
1er rendez-vous et collecte d’informations                                                                                                INCLUS

Réalisation du business plan                                                                                                                        900€ HT

Accompagnement juridique (création SARL/SAS, STATUTS,  ….)                                                                               900€ HT

Acompte de 30% à la commande, le solde à réception du business plan + possibilité de paiement en plusieurs fois sans frais
(1)  Hors débours : prévoir 400€ de frais les frais de publication légale ainsi que les frais immatriculation au CFE/RCS

(1)

TOTAL :     1 800€ HT

PACK SÉRÉNITÉ

Etape 1 : RDV préalable
Le 1er rendez-vous préalable avec votre conseiller en gestion ainsi qu’un 
expert-comptable dédié à votre projet (RDV physique ou en visio-
conférence). Nous faisons connaissance puis nous vous présentons notre 
méthode de travail et répondons à vos principales interrogations. C’est la 
découverte de votre projet et de son état d’avancement.

Notre + : la vision comptable et fiscale d’un 
spécialiste et la vision bancaire de votre 
conseiller en gestion ainsi qu’un avis 
professionnel et des conseils gratuits et 
sans engagement. 

La collecte d’informations correspond à la seconde étape pour monter votre Business 
Plan. Nous vous mettons à disposition un questionnaire interactif à compléter en ligne 
« E-Creation ». Vos réponses nous aiderons à construire votre prévisionnel financier 
ainsi que l’argumentaire présentant le projet. 

Etape 2 : Collecte d’informations

Notre + :  
une méthode pédagogique et 
innovante

Notre + : gain de temps et 
accompagnement sur 
mesure

Etape 3 : Réalisation de votre Business Plan
Le Business Plan correspond au dossier complet de présentation de votre 
projet. Il est nécessaire pour obtenir des aides ou un financement 
bancaire. Votre conseiller en gestion formalise votre Business Plan et 
compare les hypothèses retenues par rapport aux ratios significatifs de 
votre secteur d’activité. Ensuite, nous bâtissons ensemble votre 
prévisionnel financier.

Notre + : un dossier de création complet 
reprenant toutes les informations et données 
chiffrées essentielles mettant en avant votre 
projet, une méthode reconnue qui a fait ses 
preuves auprès de nos partenaires bancaires et 
un avis comparatif avec les statistiques de votre 
secteur 

Nous vous proposons un accompagnement sur mesure avec nos juristes en droit des sociétés 
ayant chacune leur spécialité. Nous procédons à la rédaction de vos statuts. Nous nous 
occupons ensuite de l’ensemble des démarches administratives : publications légales, 
immatriculation etc.

Etape 4 : Accompagnement juridique

Description : le Cabinet d’expertise comptable ICS vous accompagne dans votre projet de création d’entreprise. 
ICS se place comme le partenaire conseil du créateur d’entreprise et vous apporte son expertise. 


