeurs qui créent leur entre-
prise peuvent bénéficier de l’Accre (Aide aux 
chômeurs créateurs ou repreneurs d’entre-
prise), ce qui les exonère de charges sociales 
pendant un an (à compter de l’affiliation au 
RSI pour les TNS, du début de l’activité pour 
les assimilés salariés). Cette exonération est 
plafonnée (part des revenus ne dépassant pas 
120% du smic, 21 119 euros pour 2016) et la 
CSG-CRDS reste due. La demande doit se faire 
auprès du centre de formalités des entreprises 
(CFE) lors du dépôt de la déclaration de 
 création d’entreprise ou dans les quarante-cinq 
jours suivants. Après, ce sera trop tard ! I 

QUEL STATUT CORRESPOND  
À VOTRE SITUATION ?

VOUS ÊTES… VOTRE STATUT

Entrepreneur individuel  (relevant ou non  
du régime de l’autoentrepreneur)

Travailleur  
non salarié (TNS)

Gérant d’EURL /associé unique d’EURL Travailleur non salarié

Gérant minoritaire  ou égalitaire de SARL (vous 
détenez moins de 50% des parts de la société)

Assimilé salarié

Gérant majoritaire  de SARL Travailleur non salarié

Président  de SAS ou de SASU Assimilé salarié

Président et/ou directeur général  de SA Assimilé salarié

Conjoint (marié ou pacsé) associé  exerçant  
une activité régulière dans l’entreprise

Conjoint associé

Conjoint salarié  de l’entreprise Salarié

Conjoint (marié ou pacsé) ni associé ni salarié, 
 exerçant une activité régulière dans l’entreprise

Conjoint collaborateur
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Assurez vos arrières  
avec des complémentaires

L e RSI (régime social des indépen
dants) se révèle moins avantageux 
que le régime des salariés pour tout 
ce qui concerne les accidents, la 
 retraite et le chômage. Mieux vaut 

donc dès le départ s’affilier à une assurance 
complémentaire pour atténuer l’écart.

ARRÊT MALADIE   
une couverture utile
Depuis la loi Madelin de 1994, un certain nom
bre de cotisations sont déductibles du revenu 
imposable (lire l’encadré cidessous). Cette loi 
traite également de la couverture des arrêts 

maladie. De fait, les entreprises en phase de 
démarrage reposent souvent intégralement 
sur leurs dirigeants. Un problème de santé 
 entraînant un arrêt de travail peut avoir de 
graves conséquences financières. Certains 
contrats couvrent les frais de fonctionnement 
(loyer, électricité…) jusqu’à 100 000 euros en 
cas d’incapacité de travail, et assurent au diri
geant le versement d’indemnités journalières 
audelà d’un certain délai de franchise. Ce 
 délai est  extrêmement variable, allant de trois 
jours, dans le meilleur des cas, à… six mois ! 

Les microentrepreneurs disposent de 
contrats spécifiques : pour 10 euros par mois, 
le groupe April leur propose, par exemple, une 
garantie de 30 euros par jour en cas d’accident 
du travail. En général, les assureurs calculent 
le montant des primes en fonction des prévi
sions de revenus des créateurs et les réajustent 
au bout d’un ou deux exercices. Comptez de 
400 à 800 euros par an pour bénéficier d’une 
bonne complémentaire santé.

RETRAITE    
une épargne indispensable
En tant qu’indépendant, vous toucherez,  selon 
les cas, entre 25 et 40% de votre revenu moyen 
des vingtcinq meilleures années. C’est peu 
par  rapport à un salarié, mais équitable dans 
la  mesure où vous cotisez moins que lui. Vous 
avez par conséquent tout intérêt à épargner 
mensuellement en souscrivant une assurance
vie. Dans le cadre de la loi Madelin, les verse

Décès, maladie, retraite, chômage… Les indépendants cotisent 
moins que les salariés, mais ils sont aussi moins bien protégés. 
Pour compenser, souscrivez des garanties supplémentaires.

   QUELS CONTRATS PEUT-ON DÉDUIRE    
   DE SON REVENU IMPOSABLE ?

Depuis la loi Madelin de 1994,  les artisans, industriels, commerçants  
et professions libérales ont la possibilité de déduire de leur revenu imposable :
 les cotisations obligatoires  versées à la sécurité sociale ;
 les primes versées  à des sociétés d’assurances ou des mutuelles (maladie, 
maternité, invalidité, décès, perte d’emploi et retraite complémentaire) ;
 les cotisations complémentaires  aux régimes des caisses d’assurance 
vieillesse des professions indépendantes. 
Une limite est fixée pour chaque type de garantie. 

 DEUX EXEMPLES 
 Les cotisations d’assurance 
vieillesse   sont déductibles 
du bénéfice imposable de l’année 
précédente dans la limite de 10%  
du Pass (plafond annuel de la sécurité 
sociale), soit 3 861 euros en 2016.

 Les cotisations de 
prévoyance  sont également 
déductibles mais dans  
la limite de 7% du Pass et de 
3,75% du bénéfice imposable  
de l’année précédente.
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ments sont déductibles de votre revenu impo-
sable, à la seule réserve que la sortie se fasse 
sous forme de rente (et non en capital). 

Une fois réglée la question des frais d’entrée 
et de gestion, vous devrez trancher d’autres 
points. Par exemple : avez-vous intérêt à opter 
pour une assurance-vie investie en fonds sécu-
risés (plus sûre à  l’approche de la retraite) ou 
en actions (au rendement plus prometteur, 
mais à réserver au début de carrière) ? 

Autre point à examiner de près, les options 
en termes de rente. Si vous êtes marié, vous 
opterez de préférence pour une pension réver-
sible qui profitera à votre conjoint si vous 
 décédez avant lui. Attention : plus le pourcen-
tage de  réversion est élevé, moins la pension 
sera importante. Vous pouvez aussi choisir une 
rente renforcée, par exemple, dans les six mois 
qui suivent la cessation d’activité.

PERTE D’EMPLOI    
un filet de sécurité
Faute d’être pris en charge par Pôle emploi, les 
créateurs d’entreprise se trouvent dans une 
 situation précaire, surtout durant les pre-
mières années d’exercice, quand le risque d’un 
dépôt de bilan est élevé. Trois organismes, 
l’APPI, la GSC et April, proposent une assu-
rance volontaire garan tissant un revenu en cas 
d’échec (lire l’encadré ci-contre). Selon le taux 
de cotisation, il est  possible d’être couvert à 
hauteur de 50 à 100% de ses  revenus. 

Ainsi, pour une indemnisation sur douze 
mois, le taux de cotisation de la GSC  démarre 
à 3% du revenu pour une couverture à 55% 
minimum du revenu net  fiscal. En outre, la 
GSC propose aux créateurs une formule simple 
avec une cotisation  annuelle de 396 euros qui, 
même en l’absence de revenu professionnel, 
leur garantit une  indemnité forfaitaire de 
5 616 euros (chiffre 2016) s’ils échouent. 

ASSURANCE DÉCÈS 
 un coût modéré
Personne n’aime imaginer le pire. Garantir une 
protection sérieuse à ses proches en cas de 

 décès doit pourtant rester une priorité pour les 
indépendants. «Malheureusement, les créa-
teurs ne se préoccupent pas de ce qui peut leur 
arriver dans dix ans», constate Patrick Julien, 
directeur du développement chez Alptis Assu-
rances. Pourtant, bénéficier d’une couverture 
de longue durée n’est pas si onéreux : une 
prime de décès de 100 000 euros vous coûtera 
130 euros par an en moyenne, si vous avez 
30 ans et que vous êtes en bonne santé. Les fu-
meurs, en revanche, paient un surcoût de 
l’ordre de 30% sur les garanties décès, incapa-
cité ou invalidité. D’autres critères entrent en 
ligne de compte dans le calcul de la prime : 
sexe, âge, état de santé, pratique sportive…

En tout état de cause, vérifiez que le montant 
que vous aurez à débourser est calculé sur la 
base de votre âge au moment de l’adhésion et 
qu’il ne changera pas. Vous trouverez cette 
charge lourde au départ, mais vous serez cer-
tain de ne pas voir la cotisation exploser au fil 
des ans. Les non-salariés peuvent déduire ces 
cotisations de leurs revenus imposables (lire 
l’encadré page 46), à condition que les garan-
ties soient versées sous forme de rente. I

Où s’adresser pour souscrire  
une assurance perte d’emploi ?

Ces trois organismes permettent aux chefs d’entreprise de souscrire  
une assurance chômage qui interviendra en cas de dépôt de bilan.
 L’APPI  (Association pour la protection des patrons indépendants) assure  
de 55 à 100% du revenu sur douze mois. www.appi-asso.fr
 La GSC  (Garantie sociale des chefs d’entreprise) offre une assurance  
de 55 à 70% du revenu et un forfait aux jeunes entreprises de moins de trois 
ans. www.gsc.asso.fr
 April  propose une «garantie chômage des dirigeants» de neuf à  
quinze mois, représentant respectivement 80 ou 50% de l’assiette garantie 
souscrite. pro.april.fr

 Les jeunes sociétés reposent souvent  
sur leur dirigeant. Un simple problème  
de santé peut se révéler très pénalisant.
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Maîtrisez les règles 
du jeu fiscal

V ous avez maintenant défini une 
structure juridique et un régime 
social pour votre entreprise. Il 
vous reste encore une décision 
capitale à prendre, avant même 

de vous lancer : quel régime fiscal choisir ? 
C’est en effet souvent au créateur de se décider 
pour tel ou tel mode d’imposition, à un moment 
où les conséquences de ses choix sont difficiles 
à appréhender. Vous trouverez dans les pages 
qui suivent les avantages et les inconvénients 
des différentes possibilités qui s’offrent à vous, 
que vous vous lanciez en entreprise indi
viduelle ou en société.

MICROENTREPRENEUR     
Deux modes d’imposition
Deux régimes fiscaux sont proposés aux entre
prises individuelles : le régime microentre
preneur (issu de la fusion avec le régime de 
l’auto entreprise) et le régime réel. Le régime 
microentrepreneur est réservé aux entreprises 
individuelles dont le chiffre d’affaires hors 
taxes ne dépasse pas 82 200 euros pour les 
 activités de commerce et 32 900 euros pour les 
prestations de services. Le créateur a alors 
deux possibilités pour calculer et payer son 
 impôt : soit en choisissant le régime micro 
 classique, soit en choisissant le versement 
 libératoire de l’impôt sur le revenu. Dans le 
 premier cas, il lui suffit de déclarer son chiffre 
d’affaires à la fin de chaque année civile. Le 
fisc se charge ensuite de calculer le revenu 

 imposable, en appliquant un abattement de 
71% pour les commerces, 50% pour les autres 
entreprises relevant des BIC (bénéfices indus
triels et commerciaux) et 34% si votre  activité 
est libérale, avec un minimum d’abattement 
de 305 euros. Le résultat (chiffre d’affaires 
moins abattement) est imposé selon le barème 
progressif de l’impôt sur le revenu. Le critère 
essentiel de choix est donc le montant des 
charges que l’on s’attend à supporter les 
 premières années. Si celuici est supérieur à 
l’abattement forfaitaire, on a sans doute inté
rêt à renoncer à ce régime. 

VERSEMENT LIBÉRATOIRE    
Prélevez votre impôt à la source
Dans le second cas – uniquement possible si le 
revenu global du créateur est inférieur au 
 plafond de 26 764 euros par part de quotient 
familial –, il peut s’acquitter de l’impôt sur le 
 revenu généré par son entreprise en versant 
chaque trimestre, ou chaque mois, un pour
centage du chiffre d’affaires perçu. Ce mon
tant est de 1% si l’activité est commerciale, de 
1,7% pour les prestations de services de type 
BIC et de 2,2% pour les professions libérales. 
Le prélèvement de l’impôt est donc simple, 
son montant modeste et son impact quasi 
 indolore en termes de trésorerie puisqu’il est 
effectué après l’encaissement des recettes par 
l’entreprise. Il s’agit d’une solution très favo
rable, qui justifie à elle seule le choix du ver
sement libératoire de l’impôt sur le revenu.

Le choix d’un régime d’imposition s’effectue en fonction  
de vos besoins, mais aussi de vos prévisions de résultat.  
Plusieurs possibilités s’offrent aux entrepreneurs individuels.
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Maîtrisez les règles 
du jeu fiscal

Le régime micro, comme d’ailleurs le  versement 
libératoire, entraîne automatiquement l’exo-
nération de taxe sur la valeur ajoutée. L’entre-
prise ne facture pas de TVA à ses clients et ne 
la récupère pas sur ses achats. Cette possibilité 
procure un avantage concurrentiel non négli-
geable si l’on facture à des particuliers ou à 
d’autres entreprises elles aussi exonérées de 
TVA. A l’inverse, cela devient un réel inconvé-
nient si l’on achète des produits (sur lesquels 
on ne bénéficie pas du remboursement de la 
TVA) pour les revendre à des entreprises qui 
seraient, elles, soumises à la TVA. 

Si vous n’êtes pas spécialiste de ces ques-
tions, il est tout  particulièrement conseillé de 
solliciter l’avis d’un comptable ou de rendre 
 visite à votre centre des impôts avant de vous 
décider pour l’un ou l’autre de ces régimes.

RÉGIME RÉEL   
Déduisez vos coûts de vos recettes
On se tournera vers le régime réel, dans trois 

cas de figure. D’abord, parce qu’on y est obligé 
(du fait notamment d’un dépassement des 
seuils de chiffre d’affaires). Ensuite, parce 
qu’on souhaite être assujetti à la TVA. Enfin, 
parce qu’on supporte des charges élevées que 
l’on veut répercuter. Le régime du réel consiste 
pour l’entrepreneur individuel à déduire lui-
même de ses recettes les dépenses profession-
nelles pour leur montant réel. 

Les premières années, ce régime peut être 
avantageux, car les charges liées au démar-
rage de l’activité sont souvent importantes. 
On peut alors dégager un déficit, reportable 
sur les autres revenus du foyer fiscal ou sur 
les six  années suivantes. Mais il implique de 
tenir une comptabilité complète car, en ce qui 
concerne les BIC, elle est fondée non plus sur 
les dates d’encaissement et de décaissement 
mais sur les créances acquises et les dettes 
 engagées. Dans ce cas, le recours à un centre 
de gestion agréé ou à un expert-comptable 
 professionnel s’impose. I

LES RÉGIMES FISCAUX QUI CORRESPONDENT À CHAQUE FORME JURIDIQUE 

STATUT DE L’ENTREPRISE MONTANT DU CHIFFRE D’AFFAIRES ANNUEL  
HORS TAXES (AU 1ER JANVIER 2016)

Forme juridique  
de l’entreprise

Prestations  
de services De 0 à 32 900 € Compris entre 32 900  

et 236 000 €
Supérieur  
à 236 000 €

Ventes De 0 à 82 200 € Compris entre 82 200  
et 783 000 €

Supérieur  
à 783 000 €

Entreprise  
individuelle  
et EIRL  
soumises à l’IR

  Régime microentrepreneur.
  Dispense de la TVA.
 Options possibles : 
-  réel simplifié ou réel normal 

(bénéfices) ;
 - paiement de la TVA.

   Régime du réel simplifié 
(bénéfices et TVA).

Options possibles :
-  réel normal (bénéfices et 

TVA) ; 
- mini-réel (TVA).

   Régime du réel 
normal (bénéfices  
et TVA).

 EURL, SARL,   
SAS ou SASU soumises  
à l’IR ou à l’IS ; 
 EIRL, EURL,   
SARL, SA, SAS, SASU  
affiliées à l’IS

   Régime du réel simplifié 
(bénéfices).
  Dispense de TVA.
Options possibles : 
-  réel normal (bénéfices) ;
- paiement de la TVA.

   Régime du réel simplifié 
(bénéfices et TVA).

Options possibles :
- réel normal ;
- mini-réel (TVA).

   Régime du réel 
normal (bénéfices  
et TVA).

COMMENT LIRE LE TABLEAU ? Par exemple : vous êtes une EURL soumise à l’impôt sur le revenu (IR) qui effectue de la prestation de  services  
avec un chiffre d’affaires compris entre 32 900 et 236 000 euros, vous êtes soumis au régime du réel simplifié (bénéfices et TVA) avec options possibles 
(réel normal et mini-réel).
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SAVEZ-VOUS POUR QUELLE FORME JURIDIQUE OPTER ?2

Impôt : le bon régime
Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés ? C’est au dirigeant 
de choisir. Avantages et inconvénients de chaque formule.

C haque forme de société est sou-
mise de droit soit à l’impôt sur le 
revenu (IR), soit à l’impôt sur les 
sociétés (IS). Mais, le droit étant 
assez souple, il est possible d’op-

ter pour l’un ou l’autre mode d’imposition. La 
façon dont sera imposée la rémunération du 
dirigeant découle du régime fiscal auquel 
 l’entreprise est soumise. Lorsque cette dernière 
relève de l’IR, les bénéfices réalisés s’ajoutent 
aux revenus du foyer des dirigeants à hauteur 
de leur participation au capital, et sont impo-
sés par tranches. A l’inverse, une société rele-
vant de l’IS est taxée sur ses profits. Le choix, 
souvent irrévocable, revient donc au dirigeant. 

VOUS PAYEZ  l’impôt sur le revenu
Le résultat de l’entreprise est reporté directe-
ment sur la déclaration de revenus. Ce dispo-
sitif permet aux créateurs d’entreprise d’impu-
ter sur le revenu fiscal de leur foyer les pertes 
générées durant les premières années d’acti-
vité. Les déficits ne sont plus reportables au-
delà de six ans : la mesure n’a donc d’intérêt 
que pour les dirigeants bénéficiant d’une autre 
source de revenus (salaire du conjoint, par 
exemple). Les déficits de l’entreprise viennent 

alors «gommer» les revenus du foyer fiscal 
 l’année même où ils ont été constatés. Dans le 
cas contraire, l’option peut se révéler défa-
vorable, d’autant plus que le régime change 
 automatiquement au bout de cinq ans.

VOUS PAYEZ  l’impôt sur les sociétés
L’IS présente l’avantage d’une grande liberté 
dans la gestion des déficits, reportables sans 
limitation de durée. Lorsque l’entreprise déga-
gera des bénéfices, les déficits des premières 
années viendront en déduction. En outre, le 
taux d’imposition est plutôt faible : 15% pour 
la première tranche (sur les 38 120 premiers 
euros de bénéfices) et 33,33% au-delà. «Quand 
l’activité est bénéficiaire et que le dirigeant 
 associé n’a pas besoin des revenus de son entre-
prise pour vivre, le choix de l’IS est souvent ga-
gnant», explique un avocat en fiscalité associé 
au cabinet CMS Bureau Francis Lefebvre. En 
outre, le régime de l’IS permet des arbitrages 
intéressants, puisque la rémunération peut 
être panachée entre salaire et dividendes. Le 
salaire procure une couverture sociale, le di-
vidende est peu assujetti aux charges sociales : 
combiner les deux est souvent plus avantageux 
que de voir tous les bénéfices imposés à l’IR. I

   ADHÉREZ À UN CENTRE DE GESTION    
  POUR PROFITER D’AVANTAGES FISCAUX

Toute entreprise relevant 
des impôts  peut adhérer  
à un centre de gestion agréé 
(CGA, liste sur www.fcga.fr).  
A la clé, plusieurs avantages.
 Le revenu imposable  
de l’entreprise adhérente  à 

un CGA n’est pas majoré de 
25% pour le calcul de l’impôt ;
 Les adhérents  
bénéficient d’une  
réduction d’impôt pour 
frais d’adhésion et de 
comptabilité. Elle est égale 

au montant des dépenses 
engagées pour la tenue  
de la comptabilité et l’adhésion 
au CGA dans la limite des  
deux tiers des dépenses et 
plafonnée à 915 euros par an.
 La déduction intégrale  

du salaire versé à votre 
conjoint :  si vous êtes  
marié sous le régime de la 
communauté de biens, vous 
pouvez déduire l’intégralité  
de la rémunération de votre 
conjoint salarié de l’entreprise.

BIENTÔT UN 
TAUX D’IS À

28 % 
Le gouvernement 
prévoit une 
réduction de l’IS 
à 28% dès 2017  
pour les entreprises 
dont le chiffre 
d’affaires est 
inférieur à 
50 millions d’euros 
et dont les 
bénéfices sont 
inférieurs à 
75 000 euros. Ce 
taux sera généralisé 
à toutes les 
entreprises, quelle 
que soit  
leur taille, en 2020.

E N   C H I F F R E S
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Le CV financier de votre entreprise doit vous servir à affiner  
votre idée et, surtout, à convaincre de futurs partenaires.
PAR VALÉRIE FROGER

Construisez   
votre business plan

U n entrepreneur doute rarement 
des chances de succès de la start-
up qu’il rêve de créer. Pourtant, 
quitte à égratigner ses certi-
tudes, il doit s’astrein dre à un 

travail essentiel : formaliser son idée par écrit, 
de manière logique et rigoureuse. Cette étape 
préalable à la création se présente sous la forme 
d’un rapport décrivant dans le détail la réalité 
économique et financière du projet. Ce «bu-
siness plan» ou «plan de développement» est 
d’abord utile au porteur de projet : il lui  permet 
de tester différentes hypothèses et l’oblige à 
s’assurer que son intuition est bonne, mais 
aussi viable ! «Il nous a servi à formaliser nos 
idées et, finalement, c’est à partir de ce qu’il 
nous a appris que nous avons décidé de nous 
lancer», témoigne le fondateur d’une concier-
gerie en ligne destinée aux particuliers.

CRÉEZ TROIS SCÉNARIOS   
pour piloter votre futur
Rédiger un tel rapport est un travail fastidieux, 
parfois ingrat, qui ne s’expédie pas en deux 
heures. Il a, au contraire, vocation à évoluer, à 
être repris maintes et maintes fois selon le 
 degré de maturité du projet. N’hésitez pas à 
 bâtir trois scénarios : un optimiste, un raison-
nable et un pessimiste. Par la suite, lorsque l’en-
treprise sera effectivement lancée, le business 

plan deviendra un outil de pilotage, destiné à 
vérifier que les objectifs sont respectés et que 
l’entreprise se développe au rythme prévu. 

CALIBREZ VOTRE PLAN   
en fonction de vos interlocuteurs
Mais le premier rôle du business plan est de 
convaincre. Pour Christophe Chausson, mana-
ging partner de Chausson Finance, cabinet de 
conseil spécialisé en recherche de fonds pour 
des entreprises en création ou en développe-
ment : «Le business plan est avant tout un  outil 
de communication. Il est destiné à convaincre 
les financiers que l’on souhaite associer au 
 capital – qu’il s’agisse de banquiers, d’orga-
nismes délivrant des subventions ou d’organi-
sateurs de concours – ainsi que les hommes clés 
que l’on cherche à recruter.»

Ces interlocuteurs ne recherchent pas tous 
les mêmes informations, mais ils ont deux 
carac téristiques communes : ils veulent s’assu-
rer du sérieux du projet et souhaitent jauger 
l’enthousiasme des fondateurs. Le business 
plan doit donc réussir une synthèse équilibrée 
entre ces deux composantes. Christophe 
Chausson recommande d’appliquer ce qu’il 
 appelle «la loi des 2 R» (pour «rêver» et «rassu-
rer»), en adaptant la présentation du document 
à l’interlocuteur : «Un capital-risqueur veut de 
la croissance à deux chiffres ? Faites-le 
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VOTRE PROJET EST-IL BANKABLE?3

 rêver ! Une banque souhaite plutôt avoir 
l’assurance de récupérer ses fonds quoi qu’il 
arrive ? Cherchez à la rassurer.» 

A la fois résumé et avant-propos de votre 
 business plan, l’executive summary doit être 
l’objet de toute votre attention : certains de vos 
interlocuteurs ne liront que lui ! Ce texte de 
deux pages doit donner envie de se plonger 
dans le document complet. Il a aussi vocation 
à être envoyé à vos correspondants après 
une première approche téléphonique. Ses 
destinataires types sont les leveurs de fonds, 
les capital-risqueurs et les business angels, 
qui n’ont pas de temps à perdre. L’executive 
summary leur permet d’effectuer un premier 
tri parmi la masse de dossiers reçus.

SOIGNEZ LES DEUX PAGES   
de votre «executive summary»
Premier impératif de ce «résumé» : faire court 
– deux pages maximum –, sans rien concéder 
au confort de lecture. Le document doit rester 
agréable à lire, aéré, constitué de paragraphes 
courts qui se suivent logiquement. Un plan 
type consiste à commencer par un en-tête qui 
comporte le nom de la future entreprise, son 
logo et, idéalement, un slogan ou quelques 

mots résumant son positionnement. Ensuite, 
expliquez en quelques lignes les points clés du 
projet. Précisez quels sont les besoins non 
 satisfaits que vous vous apprêtez à combler. 
Décrivez votre produit ou votre service en 
 soulignant ce qui le différencie de la concur-
rence. Puis présentez-vous, vous et votre 
équipe. Ne vous bornez pas à mentionner les 
postes que vous avez occupés précédemment, 
expliquez plutôt en quoi ils vous ont rendu 
 légitime pour mener à bien ce projet. 

SOLLICITEZ DE L’AIDE  
 pour la partie financière
Enfin, passez aux enjeux financiers : avancez 
quelques chiffres, en particulier les prévisions 
de vente sur les deux ou trois premières 
 années. Et pensez à indiquer quel est votre 
 «business model», autrement dit par quels 
 mécanismes vous comptez gagner des mar-
chés et générer des profits.

Se faire aider dans la rédaction de son 
 business plan est une bonne idée : toutes sortes 
de professionnels sont en mesure d’apporter 
leur expertise sur les aspects les plus tech-
niques, en particulier la partie financière. Il 
peut s’agir d’un  expert-comptable ou d’un ré-
seau d’accompagnement à la création d’entre-
prise. Mais il ne faut en aucun cas déléguer la 
responsabilité du travail dans son ensemble. 
Le nouvel entrepreneur que vous êtes devra 
défendre lui-même, le moment venu, chacun 
des points qui y sont développés, ce qui im-
plique d’en maîtriser les moindres détails. I

 Votre but : séduire vos interlocuteurs.  
Le business plan idéal respecte la «loi des  
2 R» : il fait rêver les uns, rassure les autres.

   DES CHIFFRES ET DES LETTRES    
   30 PAGES POUR CONVAINCRE LES INVESTISSEURS

Un business plan comprend 
généralement deux parties distinctes 
 et dépasse rarement une trentaine  
de pages. La première partie est un 
descriptif de la future entreprise : quel 
besoin, non satisfait jusque-là, vient 
combler le produit ou le service ? Qui 
porte le projet ? Quel est le business 

model ? Où en est la concurrence ? Quels 
sont les besoins matériels, juridiques  
et humains de la future société ? Quel  
est le planning envisagé pour les premiers 
mois d’activité ? La deuxième partie  
est une présentation chiffrée des 
perspectives financières, comprenant des 
tableaux de bord prévisionnels. A cela  

s’ajoutent des annexes qui rassemblent 
les documents justifiant la création  
de l’entreprise : témoignages, articles,  
liste de prospects… Enfin, un résumé  
de deux pages, l’executive summary, 
présente l’entreprise de manière succincte  
pour permettre au lecteur de se  
faire une opinion sur la valeur du projet.
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Racontez 
 une belle histoire

L a première partie du business plan, 
qu’on appelle aussi plan de dévelop-
pement ou plan d’affaires, est tra-
ditionnellement consacrée à la des-
cription et à la mise en valeur du 

projet et des personnes qui le portent. La part 
du rédactionnel y est importante, mais pas 
 exclusive : il est recommandé d’illustrer le 
texte par des éléments chiffrés, des tableaux, 
des graphiques ou des photos. Quelles infor-
mations y faire figurer ? «Tous les éléments qui 
justifient la création de l’entreprise. Mais ef-
forcez-vous d’être concis. La qualité première 
pour rédiger un bon business plan, c’est l’esprit 
de synthèse», prévient le gérant d’un cabinet 
de conseil spécialisé dans l’aide à la création 
d’entreprise. Il faut donc faire un tri entre l’es-
sentiel et l’accessoire. Il n’existe pas de plan 
type : il doit être original, et adapté aux spéci-
ficités du produit que l’on souhaite vendre ou 
du service que l’on désire rendre. Les diffé-
rentes rubriques énumérées ci-dessous sont, 
néanmoins, toutes incontournables.

ALLEZ À L’ESSENTIEL   
pour être sûr d’être compris
«Pourquoi créez-vous cette société ? A quel 
 besoin du marché répond votre initiative ? Quel 
problème allez-vous résoudre pour votre 
client ? Voilà les réponses que je souhaite obte-
nir lorsque je lis un business plan», explique un 
managing partner d’iSource, une société de 
 capital-risque spécialisée dans les entreprises 
en création et en phase de développement. Il 
faut expliquer dès la première page le manque 

que va combler votre entreprise. Restez simple : 
même s’il s’agit d’une innovation technologique 
sur une niche complexe, sa présentation doit 
être intelligible. Notamment pour des finan-
ciers, qui ne sont pas forcément ingénieurs.

En 2010, Edouard Haag et Nicolas Gillet 
créent Kubosphère, une entreprise spécialisée 
dans la numérisation des supports argentiques 
(diapos, photos, négatifs, films 8 mm…) et des 
vidéos (Betamax, V2000, VHS, Vidéo 8…). 
Plutôt que d’avancer de longues explications 
techniques, leur business plan met l’accent sur 
l’utilité de leur activité. «Nous redonnons vie 
aux vieilles photos et aux films super 8 que tout 
le monde possède, sans savoir qu’en faire», 
 expliquent-ils. Succès : quelques mois après la 
création de Kubosphère, ils ont levé 150 000 eu-
ros auprès de la société FinanCités.

Fraîchement sorti d’une école d’ingénieurs, 
Christophe Lepaysan met au point en 

Entrez dans le vif du sujet dès le début de votre business plan : 
démontrez la pertinence du projet et détaillez sa valeur ajoutée.

