
Parcours de créateurs
Les clés de leur réussite



PARCOURS DE CRÉATEURS
les clés de la réussite



Grands témoins
LES 3 LAURÉATS CREACC 2020

Yannick BARBAROS
François HARDY

Benjamin JACQOT



Les experts
Sébastien PELISSE Jean-Paul 

VANOVERSTRAETEN

Dorothée LEPINE
Gaelle EMMANUELLI

Emmanuelle DESBREFT



Les experts-comptables
Pascal CASTANET
Loïc DUFFAULT



De l’idée au projet abouti
L’adéquation projet/porteur

Le business model



Statut du créateur
EI ou société ? Quelles protections des biens 

personnels ?
Quelle fiscalité ?

Les points de vigilance en protection sociale
La santé du dirigeant créateur



La viabilité économique du projet
Le prévisionnel – Les financements

Ce qu’il faut savoir bien présenter au banquier

Les aides à la création



L’accompagnement conseil
par un expert-comptable

Comment le choisir, quelle mission 
d’accompagnement…



Une plateforme web de mise en relation avec 
un expert-comptable

www.business-story.biz

http://www.business-story.biz/


La demande de mise en relation se fait à 
l’initiative du porteur de projet

• Via le site internet www.business-story.biz

Vous sélectionnez un expert-comptable à partir 
d’une carte permettant d’accéder à l’annuaire 
des professionnels volontaires.

http://www.business-story.biz/


• Lors du 1er RDV :

1. Validation de l’entrée du porteur de projet dans 
Business story
– A partir de l’e-mail de demande de mise en relation reçu, 

édition par l’expert-comptable de la lettre justifiant l’entrée 
dans le dispositif

2. Détermination de la ou les prestations réalisées 
dans le cadre des 3 RDV offerts dans Business 
story

3. Signature d’une lettre de mission



Business story : votre projet a RDV avec un 
expert-comptable !

• Liste des prestations proposées 

– Prise de connaissance du projet
• Identification des prérequis et des contraintes du projet
• Information sur les tendances et perspectives du marché

– Viabilité du projet
• Définition des besoins et ressources financières
• Etablissement des prévisions financières (prévisionnel)

– Recherche de financement
• Identification des aides
• Assistance dans la démarche d’obtention de financements et dépôt de demandes de 

dossiers d’aides

– Statut juridique, fiscal et social
• Aide au choix de la forme juridique
• Aide aux choix fiscaux et sociaux
• Accomplissement des formalités d’enregistrement et de publication de l’entreprise

– Mise en place de l’organisation et de la gestion de l’entreprise
• Répartition des rôles, information sur les obligations légales
• Organisation administrative et comptable
• Mise en place de tableaux de bord

Choix de la ou des prestations à réaliser selon 
la nature du projet, son état d’avancement, les 

besoins et les attentes du porteur de projet



Les réseaux d’accompagnement



Les écueils et pièges à éviter

Les éléments clés de réussite



Le conseil de créateur que vous souhaiteriez 
donner 

et qui vous paraît essentiel



Le conseil de créateur que vous êtes heureux 
de ne pas avoir écouté !



Le piège ou la difficulté que vous n’avez pas 
suffisamment anticipé !



Le concours CRE’ACC



Entreprendre, 
c’est plus facile avec un 

EXPERT-comptable
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