
CRÉATION D’ENTREPRISE 
ET INSTALLATION

Pour créer son entreprise, il est essentiel d’être bien accompagné et conseillé. Les experts-
comptables Ubiconseil sont à vos côtés dans toutes les étapes de votre projet pour vous simplifier 
la création. Du conseil en amont à la constitution de votre entreprise, en passant par la recherche 

de financements et la rédaction de vos statuts, Ubiconseil s’occupe de tout pour vous.

VOTRE BUSINESS PLAN ET VOTRE BUSINESS MODEL
> Etude de la faisabilité de votre projet
> Identification de vos forces, de vos faiblesses et de vos domaines d’activité stratégiques
> Analyse de votre marché, des opportunités d’affaires et détermination des facteurs clés de succès 
> Construction de votre budget prévisionnel 
> Remise d’un rapport complet et détaillé 
> Recommandations et conseils au développement

RECHERCHE DE FINANCEMENT, D’AIDES ET DE SUBVENTIONS
> Construction d’un plan de financement 
> Recherche d’aides et de subventions
>  Identification des solutions de financement : bancaire, crowdfunding, fonds d’investissement,  

partenariats financiers…
> Conseil, montage de vos dossiers de candidature et constitution de votre dossier bancaire
> Accompagnement à la négociation

CONSTITUTION DE VOTRE ENTREPRISE 
> Analyse de votre projet et de votre situation personnelle et familiale
> Identification de la forme juridique adaptée à votre activité
> Rédaction de vos statuts
> Préparation du dossier d’immatriculation et réalisation des formalités déclaratives obligatoires

CONSEIL,  ACCOMPAGNEMENT ET SUIVI  DE VOTRE PROJET
> Accompagnement opérationnel tout au long de votre première année d’activité
>  Interlocuteur unique dédié directement disponible : une réponse rapide assurée  

à toutes vos problématiques et vos besoins de conseil
> Rendez-vous de conseil périodiques et réguliers avec votre expert-comptable
> Suivi de vos réalisations, rapprochement avec vos objectifs, indicateurs de performance

// Découvrez les 9 étapes de la création sur notre site je-cree-mon-entreprise.com

AU CŒUR DU CONSEIL, LA RELATION HUMAINE

Mission Ubiconseil