Adoptez le ton juste  
et une présentation claire

Ne cherchez pas à faire de la grande littérature, veillez avant  
tout à être clair. Votre business plan doit commencer par une première  
partie essentiellement rédactionnelle. Trois écueils sont à éviter.
 Trop technique :  le jargon professionnel doit être proscrit, les anglicismes 
aussi. Il peut être tentant de montrer que vous connaissez bien le milieu dans 
lequel vous vous lancez, mais vous risquez surtout de décourager vos lecteurs.

 Trop enthousiaste :  oubliez les points d’exclamation, les couleurs flashy, les 
slogans mirobolants, du genre : «Investissez dans l’Amazon de demain !»  
Un ton un peu décalé est envisageable s’il correspond à votre personnalité.

 Trop dense :  évitez les phrases trop longues, aérez votre dossier et illustrez.

055_HSMFR162   55 22/11/2016   18:30



CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT56   

VOTRE PROJET EST-IL “BANKABLE” ?3

2009 un prototype de capteur laser des-
tiné à mesurer la vitesse du vent. Dans son 
 business plan, il ne se lance pas dans des ex-
plications  détaillées sur le fonctionnement de 
son anémomètre, mais insiste sur son utilité 
potentielle pour le client. «Dans l’industrie 
 éolienne, notre capteur permet d’identifier le 
meilleur emplacement pour les engins et donc 
d’augmenter la rentabilité des générateurs», 
explique le chef d’entreprise. Sa simplicité est 
onvaincante : il a levé plus de 300 000 euros 
pour sa société Epsiline avant même le lance-
ment de la production.

DÉCRIVEZ LE PROFIL  des créateurs 
et de leurs éventuels partenaires
C’est «le» critère essentiel de sélection : «Pour 
les investisseurs, l’homme qui porte le projet 
est au moins aussi important que le projet lui-
même», avertit Laurence Piganeau, consul-
tante à l’AFE (Agence France Entrepreneur). 
Le document doit donc mettre en valeur l’ex-
périence professionnelle du ou des dirigeants. 
Pour les jeunes créateurs qui n’ont pas de 
 carrière derrière eux, avoir gagné un trophée 
ou participé à un programme d’accélérateur 
sont de bons moyens de rassurer. 

Lorsque le créateur est accompagné d’un ou 
plusieurs partenaires, il est indispensable de 
les présenter de façon aussi précise que pos-
sible : expérience, compétences, complémen-
tarité avec vous… «L’idéal, dans une start-up, 
c’est un profil geek pour le côté technique, et 
un profil marketing, pour la gestion», recom-
mande Benoît Galy, auteur de Bien s’associer 
pour mieux entreprendre (Leduc). Inclure un 

organigramme est une bonne façon de mettre 
en évidence les spécialités de chacun et la 
 façon dont seront distribués les rôles. Si des 
 seniors reconnus dans votre secteur d’activité 
participent à la création de votre entreprise 
– en tant que conseils occasionnels, parrains, 
investisseurs ou soutiens financiers –, ne vous 
privez pas de le mentionner.

FAITES RESSORTIR  la valeur 
ajoutée de votre produit 
Suite naturelle de la partie précédente, le créa-
teur doit présenter en détail son produit. «Les 
investisseurs abusent en ce moment d’un terme 
qui a le mérite de bien dire ce qu’il veut dire : 
la “rupture”», prévient Nicolas Fritz, directeur 
des opérations chez Content Square, une so-
ciété qui analyse le comportement des inter-
nautes, et auteur, avec Raphaël Boukris, de Les 
Business Angels : guide des bonnes pratiques à 
l’usage des investisseurs et des entrepreneurs 
(Pearson). Autrement dit, qu’est-ce qui diffé-
rencie votre offre de la concurrence ? Appuyez 
votre démonstration en joignant en annexe des 
photos de prototypes ou des maquettes s’il 
s’agit d’un site Internet.

Autre élément de cette partie du business 
plan à ne pas oublier : l’étude de marché réali-
sée lors de la phase précédente (lire page 18). 
Ses conclusions seront reprises et détaillées. 
Elle doit permettre de mesurer à la fois les 
 caractéristiques de la demande (volume, clien-
tèle, localisation, solvabilité, degré de satisfac-
tion) et celles de l’offre (parts de marché des 
concurrents). Et ainsi de mieux comprendre 
votre positionnement.

Enfin, quels que soient l’originalité et le ca-
ractère innovant de votre produit ou de votre 
service, vous devez identifier clairement vos 
futurs concurrents, existants ou potentiels. 
Pour cela, fréquentez les foires et les salons 
professionnels. C’est un excellent moyen pour 
réunir des informations et de la documen-
tation, mais aussi pour comprendre comment 
les autres travaillent et donc mieux préciser 
votre avantage concurrentiel. I

 INSPIREZ-VOUS  d’un modèle existant 
Plus de 500 exemples de business plans, bien réels et développés  
en intégralité, sont disponibles sur le site Bplans.com. 
   Avantage : tous les secteurs d’activité et tous les types de projets  
sont représentés. Vous y dénicherez par exemple les business plans d’un site 
d’e-commerce, d’une société de conseil et même… d’une compagnie  
aérienne, si l’envie vous venait de vous lancer dans ce secteur d’activité. 
  Inconvénient :  ce site est uniquement en anglais.
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Chiffrez les étapes   
de votre croissance

T raduction chiffrée des objectifs 
décrits dans votre business plan, 
les tableaux de bord financiers 
 seront épluchés attentivement par 
les partenaires que vous sollicite-

rez. Ils aident à répondre à deux questions cru-
ciales : la société est-elle susceptible de déga-
ger des profits ? De quelle trésorerie va-t-elle 
disposer ? Ces prévisions doivent reposer sur 
des hypothèses cohérentes avec les éléments 
fournis dans la première partie du plan. Cette 
deuxième partie comprend en général quatre 
tableaux prévisionnels (lire pages 60 et 61) et 
doit faire apparaître deux ratios, le besoin en 
fonds de roulement et le seuil de rentabilité.

1 LE PLAN DE FINANCEMENT 
INITIAL 

Il permet de chiffrer le projet dès le démarrage 
en mettant en regard les sommes dont vous 
disposez et l’emploi auquel vous destinez cet 
argent. C’est un document à deux colonnes : 
d’un côté, les ressources ; de l’autre, les besoins 
ou emplois de ces ressources. Les deux  colonnes 
doivent être équilibrées : si les ressources sont 
plus faibles que les besoins, il vous faudra trou-
ver des capitaux supplémentaires (subven-
tions…) pour atteindre l’équilibre.

2  LE COMPTE DE RÉSULTAT 
PRÉVISIONNEL

Fondamental pour savoir si la future société 
sera bénéficiaire, le compte de résultat prévi-
sionnel – établi sur trois exercices – présente 
les grands postes de charges (dépenses hors 

investissement) d’une part, et de produits 
 (recettes) d’autre part. Côté produits, la ligne 
essentielle est celle des ventes. «C’est souvent 
sur ce point que les porteurs de projet fournis-
sent le moins de détails, constate Christophe 
Chausson, CEO de Chausson Finance. On 
tombe alors sur des comptes déséquilibrés, 
avec des dizaines de lignes dans la rubrique 
des charges !» Faites l’inverse : donnez du vo-
lume à votre chiffre d’affaires, en segmentant 
vos estimations de recettes et en différenciant 
selon la localisation de la clientèle ou la nature 
de vos produits et services. Mais attention : vos 
chiffres doivent être cohérents avec l’étude de 
marché présentée en première partie du plan. 

Estimez ensuite les moyens nécessaires pour 
atteindre les objectifs : salaires et charges so-
ciales, achats de matières premières, loyers, 
assurance… sans oublier la dotation aux amor-
tissements : il ne s’agit pas de véritables dé-
penses, mais de la constatation de la déprécia-
tion des biens d’équipement. En soustrayant 
ces dépenses du chif fre d’affaires prévu, vous 
pouvez estimer le résultat d’exploitation, qui 
donne un aperçu de la viabilité du projet. Le 
résultat net est négatif ? Normal… au départ. 

3  LE PLAN  
DE TRÉSORERIE 

Etablir un plan de trésorerie rebute souvent le 
créateur d’entreprise. Pourtant, il intéresse 
particulièrement les créanciers, car la tréso-
rerie est souvent le maillon faible d’une société 
qui démarre… Une trésorerie négative non 
 couverte par un financement entraîne la 

Les tableaux financiers déterminent la viabilité financière  
de votre projet et sa capacité à dégager du cash. 
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LE SEUIL DE RENTABILITÉ, POINT À PARTIR DUQUEL VOUS GAGNEZ DE L’ARGENT

Chiffre d’affaires (CA)

Charges fixes (CF)

Charges variables (CV)

Marge sur coût variable (MCV) = CA - CV

Taux de marge = MCV/CA 

LE BESOIN EN FONDS DE ROULEMENT (BFR), CLÉ DE VOÛTE DE VOTRE SURVIE FINANCIÈRE

POSTE EXPRIMÉ EN…

Stocks Nombre de jours 
d’achats en stock

+  Crédit clients 
(créances)

Nombre de jours  
de chiffre d’affaires  
en crédit clients

–  Crédit 
fournisseurs 
(dettes)

Nombre de jours 
d’achats en crédit  
fournisseurs

=  Besoin en fonds 
de roulement 
(BFR)

Nombre de jours  
de chiffre d’affaires

Le besoin en fonds de roulement 
(BFR) représente le montant moyen 
nécessaire pour faire tourner 
l’entreprise en attendant d’encaisser  
le produit des ventes. Evidemment, au fur  
et à mesure que l’on vend des produits,  
il faut reconstituer le stock. Seule solution 
pour couvrir ce besoin : des capitaux 
permanents. «Comme les banques refusent 
le plus souvent de prêter pour couvrir  
le BFR, il faut recourir à des capitaux 
propres ou à des quasi-fonds propres :  
des prêts d’honneur par exemple», explique 

une consultante en financement à l’APCE.  
Le BFR comprend en général trois éléments. 
Tout d’abord, le montant du stock moyen 
nécessaire à l’activité de l’entreprise 
(matières premières, marchandises, produits 
finis). Il est très léger pour les entreprises  
de services. Ensuite, le montant des encours 
moyen des créances clients. Le BFR  
est accru par les délais accordés aux clients.  
Enfin, le montant des encours moyen des 
dettes fournisseurs. Le crédit accordé  
par les fournisseurs constitue une bouffée 
d’air salutaire qui vient réduire le BFR. 

Ce seuil de rentabilité (point mort),  
ou break-even en anglais, correspond 
au niveau de chiffre d’affaires  
au-dessus duquel l’entreprise sera 
bénéficiaire. Pour l’évaluer, on distingue 
généralement les charges fixes, qui  
ne dépendent pas du niveau d’activité 

(comme le loyer), des charges variables 
(frais de livraison, par exemple). Cette 
distinction vous permettra aussi d’estimer  
la marge sur coût variable et le taux de 
marge. Vous pourrez alors opérer des 
arbitrages sur le prix pratiqué ou le nombre 
de ventes nécessaires pour vous en sortir. 

 cessation de paiement. Il faut donc établir, 
mois par mois, les entrées et les sorties d’argent 
de la première année, voire des dix-huit pre-
miers mois. Les entrées sont comptabilisées en 
tenant compte de la date d’encaissement ou de 
décaissement effective. Au final, vous pourrez 
adapter la durée des emprunts nécessaires 
pour couvrir vos besoins ou, si le solde est 
 positif, placer l’argent à court terme et augmen-
ter ainsi votre résultat.

4 LE PLAN DE FINANCEMENT 
À TROIS ANS  

Ce document permet de vérifier si, sur les trois 
premières années, les ressources financières 
durables équilibrent les besoins financiers 
 durables, et ce à la fin de chaque  exercice. Il est 
élaboré comme le plan de financement initial, 

mais il intègre les nouveaux besoins durables 
et ressources financières qui vont apparaître. 
C’est une projection sur trois ans de l’évolution 
des besoins et des ressources. 

Pour la première année, vous reprendrez les 
données répertoriées dans le plan de finance-
ment initial. Vous y ajouterez les éléments sur-
venus au cours de l’exercice, notamment les 
ressources propres générées par l’activité. Pour 
les années 2 et 3, seuls les éléments apparus 
dans les besoins ou les ressources durables se-
ront repris (progression du besoin en fonds de 
roulement, nouveaux apports ou crédits…). Ce 
tableau, qui repose sur des prévisions, est dé-
licat à mettre au point, mais il est indispen-
sable. Il permet d’anticiper le niveau d’endet-
tement, la capacité de remboursement à moyen 
terme et les tours de table ultérieurs. I

DEUX CONCEPTS FINANCIERS À CONNAÎTRE SUR LE BOUT DES DOIGTS
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Anticipez  vos rentrées  
et vos sorties d’argent
Jongler avec les tableaux financiers vous permettra de valider  
la viabilité de votre projet et de prévoir l’avenir.

L ’achat d’un ordinateur doit-il être 
considéré comme une charge ou 
comme un investissement ? Faut-il 
présenter le chiffre d’affaires toutes 
charges comprises ou hors taxes ? 

Compléter soi-même un compte de résultat ou 
un plan de financement soulève de multiples 
questions pour qui ne s’est jamais intéressé à 
la comptabilité. Pourtant, s’atteler à cette tâche 
reste, et de loin, le meilleur moyen pour un 
créateur d’entreprise de se familiariser avec 
des concepts qu’il devra, à un moment ou à un 
autre, défendre en personne devant des finan-
ciers pas toujours bienveillants. 

Vous  trouverez, dans les pages qui suivent, 
quatre tableaux commentés qui résument la 
structure et la  logique de ces documents chif-
frés, élaborés à partir d’un exemple de société 
fictive. Si vous vous sentez vraiment démuni, 
sachez qu’il existe de multiples moyens de vous 
faire aider. BGE (ex-Boutiques de gestion), les 
chambres de commerce et d’industrie ou les 
chambres de métiers et de l’artisanat ont voca-
tion à transmettre leurs connaissances par 
 secteur d’activité. Il existe aussi des associa-
tions d’aide aux créateurs, comme la Pivod 
(créée en 1986) ou l’Ecti (3 000 bénévoles), où 
des cadres en préretraite ou à la retraite sont à 
votre disposition pour vous épauler.

SOIGNEZ VOS CHIFFRES…  
 mais soyez prêt à tout recalculer
Les professionnels auxquels vous allez sou-
mettre votre business plan vous feront sans 
doute des retours sur votre montage financier 

et sur la façon dont vous avez  présenté vos 
chiffres. N’hésitez pas à revoir votre copie le 
cas échéant. «Presque à chaque fois, nous met-
tons de côté le business plan apporté par le 
créateur d’entreprise pour tout recal culer en 
tête à tête avec les porteurs de projet qui nous 
ont séduits», raconte un managing partner de 
la société de capital-risque iSource. 

La tâche des entrepreneurs est aujour d’hui 
grandement facilitée par des logiciels acces-
sibles aux néophytes. Leur prix est abordable 
(lire ci-dessous), car il s’agit généralement de 
produits d’appel, censés inciter le chef d’en-
treprise à adopter ensuite les logiciels de 
comptabilité plus complets de la marque. Mais 
ça, ce sera dans un deuxième temps ! I

 QUATRE LOGICIELS  
 de 0 à 140 euros  
pour créer vos tableaux 
financiers 

   1. Montpellier Business Plan Classic. 
Gratuit. Téléchargeable sur  
montpellier-business-plan.com.

  2. BP Business Plan Création Pratic 2017.
79 euros HT. Comprend une heure d’initiation et 
un an d’assistance en ligne. boutique.ebp.com.

  3. StartMyStory. 
Gratuit. Business plan en ligne. startmystory.fr.

  4. Business Plan Pro Premier. 
Environ 140 euros TTC  (en anglais). 
Téléchargeable sur 
 www.paloalto.com/business_plan_software.
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LES QUATRE TABLEAUX FONDAMENTAUX 
POUR VOUS FAMILIARISER AVEC LA GESTION
Voici une société de prestation de services  qui espère réaliser un chiffre d’affaires de 125 000 euros la première  
année, avec un capital de départ de 25 000 euros. A quoi pourraient bien ressembler ses tableaux de financement ?  
Petit exemple illustré pour vous familiariser avec les quatre outils indispensables du business plan : plans de financement 
– initial et à trois ans –, compte de résultat prévisionnel et plan de trésorerie.

Les salaires. Cette rubrique inclut la rémunération du dirigeant. Dans une entreprise individuelle (sans salarié), c’est le résultat  
qui constitue la rémunération du créateur et seules les cotisations sociales sont comptabilisées. 
Les amortissements. La dotation aux amortissements répartit la charge d’un investissement sur plusieurs années.

Les investissements. Cette rubrique rassemble tous les investissements durables que vous allez effectuer : par exemple, l’achat  
d’un fonds de commerce, le droit au bail, le matériel de bureau et informatique, les véhicules, les apports en nature (brevets, licences…).  
Ils sont indiqués en hors taxes (HT). L’achat de biens ou de services non durables (consommables, matières premières, prestations  
de conseil…) n’est pas inclus dans le montant des investissements.

2. COMPTE DE RÉSULTAT SUR TROIS ANS (EN EUROS)

1RE ANNÉE 2E ANNÉE 3E ANNÉE

CHIFFRE D’AFFAIRES 125 000 200 000 320 000

 Avec les particuliers 100 000 150 000 240 000

 Avec les entreprises 25 000 50 000 80 000

CHARGES 135 000 185 000 280 000

 Achats et approvisionnements 25 000 35 000 50 000

 Salaires 50 000 70 000 120 000

 Frais administratifs et commerciaux 35 000 50 000 75 000

 Charges externes 20 000 25 000 30 000

 Dotation aux amortissements 5 000 5 000 5 000

RÉSULTAT D’EXPLOITATION – 10 000 15 000 40 000

 Frais financiers 3 000 4 000 3 000

 Impôts et taxes 0 0 5 000

RÉSULTAT NET – 13 000 11 000 32 000

1. PLAN DE FINANCEMENT INITIAL (EN EUROS)

RESSOURCES EMPLOIS

Apports en fonds propres 25 000 Frais d’établissement 6 000

Subventions 5 000 Investissements 20 000

Dettes à moyen et long terme 20 000 Besoin en fonds de roulement 16 000

Capacité d’autofinancement – 8 000 Remboursement emprunt 0

– – Dividendes 0

TOTAL RESSOURCES 42 000 TOTAL EMPLOIS 42 000

BESOIN DE FINANCEMENT  0

SOLDE CUMULÉ 0

060_HSMFR162   60 23/11/2016   11:01



CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT 61

3. PLAN DE TRÉSORERIE (EN EUROS)

SUR 18 MOIS 1ER MOIS 2E MOIS 3E MOIS 4E MOIS … 18E MOIS

ENTRÉES

Apport de capitaux 25  0 0 0 0

Subventions 0 0 5 000 0

Dettes à moyen et long terme 0 0 10 000 10 000

Encaissement des ventes 0 0 3 000 17 000

TOTAL DES ENTRÉES (A) 25 000 0 18 000 27 000

SORTIES

Investissements 10 000 10 000 0 0

Remboursement de dettes 0 0 0 0

Charges d’exploitation 10 000 10 000 12 000 12 000

Frais financiers 0 100 200 300

TOTAL DES SORTIES (B) 20 000 20 100 12 200 12 300

BESOIN DE TRÉSORERIE (B - A) – 5 000 20 100 – 5 800 – 14 700

À REPORTER LE MOIS SUIVANT – 5 000 15 100 9 300 – 5 400

4. PLAN DE FINANCEMENT À TROIS ANS (EN EUROS)

RESSOURCES 1RE ANNÉE 2E ANNÉE 3E ANNÉE

Apports en fonds propres 25 000 0 0

Subventions 5 000 0 0

Dettes à moyen et long terme 20 000 0 10 000

Capacité d’autofinancement – 8 000 16 000 36 000

TOTAL RESSOURCES (A) 42 000 16 000 46 000

EMPLOIS

Frais d’établissement 6 000 0 0

Investissements 20 000 5 000 5 000

Besoin en fonds de roulement (BFR) 16 000 20 000 24 000

Remboursement emprunt 0 2 000 3 000

Dividendes 0 0 4 000

TOTAL EMPLOIS (B) 42 000 27 000 36 000

BESOIN DE FINANCEMENT (A - B) 0 – 11 000 10 000

SOLDE CUMULÉ EN N + 1 0 – 11 000 – 1 000

Enregistrez uniquement l’argent encaissé ou décaissé. Contrairement à un tableau comptable, qui enregistre les opérations  
à leur date de facturation ou d’achat, le plan de trésorerie ne tient compte que des recettes et des dépenses effectivement encaissées et payées.  
Un besoin de trésorerie négatif (par exemple, moins 14 700 euros le quatrième mois) signifie que l’entreprise a de l’argent en caisse.

La capacité d’autofinancement. Pour calculer la capacité d’autofinancement, il faut ajouter au résultat net (11 000 euros  
la deuxième année, voir tableau n° 2, page 62) la dotation aux amortissements (5 000 euros), qui ne correspond pas à un décaissement réel.  
Le total (16 000 euros) constitue une ressource destinée à rembourser les emprunts contractés et à distribuer des dividendes.
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Soignez vos annexes    
en valorisant l’info utile

P our convaincre ses futurs parte-
naires, le créateur d’entreprise a 
intérêt à réunir le maximum de 
preuves de la faisabilité de son 
 projet. Une lettre d’intention si-

gnée par un gros client potentiel sera naturel-
lement du meilleur effet. Toutefois, afin de ne 
pas alourdir le business plan, il est d’usage de 
regrouper l’ensemble de ces documents justi-
ficatifs dans une annexe jointe au reste du 
 document. Que faut-il y mettre ? Tout ce qui 
est susceptible de corroborer les prévisions 
avancées dans les parties descriptives et chif-
frées du business plan. 

PRIVILÉGIEZ  le concret
Ne cédez pas pour autant à la tentation du 
 remplissage. «Inutile de vous répéter. Choisis-
sez plutôt des exemples concrets qui illustrent 
ce que vous avez déjà réalisé», conseille un 
 business angel. Lorsqu’ils préparaient le 
 dossier d’edélices.com, une  épicerie fine en 
ligne, ses créateurs ont ainsi inséré en annexe 
la liste des produits qu’ils pensaient acheter et 
les  devis des  fournisseurs correspondants. «Il 
s’agissait de montrer que notre réflexion était 

déjà très  avancée, et que nous étions prêts à 
démarrer tout de suite», explique Gilles  Muller, 
cofondateur de l’entreprise.

UTILISEZ  la concurrence
S’appuyer sur la concurrence – pour mieux la 
vaincre ensuite – peut parfois être utile. Les 
créateurs d’edélices.com avaient réussi à se 
procurer le compte de résultat d’une entreprise 
adverse. «Cet élément nous a permis de prou-
ver que notre projet tenait la route : il  montrait 
que nos prévisions de ventes n’étaient pas fan-
taisistes.» Insérez des illustrations des pre-
mières réalisations de l’entreprise, des ma-
quettes de site Web, les CV des dirigeants…

ÉVITEZ  l’aspect bric-à-brac
Attention de ne pas dégager une impression de 
fourre-tout. «On voit trop de business plans 
aux annexes sans aucun intérêt», regrette un 
consultant spécialisé en création d’entreprise. 
Il est essentiel de se montrer sélectif et… 
 ordonné. Par exemple, faites précéder vos 
 annexes  soigneusement paginées d’un som-
maire pour permettre d’accéder rapidement à 
l’infor mation recherchée. I

Tous les éléments susceptibles d’asseoir votre crédibilité sont  
à regrouper à la fin de votre dossier. Mais gare au remplissage !

   CINQ OUVRAGES   POUR VOUS AIDER À BÂTIR VOTRE BUSINESS PLAN

 1. Construire son business plan,   
Catherine Léger-Jarniou et Georges 
Kalousis, 2014, Dunod, 23 euros.

 2. Toutes les clés d’un business  
plan réussi,  Henry Ranchon et Delphine 

Barrais, 2014, ESF Editeur, 12,90 euros.

 3. Réussir mon premier  
business plan,  Fabrice Carlier, 2016, 
Studyrama, 13,90 euros.

 4. Construire un business plan pour 

les nuls,  Amine Chelly, Emmanuel Frémiot, 
Steven D. Peterson et Paul Tiffany,  
2016, First, «Nuls en Poche», 11,95 euros.

 5. Réussir son business plan,  
 David Brault, 2016, Dunod, 29 euros.
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La pérennité d’une entreprise dépend en grande partie  
des fonds que le créateur parvient à réunir avant de se lancer. 
PAR VALÉRIE FROGER

Visez large  
dès le départ

L a pérennité d’un business dépend 
beaucoup des moyens financiers 
mobilisés au départ : les sociétés 
créées avec plus de 80 000 euros 
survivent à 80%, contre 60% pour 

celles démarrant avec moins de 2 000 euros, 
selon une enquête de l’Insee. La recherche de 
financement doit donc être préparée avec soin 
et répondre à des besoins précis. Jean-Philippe 
Deltour, cofondateur de CreditRelax, société 
de courtage en financement, se souvient en-
core de ce créateur qui lui avait demandé 
800 000 euros «pour tenir la première année». 
Gonflé ! Et exemple à ne pas suivre, bien sûr.

EXPLIQUEZ  à quoi servira l’argent 
La règle impérative pour convaincre vos par-
tenaires  potentiels consiste à leur expliquer 
dans le  détail à quoi vont être consacrés les 
fonds. «Ils veulent garder la liberté de financer 
les  projets qui leur plaisent et répondent à leurs 
attentes en termes de retour sur investisse-
ment», insiste une consultante en financement 
à l’Agence France Entrepreneur (AFE).

Les banquiers prennent plutôt en charge les 
immobilisations corporelles (un  ordinateur, 
par exemple), les fonds de commerce et 
 l’immobilier. Bpifrance, la Banque publique 
d’investissement, financera l’amorçage, la 
 trésorerie ou l’innovation. Les investisseurs de 

proximité, eux, couvriront plutôt les dépenses 
de recrutement. Le plan de financement (lire 
page 59) doit détailler l’emploi de cet argent.

BOOSTEZ  votre apport personnel 
La plupart des investisseurs exigent des por-
teurs de projet qu’ils sortent de leur poche une 
partie des fonds pour prouver leur implication. 
Sont considérés comme apports personnels 
l’argent détenu en propre par les associés, mais 
aussi les sommes collectées auprès des proches 
– que les Anglo-Saxons appellent la love money 
(lire page 76). Cet apport permet, par  effet de 
levier, d’améliorer la capacité d’emprunt de 
l’entreprise. Il est, de même, conseillé de solli-
citer des prêts d’honneur : accordés à titre per-
sonnel au créateur de l’entreprise, ils sont 
considérés comme des fonds propres.

EFFECTUEZ  un démarchage sérieux 
Il est temps, à ce stade, de solliciter les profes-
sionnels. «La recherche de financement est un 
parcours nécessaire, car elle conforte la vision 
du porteur de projet», souligne un responsable 
des Banques populaires. Les sources de finan-
cement sont légion, et chaque sollicitation vous 
prendra du temps. Déterminez un plan d’ac-
tion et travaillez de préférence par téléphone 
pour jauger vos chances de succès avant de 
 déposer un dossier en bonne et due forme. I

 66 
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de chez vous

 72 
  Séduisez  

votre banquier

 74 
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 76 
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 78 
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Décrochez une aide   
à deux pas de chez vous

L e créateur d’entreprise français est 
chanceux par rapport à ses homo-
logues anglais, suédois ou même 
américains. Sur le plan des aides et 
des subventions destinées à soute-

nir les initiatives entrepreneuriales, les dispo-
sitifs hexagonaux sont légion. Il en existe plu-
sieurs milliers, répartis sur tout le territoire et 
pour tous les types de sociétés. Charline Gou-
tal, jeune diplômée de l’Essec, en a bien pro-
fité lorsqu’elle a décidé de créer, en 2013, une 
marque de lingerie humoristique haut de 
gamme, Ma P’tite Culotte. «J’avais besoin de 
liquidités pour lancer ma première collection, 
mais aussi de réserves pour pouvoir vivre pen-
dant la période de lancement. J’ai obtenu un 
prêt d’honneur de 30 000 euros et j’ai profité 
du versement de mes allocations chômage 
pendant plus d’un an.» 

Le cas de cette créatrice est loin d’être isolé. 
Aujourd’hui, en effet, la majorité des entrepre-
neurs consolident le financement de leur pro-
jet en s’appuyant sur des montages combinant 
prêt à taux zéro, garantie bancaire et subven-
tions. Le soutien, de plus en plus efficace, des 
réseaux d’accompagnement n’est pas étranger 
à cette surenchère. «Quand les créateurs 
 d’entreprise viennent nous voir, nous analy-
sons avec eux les aides mobilisables et nous 
mettons en place des schémas de financement 
adaptés. Ce qu’ils viennent chercher chez 
nous, ce sont des repères et, évidemment, des 
conseils», souligne un expert chez France 

 Active (financement solidaire). A condition de 
procéder par étapes et de respecter un certain 
nombre de règles précises, vous devriez y par-
venir à votre tour…

AMORCEZ VOTRE PROJET   
avec les aides de Pôle emploi 
Les aides à la création sont nombreuses et va-
riées. Une fois n’est pas coutume, les chômeurs 
font partie des mieux  lotis. Tout d’abord, les 
demandeurs d’emploi qui deviennent entre-
preneurs peuvent obtenir facilement l’Accre 
(aide aux chômeurs  créateurs ou repreneurs 
d’entreprise) : il s’agit d’une exonération par-
tielle des charges sociales pendant un an – les 
entrepreneurs qui préfèrent opter pour le ré-
gime microfiscal en bénéficient pendant trois 
ans. Il suffit d’en faire la demande lors du 
 dépôt de dossier de création au centre de for-
malités des entreprises (CFE), qui reste le gui-
chet unique des formalités. 

Les chercheurs d’emploi ont également la 
possibilité de solliciter le soutien financier de 
Pôle emploi sous deux formes : soit en bénéfi-
ciant de leurs allocations chômage pendant 
quinze mois (ARE), soit en percevant une aide 
sous forme de capital (Arce), égale à 45% du 
reliquat de leurs droits à l’assurance chômage. 
Cette aide en numéraire est versée en deux 
temps : la première moitié au moment de la 
création de l’entreprise, le solde six mois après. 
Le maintien des allocations chômage et l’aide 
sous forme de capital ne sont pas cumulables. 

Subventions, primes, prêts bonifiés, exonérations… Identifiez  
les dispositifs de proximité en faveur de la création d’entreprise. 
Et prévoyez le temps nécessaire pour préparer vos dossiers !
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Les créateurs dont le projet est mûr et qui ont 
la certitude d’un démarrage rapide ont intérêt 
à opter pour l’aide sous forme de capital. En 
 revanche, pour ceux dont l’activité est plus 
 incertaine (services, tourisme…) ou risque 
d’être lente à décoller, le maintien de leurs 
 allocations est préférable. «L’assurance de 
 toucher des revenus mensuels en attendant 
que l’activité atteigne sa vitesse de croisière 
leur apporte un certain confort. Cela évite éga-
lement de perdre 50% du montant global de 
ses allocations», prévient Laure Thiebault, 
 juriste à l’Agence France Entrepreneur.

Enfin, les chômeurs peuvent aussi bénéficier 
du Nacre (nouvel accompagnement pour la 
création ou la reprise d’entreprise). Il s’agit d’un 
dispositif global d’accompagnement compre-
nant notamment un prêt à taux zéro pour un 
montant de 1 000 à 8 000 euros. Certains 
 peuvent même obtenir une garantie bancaire. 

Les créateurs d’entreprise  handicapés, de leur 
côté, ont droit à des subventions, parfois co-
pieuses, du réseau Agefiph, à la condition ex-
presse de monter et déposer un dossier avec un 
business plan prévisionnel avant le dépôt de 
leurs statuts au centre de formalités des entre-
prises (c’est une condition sine qua non).

FAITES-VOUS PARRAINER    
par un réseau d’entrepreneurs
Principaux distributeurs des soutiens 

 Quinze mois d’allocations ou aide  
sous forme de capital versée en  
deux parties : les chercheurs d’emploi 
entrepreneurs ne sont pas si mal lotis !

   QUATRE CONCOURS DE CRÉATION   
  POUR EMPOCHER DE 3 000 À 450 000 EUROS

De plus en plus de réseaux, 
d’associations ou de 
fondations d’entreprise 
 organisent des concours  
à la création, dont l’objectif 
est de récompenser les 
meilleurs projets. Il en existe 
une cinquantaine et chacun 
vise des publics ou des 
projets différents. La plupart 
du temps, les lauréats 
reçoivent une aide financière 
(de 3 000 à 450 000 euros 
dans notre sélection) et/ou 
des dons de matériel, des 
conseils, de 
l’accompagnement, voire  
un hébergement… Voici  
quatre concours reconnus.

  1. Tremplin Entreprises.  
Coorganisé par le Sénat  

et l’Essec, il permet chaque 
année à 30 lauréats  
de bénéficier du soutien 
d’investisseurs dans  
quatre catégories : Internet  
et services ; logiciels  
et systèmes ; énergies, 
matériaux et composants ; 
sciences de la vie.  
Les meilleurs projets  
de chacune de ces quatre 
catégories reçoivent  
un prix de 10 000 euros.  
tremplin-entreprises.senat.fr 

   2. Concours Talents  
de la création d’entreprise.  
 Organisé par le réseau BGE  
(ex-Boutiques de gestion),  
il récompense neuf lauréats 
au niveau national. Plusieurs 
prix de 4 000 à 10 000 euros 

sont remis dans les catégories 
suivantes : innovation, 
artisanat, commerce, 
dynamiques rurales, 
économie sociale, services, 
transmission, jeune pousse, 
encouragement, financement 
participatif, audace, talents 
développement. 
concours-talents.com

   3. i-LAB  (ex-concours 
national d’aide à la  
création d’entreprises de 
technologies innovantes). 
Organisé par le ministère  
de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche et 
Bpifrance, il récompense  
les créateurs de projets  
de technologies innovantes  
(56 lauréats en 2016).  

Les subventions peuvent 
atteindre de 45 000 euros 
(catégorie émergence)  
à 450 000 euros (catégorie 
création-développement). 
enseignementsup-recherche.
gouv.fr ou bpifrance.fr

   4. Prix Audace.  
Ce concours s’adresse à tous 
les auto/microentrepreneurs 
en activité depuis au moins  
un an et ayant au minimum 
deux clients. Il en récompense 
huit (4 000 euros de 
dotations par prix) ayant fait 
preuve d’initiatives sur leur 
territoire et dont le projet 
semble promis à un beau 
développement. 
prix-audace-
autoentrepreneurs.com
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 financiers, les pouvoirs publics ont fait en 
sorte qu’aucun créateur ne soit laissé sur la 
touche. Résultat, les aides abondent. Au point, 
parfois, de déstabiliser les nouveaux entrepre-
neurs, qui ne savent plus où donner de la tête. 
Pour s’y  retrouver, l’idéal est de se rapprocher 
d’un réseau d’accompagnement à la création 
d’entreprise. Ces structures, implantées loca-
lement, connaissent sur le bout des doigts 
 l’ensemble des dispositifs et orientent les 
 porteurs de projet vers les aides les mieux 
adaptées à leur cas précis. Au-delà des soutiens 
traditionnels, comme les prêts d’honneur ou 
le Nacre, ils sauront dénicher une subvention 
régionale moins connue qui pourra se révéler 
tout à fait précieuse. 

«Normandie Incubation, l’incubateur de 
Basse-Normandie spécialisé dans les technolo-
gies innovantes qui nous a accueillis au démar-
rage, a été une vraie porte d’entrée, raconte 
ainsi Frédéric Guibet, cofondateur en 2012 de 
C..TexDev, qui développe Commu nicoTool, une 
solution de communication  visuelle sur tablette 
pour les personnes atteintes de troubles du lan-
gage. Les conseillers ont su nous orienter sur 
les aides et les concours régionaux. Ils connais-
saient parfaitement le maillage et, grâce à eux, 
nous avons réuni plus de 80 000 euros.» 

NE PERDEZ PAS DE VUE   
votre objectif principal
Face à une telle offre, le risque est grand 
d’avoir les yeux plus gros que le ventre et de 
multiplier les recours aux différentes aides 
 disponibles. Un créateur astucieux peut faci-
lement cumuler une dizaine de dispositifs. 
Mais attention, les aides ne se décrochent pas 
sans peine, ni sans y passer du temps. Il vous 
faudra en effet remplir des quantités de dos-
siers de demande, prévoir des rendez-vous 
avec les organismes distributeurs et vous 
rendre disponible. Ces opérations, très chro-
nophages, ne doivent surtout pas écarter le 
créateur du droit chemin et lui faire perdre de 
vue son objectif principal : se concentrer sur 
son projet et son activité.

«Heureusement que mon associé s’occupait 
de faire tourner la boutique pendant que je pré-
parais les dossiers», aime à raconter Frédéric 
Guibet. Au départ, l’idéal est de se concentrer 
sur les aides les plus faciles à obtenir, comme 
les prêts d’honneur, et de se laisser une marge 
de manœuvre pour plus tard. Il sera toujours 
temps, après un an d’activité, de décrocher une 
subvention dans un concours à la création ou 
avec une aide régionale. 

SOIGNEZ LA PRÉSENTATION   
de vos dossiers de candidature
Toutes les demandes d’aides financières pas-
sent obligatoirement par la rédaction minu-
tieuse d’un dossier de candidature. Quel que 
soit le dispositif visé, il est important de ren-
seigner précisément les informations deman-
dées et de rendre des dossiers complets et 
 soignés. Généralement, il n’y a là rien d’insur-
montable, d’autant que les organismes deman-
dent presque toujours les mêmes informa-
tions : présentation du projet, états financiers 
avec des tableaux prévisionnels, perspectives 
de développement.

Pour les demandes de garantie, ce sont la 
 plupart du temps les banques qui s’occupent 
de compléter les formulaires et de les trans-
mettre ensuite aux organismes prêteurs. En 

 UNE MINE D’AIDES  en ligne
L’excellent moteur de recherche Toutaide.com ( toutaide.com)  
du groupe Spratley Conseil permet aux entrepreneurs de se repérer dans  
le maquis des aides publiques et de trouver, région par région, l’intégralité  
des primes, des subventions, des avances, des prêts et des exonérations 
auxquels ils peuvent prétendre. La consultation est payante.

 Contactez les réseaux d’accompagnement 
à la création d’entreprise : bien implantés  
localement, ils sauront vous dénicher  
des sources de financement méconnues.
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revanche, en matière de  subventions, de prêts 
d’honneur ou de concours à la création, c’est 
au créateur de s’atteler à la tâche. 

SOYEZ PRÊT À DÉFENDRE   
votre projet devant des experts
Si la plupart des aides sont sollicitées par écrit, 
il arrive que certains dispositifs ne soient ac-
cessibles qu’après une présentation orale. C’est 
notamment le cas pour les concours, les prêts 
d’honneur et l’aide aux projets innovants 
 accordée par Bpifrance. Pour des dossiers su-
périeurs à 100 000 euros de prêt garanti, cet 
organisme public prend généralement contact 
avec le créateur pour qu’il vienne exposer ses 
motivations et présenter son projet.

Cette prise de contact permet de tester le 
candidat et, surtout, de vérifier que l’argent qui 
lui est destiné sera utilisé à bon escient. Mieux 
vaut donc bien préparer son pitch pour passer 
sous le feu des questions d’un jury composé de 
spécialistes. Le candidat est évidemment 
 interrogé sur son projet, mais les experts cher-
chent avant tout à s’assurer de la rentabilité de 
la future entreprise. Il faut se montrer incol-
lable sur ses tableaux financiers, ses ratios et 
ses prévisionnels. La moindre  hésitation peut 
faire vaciller la bienveillance du jury. 

ENTRAÎNEZ-VOUS   
avant vos interventions orales
Benjamin Chemla, cofondateur en 2012 de 
 Citycake (livraison de gâteaux et chocolats, 
 racheté par Resto-In en 2014), a particulière-
ment soigné ses présentations. «J’avais  préparé 
deux formats, un court de cinq minutes avec 
trois ou quatre arguments chocs et un plus long 
de dix minutes avec des slides  chiffrés», raconte 
le jeune entrepreneur qui s’est entraîné plu-
sieurs semaines à l’avance. Résultat : pas de 
bla-bla ni d’hésitations mais un discours ultra-
rodé, presque théâtral. «J’avais un rituel d’en-
trée. Je demandais au jury : “Avez-vous faim ? 
Ça tombe bien, nous allons parler chocolats !”» 
Si vous êtes deux  associés, n’hésitez pas à 
 alterner les prises de parole et à attribuer un 

rôle à chacun, selon vos points forts respectifs : 
l’un pourra développer par exemple les aspects 
marketing tandis que l’autre se concentrera 
particulièrement sur les aspects financiers.

SOYEZ PATIENT… 
 l’attente est parfois longue
«En tant que demandeur d’emploi, j’ai eu la 
possibilité de percevoir une partie de mes 
 indemnités chômage sous la forme d’une aide 
financière pour mon entreprise. J’avais besoin 
de cet argent pour redémarrer l’activité, mais 
il m’a fallu attendre plusieurs semaines avant 
de le voir arriver», se souvient Fabien Schrimm, 
repreneur de la société MoulAlp Mécanique. 
Un autre créateur raconte qu’il a dû patienter 
neuf mois avant de toucher les 25 000 euros de 
son prêt d’honneur. «Comme mon activité 
concerne les enfants, l’organisme attendait que 
j’obtienne les agréments nécessaires pour me 
verser l’argent.» C’est l’inconvénient des aides 
à la création d’entreprise : il peut se  passer pas 
mal de temps avant qu’elles soient versées. 
Mieux vaut donc ne pas les intégrer trop tôt 
dans vos prévisions financières. Et vous 
 souvenir que ces soutiens ne sont qu’une bouée 
de sauvetage temporaire. En régime de 
 croisière, vous ne devrez compter que sur 
 vous-même… et sur la capacité de votre entre-
prise à générer du cash. I

2017 
Ce qui a changé, augmenté ou disparu

 Le Prêt à la 
création d’entreprise 
(PCE). Depuis  
le 1er avril 2015, ce prêt 
compris entre 2 000 
et 7 000 euros n’est 
plus accordé. Il  
a été remplacé par une 
garantie bancaire 
accordée par Bpifrance 
qui couvre jusqu’à  
60% d’un prêt bancaire.

 L’Aide aux 
chômeurs créateurs 
d’entreprise (Arce).  
Le montant du  
reliquat des allocations 
versé sous forme  
de capital a été raboté, 
passant de 50 à 45%.

 Le Fonds de 
garantie à l’initiative 
des femmes (FGIF)  
a été augmenté.  
En 2015, le montant  
de garantie maximal 
est passé de 27 000  
à 45 000 euros.
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NOTRE SÉLECTION DE DIX AIDES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

NOM  
DE L’AIDE

PRÊT D’HONNEUR ACCRE
(Aide aux chômeurs 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprise)

ARCE 
(Aide à la reprise  
ou à la création 
d’entreprise)

NACRE
(Nouvel accompagnement 
pour la création ou la 
reprise d’entreprise)

PRCE
(prêt régional à la 
création d’entreprise)

BPIFRANCE 
(Garantie)

CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT 
INNOVATION

PRÊT RÉSEAU 
ENTREPRENDRE 
CROISSANCE

FRANCE ACTIVE 
(Garantie)

FGIF
(Fonds de garantie  
à l’initiative  
des femmes)

DESCRIPTION

Crédit à taux zéro, sans 
caution ni demande  
de garantie, accordé par 
plusieurs réseaux d’aide 
à la création d’entreprise. 
Durée : entre deux et 
cinq ans (lire page 76).

Exonération de charges 
sociales (assurance 
maladie, maternité, 
invalidité, décès, 
allocations familiales, 
vieillesse) des revenus 
d’activité dans la  
limite de 120% du smic 
pendant un an. 

L’Arce est une aide 
financière destinée aux 
chômeurs créateurs.  
Il s’agit d’une somme 
égale à 45% du reliquat 
des allocations chômage.

Dispositif d’aide  
global, qui comprend un 
accompagnement  
et un prêt à taux zéro 
pour les créateurs 
demandeurs d’emploi. 
Durée : cinq ans. 
Obligatoirement couplé 
avec un prêt bancaire.

Subvention versée 
dans certaines  
régions pour financer 
la création 
d’entreprises locales.

Garantie bancaire  
pour les entreprises 
de moins de trois ans.

Le contrat de 
développement sert  
à financer un projet 
d’investissement  
ou de modernisation 
des PME de plus de 
trois ans.

Prêt d’une durée de 
sept ans pour financer : 
 investissements 
immatériels et 
corporels ; 
 besoin en fonds  
de roulement généré 
par le projet ; 
 opérations de 
croissance externe.

Garantie bancaire  
pour les créateurs 
demandeurs d’emploi.

Garantie bancaire 
destinée aux  
femmes créatrices 
d’entreprise (création, 
développement ou 
reprise).

MONTANT

Entre 5 000 et 
20 000 euros selon  
les réseaux.  
Montant moyen : 
8 500 euros.

Variable selon  
les revenus du créateur 
d’entreprise.

Montant variable  
qui dépend du montant 
de l’allocation-chômage 
du créateur d’entreprise.

Prêt à taux zéro  
de 1 000 à 8 000 euros.

A partir de 
1 500 euros. Montant 
variable selon  
le profil du créateur 
(notamment les 
jeunes et les seniors).

Garantie couvrant 
jusqu’à 60%  
du montant d’un  
prêt bancaire.

De 40 000  
à 300 000 euros. 

De 100 000 à 
300 000 euros,  
dans la limite des  
fonds propres  
de votre entreprise,  
en partenariat avec  
une banque et/ou  
un apporteur en fonds 
propres pour un 
montant égal au prêt 
Réseau Entreprendre. 

Garanties à faible  
coût (2%) permettant 
d’accéder à des  
crédits bancaires.  
Ces garanties couvrent 
des prêts de 5 000  
à 100 000 euros pour 
un coût de 2,5% 
maximum du montant 
garanti.

Le FGIF garantit  
des prêts répondant  
aux critères suivants. 
Durée du prêt :  
deux à sept ans.  
Montant garanti :  
de 5 000 à 
45 000 euros.  
Taux de couverture : 
70%. Coût : 2,5%.

CONDITIONS  
D’ATTRIBUTION

Sélection sur dossier 
écrit, puis présentation 
orale devant un jury. 
Chaque organisme  
est libre de décider  
du montant du prêt.

Le demandeur doit 
déposer un formulaire  
de demande d’Accre 
auprès de son CFE 
(centre de formalités  
des entreprises) lors du 
dépôt de la déclaration 
de création d’entreprise.

Le versement est 
effectué en deux fois :  
le premier versement 
après acceptation  
de la demande  
d’Accre (lire à gauche)  
et le second six mois  
plus tard. Il ne faut  
pas hésiter à relancer 
Pôle emploi.

Le créateur doit 
contacter un opérateur 
Nacre de sa région,  
puis signer un contrat 
d’accompagnement (liste 
des organismes labellisés 
et conventionnés sur 
travail-emploi.gouv.fr/
grands-dossiers/nacre/
article/qui-contacter).

Dossier à remplir  
avant la création  
de l’entreprise ou dans 
les trois mois suivant 
l’immatriculation.

 Le projet ne doit  
pas obligatoirement 
être innovant.
 Prendre contact  
avec sa banque qui 
transmet le dossier de 
garantie à Bpifrance.

Ce prêt sans garantie 
est toujours 
accompagné d’un 
concours bancaire  
qui peut être garanti  
à 60% par le fonds 
Garantie innovation  
de Bpifrance par  
le biais des PFIL 
(plates-formes 
d’initiative locale).

PME françaises créées 
depuis plus de trois  
ans et financièrement 
saines, ayant déjà  
une quinzaine 
d’emplois et lauréates  
du programme 
«accompagnement  
de la croissance» du 
Réseau Entreprendre.

Dépôt de demande 
auprès d’un fonds 
territorial du réseau 
France Active,  
puis décision du 
comité d’agrément.

La responsabilité  
de l’entreprise doit 
être assumée en titre 
et en fait par une 
femme. L’entreprise 
doit avoir moins de 
cinq ans.

CONTACTS

 Initiative France 
(initiative-france.fr).
 Réseau Entreprendre 
(reseau-entreprendre.
org).
 BGE, ex-Boutiques  
de gestion (bge.asso.fr).

 Le CFE compétent :  
CCI pour les créateurs 
d’activités commerciales ; 
chambre de métiers  
pour les activités 
artisanales ; Urssaf pour 
les activités libérales.

 Pôle emploi  
(pole-emploi.fr).

 DRTEFP 
(directions régionales  
du travail, de l’emploi  
et de la formation 
professionnelle).
 France Active  
(franceactive.org).

 Conseils régionaux.  Bpifrance 
(bpifrance.fr).

 Bpifrance 
(bpifrance.fr). 

 Réseau Entreprendre 
(reseau- 
entreprendre.org). 
 Bpifrance 
(bpifrance.fr).

 France Active  
(franceactive.org).

 France Active  
(franceactive.org).
 Initiative France, 
(initiative-france.fr).

COMMENTAIRES

 Une des sources  
de financement  
les plus efficaces et  
les plus accordées.
 Un système idéal  
pour les créateurs  
qui disposent de peu 
d’apport personnel.
 Si vous êtes plusieurs 
associés, il est possible 
de cumuler plusieurs 
prêts d’honneur.

Les créateurs 
demandeurs d’emploi 
ayant opté pour  
le régime fiscal  
de la microentreprise 
peuvent bénéficier  
d’une exonération 
supplémentaire  
pendant vingt-quatre 
mois (soit trois ans  
en tout).

 Il faut être déjà 
bénéficiaire de l’Accre 
(lire à gauche) pour  
y avoir droit. 
 Selon l’Unédic, plus  
de 66 000 chômeurs 
créateurs reçoivent  
cette aide chaque année. 

Ce dispositif a  
l’avantage d’être global, 
avec une aide financière 
et un accompagnement 
personnalisé. 

Cette aide, en théorie 
supprimée par la loi  
sur la démocratie  
de proximité, est 
encore attribuée dans 
certaines régions… 
Ainsi les Pays-de- 
la-Loire accordent  
une subvention  
de 1 500 à 6 000 euros. 

Cette garantie  
rassure les banquiers 
qui acceptent plus 
facilement d’ouvrir  
une ligne de crédit  
aux créateurs.

Réservé aux 
entreprises de plus  
de trois ans qui 
développent  
une technologie 
innovante, 
modernisent leur  
outil de production, 
partent à 
l’international  
ou lancent un nouveau 
produit ou service.

Le dossier peut être 
déposé au niveau 
régional auprès du 
Réseau Entreprendre 
ou de Bpifrance.  
Pour en bénéficier, 
l’entrepreneur doit 
avoir été accompagné 
par Réseau 
Entreprendre en 
phase de création.

France Active  
s’occupe aussi des 
prêts Nacre (lire  
page de gauche)  
à taux zéro pour un 
montant de 1 000  
à 8 000 euros et  
d’une durée maximale 
de cinq ans.

Ce dispositif s’est 
imposé comme  
un outil déterminant  
en faveur de 
l’entrepreneuriat 
féminin, mais aussi  
de la pérennité  
des entreprises qui  
en bénéficient.
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NOTRE SÉLECTION DE DIX AIDES À LA CRÉATION D’ENTREPRISE

NOM  
DE L’AIDE

PRÊT D’HONNEUR ACCRE
(Aide aux chômeurs 
créateurs ou repreneurs 
d’entreprise)

ARCE 
(Aide à la reprise  
ou à la création 
d’entreprise)

NACRE
(Nouvel accompagnement 
pour la création ou la 
reprise d’entreprise)

PRCE
(prêt régional à la 
création d’entreprise)

BPIFRANCE 
(Garantie)

CONTRAT DE 
DÉVELOPPEMENT 
INNOVATION

PRÊT RÉSEAU 
ENTREPRENDRE 
CROISSANCE

FRANCE ACTIVE 
(Garantie)

FGIF
(Fonds de garantie  
à l’initiative  
des femmes)

DESCRIPTION

Crédit à taux zéro, sans 
caution ni demande  
de garantie, accordé par 
plusieurs réseaux d’aide 
à la création d’entreprise. 
Durée : entre deux et 
cinq ans (lire page 76).

Exonération de charges 
sociales (assurance 
maladie, maternité, 
invalidité, décès, 
allocations familiales, 
vieillesse) des revenus 
d’activité dans la  
limite de 120% du smic 
pendant un an. 

L’Arce est une aide 
financière destinée aux 
chômeurs créateurs.  
Il s’agit d’une somme 
égale à 45% du reliquat 
des allocations chômage.

Dispositif d’aide  
global, qui comprend un 
accompagnement  
et un prêt à taux zéro 
pour les créateurs 
demandeurs d’emploi. 
Durée : cinq ans. 
Obligatoirement couplé 
avec un prêt bancaire.

Subvention versée 
dans certaines  
régions pour financer 
la création 
d’entreprises locales.

Garantie bancaire  
pour les entreprises 
de moins de trois ans.

Le contrat de 
développement sert  
à financer un projet 
d’investissement  
ou de modernisation 
des PME de plus de 
trois ans.

Prêt d’une durée de 
sept ans pour financer : 
 investissements 
immatériels et 
corporels ; 
 besoin en fonds  
de roulement généré 
par le projet ; 
 opérations de 
croissance externe.

Garantie bancaire  
pour les créateurs 
demandeurs d’emploi.

Garantie bancaire 
destinée aux  
femmes créatrices 
d’entreprise (création, 
développement ou 
reprise).

MONTANT

Entre 5 000 et 
20 000 euros selon  
les réseaux.  
Montant moyen : 
8 500 euros.

Variable selon  
les revenus du créateur 
d’entreprise.

Montant variable  
qui dépend du montant 
de l’allocation-chômage 
du créateur d’entreprise.

Prêt à taux zéro  
de 1 000 à 8 000 euros.

A partir de 
1 500 euros. Montant 
variable selon  
le profil du créateur 
(notamment les 
jeunes et les seniors).

Garantie couvrant 
jusqu’à 60%  
du montant d’un  
prêt bancaire.

De 40 000  
à 300 000 euros. 

De 100 000 à 
300 000 euros,  
dans la limite des  
fonds propres  
de votre entreprise,  
en partenariat avec  
une banque et/ou  
un apporteur en fonds 
propres pour un 
montant égal au prêt 
Réseau Entreprendre. 

Garanties à faible  
coût (2%) permettant 
d’accéder à des  
crédits bancaires.  
Ces garanties couvrent 
des prêts de 5 000  
à 100 000 euros pour 
un coût de 2,5% 
maximum du montant 
garanti.

Le FGIF garantit  
des prêts répondant  
aux critères suivants. 
Durée du prêt :  
deux à sept ans.  
Montant garanti :  
de 5 000 à 
45 000 euros.  
Taux de couverture : 
70%. Coût : 2,5%.

CONDITIONS  
D’ATTRIBUTION

Sélection sur dossier 
écrit, puis présentation 
orale devant un jury. 
Chaque organisme  
est libre de décider  
du montant du prêt.

Le demandeur doit 
déposer un formulaire  
de demande d’Accre 
auprès de son CFE 
(centre de formalités  
des entreprises) lors du 
dépôt de la déclaration 
de création d’entreprise.

Le versement est 
effectué en deux fois :  
le premier versement 
après acceptation  
de la demande  
d’Accre (lire à gauche)  
et le second six mois  
plus tard. Il ne faut  
pas hésiter à relancer 
Pôle emploi.

Le créateur doit 
contacter un opérateur 
Nacre de sa région,  
puis signer un contrat 
d’accompagnement (liste 
des organismes labellisés 
et conventionnés sur 
travail-emploi.gouv.fr/
grands-dossiers/nacre/
article/qui-contacter).

Dossier à remplir  
avant la création  
de l’entreprise ou dans 
les trois mois suivant 
l’immatriculation.

 Le projet ne doit  
pas obligatoirement 
être innovant.
 Prendre contact  
avec sa banque qui 
transmet le dossier de 
garantie à Bpifrance.

Ce prêt sans garantie 
est toujours 
accompagné d’un 
concours bancaire  
qui peut être garanti  
à 60% par le fonds 
Garantie innovation  
de Bpifrance par  
le biais des PFIL 
(plates-formes 
d’initiative locale).

PME françaises créées 
depuis plus de trois  
ans et financièrement 
saines, ayant déjà  
une quinzaine 
d’emplois et lauréates  
du programme 
«accompagnement  
de la croissance» du 
Réseau Entreprendre.

Dépôt de demande 
auprès d’un fonds 
territorial du réseau 
France Active,  
puis décision du 
comité d’agrément.

La responsabilité  
de l’entreprise doit 
être assumée en titre 
et en fait par une 
femme. L’entreprise 
doit avoir moins de 
cinq ans.

CONTACTS

 Initiative France 
(initiative-france.fr).
 Réseau Entreprendre 
(reseau-entreprendre.
org).
 BGE, ex-Boutiques  
de gestion (bge.asso.fr).

 Le CFE compétent :  
CCI pour les créateurs 
d’activités commerciales ; 
chambre de métiers  
pour les activités 
artisanales ; Urssaf pour 
les activités libérales.

 Pôle emploi  
(pole-emploi.fr).

 DRTEFP 
(directions régionales  
du travail, de l’emploi  
et de la formation 
professionnelle).
 France Active  
(franceactive.org).

 Conseils régionaux.  Bpifrance 
(bpifrance.fr).

 Bpifrance 
(bpifrance.fr). 

 Réseau Entreprendre 
(reseau- 
entreprendre.org). 
 Bpifrance 
(bpifrance.fr).

 France Active  
(franceactive.org).

 France Active  
(franceactive.org).
 Initiative France, 
(initiative-france.fr).

COMMENTAIRES

 Une des sources  
de financement  
les plus efficaces et  
les plus accordées.
 Un système idéal  
pour les créateurs  
qui disposent de peu 
d’apport personnel.
 Si vous êtes plusieurs 
associés, il est possible 
de cumuler plusieurs 
prêts d’honneur.

Les créateurs 
demandeurs d’emploi 
ayant opté pour  
le régime fiscal  
de la microentreprise 
peuvent bénéficier  
d’une exonération 
supplémentaire  
pendant vingt-quatre 
mois (soit trois ans  
en tout).

 Il faut être déjà 
bénéficiaire de l’Accre 
(lire à gauche) pour  
y avoir droit. 
 Selon l’Unédic, plus  
de 66 000 chômeurs 
créateurs reçoivent  
cette aide chaque année. 

Ce dispositif a  
l’avantage d’être global, 
avec une aide financière 
et un accompagnement 
personnalisé. 

Cette aide, en théorie 
supprimée par la loi  
sur la démocratie  
de proximité, est 
encore attribuée dans 
certaines régions… 
Ainsi les Pays-de- 
la-Loire accordent  
une subvention  
de 1 500 à 6 000 euros. 

Cette garantie  
rassure les banquiers 
qui acceptent plus 
facilement d’ouvrir  
une ligne de crédit  
aux créateurs.

Réservé aux 
entreprises de plus  
de trois ans qui 
développent  
une technologie 
innovante, 
modernisent leur  
outil de production, 
partent à 
l’international  
ou lancent un nouveau 
produit ou service.

Le dossier peut être 
déposé au niveau 
régional auprès du 
Réseau Entreprendre 
ou de Bpifrance.  
Pour en bénéficier, 
l’entrepreneur doit 
avoir été accompagné 
par Réseau 
Entreprendre en 
phase de création.

France Active  
s’occupe aussi des 
prêts Nacre (lire  
page de gauche)  
à taux zéro pour un 
montant de 1 000  
à 8 000 euros et  
d’une durée maximale 
de cinq ans.

Ce dispositif s’est 
imposé comme  
un outil déterminant  
en faveur de 
l’entrepreneuriat 
féminin, mais aussi  
de la pérennité  
des entreprises qui  
en bénéficient.
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Séduisez  votre banquier

L es banques sont par nature réti-
centes à prendre des risques et les 
règles prudentielles  issues de la ré-
forme bancaire de «Bâle III» (2010)
auxquelles elles sont soumises n’ont 

fait qu’accentuer cette  attitude. De fait, un 
créateur d’entreprise sur quatre seulement fait 
appel à une banque pour démarrer. Il serait 
pourtant absurde de renoncer à les démarcher. 
D’abord parce que ce contact permet de tester 
la validité d’un projet. Ensuite, parce que le 
banquier est un partenaire sur le long terme : 
un jour, vous aurez peut-être besoin de lui pour 
combler un trou de trésorerie, obtenir un  crédit 
ou demander un découvert. Autant vous  frotter 
à cet interlocuteur dès le départ.

FIGNOLEZ  votre plan de financement
Votre business plan est évidemment le docu-
ment de base et il sera étudié par le banquier. 
Inutile cependant d’arriver avec la totalité de 
votre dossier sous le bras. Faites gagner du 

temps à votre interlocuteur en lui apportant 
votre executive summary – ce  résumé de deux 
pages qui présente de façon claire et précise 
votre projet (lire page 52) – sans oublier d’y 
 adjoindre les tableaux prévisionnels (lire 
page 59). Le banquier épluchera vos  prévisions, 
mais il portera une attention particulière au 
plan de financement. «Il veut savoir à quoi sont 
destinés les investis sements et s’assurer de fi-
nancer du concret. Les banques accordent plus 
volontiers des crédits pour l’achat d’immobili-
sations corporelles ou de fonds de commerce. 
A l’inverse, elles n’acceptent que rarement de 
financer le besoin en fonds de roulement», pré-
cise Jean-Philippe Deltour, cofondateur du 
courtier en financement CréditRelax.

ANTICIPEZ  les questions pièges
La crise a fait naître de nouveaux comporte-
ments chez les banquiers. «Ils sont plus atta-
chés à la cohérence homme-projet car ils  savent 
que, par les temps qui courent, les documents 
prévisionnels sont aléatoires», note une consul-
tante en financement à l’AFE (Agence France 
Entrepreneur). Les banquiers sont peut-être 
moins à cheval sur les chiffres, mais, comme 
tout établissement de crédit, ils veulent savoir 
à qui ils ont affaire. 

«Nous étudions l’homme plus que ses ta-
bleaux prévisionnels. Nous l’interrogeons sur 
ses compétences, sa capacité à réagir et son 
 envie de réussir, explique Florent  Lamoureux, 
directeur du marché des professionnels à la 
Caisse d’Epargne. Certaines de nos questions 
peuvent paraître déstabilisantes, mais elles 
nous permettent de déterminer ce qui pourrait 

Les banquiers ne sont pas hommes à accorder des prêts avec 
générosité, certes. Mais gardez en tête que ce sont des 
professionnels. Ils ont, eux aussi, besoin de trouver des clients.

Ces créateurs d’entreprise  
 qui zappent la case banque

Les banques sont frileuses ? Qu’à cela ne tienne. De plus en plus  
souvent, les jeunes créateurs d’entreprise, œuvrant dans les secteurs du 
numérique ou de l’innovation, ne prennent même plus la peine de  
les consulter. Ils frappent à d’autres portes, notamment celle des business 
angels, pour se financer et lever des fonds. «Nous ne rentrons pas dans  
les critères de financement des banques car notre business est trop risqué. 
Nous avons commencé par de la love money, des concours puis des  
levées de fonds successives, tous les douze à dix-huit mois. Et seulement 
après, une fois nos affaires stabilisées, nous avons demandé un crédit 
bancaire», résume Florent Longa, cofondateur du système d’éclairage Echy.
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mettre en péril un projet», Pour éviter d’avoir 
l’air de tomber des nues, préparez soigneuse-
ment  l’entretien en listant les points forts et 
les points faibles de votre future entreprise. 
Anticipez les éventuelles objections et pré-
voyez les arguments permettant de les contrer. 
Enfin, restez égal à vous-même : le banquier 
n’est là ni pour vous rendre service ni pour 
vous  enfoncer. C’est avant tout un partenaire 
 professionnel qui a lui aussi besoin de trouver 
de nouveaux clients.

OFFREZ  de solides garanties
Le respect de certains usages vous évitera de 
passer pour un doux rêveur : ainsi, le montant 
du prêt réclamé doit être en rapport avec vos 
fonds propres. Les banques ont toujours l’œil 
sur le ratio de solvabilité (le rapport entre 
 l’endettement net et les fonds propres). «Au-
jourd’hui, un apport compris entre 30 et 40% 
est exigé», prévient Jean-Philippe Deltour. Ce 
pourcentage peut atteindre 50% pour une 
 entreprise de services ou, à l’inverse, tomber à 
20% pour certaines enseignes de restauration 
à thème, jugées moins risquées car la banque 
peut se garantir sur le matériel.

Avec la crise, les banquiers sont devenus 
ultra précautionneux. «Ils exigent de manière 
quasi systématique une garantie», souligne 
Laure Thiebault, de l’AFE. Ces fameuses 
 garanties varient en fonction de la nature de 
l’actif financé. Si le nantissement s’applique sur 
les biens incorporels (le fonds de commerce, 
par exemple) et l’hypothèque sur les biens im-
mobiliers, le créateur doit souvent fournir en 
plus une caution personnelle. Il peut alors se 
tourner vers des organismes comme Bpifrance, 
France Active Garantie, Siagi ou FGIF (Fonds 
de garantie à l’initiative des femmes). Ceux-ci 
peuvent garantir jusqu’à 70% du montant em-
prunté, pour un coût de 1 à 2% du montant 
 garanti (lire notre tableau page 70). 

La démarche est simplifiée du fait que les 
agences bancaires travaillent directement 
avec ces organismes. Le groupe BPCE (Banques 
populaires-Caisses d’épargne), qui accom-

pagne chaque année quelque 30 000 créations 
d’entreprise, travaille en partenariat avec les 
Socama (cautionnement mutuel) qui garantis-
sent 100% du montant des prêts accordés.

NÉGOCIEZ  le coût de l’emprunt
Les taux d’intérêt pratiqués sur les emprunts 
varient entre 2 et 4% selon les montants, 
 l’expérience du porteur de projet, l’activité de 
 l’entreprise et la nature des investissements. 
Le taux n’est toutefois pas la seule variable à 
négocier. Le coût de l’emprunt sera aussi fonc-
tion de la durée du prêt (souvent égale à celle 
de l’amortissement des biens financés), du coût 
de la garantie ou de celui de l’assurance. Sur 
ce dernier point, la banque propose en général 
de souscrire une assurance de groupe. Son prix 
est peu ou prou le même pour tous les assurés 
d’une même banque, mais si vous avez un bon 
profil, aucun problème de santé et êtes âgé de 
moins de 45 ans, une délégation d’assurance 
(qui vous donne la possibilité de vous assurer 
ailleurs que dans l’établissement prêteur) vous 
sera sans doute plus favorable. I

 Les données chiffrées de votre projet  
vont être épluchées. Mais les banquiers 
veulent surtout savoir à qui ils ont affaire.

 VOTRE PRÊT  
A ÉTÉ REFUSÉ ?  
Saisissez le médiateur 
du crédit !
Les entrepreneurs qui se voient refuser  
un crédit peuvent saisir la Médiation  
du crédit aux entreprises. Créé en 2008,  
cet organisme public défend gratuitement les 
intérêts des chefs d’entreprise et négocie des 
accords avec les banques. Pour saisir le 
médiateur, l’entreprise doit remplir un dossier 
directement sur le site : mediateurducredit.fr. 
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Pour lancer une start-up, vaut-il 
mieux s’adresser à un business 
angel ou à un banquier ?  
Nos deux invités en débattent.  
PROPOS RECUEILLIS PAR SÉBASTIEN PIERROT

Ces deux-là vont vite, très vite : 
Pierre Kosciusko-Morizet a lancé 
sa première entreprise à 21 ans, 
en 1998. Marjolaine Grondin a 
créé, à 25 ans, Jam, un service gra-

tuit d’informations pratiques pour étudiants 
par SMS (25% de croissance par mois). Nous 
les avons stoppés, le temps d’un entretien, pour 
les présenter l’un à l’autre. Ils ne s’étaient jamais 
croisés, alors que le premier vient d’investir 
dans la start-up de la seconde !

MANAGEMENT :  Pour lancer Jam,  
avez-vous sollicité des banquiers ?
MARJOLAINE GRONDIN :  Non, pas du tout. 
Bpifrance nous a accordé une subvention de 
20 000 euros via l’incubateur de Sciences Po. 
Mais les banques, tu peux déjà t’estimer heu-
reux quand elles acceptent ton argent, alors un 
prêt… Ils nous ont demandé un business plan 
juste pour pouvoir ouvrir un compte. Or, tu as 
besoin d’un compte pour être immatriculé et 
faire des  factures. Tu vas donc les voir et là, ils 
te disent : «Mais, vous n’êtes pas immatriculés !» 
C’est le serpent qui se mord la queue. 
PIERRE KOSCIUSKO-MORIZET :  Les ban-
quiers se méfient des jeunes créateurs, car ils 
craignent qu’ils n’échouent en leur laissant une 

ardoise de plusieurs milliers d’euros. D’ail leurs, 
c’est une idée de business dans la finance : une 
banque qui ouvrirait facilement un compte aux 
créateurs récupérerait toutes les start-up. 

 Les relations s’améliorent-elles  
avec le temps ?
M. G. :  Au fur et à mesure que l’on grandit, la 
relation change. Aujourd’hui, par exemple, la 
Société générale, notre banque, dit qu’elle a 
 envie de nous aider. Elle est d’accord pour finan-
cer nos machines, notre fonds de roulement et 
même pour nous prêter 200 000 euros si ça peut 
nous permettre de faire une nouvelle levée dans 
de meilleures conditions. 
P. K.-M. :  C’est super, mais c’est très, très rare.
M. G. :  C’est parce que nous ne sommes plus 
une toute petite boîte. Nous avons levé des 
fonds, le MIT (Massachusetts Institute of 
Technology) nous a primés, ils nous ont vus 
dans la presse… J’ai eu l’occasion de faire une 
présentation devant leur comité exécutif en vue 
de partenariats avec eux. Quand je suis partie, 
l’un des directeurs m’a demandé comment se 
passaient les relations avec mon agence. Je lui 
ai répondu : «De mieux en mieux.» Tout le 
monde a rigolé : ils savent à quel point cela peut 
être difficile pour les jeunes entrepreneurs.

Les banquiers  
aiment-ils les 
entrepreneurs ?
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PIERRE 
KOSCIUSKO-
MORIZET

1977 Naissance  
à Orléans (Loiret).

1999 Diplômé d’HEC.

2001 Lancement  
de PriceMinister.com.

2008 Création de 
Kernel Investissements 
avec Pierre Krings.

2010 Fonde Isai avec 
d’autres entrepreneurs 
du Net, dont Stéphane 
Treppoz (Sarenza.com) 
et Geoffroy Roux  
de Bézieux (à l’époque, 
président de Virgin 
Mobile).

B I O G R A P H I E
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 Il ne faut donc pas conseiller aux 
créateurs d’aller voir des banquiers ?
P. K.-M. :  Je n’ai rien contre les banquiers. Mais 
ils ne sont pas là pour financer les créations d’en-
treprise. S’ils disent qu’ils le font, ils mentent. Si 
tu démarres dans Internet ou dans le logiciel, 
le banquier ne te prêtera pas. D’abord, parce 
qu’il n’y comprend rien. Ensuite, parce qu’il se 
ferait taper sur les doigts par ses supérieurs : il 
ne peut pas gagner d’argent, c’est mécanique. 
Quand une banque prête, elle gagne, au mieux, 
5% par an. Donc si 1 société sur 20 à qui elle 
prête fait défaut, elle ne gagne rien. Et comme 
le taux de mortalité des jeunes entreprises est 
de 60%, la banque ne peut pas s’y retrouver. 

 Alors, vers qui faut-il se tourner ?
P. K.-M. :  Il faut aller voir des gens qui veulent 
investir en private equity : des business angels, 
des fonds d’investissement ou des fonds d’en-
trepreneurs – qui sont un peu un mix des deux. 
En equity, on prend le risque qu’une boîte puisse 
mourir parce qu’on sait que, si elle réussit, on 
pourra récupérer 10 fois notre mise. Ensuite, la 
Bpi vient abonder.
M. G. :  Nous avons d’abord levé auprès de 
l’Ange Basile, un fonds d’anciens de Sciences Po, 
et auprès d’investisseurs privés. Ensuite, 
Alexandre Dana, le créateur de LiveMentor 
(soutien scolaire en ligne) m’a conseillé de me 
tourner vers Isai [dont PKM est cofondateur, 
NDLR]. Nous avons rencontré un de leurs asso-
ciés et ça a fait tilt. Du coup, il a bien défendu 
notre dossier.

 Avec Isai, vous attendez aussi des 
conseils de la part des entrepreneurs 
qui investissent dans votre projet ?
M. G. :  Clairement. On a choisi Isai parce que 
c’est un fonds d’entrepreneurs. Ce n’est pas du 
tout la même approche qu’avec un fonds de purs 
financiers. Par exemple, le montant de 1 million 
d’euros que nous avons levé, on l’a déterminé 
avec eux parce qu’ils nous ont dit que c’était 
 suffisant pour aller jusqu’au prochain check-
point, et pouvoir lever davantage, plus tard. 

P. K.-M. :  Nous avons créé Isai pour mutuali-
ser les aides que chacun pouvait apporter aux 
start-up. Quand tu investis seul dans 20 boîtes 
tout en travaillant à côté, tu n’as pas le temps 
d’aider tout le monde. 
M. G. :  Nous avons un business angel attitré, 
Cyril Vermeulen, cofondateur d’Aufeminin.
com. On le voit chaque mois lors du board et 
nous discutons ensemble tous les quinze jours. 
P. K.-M. :  On se comprend entre entrepreneurs. 
Un financier pur ne sait pas ce que c’est que de 
«scaler» une start-up [la faire passer au stade 
industriel, NDLR] et n’a qu’une vague idée des 
problèmes RH rencontrés par les créateurs. 

 Pierre, depuis vos débuts, vous avez 
investi à titre personnel, avec Isai  
ou avec Kernel, près de 100 millions 
d’euros dans des dizaines d’entreprises. 
Comment les sélectionnez-vous ?
P. K.-M. :  La rencontre avec l’entrepreneur est 
déterminante. J’ai envie de voir des gens pas-
sionnés, à la fois sûr d’eux et sachant écouter ; 
avec du charisme aussi, car s’ils ne sont pas ins-
pirants, ils ne réussiront pas à recruter une 
bonne équipe. Il faut que le courant passe entre 
nous, sinon il sera impossible de se parler dans 
les moments difficiles. Enfin, l’entreprise doit 
être utile, répondre à un besoin profond. Les so-
ciétés qui profitent d’une anomalie de marché 
ne m’intéressent pas, elles ne sont pas pérennes. 

 Quels secteurs surveillez-vous en ce 
moment en tant qu’investisseur ?
P. K.-M. :  Chez Isai, on aime beaucoup les 
places de marché. 

 Combien avez-vous investi dans Jam ?
P. K.-M. :  Je ne sais plus précisément, 70 000, 
80 000 ou 90 000 euros…
M. G. :  Moi, je me souviens bien, à titre person-
nel, Pierre a versé 80 000 euros.

 Comment vous rappelez-vous  
du chiffre alors que Pierre l’a oublié ?
M. G. :  L’argent que j’ai reçu, c’est important ! I

MARJOLAINE 
GRONDIN

1989 Naissance  
à Saint-Cyr-l’Ecole 
(Yvelines).

2013 Diplômée d’HEC  
et de Sciences Po.

2014 Enseigne  
l’entrepreneuriat  
à Sciences Po.

2015 Lancement  
de Jam (fondée  
avec Loïc Delmaire).

Pierre Kosciusko-Morizet,  cofondateur des fonds Kernel investissements et Isai,  
et Marjolaine Grondin,  cocréatrice de Jam.

B I O G R A P H I E
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3 pistes pour augmenter   
vos fonds propres

L es fonds propres désignent l’argent 
apporté par le créateur pour mener 
à bien son projet, des ressour ces 
 durables qui appartiennent direc-
tement ou indirectement à l’entre-

prise. Plus ils sont élevés, plus l’entreprise bé-
néficie de la confiance des banques et des 
partenaires financiers qui peuvent se nantir 
dessus. Au début, ces fonds propres viennent 
le plus souvent des économies du créateur, de 
ses placements personnels sur des comptes 
 rémunérés (plan épargne logement, plan 
épargne entreprise…) ou de son patrimoine 
immobilier. «Avec mon associée, nous avons 
vendu nos appartements respectifs et investi 
cette somme dans notre entreprise», explique 
Mikaël Aubertin, cofondateur, en 2010, de 
Good Goût (aliments bio pour bébés). 

1      INTÉRESSEZ   
FAMILLE ET AMIS

Si vous n’avez pas la chance d’être propriétaire 
et que votre bas de laine est vide, vous pouvez 
convaincre vos proches d’investir, sous forme 
de dons, dans votre société. C’est ce qu’on ap-
pelle l’argent des 3 C (pour «cousins, copains, 
cinglés») et que les Américains nomment la 
love money. «C’est un bon moyen pour réunir 
jusqu’à 25 000 ou 30 000 euros. Le ticket 
moyen étant faible, il faut souvent solliciter une 
bonne dizaine de proches pour parvenir à des 
sommes intéressantes», indique Laure Thie-
bault, juriste à l’AFE (Agence France Entrepre-
neur). Mais attention : la prudence s’impose car 
les questions d’argent peuvent entraîner des 

dissensions familiales ou amicales. Mieux vaut 
être très clair sur  l’organisation et les règles du 
jeu qui régiront vos futures relations.

En échange de leur investissement (plafonné 
à 50 000 euros si l’investisseur est seul), vos 
amis bénéficieront d’un avantage fiscal : 18% 
de leur souscription au capital est déductible 
de leur impôt sur le revenu, à la condition qu’ils 
conservent leurs parts pendant au moins cinq 
ans. Depuis 2007, le créateur peut se montrer 
encore plus persuasif. La loi Tepa autorise en 
effet les assujettis à l’ISF (impôt sur la fortune) 
à déduire de leur impôt 50% des sommes in-
vesties dans le capital d’une PME (réduction 
plafonnée à 45 000 euros). Ainsi, quand il in-
vestit 50 000 euros dans une entreprise, un 
 redevable de l’ISF peut en déduire 25 000 du 
chèque qu’il doit adresser au Trésor. Au pire, il 
aura perdu 50% de sa mise, au mieux il aura 
transformé son impôt en plus-value. Ce dispo-
sitif, bien que raboté au fil des ans (en 2007, la 
réduction d’impôt était de 75%), a suscité une 
véritable bouffée d’air frais pour le finance-
ment des jeunes entreprises. 

2 RECOUREZ   
AUX SITES PARTICIPATIFS

Face au succès croissant de ce type de finance-
ment, la love money a dépassé le cercle familial 
et amical. Des structures se sont créées afin 
d’aider les entrepreneurs à entrer en contact 
avec des particuliers prêts à investir. Les sites 
de financement participatif (il en existerait 
une cinquantaine dans l’Hexagone), dits de 
«crowdfunding», permettent aux créateurs de 

Pour accroître votre capacité d’emprunt, sollicitez vos proches, 
recourez au «crowdfunding» ou demandez un prêt d’honneur.
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 LAURA FORT ET DAMIEN DESSAGNE  
STUDIO PIXMIX

 200 000 € LEVÉS SUR HAPPY CAPITAL

se faire financer par les internautes. Il suffit de 
déposer un dossier sur le site et d’attendre. Si 
le projet les séduit, les internautes peuvent 
prendre des parts du capital, faire un don ou 
accorder un prêt. Des tickets rarement élevés 
(quelques centaines d’euros en moyenne), mais 
le phénomène décolle. En 2015, selon l’asso-
ciation Financement participatif France (fi-
nanceparticipative.org), ces sites ont soutenu 
17 000 projets et collecté plus de 296 millions 
d’euros, soit deux fois plus qu’en 2014. La nou-
velle réglementation d’octobre 2014, qui a 
 encadré l’activité des plateformes de crowd
funding, notamment lorsqu’elles font du prêt 
(crowdlending) ou de la prise de participation 
au capital (crowdequity), n’est pas étrangère à 
cette croissance. «Avec ce nouveau cadre, 
beaucoup d’acteurs vont essayer de percer sur 
ce marché», estime Nicolas Lesur, président de 
Financement participatif France. 

3 EMPRUNTEZ   
À TAUX ZÉRO

En plus de l’argent levé auprès des  particuliers, 
il existe une dernière façon d’augmenter ses 
fonds propres : les prêts d’honneur. Ces prêts 
à taux zéro sont accordés au porteur de pro-
jet pour une durée généralement comprise 
entre trois et cinq ans. Rien n’empêche plu-
sieurs  associés de solliciter chacun un prêt 
pour le même projet. Leurs montants varient 
selon les réseaux qui les octroient. Ainsi le 
montant moyen des prêts accordés par Initia-
tive France est de 8 500 euros. 

Aucune garantie n’est exigée de la part de 
l’emprunteur, d’où leur appellation. Le prêt 
d’honneur permet à tout porteur de projet 

 En investissant dans 
votre projet, un assujetti  
à l’ISF transforme  
son impôt en plus-value.

Pendant un an, Laura Fort, 
cofondatrice du Studio PixMix 
avec Damien Dessagne, 
a cherché à lever des fonds pour 
lancer une application ludo-
éducative d’apprentissage pour 
les enfants de 3 à 5 ans.  
Elle s’est d’abord tournée vers des 
investisseurs traditionnels. Mais, 
malgré de nombreux contacts,  
tous l’ont laissée dans l’incertitude. 
«Cela me prenait beaucoup de temps 
et c’était de surcroît très stressant, 
raconte-t-elle. Quand, pour finir,  
je me suis adressée à des plateformes 

d’investissement participatif,  
j’ai obtenu une réponse en quelques 
jours.» Pas toujours positive : 
Anaxago et Wiseed, par exemple, 
lui ont rapidement annoncé  
qu’elles ne s’intéressaient pas au 
financement des applications.  
A l’inverse de Happy Capital,où son 
dossier a été étudié et finalement 
validé pour un objectif de campagne 
fixé à 200 000 euros. Mieux :  
la jeune start-uppeuse se félicite 
d’avoir profité pendant toute 
l’opération du «suivi quasi quotidien  
d’une petite équipe».

 d’accroître sa capacité d’emprunt. Selon le 
 réseau Initiative France, pour 1 euro de prêt 
d’honneur, les banques accordent en moyenne 
7,50 euros de financement complémentaire. 
Logique : les banques faisant partie des comi-
tés qui décident de l’attribution des prêts d’hon-
neur, elles sont confiantes quant à la  solidité 
des dossiers sélectionnés. IPH
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N égo cier un prêt professionnel 
 auprès de son banquier réclame 
souvent des mois d’efforts (lire 
page 72). Quant à ouvrir son 
 capital à des business angels ou 

à des fonds d’investissement, la démarche 
exige encore plus de temps et d’énergie. Depuis 
trois ans, une autre solution émerge sur le Web 
avec le crowd funding et ses plateformes d’in
vestissement (crowdequity) ou de prêt partici
patif (crowdlending). Le principal avantage de 
ces nouveaux intermédiaires, qui mettent en 
relation entrepreneurs et particuliers investis
seurs, est qu’ils proposent des délais specta
culairement raccourcis. Mais il n’y a pas de mi
racle : ils opèrent une sélection drastique des 
dossiers, et leurs services se paient sous forme 
de commissions au coût non négligeable.

CROWDLENDING   
Pour les PME affichant au moins 
deux ans d’activité au compteur 
Unilend, Lendix, Credit.fr… Une grosse dou
zaine de plateformes de prêt participatif per
mettent d’obtenir les fonds après une attente 
réduite. Mieux, elles ne demandent aucune 
caution ni hypothèque à l’entreprise emprun
teuse. «Pour financer la commercialisation de 
nos pro thèses auditives à bas coût pour les pays 
émergents, il nous fallait la caution de Bpi
france. Elle nous a été refusée car le projet 
n’était pas industriel, raconte Bertrand Benoit, 
fondateur du groupe qui porte son nom. Alors, 
nous avons collecté 100 000 euros à  rembourser 

Pour prêter ou pour investir, les sites participatifs sont devenus 
des acteurs majeurs du soutien aux entreprises. Comparatif. 
PAR BRUNO ASKENAZI 

18 plateformes de  
crowdfunding au banc d’essai

en cinq ans sur Lendopolis.» Cette plateforme 
(lancée par KissKiss Bank Bank) et ses homolo
gues pratiquent une sélection aussi sévère que 
celle des banques. Si vos comptes sont dans le 
rouge, n’espérez pas passer le premier filtre. 
Les startup débutantes ne sont pas bienvenues 
non plus. Seules ont droit de cité les PME ren
tables, peu ou pas endettées, justifiant de deux 
ans d’activité. Impi toya ble pour les canards 
boiteux. «Ces précautions s’expliquent, car si 
l’entreprise fait défaut, en l’absence de garan
ties, les prêteurs perdent tout», rappelle Ma
thieu George, fondateur du réseau de courtage 
en financement Creditprofessionnel.com. En
viron 3% des dossiers sont retenus : les plus 
fiables. «Avec ce système, le taux de défaut des 
emprunteurs est proche de zéro», indique 
Adrien Lhabouz, patron de CompareLend.com 
(comparateur de plateformes de prêt). 

La souplesse de la formule se paie pourtant 
cher. D’abord, les emprunteurs devront verser 
à l’intermédiaire une commission représentant 
de 3 à 5% de la somme collectée, en contre
partie, notamment, de la gestion des rembour
sements mensuels. Ensuite, comme les créan
ciers n’ont aucune garantie en cas de défaillance 
de la PME, ce risque  supplémentaire est rému
néré : les taux fixés par les plate formes (de 4 
à 7% en moyenne) sont deux à quatre fois 
 supérieurs à ceux des banques ! «Dif fi cile de 
nous comparer sur les taux, se défend Nicolas 
Lesur, le patron d’Unilend. Car le crowd lending 
 finance ce que ne soutiennent jamais les 
banques : les stocks, la R&D, le recrutement…»
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18 plateformes de  
crowdfunding au banc d’essai

CROWDEQUITY   
Pour les start-up qui cherchent  
entre 150 000 et 1 million d’euros
En reliant PME et investisseurs particuliers, 
des sites d’investissement participatif com-
blent un vide : les entreprises  qui  cherchent 
entre 150 000 et 1 million d’euros peinent à 
trouver des financements. Sur une plateforme 
de crowd equity, l’entrepreneur accède en une 

seule opération à un réservoir d’investisseurs 
en quête de solutions de défiscalisation. «Les 
 business angels, il faut les voir un par un, c’est 
chronophage. Quant aux fonds d’amorçage, ils 
veulent des sociétés qui “crachent” déjà de 
500 000 à 1 mil  lion d’euros de chiffre d’af-
faires», con firme Mathieu Corradini, un asso-
cié de Caviste Au thentique (marketplace de 
 cavistes indépendants). Mais, attention, 

CROWLENDING, LE PRÊT PARTICIPATIF : MINI-ATTENTE, MAXI-TAUX

NOM  
DE LA 
PLATEFORME*

TOTAL DES  
FONDS LEVÉS  

EN 2015 (et nbre 
de projets)

MONTANT  
MINIMAL

COÛT** DÉLAI  
DE 

RÉPONSE

SIMPLICITÉ 
DU 

DOSSIER

NOTRE AVIS

BABYLOAN 2,8 millions €
(4998) 2 000 € N. C.

Dossiers 
gérés par 
l’Adie et 
Créa-Sol

+++
Ce spécialiste du microcrédit  
finance des activités existantes en 
France et dans les pays en voie  
de développement. Prêts à 0%

BOLDEN 282 000 € 
(15) 5 000 € 3 à 5% < 1 jour ++

Plateforme très sélective. Moins  
de 2% des dossiers présentés  
sont pris. Moyenne d’âge des 
entreprises qui empruntent : 12 ans. 

CREDIT.FR 890 000 €
(24) 20 000 €

3% 
+1% par an 

sur le capital 
restant dû

2 jours 
maxi +++

Très sélective. Entreprises de plus de 
4 ans. Assurance emprunteur offerte 
pour les dirigeants. Revendique 
plus de 4 000 prêteurs inscrits.

LENDIX 11,3 millions € 
(60) 30 000 € 3% < 1 jour +

S’adresse aux grosses PME ou  
ETI pour des prêts importants 
(200 000 euros en moyenne). Très 
sélective : 1% des dossiers acceptés. 

LENDOPOLIS 3,75 millions €
(56) 10 000 € 3 ou 4% 5 jours 

maxi ++
S’adresse au TPE-PME de plus de  
2 ans. Commission attractive (3%) 
pour les financements sur moins  
de trois ans. 

LENDOSPHERE 3,5 millions €
(18) 50 000 € 4% 15 jours ++

Orientée grosses PME ou ETI. 
Soutient des projets d’envergure 
dans le développement  
durable, comme des centrales 
solaires ou éoliennes. 

PRETUP 63 000 €
(11) 2 000 € 3 à 5% 2 jours ++

Spécialisée dans le microcrédit. 
Adaptée aux TPE, commerces  
et professions libérales ayant  
au moins deux ans d’ancienneté. 

PREXEM 350 000 €
(10) 10 000 € 3% 2 jours +++

Accepte de financer des sociétés 
récentes (un seul exercice).  
Un algorithme raccourcit le temps  
de traitement des dossiers. 

UNILEND 8,5 millions €
(116) 20 000 €

4% 
+ 1% par an 

sur le capital 
restant dû

< 1 jour +++
La plus ancienne (2013). Les prêteurs 
fixent les taux par un système 
d’enchères inversées. Revendique 
10 000 prêteurs actifs.

* Toutes ces plateformes sont agréées Conseillers en investissements participatifs ou Intermédiaires en financement participatif par l’Orias. ** Commission prélevée sur le montant levé.
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les plateformes se  montrent hypersélectives. 
Et certaines ne s’intéressent qu’à des secteurs 
bien précis. Un premier écrémage se fait sur 
une note de synthèse présentant votre entre-
prise. Puis, après un examen du  business plan, 
le profil de l’équipe est passé au crible. Et vous 
devrez souvent présenter un pitch final devant 
un comité d’experts. Une fois le projet prêt à 
être mis en ligne, il faut animer sa campagne 
de communication. Un bon démarrage est 

CROWDEQUITY, L’INVESTISSEMENT PARTICIPATIF : ATTENTION À LA SÉLECTION

NOM  
DE LA 
PLATEFORME*

TOTAL DES  
FONDS LEVÉS  

EN 2015  
(et nbre de projets)

MONTANT  
MINIMAL

COÛT** DÉLAI  
DE 

RÉPONSE

SIMPLICITÉ 
DU 

DOSSIER

NOTRE AVIS

1001PACT 600 000 €
(3) 40 000 € 5% 15 jours ++

Une plateforme aux ambitions 
éthiques qui a choisi de financer  
des projets à fort impact 
environnemental et sociétal.

ANAXAGO
8 millions € 

(hors immobilier)
(15)

250 000 € 5 000 €
+ 5% 2 jours ++

Moins de 3% des dossiers retenus. 
Dans 50% des cas, opération  
en co-investissement avec des 
business angels ou des fonds  
de capital-risque.

BULB IN TOWN 2,4 millions €
(5) 50 000 € 7 à 11% 2 jours ++

S’adresse aux TPE/PME. Soutient  
les projets locaux de commerce, 
d’artisanat et de services.  
76% des collectes ont abouti.

CLUBFUNDING 2 millions €
(8) 100 000 € 5% 1 jour ++

Pour les grosses PME.  
L’emprunt se matérialise sous forme 
d’obligations à taux fixe  
achetées par des investisseurs.

HAPPY CAPITAL 2,7 millions €
(7) 75 000 € 6 à 8% 2 jours +++

Cette plateforme bordelaise se veut 
tatillonne dans le calcul de la 
valorisation de la start-up à financer.

RAIZERS 2,5 millions €
(7) 50 000 € 5 à 10% 15 jours +++

Cette plateforme franco-suisse 
présente les projets aux  
investisseurs des deux côtés des 
Alpes. Préférence pour le BtoC.

SMART ANGELS 9 millions €
(15) 100 000 € 2 à 5,8% < 15 jours ++

Pas de holding intermédiaire. Du 
coup, des frais en moins et un taux  
de commission plus faible que  
la moyenne. Les frais de commission 
sont faibles : entre 2 et 6%.

SOWEFUND 2,3 millions €
(8) 150 000 € 5 à 8% 2 jours ++

Vise des entreprises innovantes  
ayant déjà l’appui de fonds 
d’entrepreneurs ou de business 
angels. BtoC privilégié.

WISEED
10,8 millions € 
(hors immobilier)

(32)
100 000 € 8 à 10% 10 jours +

Privilégie les start-up et les 
coopératives des secteurs de la santé,  
de l’environnement et du numérique.  
5% des projets sont acceptés.

 capital. Quand votre levée a abouti, la plate-
forme vous aide à monter un pacte d’action-
naires. Selon la valorisation de l’entreprise, il 
vous faudra céder entre 5 et 25% du capital.

Tout cela n’est pas gratuit. L’in termédiaire 
prélève une commission sur les fonds obtenus 
(entre 1 et 10%). Les plus chers font payer la 
gestion d’une holding qui regroupe tous vos in-
vestisseurs. Intéressant si votre projet a mobi-
lisé plusieurs centaines de personnes ! I
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Apprivoisez   
les business angels

L eur objectif ? Gagner de l’argent, 
bien sûr ! Mais pas seulement : «La 
majorité des business angels ont 
eux-mêmes une expérience de 
 création d’entreprise. Revivre cette 

aventure avec le nouveau venu qu’ils envisa-
gent de soutenir, c’est dans leur ADN», ex-
plique Philippe Gluntz, président de Business 
Angels Europe. Mais cette part d’affect ne doit 
pas laisser supposer que l’on peut les convain-
cre en misant sur le seul enthousiasme. Les 
«anges» restent pragmatiques : à peine plus de 
5% des dossiers présentés trouvent preneur. 

DES INVESTISSEURS   
extrêmement sollicités 
Les montants moyens investis par ces «anges» 
atteignent 120 000 euros, mais certains pro-
jets peuvent dépasser 700 000 euros. C’est ce 
qui s’est produit pour Louis Kerveillant et ses 
associés, qui ont fondé en 2015 les Piaules (une 
auberge de  jeunesse nouvelle génération à 
 Paris). Ils ont réussi à convaincre deux business 
angels, issus de leurs relations profession-
nelles, d’investir 1 million d’euros dans leur 
société, très gourmande en capitaux.

«Les business angels sont de plus en  sollicités 
pour des deuxièmes et des troisièmes tours de 
table, qui sont en général espacés de deux ans», 
constate Philippe Gluntz. C’est pourquoi ils ont 
du mal à absorber la demande. Résultat, ils 
sont devenus ultrasélectifs. Pour les séduire, il 
faut avoir une idée novatrice certes, mais aussi 

afficher un fort potentiel de développement. 
«Les business  angels ne financent que des 
 projets en phase d’amorçage, c’est-à-dire lors 
de l’étape la plus risquée de la vie d’une entre-
prise. Il vaut donc mieux leur présenter des 
perspectives de croissance à deux chiffres», 
poursuit Philippe Gluntz.

UNE SÉLECTION POINTUE   
qui peut prendre jusqu’à quatre mois 
Quelque 10 000 dossiers transitent chaque 
 année par le site de France Angels, qui fait 
 office de guichet unique. Ils sont ensuite ai-
guillés vers le réseau adéquat (il en existe déjà 
82) en fonction de différents critères. La proxi-
mité géographique, notamment, est d’impor-
tance : les premiers temps, le business angel se 
déplace jusqu’à deux fois par mois dans la start-
up qu’il a pris sous son aile. 

L’activité de l’entreprise entre également en 
ligne de compte. Certains réseaux sont spécia-
lisés dans des secteurs  particuliers, comme IT 
Angels (édition de logiciels) ou Angels Santé 
(santé, biotechnologies…). D’autres regrou-
pent d’anciens élèves : Ensae Business Angels 
& Entrepreneurs, Essec Business Angels ou 
 Edhec Business Angels, par exemple. 

Si leur dossier est retenu, les entrepreneurs 
passent devant un comité de sélection. «A ce 
stade, c’est dans 60% des cas la personnalité 
des  dirigeants qui fait la différence», assure 
Philippe Gluntz. Le délai de réponse ? Comp-
tez entre trois et quatre mois. I

Ils sont plus de 4 500 passionnés en France prêts à investir  
leurs deniers dans des start-up innovantes. Mais seuls  
les dossiers les plus prometteurs trouvent grâce à leurs yeux.
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Faites monter les enchères  
avec le capital-risque

L e capital-risque est une activité 
 réservée à des investisseurs profes-
sionnels qui décident d’entrer au 
 capital  d’entreprises innovantes 
dès leurs premières années d’exis-

tence. Les sociétés de capital-risque (SCR) 
 disposent de moyens importants, collectés 
 auprès d’investisseurs institutionnels ou de 
particuliers via des fonds communs de place-
ment : fonds d’investissement de proximité 
(FIP), fonds communs de placement dans 
l’inno vation (FCPI), fonds communs de place-
ment à risques (FCPR)… Les sommes en jeu 
sont considérables et les élus peu nombreux. 
En 2015,  selon l’Afic (Association française des 
 investisseurs pour la croissance), 10,7 mil-
liards d’euros ont été apportés à 1 648 entre-
prises. Avec des levées moyennes comprises 
entre 200 millions d’euros et 1 milliard, et 
des résultats à long terme très prometteurs. 
L’investissement en capital permet aux entre-
prises financées de créer de l’emploi, d’in vestir 
ou de s’internationaliser.

UNE BONNE OPTION  pour  
un projet high-tech ou novateur
La condition pour intégrer le club très fermé 
des entreprises soutenues par une SCR : pro-
poser un projet innovant. Les secteurs high-
tech sont privilégiés. Mais l’innovation peut 
reposer sur un concept novateur en termes de 
services. Ainsi les sociétés Drivy  (ex-Voiturelib, 
location de voitures entre  particuliers) ou 

 Criteo (ciblage publicitaire à  destination des 
sites d’e-commerce, société  entrée au Nasdaq 
fin 2013) ont su convaincre les capital-
risqueurs. L’essentiel est que le  potentiel de 
croissance apparaisse élevé à moyen terme, 
car l’horizon de sortie de ce type d’investis-
seurs est de l’ordre de quatre ans. «A ce stade, 
il faut avoir atteint un niveau de  valorisation 
ou de chiffre d’affaires au moins égal à 10 mil-
lions d’euros», explique Guillaume Aubin, ma-
naging part ner et cofondateur  d’Alven Capital.

VOS CHANCES AUGMENTENT   
lorsque vous êtes recommandé
Comment s’opère la sélection ? Les SCR sont 
généralement animées par de petites équipes 
submergées de propositions. Les investisseurs 
reçoivent des centaines de dossiers chaque 
 année. Ils privilégient les projets où la raison 
d’être de l’entreprise est explicite. «En une ou 
deux phrases, nous devons comprendre quel 
problème l’entreprise va résoudre chez son 
client», résume un managing partner 
d’iSource. Les projets «me too», directement 
calqués sur des start-up californiennes, sont en 
général rejetés d’emblée. En revanche, comme 
partout, se faire recommander par une rela-
tion d’affaires constitue un plus appréciable. 

UN «LEVEUR DE FONDS»   
peut vous aider à démarcher
Les SCR investissent généralement en même 
temps ou juste après les business angels. Une 

Les fonds de capital-risque investissent dans des entreprises  
dont le potentiel de croissance paraît élevé à moyen terme.  
Et ils sont capables de mettre beaucoup d’argent sur la table.
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vingtaine de SCR sont d’ailleurs membres de 
 l’association France Angels. Mais, contraire-
ment aux business angels, les sociétés de 
 capital-risque ne sont pas organisées en réseau 
et ne disposent pas d’un guichet d’entrée 
unique. Vous n’êtes pourtant pas obligé de les 
solliciter une par une. Il est en effet possible de 
passer par un intermédiaire. 

Ce «leveur de fonds» vous aidera à monter 
votre dossier, se char gera de sélectionner les 
 investisseurs les plus susceptibles d’être inté-
ressés par votre projet, puis de les démarcher, 
moyennant,  selon  Philippe Gluntz, président 
de Business Angels Europe, un pourcentage 
compris entre 3 et 6% des fonds qu’il aura 
 éventuellement réussi à mobiliser. 

VOUS DEVEZ  être prêt à risquer 
votre chemise dans votre projet
Environ un quart des dossiers débouchent sur 
un entretien face à un jury de capital-risqueurs. 
La sélection se fait alors essentiellement sur 
la qualité de l’équipe qui défend le projet. Il va 
falloir vous défendre bec et ongles ! Mieux 
vaut également que le courant passe bien entre 

les deux parties, car l’investisseur en 
 capital-risque va jouer un rôle important dans 
la définition de la stratégie de l’entreprise. 
 Enfin, préparez-vous à risquer votre chemise : 
un  apport personnel significatif est toujours 
exigé. Ce n’est pas tant le montant qui importe, 
mais la part de patrimoine du créateur que 
 représente cet apport.

Reste le plus délicat : fixer avec les futurs 
 associés la valorisation de l’entreprise.  L’apport 
de la société de capital-risque se traduit par une 
entrée au capital, au maximum à hauteur de 
25%. Les négociations sont parfois âpres. «En 
cas de blocage, les créateurs ne doivent pas 
 hésiter à mettre les capital-risqueurs en concur-
rence», conclut Guillaume Aubin. I

 Mieux vaut le trouver sympathique : 
l’investisseur en  capital-risque va  
devenir partie prenante dans la définition 
de la stratégie de votre entreprise. 

   FAITES LE POINT   DE COMBIEN AVEZ-VOUS BESOIN ?

 JUSQU’À 
20 000 EUROS
Prêts d’honneur. 
Frappez aux portes  
des réseaux 
d’accompagnement 
comme Initiative  
France ou réseau 
Entreprendre :  
ils accordent des prêts  
à taux zéro dont  
les montants varient  
de 5 000 à 
20 000 euros (jusqu’à 
50 000 euros pour 
réseau Entreprendre). 

 JUSQU’À 
50 000 EUROS 
«Love money». 
Sollicitez vos proches 
pour qu’ils vous  
prêtent de l’argent ou 
investissent dans votre 
projet. Vous pouvez 
également passer par 
des réseaux spécialisés 
comme les associations 
Love Money pour 
l’Emploi qui mettent en 
relation des entreprises 
en recherche de  
fonds propres et des 
particuliers investisseurs 
(www.love-money.org).

 JUSQU’À 
390 000 EUROS
Crowdfunding.  
Les montants varient  
de quelques milliers 
d’euros, pour  
les financements  
sous forme de dons,  
à plusieurs centaines  
de milliers d’euros  
pour les prises  
de participation 
(395 000 euros au 
premier semestre 2015).

 JUSQU’À 
500 000 EUROS
Business angels.  
S’ils estiment que  
votre projet présente  
de belles perspectives  
de développement,  
ces investisseurs  
à la recherche de 
«pépites» n’hésiteront 
pas à vous apporter  
un soutien plus que 
confortable : jusqu’à 
700 000 euros  
dans certains cas.

 JUSQU’À  
5 MILLIONS D’EUROS
Capital-risque.  
Après plusieurs  
tours de table auprès  
des business angels,  
le capital-risque  
est la suite logique. 
Attention, pour espérer 
lever plusieurs millions 
d’euros, vous devez 
afficher des résultats 
tangibles et réaliser au 
moins 1 million d’euros 
de chiffre d’affaires.
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7 repères essentiels  
sur la route du succès

E nviron 49% des cadres songent 
 aujourd’hui à créer leur entreprise 
(enquête OpinionWay, janvier 
2016). Si vous êtes vraiment dé-
cidé à tenter l’aventure, n’at ten dez 

pas que la chance vous sourie pour placer vos 
pions. Que l’on veuille gravir les échelons d’une 
entreprise ou que l’on décide de se mettre à son 
compte, les ingrédients du succès restent les 
mêmes :  disposer d’un excellent relationnel, 
avoir assez de flair pour détecter les tendances 
et savoir pren dre des risques calculés. «Il faut 
aussi être conscient de sa valeur ajoutée et être 
 capable de la faire connaître», renchérit Yves 
Maire du Poset, auteur de L’Art de parler de soi 
(Leduc.S). Bref, le créa teur d’entreprise doit 
 savoir  ven  dre son pro jet. Voici les gran des 
lignes que nous vous conseillons de suivre. 

1 CHOISISSEZ  
BIEN VOTRE ASSOCIÉ

«Il vaut mieux démarrer en duo qu’en solo», 
souligne Catherine Léger-Jarniou, auteure du 
Grand Livre de l’entrepreneuriat (Dunod). Gare, 
cependant, à ne pas se lancer les yeux fermés 
avec un camarade de promo. Pour savoir si 
votre tandem peut résister, mieux vaut d’abord 
lui faire passer un crash test. «Pour cela, recom-
mande Alain Bosetti, président du Salon SME 
(Solutions pour Mon Entreprise, ex-Salon des 
microentrepri ses), pensez à vous poser dès le 
début les  questions qui fâchent : “On ne peut 

pas se payer pendant dix mois, comment 
 réagis-tu ?”, “Un journaliste veut m’interviewer 
seul, comment le vis-tu ?”»

2 PRIVILÉGIEZ  
LA RENTABILITÉ 

Penser produits et marchés prometteurs, c’est 
bien, mais gare aux coûts fixes ! Ne raisonnez 
pas seu le ment en termes de chif fre d’affaires. 
«Il est préférable de se lancer avec 4 000 eu ros 
sur une niche où l’on pourra dégager 25% de 
marge plutôt que d’essayer de lever des fonds 
pour des projets trop ambitieux», observe 
 Matthieu Poirot, coach et psychologue social, 
fondateur de Midori Consulting. 

3 SOIGNEZ  
VOS CLIENTS

Soyez généreux avec vos premiers clients : ce 
sont vos meilleurs ambassadeurs. «Accordez-
leur un tarif préférentiel, en leur expliquant 
bien qu’il s’agit là d’un prix de lancement», 
 préconise Romain Joly, consultant auprès des 
jeunes entreprises chez Advise for Change. 

4 SACHEZ ÊTRE FAINÉANT  
AU BON MOMENT !

«Déléguez ce qui vous pèse le plus ou ce que 
vous ne savez pas bien faire, reprend Alain 
 Bosetti. Vous pourrez ainsi vous concentrer sur 
l’essentiel.» Pensez par exemple à recruter un 
comptable ou cherchez en externe les 

Vous avez décidé de sauter le pas et de créer votre entreprise.  
Il faut désormais adapter votre stratégie à cette nouvelle 
situation. Récapitulatif des 7 réflexes à acquérir au plus vite.
PAR MARIE-MADELEINE SÈVE

 87 
  Faites savoir  

que vous existez

 88 
  Adoptez  

l’esprit start-up

 90 
  Soyez au clair   

avec la 
paperasse

 92 
  Remix :  

le coworking  
et l’esprit club

 94 
  Fixez vos prix    

sans vous brader

 96 
  Comment 

vendre quand  
le produit…  
c’est vous !
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RÉUSSIR VOS PREMIERS PAS D’ENTREPRENEUR5

compétences qui vous manquent. Vous 
trouver des parrains peut ainsi se révéler fort 
utile. En plus de vous donner des conseils, ces 
contacts pourront vous soutenir en cas de 
baisse de moral, voire même vous donner ac-
cès à leur carnet d’adresses. Outre les généra-
listes du type Réseau Entreprendre (reseau-
entreprendre.org), vous pourrez trouver un 
parrain via des réseaux plus ciblés : il en existe 
dédiés aux femmes (actionelles.org, federation-
pionnieres.org) ; aux intrapreneurs (diese-es-
saimage.org) ; aux étudiants (moovjee.fr) ; aux 
personnes issues de quartiers populaires (pla-
netfinance-france.org ; lanouvellepme.fr)… 
Enfin, certains cadres à la retraite offrent faci-
lement leur temps (ecti.org, egee.asso.fr).

5 PRÉPAREZ-VOUS  
DES REPORTING 

Puisque vous n’avez pas de chef à qui adresser 
vos reporting, astreignez-vous à coucher noir 
sur blanc vos idées, projets et bilans des opéra-
tions en cours. Fastidieux ? Certes, mais ô 
 combien payant : vous aurez un véritable outil 

de pilotage qui vous permettra d’anticiper. 
Chaque matin, interrogez-vous sur les actions 
à accomplir pendant la journée.

6 TENEZ UN CARNET  
DE CONFIANCE

Un créateur passe son temps à encaisser des 
 refus : de la banque, des fournisseurs… Pour 
rester constructif, notez chaque soir les points 
positifs de la journée. « Ces preuves de confiance 
sont indispensables pour garder votre énergie 
intacte», souligne Alain Bosetti. 

7 ÉVITEZ  
L’ARROGANCE

Attention à ne pas jouer les vedettes. A force de 
répéter : «Avant, je gérais tant de collaborateurs, 
je disposais d’un budget de tant», vous risquez 
d’irriter vos partenaires. «Vous devez montrer 
que vous avez de l’expérience tout en restant 
hum ble», conseille Hervé Ludin, associé du 
 cabinet de conseil EOS Dirigeant. Dites par 
exem ple : «Sur ce projet, je suis légitime car j’ai 
déjà piloté tant de personnes auparavant.» I

  1. MARC SIMONCINI, 
fondateur de Sensee  
(vente de lunettes en ligne) 
 «Pour lancer une entreprise,  
il faut beaucoup d’argent,  
de la patience et une vraie 
capacité de résistance  
parce que tout le monde  
est contre vous. Surtout,  
il ne faut jamais s’attendre  
à de bonnes nouvelles.  
Si le combat est juste, ça 
finira par marcher.»

  2. FRÉDÉRIC MAZZELLA, 
cofondateur de BlaBlaCar 
«La clé, face à un investisseur, 
est de montrer que tous  
les engagements pris ont été 
atteints. C’est sûr, il ne faut 
pas avoir raté de marche !»

  3. GUILLAUME GIBAULT, 
fondateur du Slip Français 
 «D’abord, il ne faut jamais 
lâcher le morceau. Ensuite,  
le bon sens est la seule  
chose qui compte pour 
avancer. Il faut pren dre les 
choses dans le bon ordre  
et les faire l’une après l’autre. 
Rien ne se crée par  
magie. Derrière le succès,  
il y a beaucoup de travail  
et un grain de folie. Je suis 
cartésien. C’est très français ! 
Et, justement, le “made in 
France” reste un label. Di tes 
“France” à un Amé ricain ou  
à un Japonais et vous verrez 
ses yeux briller. On n’est  
pas très cons cients de nos  

atouts, mais la France, c’est 
génial pour entreprendre.» 

  4. ALEXANDRE MALSCH, 
cofondateur et DG de Melty 
(médias en ligne) 
 «Être à la tête d’une boîte 
exige un investissement 
énorme. Vous vous prenez 
des vagues de stress  
d’une violence incroyable.  
A un moment, je faisais 
constamment des malaises 
en réunion. Il faut être en 
forme pour absorber toute 
cette pression. Moi, par 
exemple, je fais de sport, 
surtout du surf, ça me calme. 
J’ai aussi compris qu’une  
des clés de l’entrepreneuriat, 
c’est le pivot. On se lance  

sur une voie, on se plante,  
on rebondit, on se plante,  
on rebondit… Melty a fait 
deux pivots, en 2009 et  
en 2011, en changeant 
chaque fois d’activité.»

  5. MOHED ALTRAD, 
président du club de rugby 
de Montpellier,  
cofondateur et président 
du groupe Altrad  
(matériel pour le BTP) 
«La solidarité est une valeur 
fondamentale, dans 
l’entreprise comme dans  
le sport : on réussit ou  
on échoue tous ensemble. 
Mais il y a aussi l’esprit de 
combat, la loyauté, l’entraide 
et l’engagement à 100%.» 

   LES RECETTES   DE 5 POINTURES DE L’ENTREPRENEURIAT
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Faites savoir  
que vous existez

V ous avez le nez dans le guidon 
et la publicité ne fait pas partie 
de vos priorités. Pourtant, sans 
un petit coup de projecteur, 
votre activité aura du mal à 

 décoller. Il est donc indispensable d’intégrer 
dès le départ le volet communication dans 
votre plan d’action. D’autant qu’aujourd’hui, il 
est tout à fait possible de faire parler de soi sans 
dépenser des fortunes.

COMMENCEZ  autour de chez vous
C’est la solution la plus facile à mettre en œuvre 
et la moins onéreuse : confectionnez vous-
même des flyers, des cartes de visite ou des 
 affichettes (de 0,01 à 0,05 euro l’unité) et 
 inondez-en votre quartier : commerçants, 
boîtes aux lettres, pare-brise… Assurez-vous 
que vos documents sont explicites sur votre 
 activité et mentionnent bien comment vous 
contacter. Pour être efficace, ce genre d’opé-
ration doit s’inscrire dans la durée. Prévoyez 
donc d’imprimer des centaines de documents. 
Des imprimeries en ligne, comme Copifac ou 
Copy-Top, proposent des tarifs dégressifs.

SIGNALEZ-VOUS  aux médias
Un article dans la presse est toujours très effi-
cace pour augmenter votre notoriété. Com-
mencez par contacter les rédactions de votre 
région et le magazine municipal. Envoyez-leur 
un communiqué présentant votre activité. 
Vous pouvez le réaliser vous-même ou passer 

par une agence de relations publiques qui, en 
plus, s’occupera de prendre contact avec les 
journalistes. Leur carnet d’adresses justifie 
 l’investissement. «En quatre mois de collabo-
ration, j’ai obtenu 60 articles dans la presse et 
quatre reportages télévisés», confirme Jérôme 
Tricault, créateur de MagicBed (lit autopliant 
pour bébé), désormais installé aux Etats-Unis. 
Dans tous les cas, peaufinez votre storytelling. 
Pour mériter les honneurs des médias, il faut 
avoir une belle histoire à raconter… 

SOYEZ VISIBLE  sur Internet
Vous devez pouvoir être trouvé sur la Toile ra-
pidement et simplement. Soignez le référence-
ment de vos pages Internet. Pensez aux mots-
clés qui dirigeront les internautes vers votre 
site. Multipliez-les afin qu’ils soient repérés par 
les moteurs de recherche. Ensuite, publiez des 
«news» sur votre secteur d’activité, informez 
les internautes des nouveautés concernant les 
produits, commentez les nouvelles lois… Vous 
y gagnerez en visibilité et en crédibilité. 

Pensez, enfin, aux réseaux sociaux. Une pré-
sence active sur Facebook permet de créer une 
communauté d’utilisateurs/prescripteurs. 
 Sébastien Specht, cofondateur des jus de fruits 
Borderline, fédère ainsi plusieurs milliers de 
fans. «Nous communiquons sur notre activité, 
organisons des concours, des dégustations… 
C’est un excellent moyen de créer de la noto-
riété quand on démarre», explique le créateur. 
Et, détail non négligeable, c’est gratuit ! I

Pour que vos clients potentiels découvrent votre existence, 
vous allez devoir activer vos réseaux et faire parler de vous. 
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Innovation, créativité, partage, management transversal…  
Les créateurs de start-up bouleversent les codes  
de l’entrepreneuriat à la papa. Et souvent avec succès !  
N’hésitez pas à vous inspirer de leurs méthodes.
PAR VALÉRIE FROGER

Adoptez l’esprit start-up

H abitués dès leurs premiers pas à 
travailler groupés, via les cou-
veuses, les incuba teurs ou les pé-
pinières d’entreprises, bercés au 
rythme des réseaux sociaux, les 

créateurs de start-up n’hésitent pas à se regrou-
per pour démarcher et décrocher de nouveaux 
contrats, à mutualiser des compétences pour 
plus d’efficacité, à partager les bons plans et… 
les bons clients. Un nouvel état d’esprit qui a 
largement fait ses preuves et se répand à la 
 vitesse grand V. N’hésitez donc pas à y  piocher 
quelques idées. Exemples.

VISEZ L’INTERNATIONAL   
dès le départ
A peine créées, de nombreuses start-up font du 
monde leur jardin. Nées mondiales de par leur 
activité, elles visent l’international sans atten-
dre, jugeant le marché français trop étroit pour 
leurs ambitions. Pour ces jeunes pousses «born 
global», l’enjeu est d’aller vite et d’attaquer 
 immédiatement de gros marchés comme les 
Etats-Unis, l’Asie ou l’Afrique. C’est ainsi le cas 
d’Alexandre Theriot, cofondateur avec Cédric 
Morelle de WineAdvisor, sorte de TripAdvisor 
du vin. «Nous avons lancé l’application en jan-
vier 2015, en français et en anglais, car nous 
savions dès le départ que notre stratégie serait 
internationale», explique Alexandre Theriot. 
Bien vu. En à peine quelques mois, l’applica-
tion, simplement référencée sur l’App Store, a 
été téléchargée plus de 120 000 fois, en France 
mais aussi dans 162 pays. Un joli tour de passe-

passe facilité par les nouvelles technologies. 
Avec Internet, il n’y a plus de frontières et il est 
plus facile – et surtout plus rapide – d’appré-
hender les marchés étrangers. «L’international 
représente un relais de croissance supplémen-
taire et simple, dont il ne faut pas se priver 
 aujourd’hui, surtout quand on crée une appli-
cation mobile», analyse Alexandre Theriot.

MISEZ  sur le réseau
Souvent jeunes et issus des mêmes écoles, les 
créateurs de start-up se serrent naturellement 
les coudes. Une question de génération. Ils se 
connectent entre eux, échangent, se nourris-
sent de leurs expériences respectives. «Quand 
je me suis lancé, je ne connaissais personne. 
En intégrant la première promotion de l’accé-
lérateur Camping Numa Sprint, puis en rejoi-
gnant l’incubateur TIC Valley de Toulouse 
 (aujourd’hui IoT Valley), je me suis connecté à 
la totalité des entrepreneurs toulousains et j’ai 
commencé à fréquenter les points chauds de 
la ville», raconte Boris Mounet, créateur de 
Meet My Designer, plateforme de crowdfun-
ding destinée aux créateurs de mode. 

En quelques mois, il a pu rencontrer des 
 dizaines de personnes œuvrant dans l’écosys-
tème start-up. Avec, à la clé, des rencontres 
 décisives, «en particulier avec des inves tis-
seurs». Parmi les «place to be» des start- 
uppeurs : les incubateurs, les accélérateurs, les 
apéros entrepreneurs, les concours de «pitch»… 
Bref, tous les spots qui permettent de réseau-
ter et de multiplier les contacts qualifiés.
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TESTEZ LA MÉTHODE   
«guérilla marketing»
Pour se faire connaître, les start-up n’y vont pas 
par quatre chemins. Loin des outils tradition-
nels (relations presse, événementiel, publicité, 
lire page 87), elles mettent en place des straté-
gies rapides et agressives, qui leur permettent 
de se faire voir et de se faire entendre auprès 
d’un public ciblé. C’est ce que l’on appelle la 
«guérilla marketing». Une communication à 
petit budget qui s’appuie sur la créativité, 
 l’opportunisme et le marketing viral. 

Tracktl, start-up spécialisée dans la gestion 
de play-lists, a eu l’idée toute simple, à la fin 
2014, de réaliser une  vidéo dans le métro pari-
sien. On y voyait un jeune homme chanter et 
faire danser une centaine d’usagers. Le film, 
vu plus de 4 millions de fois sur les réseaux so-
ciaux, a fait le tour de la planète, offrant ainsi 
à la petite entreprise une magnifique carte de 
visite. «Le nombre d’utilisateurs a doublé et 
nous avons reçu de nombreuses propositions 
d’événements de la part de grands comptes», 
raconte son fondateur Louis Aubert.

MANAGEZ  à la coule
Le «No Management» a pris le pouvoir dans les 
start-up. Loin des grands groupes, de leurs 
 réunions interminables, de leur hiérarchie 
 pesante, les jeunes pousses revendiquent un 
 management où chacun trouve sa place. La 
hiérarchie est le plus flat («plate») possible. 

Chez BlaBlaCar, il n’y a (toujours) pas de DRH. 
Les valeurs, formulées avec les salariés, sont 
inscrites noir sur blanc dans une charte. Il n’y 
a pas de distinction entre les nouveaux colla-
borateurs et les anciens, mais des individus qui 
partagent les mêmes objectifs et la même  envie 
de réussir. Chez Michel et Augustin, à l’excep-
tion d’un ou deux domaines réservés aux 
 fondateurs (comme la direction artistique), les 
managers sont autonomes dans leur activité. 
Résultat, il ne faut pas plus de six mois entre la 
naissance d’une idée et la mise en rayon du 
 produit. Un record dans le secteur.

Les start-up ont également proscrit le règne 
de l’idée gravée dans le marbre. L’heure est 
 plutôt à l’empirisme anglo-saxon, au faire et à 
 l’hypothèse. On a une idée ? On la teste. On la 
garde si elle est bonne, on l’abandonne si elle 
est mauvaise. Et, surtout, les start-up entre-
tiennent un esprit de corps fondé sur la convi-
vialité. Chez Michel et Augustin, la semaine 
commence par un petit-déjeuner en équipe où 
chacun raconte son week-end, ses projets… I

   UN STATUT SPÉCIFIQUE   
   POUR LES ÉTUDIANTS ENTREPRENEURS

Tout étudiant ou jeune 
diplômé qui souhaite  
créer son entreprise peut 
bénéficier du statut 
d’étudiant-entrepreneur. 
Lancé en septembre 2014, il 
permet d’être encadré au sein  
d’un Pôle Etudiant pour 
l’Innovation, le Transfert et 

l’Entrepreunariat (Pépite)  
par des enseignants et un 
professionnel de la création 
d’entreprise. A ce jour, il  
existe 29 Pépites répartis dans  
les universités et certaines 
grandes écoles. Au-delà d’un 
accompagnement renforcé, les 
étudiants entrepreneurs ont 

accès à des locaux et des 
espaces de coworking au sein 
de leur Pépite et conservent 
les avantages de leur  
statut étudiant. Ils peuvent 
également obtenir un diplôme 
à la fin de leur cursus : le D2E 
(diplôme d’établissement 
«étudiant-entrepreneur»). 

Pour obtenir le statut :  
remplir un dossier et l’envoyer 
au Pépite dont vous dépendez 
(www.enseignementsup-
recherche.gouv.fr). Frais 
d’inscription : 500 euros. 
Durant l’année universitaire 
2015-2016, 1 427 étudiants  
ont bénéficié de ce statut.

 Accélérateurs, apéros entrepreneurs, 
concours de «pitch»… Les start-uppeurs 
utilisent tous les spots qui permettent  
de nouer des contacts qualifiés. 
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Faire exister votre activité implique de nombreuses  
démarches administratives. Une étape grandement facilitée  
par les centres de formalités des entreprises.

Soyez au clair   
avec la paperasse

les chambres de métiers et de l’artisanat 
(CMA), les chambres d’agriculture, les tribu-
naux de commerce, l’Urssaf, le service des 
 impôts, voire la Chambre nationale de la 
 batellerie  artisanale ! Tous  permettent d’ac-
complir la quasi-totalité des  démarches en un 
seul et même lieu. Même s’il est désormais 
 possible d’effectuer toutes ces démarches en 
ligne (guichet-entreprises.fr), il est toujours 
préférable de se déplacer. 

N’OUBLIEZ RIEN,   
vous risquez d’être recalé
Selon votre activité et la forme juridique de 
votre entreprise, on vous demandera plusieurs 
documents. Certains sont classiques (justifi-
catifs d’identité, de domicile), d’autres ont un 
caractère plus spécifique. Il vous faudra, par 
exemple, joindre une copie de votre déclara-
tion d’insaisissabilité si vous lancez une entre-
prise individuelle et que vous avez décidé de 
mettre une partie de vos biens personnels à 
l’abri des créanciers. Si vous créez une société 
(EURL, SARL, SA…), vous devrez impérati-
vement inclure les statuts de l’entreprise, une 
copie de l’attestation de parution dans le jour-
nal d’annonces légales où ont été publiés l’avis 
de constitution de la société et l’acte de nomi-
nation du (ou des) gérant(s). Votre activité est 
artisanale ? Pensez à joindre l’attestation de 
suivi d’un stage de préparation à l’installation 
– il prouve que vous avez les qualifications pour 
exercer – ou une dispense si vous remplissez 

E URL, SARL, SA, SAS… Quelle que 
soit la forme juridique choisie, 
vous devrez en passer par la case 
administrative. D’une part, pour 
déclarer votre activité auprès des 

organismes publics et des administrations 
(Insee, Urssaf, service des impôts, caisses so-
ciales…) ; d’autre part, pour immatriculer 
votre entreprise et obtenir le numéro Siren qui 
sera son identifiant unique. Ce n’est qu’à cette 
condition que vous pourrez lancer votre acti-
vité. Des étapes largement simplifiées grâce 
aux centres de formalités des entreprises 
(CFE). Ces guichets uniques sont situés, selon 
votre activité (lire l’encadré page 91), dans les 
chambres de commerce et d’industrie (CCI), 

Combien coûte  
une immatriculation ?

 Entreprise individuelle dont l’activité est commerciale :  
26,68 euros pour une inscription au registre du commerce et  
des sociétés (RCS).
 Entreprise individuelle dont l’activité est artisanale :   
en moyenne 190 euros pour l’immatriculation au répertoire des métiers 
(RM), plus 260 euros pour le stage de préparation à l’installation (Spi).
 SARL ou EURL :  en moyenne 200 euros(1) de frais de publication dans  
un journal d’annonces légales, plus 41,50 euros d’immatriculation au RCS  
(activité commerciale) ou 210(1) euros environ pour l’immatriculation au RM.

 SA ou SAS :  en moyenne 230 euros de frais de publication dans  
un journal d’annonces légales, plus 41,50 euros d’immatriculation au RCS 
(activité commerciale) ou 230(1) euros pour l’immatriculation au RM.
(1) Ces montants varient selon les départements.
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les conditions de diplôme requises. Prenez 
garde de n’oublier aucun de ces justificatifs, 
 sinon votre dossier sera recalé et vous serez 
bon pour un deuxième tour. La meilleure 
 méthode consiste donc à lister l’ensemble des 
documents demandés (le CFE vous la fournira) 
et à procéder par élimination au fur et à  mesure 
que vous les récupérez.

INDIQUEZ VOTRE NUMÉRO SIREN   
sur votre papier à en-tête
Une fois votre dossier complet déposé, le centre 
de formalités des entreprises dont vous dépen-
dez vous remet un «récépissé de dépôt de 
 dossier de création d’entreprise». Celui-ci com-
porte notamment la mention «en attente d’im-
matriculation». Ce document vous sera, le cas 
échéant, utile pour votre courrier postal, ainsi 
que pour faire vos demandes de branchements 
téléphoniques ou électriques. Tous ces contrats 
pourront ainsi être établis directement au nom 
de votre entreprise. Quand il est accepté, votre 
dossier est envoyé aux organismes collecteurs 
(Urssaf, RSI, services fiscaux…), ainsi qu’à 
l’Insee, qui vous attribuera un numéro Siren 

dans un délai d’une dizaine de jours. Ce 
n uméro de neuf chiffres sera l’identifiant de 
votre entreprise ad vitam æternam. Si vous 
avez déjà des prospects ou des clients, vous 
pourrez  commencer votre activité aussitôt,  
en mentionnant sur vos devis et factures : 
 «Numéro Siren en attente d’attribution.» 

PENSEZ À DÉPOSER   
votre demande d’Accre au CFE
A priori, vous n’aurez pas à retourner au CFE. 
Sauf changements : de dirigeants, d’associés, 
de forme sociétale, d’adresse, de fonctionne-
ment (si par exemple votre conjoint rejoint 
l’entreprise) ou de cessation d’activité… 
 Attention, il doit s’agir de modifications de 
mentions  apparaissant sur l’extrait K-bis, 
 sinon le CFE n’est pas compétent. Une cession 
de parts sociales entre associés de SARL ne 
 relève pas des compétences du CFE. Enfin, 
dernier point, si vous souhaitez bénéficier de 
l’Acrre (exonération de charges sociales), 
faites-en la demande au CFE, lors du dépôt de 
déclaration de création, ou dans les quarante-
cinq jours suivants. I

DE QUEL CENTRE DE FORMALITÉS DÉPENDEZ-VOUS ?

  Auto/micro-entrepreneurs Inscription sur le site lautoentrepreneur.fr.

  Entrepreneurs individuels exerçant une activité commerciale
  Sociétés commerciales (SARL, SA, EURL, SNC…)  
n’ayant pas un objet artisanal

Chambre de commerce et d’industrie.

  Entrepreneurs individuels et sociétés exerçant une activité artisanale Chambre de métiers et de l’artisanat.

  Sociétés civiles (SCI, SCM, SCP…)
  Sociétés d’exercice libéral  (SELARL, SELAFA, SELAS, SELCA)
  Agents commerciaux (personnes physiques) 
  Groupements d’intérêt économique (GIE)

Greffe du tribunal de commerce.

  Entrepreneurs individuels membres d’une profession libérale 
(réglementée ou non) Urssaf.

  Artistes-auteurs assujettis à la TVA, à l’impôt sur le revenu au titre  
des BIC ou à l’IS et qui ne relèvent pas des catégories ci-dessus 
(sociétés en participation, associations, loueurs en meublé…)

Service des impôts.

  Entreprises exerçant, à titre principal, des activités agricoles Chambre d’agriculture.

091_HSMFR162   91 23/11/2016   10:58



RÉUSSIR VOS PREMIERS PAS D’ENTREPRENEUR5

CRÉER SON ENTREPRISE EN 2017  HORS-SÉRIE MANAGEMENT92   

REMIX  
Le coworking 
et l’esprit club
Pour leurs créateurs, les Remix Coworking sont, 
plus que des lieux de travail communs, le cadre 
de vie d’une communauté qu’ils aiment animer. 
PAR GAËLLE GINIBRIÈRE

L arge open space avec musique en 
sourdine, salle à l’ambiance feutrée 
évoquant une bibliothèque, bu-
reaux fermés… mais sans plafond 
pour ne pas casser l’atmosphère. 

Rien dans l’aménagement du Remix de la cour 
des Petites-Ecuries, dans le 10e arrondissement 
de la capitale, n’a été laissé au hasard. Conçu 
pour accueillir jusqu’à 110 coworkers, ce lieu 
concentre le savoir-faire accumulé depuis 
 plusieurs années par ses fondateurs, Hanane 
El Jamali et Anthony Gutman. C’est le troi-
sième des quatre espaces qu’ils ont ouvert à Pa-
ris. Pla nneurs stratégiques pour la publicité 
dans une vie antérieure (ils ont ainsi aidé 
 Harley-Davidson à conquérir une clientèle fé-
minine), ces amis qui se connaissent depuis 
douze ans avaient monté une agence, Wallace, 
qui leur a permis de toucher du doigt leur  futur 
business. «Lors de certaines missions, raconte 
Anthony, nous faisions travailler ensemble des 
créatifs et des entrepreneurs. Nous avions 
 observé qu’ils étaient beaucoup plus efficaces 
quand ils se réunissaient que lorsqu’ils tra-
vaillaient à distance, chacun de leur côté.» Ce 
qui n’était qu’un mode d’organisation va deve-
nir un  projet d’activité à part entière…

Les deux associés ouvrent leur premier es-
pace de coworking dans les locaux de leur 

agence, en janvier 2013. Dix-huit mois durant, 
ils testent différentes formules (sélection des 
candidats ou libre admission, mode d’organi-
sation laissé à l’apprécia tion des coworkers, 
etc.). Conclusion de cette période de rodage ? 
«La seule notion d’espace commun ne suffit pas 
à apporter de la valeur ajoutée, répond  Hanane. 
Sans intervention extérieure, les grou pes se 
constituent par ressem blances et par affinités, 
comme dans une cour de récréation, et non en 
fonction des problématiques de business.» Il 
ne suffit donc pas de réunir créateurs et créa-
tifs dans un même lieu, il faut aussi siffler la 
fin de la récré et les aider à bosser ensemble. PH
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NOUS AIDONS 
NOS COWORKERS À CRÉER 
DES SYNERGIES ET 
À NOUER DES PARTENARIATS.”
Anthony Gutman et Hanane El Jamali,  
fondateurs de Remix Coworking

2,4 MILLIONS 
DE COWORKERS 
 prévus dans le monde 
fin 2018 (contre 
532 000 aujourd’hui).

604 MILLIONS 
DE CA  mondial pour 
le coworking en 2014.
Source : Deskmag

E N � C H I F F R E S
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L’appartenance à un «club» est justement ce 
que vend Remix à ses coworkers, en plus des 
bureaux. Certes, les locaux sont équipés de la 
WiFi, d’une cuisine et de salles de réunion. 
Mais les deux fondateurs proposent surtout à 
leurs membres de les accompagner dans une 
vraie dynamique. «Grâce aux échanges qu’ils 
nouent entre eux, précise Hanane, les cowor
kers trouvent plus vite les réponses à leurs 
questions ou l’accès à un con tact nécessaire à 
leur activité. Certains développent même des 
synergies, comme ces deux attachées de presse 
dans le domaine du vin qui ont choisi de 
 répondre ensemble à un appel d’of fres.» 

PARCOURS D’INTÉGRATION
Pour que vive cet esprit communautaire, un 
parcours est proposé à tout arrivant. Déjeuner 
d’accueil, pitch de trois minutes et brain
storming se succèdent pour lui faire dé couvrir 
l’ensemble des coworkers. A cela s’ajoutent plu
sieurs événements par semaine (internes ou 
impliquant des intervenants exté rieurs). Ha
nane et An thony ont inventé une fonction qui 
n’existe pas chez leurs concurrents, celle de 
«superconnectrice». Julia Barrel, general ma
nager qui joue ce rôle, aide les coworkers 
(qu’elle salue tous par leur prénom) à se ren
contrer et à établir des passerelles. «Sans moi, 
indique cette jeune femme dynamique, ils 
pourraient se côtoyer durant des mois sans sa
voir que des voisins, à trois tables de là, ont une 
activité proche et qui pourrait leur être utile.»

Graphistes freelance, créateurs de startup, 
webdesigners, architectes… Une palette très 
large de profils, hommes et femmes, âgés de 

18 à 69 ans, viennent travailler ici. En octobre 
2015, Rémi Féraud, le maire du 10e arrondis
sement, y a même posé ses dossiers pendant 
une semaine avec toute son équipe, pour «voir 
quelles solutions créatifs et entrepreneurs 
 pouvaient apporter aux problématiques de la 
vie locale». Un mois auparavant, c’est un 
 premier fonds d’investissement qui y faisait 
son entrée. Le lieu a aussi hébergé quatre 
 incubateurs (parmi eux, celui d’HEC, dont 
 Hanane est diplômée).

1 000 COWORKERS EN 2016 
La recette semble gagnante puisque, malgré 
des tarifs un peu élevés (380 euros HT par 
mois, contre 350 euros en moyenne à Paris et 
225 euros en région), les trois premiers espaces 
Remix affichent complet. Les associés peuvent 
ainsi respecter leur business plan, qui repose 
sur la location de lieux qu’euxmêmes louent à 
des propriétaires. «Potentiellement, nous 
sommes rentables», assure Hanane. 

Certes, ils ont dû  recruter audelà de ce que 
le développement leur imposait. Mais c’est 
parce qu’ils anticipaient la croissance : Hanane 
et Anthony ont levé 1 million d’euros en 2015 
pour accélérer leur développement et ont pu 
ouvrir, en octo bre 2016, l’espace Bucarest, 
1 000 mètres carrés sur cinq niveaux dans une 
ancienne maison close du 8e arrondissement, 
à deux pas de la place de Clichy. «Nous visons 
plus de 1 000 coworkers pour devenir la plus 
grande communauté d’Europe», espère 
 Anthony. Un chiffre qui serait de bon augure 
avant l’arrivée en France de l’américain 
WeWork, l’un des poids lourds du secteur. I

1 TURBIGO  
Premier des 
4 sites ouverts  
par Remix, il 
couvre 140 m2.

2 PETITES-
ÉCURIES   
Ses 600 m2 
accueillent 50% 
d’entrepreneurs 
et 50%  
de créatifs 
indépendants.

Amis depuis près de douze ans,  les deux associés avaient 
déjà lancé ensemble l’agence de planning stratégique Wallace.

1
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Fixez vos prix    
sans vous brader

S alariée, j’avais déjà horreur de 
 négocier une augmentation, ra-
conte Sandie, jeune décoratrice 
d’intérieur free-lance. Alors, le 
jour où j’ai dû fixer moi-même ma 

valeur, ça a été un vrai casse-tête. Quant à oser 
réclamer de l’argent à un client, n’en  parlons 
même pas !» Pour garantir la pérennité d’une 
activité, savoir évaluer ses services et se pro-
téger contre les mauvais payeurs sont pourtant 
des conditions indispensables… Voici les 
 réflexes à  acquérir rapidement pour éviter à 
votre entreprise une sortie de route précoce.

SOLLICITEZ UN PRO  de la compta 
 pour établir votre prix de revient
Inutile de multiplier les prospections ou d’ac-
croître vos ventes si, finalement, vous vous 
 enfoncez dans le rouge. Ce qui importe, ce n’est 
pas votre volume de commandes, mais votre 

résultat. Faites-vous conseiller pour  déterminer 
le seuil au-dessous duquel vous vendrez à 
perte. Les facteurs à prendre en compte sont 
nombreux. En omettre un seul peut avoir des 
conséquences dramatiques. N’hésitez pas à 
faire appel aux services d’un expert-comp-
table : ce professionnel peut vous aider à 
 décortiquer chaque étape du processus de 
 réalisation de votre produit ou de votre pres-
tation, afin d’identifier son véritable prix de 
 revient – achats, charges… – et la marge qu’il 
est  possible de dégager. 

Ce calcul doit s’insérer dans une réflexion 
plus globale : quelle image souhaitez-vous don-
ner à vos clients ? N’oubliez pas que le prix n’est 
pas seulement une donnée économique : c’est 
un outil de communication, au même titre 
qu’un logo ou que la qualité de votre papier à 
lettres. Si vous ciblez le haut de gamme, un prix 
élevé aidera à renforcer votre positionnement. 

Ce n’est pas parce que vous débutez que vous devez proposer 
vos prestations à perte. Pour assurer votre pérennité, vous devez 
dégager à la fois du chiffre d’affaires et un minimum de marge. 
PAR VALÉRIE FROGER

 STRATÉGIE TARIFAIRE  Partez sur de bonnes bases

En matière de fixation de ses prix,  une 
jeune entreprise doit éviter deux écueils  
qui peuvent rapidement se révéler fatals.

 La peur de faire payer le «vrai prix». 
Pour convaincre ses premiers clients,  
il peut être tentant de proposer des tarifs 
très bas en jouant sur la faiblesse de ses 
charges fixes. Mais, d’options gratuites  

en prestations supplémentaires non 
rémunérées, les marges s’érodent et 
l’activité risque de devenir chroniquement 
déficitaire. Résultat : la trésorerie  
s’assèche, l’équipe s’épuise à la tâche et  
le déficit progresse de façon inexorable.

 L’oubli des «services associés». 
Volontairement ou non, l’entrepreneur qui 

débute a tendance à négliger de réclamer 
le paiement de certains services rendus : 
déplacement, service après-vente, suivi…  
La clientèle ne viendra pas s’en plaindre. 
Mais il sera difficile ensuite de revenir  
en arrière. Même chose pour vous : il ne  
sera pas facile de vous résoudre à  
faire payer ce qui était jusqu’alors offert…
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Fixez vos prix    
sans vous brader

A l’inverse, si vous souhaitez vous implanter 
sur un marché très concurrentiel, une  stratégie 
low-cost se révélera peut-être plus adaptée.

INTÉGREZ  à votre devis des services 
supplémentaires «offerts»
Quand ils débutent, les créateurs d’entreprise 
ont souvent tendance à tirer leurs prix vers le 
bas. Ce n’est pas forcément le meilleur moyen 
pour attirer les clients. Etre trop bon marché 
peut donner à penser que votre service ou votre 
produit est de qualité médiocre. Ne vous  laissez 
pas décontenancer par un prospect qui vous 
reproche d’être trop cher. Préparez à l’avance 
les arguments qui vous permettront de dé-
fendre vos tarifs. Et, plutôt que de consentir 
des rabais, intégrez à votre devis des services 
supplémentaires que vous présenterez comme 
autant de gestes commerciaux «exception-
nels». Proposez, par exemple, une demi-jour-
née de formation, une livraison plus  rapide… 
«Le secret, c’est de montrer qu’on est réelle-
ment à l’écoute du client, indique Véronique 
Delannoy, directrice de Réseau Entreprendre 
Nord (reseau-entreprendre-nord.fr). S’il fait 
appel à vous, c’est qu’il a une épine dans le pied. 
Vous devez lui prouver que vous allez réelle-
ment lui simplifier la vie.» 

ADOPTEZ LA TECHNIQUE   
des trois offres progressives
Autre technique pour tenir ses prix : ne jamais 
proposer deux offres (une basique et une haut 
de gamme), mais trois. Une basique, bon mar-
ché – le client s’en détournera, pensant que le 
produit ou le service sera de médiocre qua-
lité –, une chère – il l’écartera par souci d’éco-
nomie – et une intermédiaire, qui sera la plus 
proche possible de la deuxième en termes de 
prix, de façon à maximiser votre profit. La plu-
part du temps, le client, persuadé de se mon-
trer ainsi «raisonnable», se décidera pour la 
formule médiane. A vous de tout faire pour que 
ce soit la plus rentable pour votre entreprise ! 
Difficile, cependant, de justifier un prix élevé 
quand on souffre d’un manque de  notoriété. 

Dans le domaine du conseil, par exemple, un 
junior «vaut» trois fois moins cher qu’un senior 
doté d’une solide clientèle : là où ce dernier 
peut facturer 1 500 euros la journée, le junior 
devra se contenter de 500 euros. L’expert spé-
cialisé œuvrant dans un grand cabinet, pourra, 
de son côté, réclamer des sommes allant de 
2 000 à 6 000 euros pour son expertise !

VÉRIFIEZ LA SOLVABILITÉ  de vos 
clients et n’hésitez pas à les relancer
Dans les premiers mois, vous êtes spécialement 
vulnérable aux incidents de paiement. Vous 
devez donc vérifier la solvabilité de vos parte-
naires. Rapprochez-vous d’un réseau d’entre-
preneurs pour récolter des informations. 
Consultez aussi des sites payants, comme Info-
greffe.fr, Altares (altares.fr ou  inforisk.fr) ou 
Societe.com, qui vous fourniront des données 
financières à jour. «Si votre client se trouve à 
proximité, allez déjeuner au restaurant du 
quartier afin d’écouter ce que racontent ses 
 salariés», conseille Jacques Guibert, directeur 
de CCI Entreprendre en France. 

Ne soyez pas aussi vigilant avec tous vos 
clients : concentrez votre attention sur les 
moins fiables. Et soyez vous-même irrépro-
chable sur le  timing : expédiez vos factures im-
médiatement après avoir effectué la prestation 
et prévoyez des délais de paiement courts. 
Vous pouvez tout à fait insérer dans vos 
contrats des clauses de garantie, exiger le ver-
sement d’un acompte à la commande ou pré-
voir des  pénalités de  retard, mais aussi accor-
der des remises aux clients qui acceptent de 
payer comptant. Enfin, si vous avez trop 
 d’argent dehors, offrez-vous, de façon ponc-
tuelle ou régulière, les services d’un profes-
sionnel de la relance clients. I

 Attention : un tarif trop minime peut 
donner à penser que votre service  
ou votre produit est de qualité médiocre.
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Débordés, les entrepreneurs en solo négligent souvent la chasse 
au client. Petit guide des méthodes pour être connu… et reconnu.
PAR BRUNO ASKENAZI

Comment vendre quand  
le produit… c’est vous !

D epuis février 2016, Isabelle Tho-
mas est entrepreneuse. Cette ex-
assistante de direction a lancé sa 
boîte après plus de vingt ans pas-
sés à RTL et dans des sociétés de 

production audiovisuelle. Elle propose à des 
 dirigeants de gérer les tâches  relevant du secré-
tariat et de l’administratif, cas classique d’un 
ancien salarié qui transforme son expérience 
en business. Après plusieurs mois d’activité, elle 
a dû affronter une nouvelle étape : gagner des 
clients en dehors de ceux qu’elle a décrochés au 
départ grâce à ses relations… Comme  Isabelle, 
des centaines de milliers d’entrepreneurs se 
lancent en solo chaque année. Et, passé leur 
premier cercle de contacts, ils doivent étendre 
leur clientèle, tout en assurant leurs missions. 
Un véritable défi. Nos conseils pour vendre le 
plus précieux des produits : vous-même.

MISEZ  sur le contact humain 
At tention à ne pas démarrer avec un position-
nement généraliste ou trop flou. Choisissez 
une niche qui vous aidera à être identifié plus 
facilement. Il est aussi possible de viser un type 
de prospects : par exemple, vous adresser uni-
quement aux collectivités locales ou au secteur 
associatif. Ensuite, pour chasser vos clients, 
commencez par établir un plan d’attaque. 

Faites la liste des 100 personnes à démarcher 
en priorité, puis choisissez le canal de contact 
le plus approprié en fonction de la cible visée 
et de votre secteur. Attention, passer par un 

 réseau social professionnel n’est pas la solution 
pour prospecter «dans le dur» : inonder vos 
contacts de messages commerciaux vous fera 
plutôt passer pour le roi du spam. Quant à l’e-
mailing, les boîtes de réception débordent de 
messages commerciaux non lus ! «L’humain qui 
utilise son téléphone est bien plus efficace que 
n’importe quel réseau social, assure Nicolas 
Dugay, directeur général adjoint de Booster 
Academy (formations à la vente). Pensez aussi 
au bon vieux courrier papier. Avec un message 
bien ciblé, il a un bon taux de retour (2% de 
 réponses positives environ).» 

PEAUFINEZ  votre visibilité 
Oui mais voilà, la prospection directe est éner-
givore et chronophage. Afin d’éviter l’épui-
sement, il faut jouer sur d’autres tableaux. Tra-
vailler votre visibilité sur Google, par exemple, 
va attirer vers vous de nombreux leads, c’est-
à-dire des contacts commerciaux. Pour cela, 
inspirez-vous de Benjamin Chaminade. Le 
fonda teur de Trendemic (conseil en innovation 
pour les grands groupes) alimente chaque 
 semaine ses trois blogs d’articles sur ses grands 
domai nes d’expertise (l’innovation, le mana-
gement de la génération Y, les start-up, etc.). Il 
les truffe de mots-clés pour apparaître sur les 
moteurs de recherche. Un bon moyen pour 
 présenter son offre et tenir au courant ses pros-
pects des actualités récentes. Mais comptez au 
moins cinq ou six mois avant que la démarche 
ne porte ses fruits… Ne négligez donc pas les 

2,8 MILLIONS 
C’EST LE NOMBRE 
DE TRAVAILLEURS 
INDÉPENDANTS  
 en France, qu’ils 
soient en portage 
salarial, micro-
entrepreneurs ou 
dans le secteur libéral. 
Source : Insee, 2015.

600 
MICRO-
ENTREPRENEURS 
 déclarent réaliser  
du chiffre d’affaires.
Source : Urssaf.

E N   C H I F F R E S
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Comment vendre quand  
le produit… c’est vous !

réseaux sociaux professionnels comme Linke-
dIn et Viadeo. Sur ces plateformes, soignez 
votre profil. Expliquez ce que vous pouvez 
 apporter en utilisant comme mots-clés les 
termes employés par vos donneurs d’ordres. Et 
diffusez les articles de votre blog sur Twitter. 
Ce  travail de fond finira par payer : les clients 
viendront spontanément vers vous… 

SOYEZ  original 
Si votre travail de recherche a été efficace, ar-
rive enfin le moment de vérité : l’entretien de 
vente. La première étape consiste à présenter 
votre activité. «A une époque où tout le monde 
se copie, faites la différence !» conseille Nico-
las Dugay. Par exemple, choisissez un angle 
d’attaque un peu décalé. «Je ne caresse jamais 
mes prospects dans le sens du poil, explique 
Benjamin Chaminade. Au contraire, je me 
montre toujours très direct. De cette façon, 
j’éveille leur curiosité.» Pas question, en effet, 
que votre interlocuteur ait l’impression que 
vous lui servez le copier-coller d’un projet que 
vous avez déjà essayé de vendre ailleurs. 

Lors de cet exercice, citez une ou deux réfé-
rences de réalisations pour des clients proches 
de votre interlocuteur. Cet élément rassure 
votre prospect. N’oubliez pas, rappelle Nicolas 
Dugay, que «l’entretien doit se focaliser sur les 
enjeux du client». Ainsi, si vous êtes un spécia-
liste du  recrutement de cadres à haut potentiel 

et que l’entreprise que vous démarchez veut 
étoffer son équipe d’ingénieurs confirmés, ex-
pliquez comment vous allez faire pour trouver 
les profils rares qu’elle recherche. 

Faites attention à ne pas dévoiler tous vos 
plans dans le détail. Il existe toujours un risque 
pour que votre contact s’en serve dans votre 
dos. Ne soyez pas trop secret non plus : il faut 
faire comprendre de quoi vous êtes capable.

ENTOUREZ-VOUS  bien
Le fait d’être seul peut devenir un handicap 
pour décrocher des contrats importants. D’où 
la nécessité de disposer d’un réseau. «J’ai une 
dizaine de partenaires que je peux solliciter 
pour répondre au besoin d’un client. Et ils sau-
ront me renvoyer l’ascenseur quand l’occasion 
se présentera», explique Delphine Nouvian, co-
fondatrice de la start-up Trouvetoncommer-
cial.com (aide au recrutement de vendeurs). 

Le client hésite encore à adopter votre 
 produit ? Quand votre activité s’y prête, dites-
lui qu’il peut interrompre votre mission à tout 
moment s’il n’est pas satisfait. C’est l’arme 
 absolue pour emporter le morceau. Dans ce 
cas, mieux vaut être sûr de votre offre ! I

 Lors de l’entretien de vente, marquez 
votre différence en étonnant le client.

  1. NE LAISSEZ JAMAIS  
LE CLIENT PARLER DU 
PRIX EN PREMIER. C’est  
à vous d’imposer un tarif  
selon votre valeur ajoutée. 

  2. AVANT D’ENTAMER  
LA NÉGOCIATION,  fixez  
un prix plancher sous lequel 
vous ne descendrez pas.

  3. ABORDEZ LE SUJET EN 
FIN DE PRÉSENTATION,  
après avoir démontré l’intérêt 

de votre proposition. Mais 
sachez, dès le début, de quel 
budget dispose le client. 
Posez-lui la question, cela 
permet d’ajuster votre tarif.

  4. SOYEZ INCOLLABLE 
AU SUJET DES PRIX 
PRATIQUÉS SUR VOTRE 
MARCHÉ.  Par exemple,  
un consultant facture entre 
800 et 1 000 euros sa 
journée de travail. Débutant 

ou confirmé, ne vous écartez 
pas trop de ce standard. 

  5. N’ADOPTEZ PAS  
LA GRILLE DE TARIFS 
DES GRANDS GROUPES.    
Si des clients s’adressent 
à des indépendants, c’est 
aussi pour bénéficier de prix 
plus bas que ceux pratiqués 
par les grosses structures.

  6. N’ACCORDEZ PAS 
D’ESSAI GRATUIT,  même  

si vous débutez  ! On pourrait 
penser que vous bâclez  
le travail et vos confrères 
vous reprocheraient  
de «casser le métier». 

  7. FAUTE DE POUVOIR 
DONNER D’EMBLÉE UN 
PRIX PRÉCIS, INDIQUEZ 
UNE FOURCHETTE   
et promettez d’envoyer  
votre proposition dans  
les vingt-quatre heures.

   SEPT CONSEILS   POUR PARLER D’ARGENT
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 EN PRATIQUE LES FICHES DU CRÉATEUR

FICHE 
NUMÉRO 
1

PAR  VALÉRIE FROGER 

La microentreprise est une bonne solution pour se  
lancer rapidement. Mais, si l’activité décolle, il vaut souvent 
mieux se transformer en société. Mode d’emploi.

S i le statut de microentrepreneur 
(ex-autoentrepreneur) permet de 
se lancer en indépendant avec des 

formalités très restreintes, il montre ses 
limites dès que l’activité décolle. En effet, 
les plafonds de chiffre d’affaires imposés 
(32 900 euros dans le conseil, 82 200 dans 
le commerce) sont vite atteints. Si l’on a 
l’ambition de croître, il est plus  judicieux 
de songer à se transformer en société. 
D’autant qu’en micro-entrepreneur, vous 
ne pouvez pas déduire de votre chiffre 
d’affaires les charges réelles, y compris 
l’amortissement des immobilisations 
 (informatique, mobilier, véhicule utili-
taire…). Une source d’économie toujours 
bienvenue pour une petite entreprise, qui 
a  besoin d’investir pour se développer. 

Autre limite : impossible de facturer la 
TVA ou de la récupérer sur les achats : 
cela devient vite un handicap face à la 
concurrence. Enfin, à la différence d’une 
microentreprise, une société peut se 
 financer en ouvrant son capital à des 
 investisseurs privés ou à des fonds.

EXPERT INDISPENSABLE. Avant de 
 devenir patron de société, il faut se livrer 
à une étude chiffrée en tenant compte de 
la rémunération envisagée, du futur  statut 

du dirigeant, de la forme juridique retenue, 
des charges sociales et fiscales, etc. «Le 
 recours à un expert-comptable et/ou à un 
avocat est indispensable, prévient Gré-
goire Leclerq, président de la Fédération 
des autoentrepreneurs. La transformation 
en société doit respecter des mécanismes 
formels.» L’entrepreneur peut en effet 
créer une société et apporter au  capital de 
celle-ci les «actifs» de la micro entreprise 
(fonds de commerce, stocks, solde ban-
caire créditeur…). Il s’agit alors d’un ap-
port en nature. Ou alors vendre son fonds 
de commerce (ou son fonds  artisanal) à la 
société qu’il vient de créer. A trancher, 
donc, avec un spécialiste.

Si la radiation du régime microentrepre-
neur s’effectue en ligne en quelques mi-
nutes, il en va autrement des formalités de 
création de la nouvelle société: rédaction 
des statuts, immatriculation au greffe, an-
nonce légale… Prévoyez entre un et trois 
mois. Et préparez-vous à vous astreindre 
à une gestion plus pointue. «Avant, en 
trois clics, je déclarais mes cotisations so-
ciales. Aujourd’hui, les volets administra-
tif et gestion sont plus compliqués», admet 
ainsi Philippe Carrez, fondateur de Sub-
Oceana, start-up spécialisée dans la réa-
lité augmentée. La rançon du succès ! I

Transformer sa  
microentreprise 
en vraie société 

LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
PRÉPAREZ  

LA TRANSITION VERS  
LE PASSAGE  

EN SOCIÉTÉ  choix de  
la forme juridique (SARL,  
SAS, SA…), rédaction des 

statuts, valorisationdes actifs 
et/ou du fondsde commerce, 

ouverture d’un compte 
bancaire professionnel.

2.
RÉSILIEZ L’ACTIVITÉ  

DE LA MICROENTREPRISE  
sur le site lautoentrepreneur.fr 

(rubrique «Modifier» puis 
«Cesser son activité»). 

3.
DÉPOSEZ LES STATUTS 

DE LA NOUVELLE 
SOCIÉTÉ   au registre du 

commerce et des sociétés 
(auprès de votre tribunal de 
commerce) et faites publier 
une annonce légale (coût : 
entre 250 et 280 euros). 

4.
ATTENDEZ 

L’ATTRIBUTION DU 
NOUVEAU NUMÉRO SIRET   

(différent de celui de votre 
ancienne microentreprise) 
pour commencer l’activité 

 de la nouvelle société. 

5.
METTEZ LES FACTURES, 

DEVIS, CONTRATS 
D’ASSURANCE, ETC.,   

au nom de votre nouvelle 
société. 
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PAR  VALÉRIE FROGER 

FICHE 
NUMÉRO 
2

P eu de créateurs le savent, mais 
 l’ouverture d’un compte bancaire 
professionnel est une obligation 

quand on lance une société. Seules les en-
treprises indi viduelles échappent à cette 
obligation, mais elles doivent, depuis jan-
vier 2015, posséder un compte propre à 
leur activité, afin de séparer les transac-
tions privées et professionnel les, et d’évi-
ter toute con fu sion fiscale et comptable. 

DES SERVICES ADAPTÉS. «Quelle que 
soit la forme juridique de l’entreprise, il 
est conseillé d’ouvrir un compte profes-
sionnel car les banques ont une gamme de 
services adaptée à la gestion d’une entre-
prise», souli gne Cica Pedro, manager du 
réseau d’accompagnement Ini tiative 
Plaine Commune, dans la Seine-Saint-De-
nis. En général, elles proposent des packa-
ges comprenant moyens de paiement 
(carte Bleue, chéquiers, RIB), services de 
gestion (consultation des comptes en 
ligne, relevés bancaires, assurances…) et 
autorisations de découvert. Pour ces offres 
standards, les tarifs oscillent entre 25 et 
40 euros par mois.

D’un établissement à l’autre, les services 
varient et répondent à des besoins spéci-
fiques : paiement en ligne sécurisé, car  tes 

bancaires in ternatio na les, virements à 
l’étran ger, etc. Il est donc indispensable de 
comparer les offres et de consulter la grille 
tarifaire de ce type d’opérations… qui 
peuvent se révéler très onéreuses. 

BIEN CHOISIR VOTRE CONSEILLER. 
Au-delà des tarifs, le choix de l’agence est, 
lui aussi, essentiel. Si votre projet néces-
site un emprunt, il n’y a pas d’autre solu-
tion que de domicilier les comptes de la 
société dans l’établissement bancaire prê-
teur. Sinon, libre à vous de choisir l’agence 
de votre choix. Privilégiez la proximité 
géographique (un avantage de poids si 
vous devez fréquemment déposer des 
chèques) et choisissez l’établissement 
dans lequel le contact avec le conseiller est 
le meilleur. «Le relationnel est capital, 
souligne Cica Pedro. En cas de diffi cultés 
passagè res, le conseiller peut aider le créa-
teur en lui proposant des solutions de fi-
nancement.» Mais une banque peut aussi 
refuser l’ou  verture d’un compte à un 
 créateur et rien ne l’oblige à en motiver les 
raisons. Elle doit en revanche lui envoyer 
par écrit une attestation de refus. Dans ce 
cas, le créateur doit aller à la Banque de 
France, qui lui indiquera une agence où 
un compte lui sera ouvert d’office. I

Les services et tarifs variant beaucoup d’un établissement 
bancaire à l’autre, les créateurs seraient bien inspirés 
d’accorder à cette étape toute l’attention qu’elle mérite.

Ouvrir son premier 
compte en banque

professionnel LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
CHOISIR UNE BANQUE   

après avoir pris  
soin de comparer les services 

proposés et les tarifs. 

2.
VERSER LE MONTANT 
DU CAPITAL SOCIAL   

sur un compte de dépôt de 
capital. Il restera bloqué 

jusqu’à la création effective de 
l’entreprise. La banque vous 

remettra alors une attestation 
de dépôt de capital, 

indispensable pour la suite.

3.
IMMATRICULER  

LA SOCIÉTÉ  auprès du 
Centre de formalités des 

entreprises (CFE) compétent : 
CCI pour un commerçant, 
chambre de métiers pour 

un artisan, Urssaf pour 
une profession libérale. 

4.
ATTENDRE L’EXTRAIT 

KBIS,  qui vous sera délivré 
par le tribunal de commerce 
après votre immatriculation. 

5.
DÉBLOQUER LE CAPITAL 
 en présentant à la banque un 
dossier complet (avec Kbis, 

statuts, bail commercial, etc.). 
L’argent est transféré sur  

le compte professionnel. Vous 
pouvez commencer à l’utiliser. 
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FICHE 
NUMÉRO 
3

PAR  SÉBASTIEN PIERROT

C ’est sans doute LA question qui 
 taraude le plus les entrepreneurs 
en herbe : mais quand vais-je 

 enfin pouvoir me verser un  salaire ? «Un 
créateur peut se rémunérer si les revenus 
de l’en treprise permettent de régler ses 
charges fixes et qu’il reste du bénéfice», 
répond Sté phane Gaschet, responsa ble 
national de Point C, le service de conseil 
aux créateurs d’entreprise fondé par In 
Ex tenso (agence d’expertise comptable). 
Il faut donc déjà que la société  en registre 
ses premières ventes. 

UN AN DE PATIENCE. Si vous ouvrez 
une boulangerie, par exemple, vous com-
mencerez à vendre pres que immédiate-
ment, mais les charges, elles, seront très 
lour des (loyers, matières premiè res, élec-
tricité, etc.). Dans le cas d’une activité de 
con seil, ces dernières seront beaucoup 
moins élevées (surtout si vous travail lez à 
domicile). En revanche, il vous faudra un 
certain temps pour  décrocher vos pre-
mières missions et vous les faire  régler. 
Dans ce cas, tabler sur des rentrées d’ar-
gent rares pendant les neuf premiers mois 
semble raisonnable.

De façon générale, si vous le pouvez 
– parce que vous avez mis de l’argent de 
côté ou que vous percevez l’allocation de 
retour à l’emploi –, attendez au moins un 
an avant de vous verser un salaire. Cela 
vous permettra de vérifier que votre 

 bénéfice réel correspond à ce que vous aviez 
 escompté dans votre bilan prévisionnel. 

CHIFFRE D’AFFAIRES ET BÉNÉFICE. 
Pour calculer le bénéfice de votre société, 
déduisez du produit des ventes le loyer du 
local, le règlement des fournisseurs, éven-
tuellement l’essence de votre véhicule, 
l’achat de matériel, etc. Une fois tout cela 
payé, s’il reste de l’argent, versez-vous un 
salaire. La procédure est très légère : si 
vous êtes non salarié – à la tête d’une en-
treprise indi viduelle (EI) –, il s’agit d’un 
sim ple virement du compte ban caire de 
l’entreprise vers votre compte person nel. 
Si vous êtes «assimilé salar ié» – dans le cas 
d’une so ciété par actions simplifiée uni-
personnelle (Sasu), par exemple –, il  suffit 
d’émettre une fiche de paie et d’effectuer 
une déclaration à l’Urssaf. 

REMPLIR LES CAISSES. Dernier point 
important : calculez les charges que 
 l’entreprise devra payer sur votre paie. 
Elles dépendent de votre statut : elles se-
ront de 45% du salaire pour une EI (si vous 
vous versez 1 000 euros, l’entreprise 
paiera 1 450 euros au total) et de 90% 
pour une Sasu (elle déboursera 1 900 eu-
ros pour un salaire de 1 000 euros). Pre-
nez bien ces charges en compte, elles ne 
vous seront réclamées par l’Urssaf que 
deux ans plus tard : pas question que les 
caisses soient vides à ce moment-là. I

LES ÉTAPES  
À RESPECTER Avant de songer à gagner de l’argent, il faut  

s’assurer de la pérennité de son entreprise  
et, surtout, penser à bien provisionner les charges. 

Se verser  
son premier salaire 

en toute sérénité
1.

ESTIMEZ VOS BESOINS 
PERSONNELS.  Calculez 

avec votre conjoint(e)  
le montant des revenus dont 

vous avez besoin chaque 
mois pour maintenir votre 

train de vie.

2.
ÉTABLISSEZ LE BILAN 

PRÉVISIONNEL DE 
L’ENTREPRISE.  Celui-ci 

prévoit la date des premières 
rentrées d’argent, leur 

montant, leur progression, 
etc., mois après mois.

3.
CALCULEZ LES CHARGES 

FIXES DE LA SOCIÉTÉ : 
 loyers, matières premières, 

factures, salaires des 
employés… Le chiffre 

d’affaires de l’entreprise  
doit d’abord servir à  

honorer ces dépenses. 

4.
PENSEZ À GARNIR VOTRE 
TRÉSORERIE.  Si l’entreprise 

dispose de l’équivalent  
de trois mois de dépenses sur 
son compte en banque, elle 
pourra encaisser des baisses 

passagères d’activité. 

5.
VERSEZ-VOUS  

UN SALAIRE  dès que votre 
chiffre d’affaires couvre  

toutes les dépenses  
de la société et permet de 
reconstituer sa trésorerie.
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PAR  VALÉRIE FROGER 

FICHE 
NUMÉRO 
4

P lus de 1 000 foires et Salons sont 
 organisés cha que année dans 
l’Hexagone. Pro fessionnels ou 

grand public, ces rendez-vous représen-
tent une étape clé dans le développement 
commercial d’une jeune entreprise : ils 
permettent de faire connaître sa marque, 
de rencontrer de nouveaux contacts et de 
vendre ses produits.

LIMITER LES FRAIS. Pour choisir le bon 
Salon, posez-vous les questions suivantes : 
quel est le profil des visiteurs ? Est-il en 
adéquation avec ma cible principale ? 
 Interrogez-vous sur le but de votre parti-
cipation et budgétisez l’opération. Sou-
vent coûteux (en tre 500 et 1 000 euros le 
mètre carré), l’emplacement ne repré-
sente que la moitié des dépenses à enga-
ger (ajoutez la déco, les frais de déplace-
ment, l’hébergement, etc.). Pour limiter 
les frais, partagez votre stand avec une au-
tre entreprise ou jouez la mon tre en pro-
fitant d’offres de der nière minute. Mais 
attention : vous ne pourrez alors pas choi-
sir votre emplacement, critère numéro 1 
pour engranger des contacts. 

Sachez aussi faire le tri entre les diffé-
rents espaces à forte densité de circula-
tion. «Un stand situé à l’entrée principale 
ou près d’un podium sera remarqué, 
certes, mais pas forcément visité. L’idéal 
est d’être placé sur les principaux axes de 
passage», conseille ainsi Alain Bosetti, 

président de l’agence En Per sonne, qui 
 organise plusieurs Salons, dont le SME 
(ex-Salon des microentreprises).

MARQUER LES ESPRITS. Soignez l’amé-
nagement et la décoration de votre stand, 
ainsi que la présentation des produits. Un 
minimum de débrouillardise permet de 
réduire les coûts : pour exposer ses sa chets 
d’insectes à gri gnoter lors d’un Salon ali-
mentaire, Jimini’s avait ainsi récupéré des 
caisses de vin en bois. Malin, et surtout 
raccord avec l’activité de l’entreprise et 
l’univers de la dégustation. Prévoyez aussi 
un budget pour réaliser quel  ques supports 
de communication simples : plaquettes, 
kakémonos, affiches, etc.

Afin d’attirer les visiteurs, proposez des 
démonstrations ou des dégustations, 
 réalisez un jeu-concours, organisez un 
cocktail, des ren dez-vous d’affaires… «Il 
faut faire en sorte qu’on s’arrête à votre 
stand et qu’on s’en souvienne, poursuit 
Alain Bosetti. Pendant un Salon, on ne 
s’attarde que chez six exposants en 
moyenne.» De votre côté, conservez une 
trace des contacts qui vous ont abordé : 
demandez une carte de visite ou faites 
remplir une fiche, que vous annoterez 
sans attendre («A recontacter dans deux 
jours, six mois, etc.»). Mais gare au trop-
plein d’informations, difficile à traiter par 
la suite : un exposant recueille environ 
300 contacts par Salon. I

Passage obligé pour de nombreux créateurs, ces 
événements permettent de se faire connaître du grand 
public et des professionnels. Sachez vous y préparer.

Décrocher ses  
premiers clients 

sur un salon LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
CIBLER  

LE BON ÉVÉNEMENT   
Profil des visiteurs, 

fréquentation, durée,  
tarifs, notoriété de 

l’événement… chaque Salon  
a ses spécificités. Pour les 

connaître, consultez salons-
online.com et reedexpo.fr

2.
DÉFINIR SES OBJECTIFS 

 Avant de vous rendre  
sur place, fixez-vous  

des buts précis : recueillir  
200 fiches contacts, vendre 

350 produits, etc. 

3.
ASSURER  

LA LOGISTIQUE   
Faites imprimer les plaquettes 

commerciales, prévoyez  
des échantillons, une offre 
promotionnelle spéciale, 
rédigez un communiqué  

de presse, réservez hôtels  
et transports, envoyez  

des invitations… 

4.
ANIMER SON STAND 
 Distribuez des goodies  

et organisez des 
démonstra tions pour générer 

du trafic et créer  
une expérience «visiteur». 

5.
GÉRER L’APRÈS-SALON 
 Relancez vos contacts dès  

la semaine suivante. Débriefez 
avec vos équipes pour 

améliorer le Salon suivant.
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L es factures impayées sont respon-
sables de la faillite de 15 000 entre-
prises chaque année, selon le cabi-

net Altares. Si vos clients ne vous règlent 
pas alors que vous avez effectué votre part 
du travail, réagissez rapidement. «Plus 
vous attendez, moins vous avez de chance 
de revoir votre argent : passé dix-huit 
mois, le risque est grand que le débiteur 
ait mis la clé sous la porte ou se soit rendu 
insolvable», prévient Didier Dalin, du 
 cabinet In Extenso Avocats. 

PRÉVENIR. Avant toute chose, contrac-
tualisez vos relations avec vos clients : 
 assurez-vous que les bons de commande 
sur lesquels figurent vos conditions géné-
rales de vente (CGV) sont signés, ainsi que 
vos bons de livraison. En cas de souci ul-
térieur, ces documents vous aideront à 
prouver les «éléments évidents de la 
créance» devant la justice. 

Dès le len demain de la date prévue de 
règlement, si aucune somme ne vous a été 
versée, appelez le débiteur ou relancez-le 
par e-mail ou par la poste. S’il reste muet, 
envoyez-lui une lettre recommandée avec 
accusé de réception le mettant en de-
meure de vous régler votre dû, plus les in-
térêts prévus dans les CGV.

SAISIR LA JUSTICE. Faute de réponse, 
et si le montant de la créance est impor-
tant (plusieurs milliers d’euros),  demandez 

à votre avocat de saisir le juge pour que 
celui-ci autorise des «mesures con ser-
vatoires» en votre faveur (saisie sur 
compte bancaire, nantissement sur fonds 
de commerce, etc.). 

Si le juge refuse, assignez votre débiteur 
en référé pour obtenir un «titre exécu-
toire» grâce auquel un huissier ira saisir 
chez votre client ce qu’il vous doit. Pré-
voyez un délai de six semaines. Si vous 
n’obtenez pas le titre exécutoire par cette 
voie, vous devez alors attaquer sur le fond. 
Il s’agit alors d’un procès classique et les 
délais seront bien plus longs. 

Si le montant de la créance est faible 
(moins de 1 000 euros), demandez à un 
huissier d’obtenir auprès du tribunal 
concerné une injonction de payer (la dé-
marche vous coûtera une centaine d’eu-
ros). A compter de la signification de 
 l’injonction, votre client dispose d’un mois 
pour vous payer ou pour contester la 
somme devant un tribunal. «Comme cela 
devient une procédure lourde, la plupart 
des débiteurs de  mauvaise foi préfèrent 
régler leur facture à ce moment-là», 
 assure Didier Dalin.

RECOURIR À DES PROS. Enfin, si vous 
avez beaucoup de petites factures im-
payées, adressez-vous à une société de 
 recouvrement qui agira à votre place. 
Mais attention : sa commission peut 
attein dre 40% des montants récupérés. I

LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
CALCULER LE COÛT  
DES IMPAYÉS.  Si la 

rentabilité de votre entreprise 
est de 5%, vous devrez vendre 

l’équivalent de 20 fois 
l’impayé pour le compenser. 

Source : AFE.

2.
ÉVALUER LA SOLVABILITÉ 
DES CLIENTS.  Demandez-

leur 30% d’acompte et  
faites-leur signer des bons de 

commande et de livraison.

3.
ENVOYER UNE MISE  

EN DEMEURE.  Après une 
première relance, ne perdez 

pas de temps : envoyez,  
par courrier recommandé 

avec accusé de réception, une 
mise en demeure de payer.

4.
MOBILISER UN HUISSIER.   

Il obtiendra auprès du tribunal 
une ordonnance d’injonction 
de payer qu’il ira présenter  
à votre débiteur. Celui-ci a 

alors un mois pour vous régler 
(coût : 100 euros).

5.
ASSIGNER LE DÉBITEUR 

EN RÉFÉRÉ.  Demandez  
à votre avocat d’obtenir  

du tribunal un titre  
exécutoire de paiement.  

Avec ce document, l’huissier 
pourra saisir votre débiteur 

(comptez six semaines). 

Six entreprises sur dix règlent leurs fournisseurs  
avec retard.  Nos conseils pour obtenir le paiement  
de vos factures en temps et en heure.

Contraindre  
un débiteur réticent 

à vous payer
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A l’exception des micro-entre-
prises, toutes les entreprises doi-
vent produire chaque année leurs 

comptes, parmi lesquels figure le bilan 
 annuel. Il existe toutefois une tolérance 
concernant la première année d’activité : 
elles peuvent allonger leur premier exer-
cice et attendre vingt-trois mois avant 
d’établir leur bilan. Ainsi, une entreprise 
créée en avril 2016 peut choisir de clôtu-
rer ses comptes en février 2018 si cela lui 
semble plus pertinent. 

«Au démarrage, il est judicieux d’allon-
ger au maximum la durée du  premier 
exercice, conseille Jérôme Le dig, expert-
comptable chez In Extenso. L’idée est 
 d’absorber les per tes de lancement et de 
pouvoir ainsi présenter l’entreprise sous 
son meilleur jour.» Cela peut l’aider à 
 décrocher des financements.

UN OUTIL TRÈS REGARDÉ. Le bilan est 
en effet une photographie du patrimoine 
de l’entreprise et de son état de santé. 
«C’est un outil regardé de près par les 
 banquiers et les investisseurs, car il 
montre la solvabilité de l’entreprise à un 
instant T», poursuit Jérôme Ledig. D’où 
l’importance de savoir interpréter ce 
 document qui se présente sous forme d’un 
tableau à deux colonnes. 

D’un côté, l’actif de la société (ses stocks, 
créances et disponibilités financières) ; de 
l’au tre, son passif (ses capitaux pro pres, 

ses dettes, etc.). L’objec tif est que le total 
de l’actif soit égal à celui du passif. Autre-
ment dit, que la totalité de ce que possède 
l’entreprise corresponde à ce qu’elle doit.

UN EXERCICE COMPLEXE. Clôturer le 
bilan n’est pas à la portée de tous. Les 
 erreurs sont fréquentes, lors de la saisie 
des écritures notamment. «Les sub tilités 
sont nombreuses, prévient Jé rôme Ledig. 
Il faut faire la différence entre le HT et le 
TTC, savoir arrêter un cer  tain nom bre de 
valeurs, comme le stock ou les encours, le 
jour de la clôture, etc.» 

L’entrepreneur a donc tout intérêt à 
 s’imposer une discipline de fer et s’obliger 
à  entrer les écritures comptables de façon 
régulière. Le deuxième vendredi du mois 
par exemple, pour les dépen ses et les 
 rentrées d’argent ; le troisième mardi pour 
le suivi des impayés, etc.

DES LOGICIELS ONÉREUX. Les logi-
ciels de gestion comptable facilitent ces 
tâches, mais ils sont loin d’être infaillibles 
(notamment sur les questions de TVA). Et, 
surtout, ils sont onéreux. Préférez l’abon-
nement à un logiciel (Sage, EBP, etc.) hé-
bergé chez un expert-comptable. Cela ne 
vous dispen sera pas de la saisie des écritu-
res, mais votre porte-monnaie vous re-
merciera : comptez alors 50 euros par 
mois contre plusieurs milliers d’euros 
pour l’achat d’un logiciel. I

Le bilan est une photo du patrimoine et de la santé  
d’une entreprise à un instant T. Le choix de la date  
de clôture est donc capital pour séduire des investisseurs.

 Choisir le bon  
moment pour clore 

son premier bilan
LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
S’ABONNER À UN 

LOGICIEL HÉBERGÉ CHEZ 
UN EXPERT-COMPTABLE. 
 Une solution moins coûteuse 
et plus pratique que l’achat 

d’une licence, car c’est  
le cabinet qui télédéclare vos 

comptes auprès du greffe 
du tribunal de commerce.

2.
SAISIR LES ÉCRITURES 
DE FAÇON RÉGULIÈRE. 

 Tous les mois ou tous  
les trimestres, astreignez-vous 

à saisir dans vos tableurs  
les achats, les ventes,  

les investissements réalisés, 
les salaires versés, etc. 

3.
RÉVISER LES COMPTES 

EN FIN D’EXERCICE.   
Certaines opérations doivent 
être régularisées, comme les 
charges constatées d’avance 

(CCA), déjà enregistrées  
en comptabilité, mais qui 

n’appartiennent pas  
à l’exercice en cours. 

4.
ENVOYER LE BILAN 

AUX SERVICES FISCAUX. 
 Par voie électronique 

(procédure EDI-TDFC) 
et dans les trois mois suivant 

la clôture des comptes. 
Subtilité : si vous clôturez 

un 31 décembre, vous avez  
un mois supplémentaire 

(donc jusqu’à la fin du mois 
d’avril de l’année suivante) 

pour le faire.
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E tre ou ne pas être sur le Web ? Ne 
perdez pas de temps à vous poser 
la ques tion : aujourd’hui, toute 

 entreprise, quelles que soient sa taille et 
son activité, doit avoir un site. A plus forte 
raison lors qu’elle se lance. «Les consom
mateurs en quête d’informations ont le 
réflexe Google. Etre en ligne est vital pour 
une jeune société qui a besoin de se faire 
connaî tre», insiste Vin cent Du tot, ensei
gnant en stratégie digitale à Paris School 
of Bu si   ness. Pas question, donc, de né gli
ger cette étape, d’autant que les tarifs ont 
considérablement baissé.

DO IT YOURSELF. De nombreux édi
teurs (CmonSite, 1&1 MyWebsite, Jimdo, 
SiteW, Wix, etc.) proposent la création de 
platefor mes clés en main. Ils met tent à 
votre disposition les outils logiciels et les 
templates (modè les). Il ne vous reste plus 
qu’à personnaliser votre portail en 
quelques clics, avec vos textes et vos pho
tos. Ces prestataires facturent de 5 à 6 eu
ros TTC par mois pour un simple site 
 vitrine et 25 euros pour une bou tique en 
ligne. Si l’héberge ment et le dépôt du nom 
de domaine ne sont pas inclus dans le 
 forfait, comptez 10 euros de plus. «Ces ser
vices sont parfaitement adaptés à l’eshop 
d’une créa trice de bijoux, par exem ple», 
assure Youcef Kébaïli. Fondateur de 
l’agence Web Cleno, il tient un blog d’in
fos sur le sujet (Dessinemoiunsite.com).

SUR MESURE. Pour obtenir un site 
 complexe, multilingue et comprenant des 
milliers d’articles et de pages, mieux vaut, 
en revan che, prévoir un développement 
sur mesure. Vous avez alors deux options.

La première : tenter de le réaliser vous
même grâce à un CMS (Content Ma na
gement System), un outil de création Web, 
type Word  Press ou PrestaShop. Ces outils 
sont téléchargea bles gratuitement, mais 
ont un inconvénient majeur : ils sont très 
chronopha ges. Leur maîtrise demande 
des semaines de travail et de nombreux 
galops d’essai. En tant que créateur, vous 
avez mieux à faire ! 

La seconde option est sans aucun doute 
préférable : dé léguer la tâche à une 
agence Web, un prestataire spécialisé 
dans la création de sites. Cer tes, le service 
vous sera facturé entre 1 000 (pour un 
bon site vitrine) et 4000, voire 5000 eu
ros (pour un site marchand), mais vous 
économiserez un temps précieux. 

EN PREMIÈRE PAGE ! Le  référencement 
est le poste de votre investissement sur 
 lequel vous ne pouvez pas mégoter. Un 
portail mal référencé est comme une 
 bouteille à la mer : personne ne tombera 
des sus. Con sacrezy de 200 à 500 euros 
par mois au minimum et confiezle à un 
spécialiste qui le rafraîchira régulière
ment, de sorte qu’il apparaisse dans les 
premiers résultats de Google. I

LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
DÉTERMINER 

SES OBJECTIFS.  
 Voulez-vous communiquer 

(présenter l’entreprise), 
informer (présenter vos 

produits) ou vendre en ligne ?

2.
TROUVER UN NOM  

DE DOMAINE.  Choisissez  
un nom facile à mémoriser 

(celui de votre société,  
par exemple) et une extension 

en .fr ou en .com. 
Enregistrez-le sur Afnic.fr ou 
Gandi.net. Coût : de 8 euros 
HT à 60 euros TTC par an. 

3.
CONSTRUIRE LE SITE.   
Vous pouvez le créer seul 

en utilisant des outils gratuits 
ou faire appel à un éditeur.  

Dans ce dernier cas, prévoyez 
de 1 000 à 5 000 euros. 

4.
CHOISIR UN HÉBERGEUR. 

 C’est ce prestataire (OVH,  
1 & 1, Phpnet, etc.) qui mettra 

votre site en ligne.  
Coût moyen : 15 euros par an. 

5.
OPTIMISER  

LE RÉFÉRENCEMENT.   
Dressez la liste des mots-clés 

qu’un internaute saisirait  
sur Google pour trouver un 

site semblable au vôtre. 
Intégrez-la dans chaque page 

de votre site. Comptez  
de 200 à 500 euros par mois.

 Simple vitrine ou site marchand, une plateforme Internet 
est aujourd’hui une figure imposée pour un créateur.  
Nos recommandations pour vous rendre visible en ligne.

Créer son site Web  
pour moins de 

500 euros par mois
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V ous avez besoin d’aide pour déve-
lopper une application Web ou 
lancer une campagne marketing ? 

De plus en plus de jeunes entreprises 
confient ces missions à des stagiaires. In-
térêt de l’opération : des compéten ces, un 
regard neuf et un vivier de talents poten-
tiels pour un tarif minimal de 554 euros 
par mois. Plutôt tentant pour les PME ou 
les start-up qui n’ont pas les moyens de 
 recruter en CDD ou CDI…

ENCADREMENT LÉGAL. «On ne peut 
pas confier n’importe quelle tâche à un 
stagiaire», prévient toutefois Amaury 
Mont mo reau, dirigeant du cabinet AJ 
Stage, spécialisé dans le recrutement de 
profils juniors. De puis 2014, la loi impose 
ainsi certaines règles : durée maximale 
de six mois, gratification obligatoire pour 
les stages de plus de deux mois, distribu-
tion de titres-repas… 

FRAPPER AUX BONNES PORTES. 
Pour dénicher le bon stagiaire, adres sez-
vous aux bureaux des stages des écoles et 
des univer sités. Ils diffusent largement 
votre offre et vous font suivre les CV  reçus. 
Ne contactez pas uniquement les majors : 
leurs élèves, très courtisés, recherchent 
en général des boîtes plus cotées que la 
vôtre. Misez plutôt sur les établissements 
de province ou des éco les spécialisées 
comme l’Iscom (pour la com munication) 

ou Hetic (pour le multimédia). Pensez 
également à joindre l’école dont vous êtes 
issu. «Pour les missions généralis tes, je 
fais  appel à des stagiaires de l’EM Lyon 
dont je suis diplômé car je con nais leur for-
mation et c’est rassurant», confie Martin 
Oha n nessian, cofondateur du Petit Ballon 
(vente de vins en ligne). 

UN ENTRETIEN DÉCISIF. Le CV d’un 
stagiaire se résume souvent à quelques 
lignes. S’agissant des retours, ne vous at-
tendez donc pas au miracle. C’est le deal : 
l’expérience, c’est vous qui êtes censé la 
leur apporter. Cependant, les  précédents 
stages des candidats, leurs loisirs, leurs 
voya ges et leur éventuelle implication 
dans des associations peuvent vous four-
nir des éléments d’appréciation. Essayez 
de lire entre les lignes et de mettre de côté 
une poignée de profils qui sortent du lot. 
Ensuite, convoquez-les à un entretien 
pour tester leur envie d’appren dre, leur 
motivation à rejoin dre une TPE et leur ca-
pacité à réagir en cas de problème.

DONNANT DONNANT. Enfin, rappelez-
vous qu’un stagiaire reste un stagiaire : il 
faut l’en ca drer, l’accompagner, le former 
et lui fixer des objectifs sim ples. Montrez-
vous donc disponible et consacrez-lui du 
temps. «S’il craint de solliciter son tuteur, 
la mission sera un échec»,  con clut Amaury 
Mont mo reau. I

De plus en plus souvent, les stagiaires jouent un rôle 
crucial dans le développement des start-up et  
des TPE. Quelques pistes pour trouver la perle rare.

Où dénicher  
un stagiaire capable 

de vous épauler ? LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
DÉFINIR LES CONTOURS 

DU STAGE. La mission, 
 sa durée, la période,  

le niveau de compétences… 
recensez vos besoins et 

rédigez une fiche de poste.

2.
DIFFUSER UNE ANNONCE. 

L’adresser au bureau  
des stages des écoles ou  

la publier sur les sites  
spécia lisés : stages.enligne-fr.

com, jobstage.com, 
infostages.com, cidj.com.  

Et pour les start-up : 
1001startups.fr, 

smallizbeautiful.fr. 

3.
DÉSIGNER UN TUTEUR.  
Un salarié de l’entreprise  
doit encadrer le stagiaire. 

C’est obligatoire. 

4.
SIGNER UNE 

CONVENTION. Conclue 
entre le stagiaire,  

son école et l’entreprise,  
elle précise la mission,  

sa durée, la rémunération  
et les congés éventuels. 

5.
RESPECTER LES 

OBLIGATIONS LÉGALES. 
Rémunération des stages de 
plus de deux mois (15 % du 

plafond horaire de la Sécurité 
sociale, soit 3,60 euros/

heure), distribution de titres- 
repas et remboursement 

des frais de transport. 
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B esoin d’étudier la zone de chalan-
dise de votre fu tur point de vente 
ou de valider le prix de vos pro-

duits ? Pourquoi ne pas confier ces mis-
sions à des élèves d’éco les de commerce 
(lire également page 18) ? Regroupés au 
sein d’associations appelées Junior-Entre-
prises (JE), ils sont capables de réaliser 
des études de marché dans n’importe quel 
secteur en quelques semaines et à des 
 tarifs très compétitifs. 

«Leur rémunération est calculée sur la 
base d’un prix jour/étude/homme (JEH) 
qui varie selon la mission à réaliser», 
 résume Charlyne Giraud, vice-présidente 
de la Confédé ration nationale des Junior-
Entre prises (CNJE). Au final, la note 
 dépasse rarement 5 000 eu ros pour une 
étude de marché. Im bat table, comparé à 
certains cabinets qui facturent jus qu’à 
1 000 euros… la journée.

DÉCORTIQUEZ LES DEVIS. Avant de 
vous engager, prêtez une attention toute 
particulière à ce fameux JEH et au 
nombre de personnes facturées à la jour-
née. C’est le point clé du tarif final. Par 
exemple, la réalisation d’un question-
naire nécessite la présence de plusieurs 
étudiants sur le terrain, mais ne doit pas 
être payée au tarif fort car la valeur ajou-
tée est faible. En revanche, pour l’analyse 
des résultats, qui mobilise une poignée 
de personnes, le JEH sera plus élevé. 

FAITES JOUER LA CONCURRENCE. 
La liste complète des Junior-Entrepri ses, 
avec leurs spécialités, est disponible sur 
le site de la CNJE (junior-entreprises.
com). Contactez-en au minimum deux. 
Ne vous interdisez pas les petites écoles 
de province et privi légiez celles qui ensei-
gnent l’entrepreneuriat. Et ne craignez 
pas de vous retrouver avec une étude 
 bâclée sur les bras : la qualité du travail 
fourni par les étudiants n’a rien à envier 
à celui des consultants professionnels. 
Loin d’être standardisées et formatées, les 
recommandations des JE sont per son-
nalisées, voire cousues sur mesure. Et, en 
cas de doute, les étudiants peuvent 
s’adresser à leurs professeurs et à des 
 intervenants extérieurs.

UN SEUL INTERLOCUTEUR. Même si 
plusieurs élèves travaillent sur votre pro-
jet, vous ne traiterez qu’avec une seule 
personne. «Un responsable de projet ex-
périmenté, étudiant lui aussi mais de 
 dernière année, est chargé d’encadrer la 
mission», confirme Charlyne Giraud. 

Cette garantie ne doit pas vous empê-
cher de garder un œil sur l’avan cement du 
travail. Choi sissez à cet effet une Junior-
Entreprise géographiquement proche de 
chez vous : cela facilitera les rencontres 
d’étape et améliorera la pertinence de la 
prestation, notamment si votre étude de 
marché est locale. I

LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
ÉTABLIR UN CAHIER 

DES CHARGES.  
Souhaitez-vous déléguer  
un questionnaire client,  

une étude de la concurrence ? 
Soyez clair sur vos attentes : le 

tarif et la durée  
de la prestation en découlent.

2.
CONTACTER LES 

JUNIOR-ENTREPRISES.  
Vous pouvez vous adresser 

directement aux écoles 
ou déposer un dossier sur  

le site junior-entreprises.com, 
qui le transmettra à plusieurs 

JE ciblées en fonction 
de vos objectifs. 

3.
ÉTUDIER LES DEVIS.  
Les JE intéressées vous 

adressent une proposition 
commerciale détaillant  

leurs méthodes, leurs tarifs, 
les dates de rendus, etc. 

4.
SIGNER UNE 

CONVENTION.  
Elle fixe les objectifs,  

la durée de la mission,  
les étapes. Programmez  
avec la JE retenue des  
points intermédiaires  

afin de suivre l’avancée du 
projet et de valider les étapes. 

5.
RÉCEPTIONNER L’ÉTUDE. 

Exigez un document 
écrit que vous conserverez 

précieusement.

 Indispensable mais chronophage, l’étude de marché  
peut être confiée à des élèves d’école de commerce.  
A la clé : des économies et un travail de professionnels.

Confier son étude 
de marché 

à des étudiants
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PAR  VALÉRIE FROGER 

FICHE 
NUMÉRO 
110

V otre entreprise grandit et vous ne 
pouvez plus faire face en solo à la 
croissance de l’activité ? Le mo-

ment est venu de recruter un salarié. 
Cette étape est jalonnée d’écueils, d’ordre 
à la fois humain, financier et réglemen-
taire. Le premier d’entre eux serait de se 
tromper de candidat, car une jeune entre-
prise de deux ou trois personnes ne vaut 
que par la qualité de l’équipe. 

RESTER RÉALISTE. Analysez bien vos 
besoins et ne cherchez pas le mouton à 
cinq pattes. Le rôle de cette première re-
crue est avant tout de vous libérer des 
tâches opérationnelles. Con trai  rement à 
vous, qui êtes sur tous les fronts, elle doit 
donc occuper un poste précis (commer-
cial, web-dévelop peur, community mana-
ger, etc.). Lors de l’entretien, vérifiez que 
le candidat saura faire preuve d’auto-
nomie : à moyen terme, il sera conduit à 
prendre des responsabilités, voire à 
 former de nouveaux arrivants.

FAIRE SES COMPTES. A combien cela 
va-t-il se chiffrer ? Le coût total d’un sa-
laire comprend le salaire brut plus les 
charges patronales (42%). Pour un smic 
mensuel brut de 1 466,62 euros, elles 
 se ront de 615,98 euros (1 466,62 x 0,42), 
soit un coût total pour l’employeur de 
2 082,60 euros, alors que l’employé tou-
chera, lui, un salaire net de 1 143 euros 

(déduction faite des 22% de char ges 
 socia les). N’oubliez pas d’in t égrer ces 
charges à vos prévisionnels financiers et 
d’y ajouter le coût de traitement des 
 bulletins de salaire si vous l’externalisez 
auprès d’un cabinet (compter 30 euros en 
moyenne par bulletin).

RESPECTER LA LOI. «Non contente 
d’être complexe, la loi est très évolutive», 
prévient Ingrid Yebenes, avocate au cabi-
net Alcance. Les obligations réglemen-
taires sont en effet ce qu’il y a de plus 
 contraignant dans l’embauche. Et il ne 
faut absolument rien oublier : rédiger le 
contrat de  travail, envoyer une déclara-
tion préalable à l’embauche (DPAE) à 
l’Urssaf, au plus tard la veille de l’em-
bauche. Vous devrez également vous 
 affilier à un organisme de retraite com-
plémentaire (l’Arrco pour les employés, 
l’Agirc pour les cadres), établir un registre 
unique du personnel (avec l’identification 
du salarié, ses qualifications, sa date 
 d’entrée et de sortie de  l’en treprise, etc.), 
 tenir un livre de paie (ou conserver un 
dou ble des bulletins de salaire pendant 
cinq ans), signaler l’embauche à l’inspec-
tion du travail et, enfin, organiser la vi-
site médicale avant la fin de la période 
d’essai. Bref, un vrai marathon, chrono-
phage, procédurier et un brin compli-
qué… qu’il ne faut pas hésiter à déléguer 
à un expert-comptable ou à un avocat. I

Recruter le salarié idéal tout en se pliant aux contraintes 
réglementaires est toujours un exercice on ne peut plus 
délicat. Voici comment le mener à bien. 

 Embaucher  
son premier salarié : 

un vrai marathon LES ÉTAPES  
À RESPECTER

1.
DÉFINISSEZ  

VOS BESOINS. Quelles 
compétences recherchez-

vous, quelles missions 
souhaitez-vous confier  
à une future recrue ?

2.
ÉVALUEZ LE COÛT 
LIÉ À L’EMBAUCHE. 
Additionnez le salaire  

et les charges, après avoir 
consulté les minima prévus 
par la convention collective 

qui régit éventuellement  
votre entreprise. 

3.
CHOISISSEZ  

LE CONTRAT ADAPTÉ.  
CDI, CDD, contrat 

d’apprentissage ? La nature 
du contrat doit correspondre 

à la mission. S’il s’agit d’un 
emploi durable, vous devez 

opter pour un CDI. 

4.
RECRUTEZ.  

Diffusez votre annonce 
(auprès de Pôle emploi, des 

sites spécialisés, sur LinkedIn), 
préparez les entretiens 

et recevez les candidats.  

5.
RÉGULARISEZ.  

Adressez à l’Urssaf  
une déclaration préalable  

à l’embauche (DPAE), 
établissez le contrat, adhérez 

à un centre de médecine  
du travail, affiliez-vous  

à une mutuelle et ouvrez un 
registre du personnel.
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NOTRE CARNET D’ADRESSES  
pour passer à l’action,  
trouver un toit, recruter…

Vous êtes prêt à concrétiser votre projet ? Quelques pistes  
et rappels pour obtenir de l’aide et, surtout, gagner du temps. 

RÉSEAU ENTREPRENDRE 
 Il a aidé 730 entreprises 
gratuitement en 2015.  
«Le porteur d’une idée  
rencontre de six à dix  
dirigeants pour affiner son 
business model», explique 
Frédéric Danquigny,  
directeur Savoie de ce 
groupement d’entrepreneurs.  
Si votre concept est validé, le 
réseau vous suit pendant trois 
ans. Mais il faut s’engager à 
créer six emplois et à patronner 
à son tour un créateur.  
reseau-entreprendre.org

RÉSEAU BGE 
 Ses conseils sont facturés 
80 euros de l’heure. Chaque 
année, 18 000 entreprises  
sont créées. «Implantation,  
bilan de compétences, 
 formation… Nous veillons à 
l’autonomie des créateurs», 
détaille Danielle Desguées,   
cofondatrice du réseau.  
bgparif.com

INITIATIVE FRANCE
 Avec des 223 agences locales,  
ce réseau a accompagné 
16 000 entreprises en 2015.  

Il propose des prêts d’honneur  
et un système de parrainage. 
Initiative-France.fr 

AGENCE FRANCE 
ENTREPRENEUR 
 L’Agence France Entrepreneur 
(AFE, ex-ACPE) propose  
une série d’outils, comme  
des guides pour affiner  
son modèle économique,  
une calculatrice de charges  
pour micro-entrepreneur,  
des fiches pays pour  
s’implanter à l’étranger… 
afecreation.fr

INPI 
 «En France, c’est l’Institut 
national de la propriété 
industrielle qui garantit la 
propriété d’une idée», indique 
Emmanuelle Hoffman, avocate 
à la cour d’appel de Paris. 
Marques, brevets, dessins et 

modèles, il suffit, pour éviter 
toute spoliation, de respecter la 
marche à suivre indiquée sur le 
site (lire page 24). Conseils de 
l’avocate : conserver toutes  
les preuves physiques (croquis, 
documents dématérialisés, etc.) 
pour justifier de son processus 

de création. Et, surtout, ne 
jamais commercialiser son 
produit, même pour le tester, 
avant d’avoir déposé ses 
brevets. Attention, seule la 
marque, dont le brevet doit être 
renouvelé tous les dix ans, est 
éternelle. Les autres dépôts 

tombent dans le domaine 
public au bout de vingt à  
vingt-cinq ans. Une exception 
toutefois : si votre création  
a un caractère artistique,  
elle sera protégée pendant 
soixante-dix ans.  
inpi.fr

 I FAIRE GERMER VOTRE IDÉE 

 I PROTÉGER VOTRE CONCEPT 

N’HÉSITEZ PAS, DÈS LE DÉPART, À SOLLICITER DES SPÉCIALISTES  
QUI ACCOMPAGNERONT VOTRE PROJET.

DÉPOSER SES CRÉATIONS EST TOUJOURS PAYANT. APPLE A AINSI REÇU 1 MILLIARD DE DOLLARS DE 
SAMSUNG, EN 2012, APRÈS AVOIR PU ÉTABLIR QUE LE CORÉEN AVAIT VIOLÉ CERTAINS DE SES BREVETS.

E N   C H I F F R E S

50 
CRÉATEURS  
SUR 10   
ne bénéficient  
d’aucun  
accompagnement 
avant de lancer 
leur entreprise.
Source : AFE.

77 % 
DES SOCIÉTÉS 
QUI ONT  
ÉTÉ AIDÉES   
existent encore  
au bout de cinq 
ans d’activité. 
Contre 50% 
 seulement pour  
celles qui  
ne l’ont pas été.
Sources : Insee, BGE 
PaRIF.
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PAR  ADRIAN DE SAN ISIDORO  

PÔLE EMPLOI 
Il suffit parfois d’aller au plus 
simple ! Pour trouver des  
juniors, Fabien Amico, directeur  
de Treeptik (développement  
de solutions informatiques), 
conseille de passer par Pôle 
emploi : «Nombre de diplômés 
ne trouvent pas de boulot  
après leurs études. Certes,  
leur formation prend du temps,  
mais c’est un investissement  
sur l’avenir.» «A condition,  
prévient Didier Hoff, chargé  
de la plateforme RH chez  
EY, de ne pas les embaucher  
à des postes clés comme 
directeur marketing ou  
financier, pour réaliser des 
économies. Ces fonctions 
nécessitent au moins cinq ans  
d’expérience.»  
pole-emploi.fr

SALONS PRO 
Pour choisir des profils seniors, 
visez les événements pros :  
le Salon Big Data ou la soirée  
du Meilleur Dev de France  
de 42, l’école d’informatique  
fondée en 2013 par Xavier Niel. 
bigdataparis.com ; 42.fr 

ESPACES DE COWORKING 
Les espaces de coworking  
comme Remix (lire page 92),  
La Ruche ou Le Loft 50 Partners, 
peuvent se révéler fort utiles.  
Il suffit d’y poster des  annonces.
la-ruche.net ; numa.paris ; 
leloft50partners.com ; 
bureauxapartager.com ; la-
cordee.net, remixcoworking.com

RÉSEAU ENTREPRENDRE 
 «Quand le projet est validé,  
on peut prêter jusqu’à 90 000 euros 
à taux zéro, confirme Frédéric 
Danquigny. Cette avance, 
remboursable sur cinq ans, crée  
un effet de levier : pour chaque  
euro prêté, l’entrepreneur  
réussit à en lever jusqu’à 11 auprès 
des banques.»   
reseau-entreprendre.org

AIDES DE L’ÉTAT 
 Pour les start-up innovantes,  
il existe des aides spécifiques :  
la BPI, par exemple, prête à taux 
zéro si le pourcentage de  
dépenses en R&D atteint au moins 
15% du budget global, et le fisc 

rembourse jusqu’à 30% des fonds 
qui ont été alloués à la recherche. 
bpifrance.fr

ASSOCIATIONS 
D’INVESTISSEURS 
 «Certaines d’entre elles, comme 
Paris Business Angels, financent 
jusqu’à 100 000 euros par projet», 
note Franck Sebag, associé chez 
Ernst & Young (EY).  
parisbusinessangels.com

FONDS D’INVESTISSEMENTS
 Montés par des super business 
angels, comme Xavier Niel, ils 
peuvent mettre jusqu’à 1 million 
d’euros sur la table.  
kimaventures.com ; isai.fr

INCUBATEURS PUBLICS 
 Il en existe 28 répartis dans tout 
l’Hexagone et, pour la plupart, 
généralistes. «Nous pouvons 
héberger et conseiller gratuitement 
une équipe pendant deux ans, à 
condition qu’elle nous ait démontré  
le potentiel de son idée», explique 
Céline Souliers, directrice de 
l’incubateur marseillais Belle-de-Mai, 
spécialisé dans les technologies de 
l’Information et de la Communication.
enseignementsup-recherche.gouv.fr

PÉPINIÈRES 
 Pour 100 à 400 euros par an et par 
mètre carré, elles offrent un service 

de secrétariat, des salles  
de réunion et des photocopieuses,  
comme Paris Soleillet, la plus 
ancienne de la capitale,  
dans le 20e arrondissement.  
Leur point fort : un bail de  
vingt-trois mois contre trois ans  
pour des locaux classiques. 
afecreation.fr

ACCÉLÉRATEURS 
 Si votre concept est abouti,  
tentez d’intégrer l’une de ces  
struc tu res gratuites qui coachent 
des start-up triées sur le volet 
pendant six mois au maximum. 
satt.fr

  I RECRUTER 
 EFFICACEMENT 

  I OBTENIR 
 LES FINANCEMENTS 

 I TROUVER DES LOCAUX 

UNE BONNE ÉQUIPE, C’EST 
LA CLÉ DE VOÛTE DE  
VOTRE PROJET. ENCORE 
FAUT-IL SAVOIR OÙ  
ET COMMENT DÉNICHER  
LES BONS PROFILS…

C’EST «LE» NERF DE LA GUERRE. IL EXISTE DE  
NOMBREUSES SOURCES DE  FINANCEMENT.  
À VOUS DE SAVOIR LEUR VENDRE VOTRE PROJET.

BAUX RIGIDES, LOYERS ÉLEVÉS : LES  BUREAUX TRADITIONNELS 
SONT TRÈS SOUVENT INACCESSIBLES POUR LES  
PRIMO ENTREPRENEURS. MAIS IL Y A D’AUTRES SOLUTIONS. 
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LA “TODO LIST” DU CRÉATEUR D’ENTREPRISE

J - 12 
mois

  Posez-vous les bonnes questions :  êtes-vous prêt à vous lancer dans l’aventure, à consacrer vos journées  
(voire vos nuits) à votre projet, à réduire votre train de vie, du moins au début ? Faites un bilan de compétences pour  
tester votre motivation.

    Rendez-vous à la chambre de commerce  ou à la chambre de métiers pour obtenir les premières informations  
(aides financières, conseils…) et les coordonnées des réseaux d’accompagnement locaux susceptibles de vous aider.

J - 11 
mois

   Si vous êtes marié,  optez éventuellement pour le régime de la séparation de biens ; voyez si votre employeur peut  
vous aider (temps partiel, congé création, essaimage…) ; vérifiez qu’aucune clause de non-concurrence ne vous entrave ; 
anticipez éventuellement la négociation d’une rupture conventionnelle pour bénéficier de vos droits au chômage.

   Renseignez-vous sur vos droits  à Pôle emploi pour bénéficier de l’Arce (Aide à la reprise ou à la création d’entreprise).

J - 10 
mois

    Lancez une étude de marché :  sollicitez les réseaux d’accompagnement (Initiative France, BGE, Réseau entreprendre…), 
les junior-entreprises ou les associations de seniors bénévoles (Egee, Ecti). Consultez les fiches de l’AFE (afecreation.fr). 
   Effectuez une recherche d’antériorité  sur Internet et à l’Inpi (Institut national de la propriété industrielle) pour vérifier  
que votre idée, le nom de votre future société ou celui de votre marque ne sont pas déjà utilisés (inpi.fr). 

J - 9 
mois

    Lancez-vous dans la rédaction de votre business plan :  faites-vous aider par un réseau d’accompagnement,  
voire par un expert-comptable. Consacrez du temps à cette étape et établissez trois scénarios : optimiste, vraisemblable  
et pessimiste. Ce document est un outil capital pour visualiser et anticiper le développement de votre entreprise.

J - 7 
mois

   Commencez à rechercher des financements :  voyez si votre famille peut vous aider, faites part de votre projet à  
votre banquier, prenez rendez-vous avec les conseillers des réseaux, renseignez-vous sur les aides auxquelles vous avez droit. 
   Montez et multipliez les dossiers de candidature  pour obtenir des aides pendant que vous n’êtes pas encore  
trop pris par le temps.

J - 6 
mois

   Trouvez un lieu pour votre activité :  si vous ne souhaitez pas travailler chez vous, cherchez un local, repérez  
les espaces de travail collaboratifs ou les centres d’affaires, essayez d’obtenir une place dans une pépinière  
ou dans un incubateur, renseignez-vous aussi sur les zones franches urbaines (ZFU) situées à proximité de chez vous. 

J - 5 
mois

   Choisissez votre statut juridique (EURL, SARL, SA, SAS…). Faites-vous éventuellement conseiller  
par un expert-comptable, voire un notaire, car ce choix influe sur votre futur statut social et sur votre régime fiscal. 
  Consultez plusieurs banques,  mettez-les en concurrence (remboursements anticipés, découverts autorisés…).

J - 3 
mois

   Préparez votre installation :  déposez le nom de votre marque à l’Inpi, déposez aussi votre nom de domaine  
(par exemple sur afnic.fr ou gandi.net), préparez vos premières actions commerciales (e-mailing, flyers…).
   Si vous demandez un temps partiel  ou un congé pour création d’entreprise, prévenez votre employeur par écrit.

J - 2 
mois

   Choisissez une banque  (ou en tout cas créez un compte distinct de votre compte courant personnel)  
et déposez-y les fonds que vous avez peut-être déjà réunis (capital, subventions, primes…). Cherchez dans votre entourage 
quelqu’un qui accepte de se porter éventuellement caution si vous n’avez pas de biens ou de patrimoine personnels.

J - 1 
mois

   Peaufinez votre projet. Terminez vos travaux d’installation (préparez un espace dédié si vous travaillez chez vous).
   Créez un site Internet vitrine  si votre offre est assez formalisée et faites imprimer des cartes de visite de bonne qualité,  
de préférence avec votre logo (sur vistaprint.fr, par exemple).

JOUR 
J

    Souscrivez les assurances nécessaires  (accidents du travail, responsabilité civile, complémentaire chômage…).
     Si vous créez une société,  vous devez, préalablement à votre passage au centre de formalités des entreprises (CFE),  
publier une annonce de constitution dans un journal d’annonces légales.
    Immatriculez votre entreprise  au centre de formalités des entreprises dont vous dépendez (CCi, Urssaf…).

Avant de vous lancer, prenez le temps de mûrir votre projet. Anticipez les 
étapes à venir et prévoyez une bonne année pour faire aboutir toutes vos idées.

Etablissez   
votre rétroplanning
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