SECOGEST INVENTE LES PACKS CRÉATEURS
PACK START +

PACK EVOLUTION

Bien démarrer votre activité en respectant les
obligations légales.

Un accompagnement complet pour vous laisser
piloter votre entreprise en toute sérénité

OBJECTIFS :

OBJECTIFS :

u Vous accompagner dans la concrétisation de
votre projet

u Vous aider dans vos démarches auprès des banques

u Vous apporter des solutions concrètes aux
questions que vous vous posez

u Vous accompagner dans le montage de dossiers

u Vous assister dans vos démarches auprès de

u Vous commenter les chiffres de votre activité et

l’administration

anticiper les choix stratégiques à suivre

pour obtenir un financement
ACCRE et NACRE

u Vous informer des implications sociales et fiscales u Vous informer en temps réel sur l’actualité fiscale et
sociale

u Vous alerter sur les risques liés à votre activité

NOTRE MISSION

NOTRE MISSION

u

Conseils sur l’organisation administrative et
comptable de votre structure

u Réalisation d’un business plan sur trois ans pour

u

Mise à disposition d’indicateurs trimestriels pour
le pilotage de votre entreprise

u Création de votre plan de trésorerie et budget

u Réalisation de votre prévisionnel (Plan de
trésorerie et tableaux de bord)

u Elaboration de votre dossier de présentation pour les

u 2 heures d’entretien personnalisé dédié à l’étude
de votre projet par an

u Mise à disposition d’indicateurs mensuels pour le

u Réalisation de votre bilan annuel et remise de
votre plaquette

u Réalisation de votre bilan annuel et remise de la

u Assistance dans l’aide au choix de votre statut
juridique

u 6 heures d’entretien personnalisé dédié à l’étude de

u Prise en charge de vos déclarations fiscales

u Prise en charge de vos déclarations fiscales

À partir de 69€ HT/mois(*)

maîtriser la projection dans le temps
prévisionnel
établissements financiers
pilotage de votre entreprise
plaquette
votre projet par an

À partir de 149€ HT/mois(**)
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PACK START + (*)

PACK EVOLUTION (**)

à partir de

à partir de

69€/mois

149€/mois

U
U
U

U
U
U

PHASE 1 : CRÉATION
Étude du projet
Montage de votre dossier financier
Assistance au choix de votre statut juridique
Elaboration de votre dossier de présentation pour
les établissements financiers
Accompagnement chez votre banquier
Montage de dossiers ACCRE et NACRE

U
U
U

PHASE 2 : CONSEILS & GESTION
Réalisation de votre prévisionnel
Création de votre plan de trésorerie et business plan
Mise à disposition d’indicateurs
Entretien personnalisé dédié à l’étude de votre
projet par an.

U

U
U

Trimestriels

Mensuels

2H

6H

U
U
U
U
U

U
U
U
U
U

Sur devis

Sur devis

A partir de 39€/mois

A partir de 49€/mois

PHASE 3 : ORGANISATION
Détermination de votre plan de comptes
Information obligations : retraite & prévoyance
Réalisation de votre bilan annuel
Déclarations fiscales annuelles
Rendez-vous de remise du bilan et analyses

SERVICES EN OPTION
Accès au logiciel de comptabilité partagé
Tenue de votre comptabilité et déclarations
mensuelles de votre TVA
Vos obligations juridiques annuelles
(Assemblée d’approbation des comptes hors rémunération de
gérant et distribution de dividendes)

Rédaction de vos statuts
Constitution de la société
Réalisation de vos contrats de travail
Suivi mensuel de vos salariés

A partir de 19€/mois
A partir de 350€
A partir de 500€
Sur devis
20€/mois par salarié

A partir de 24€/mois
A partir de 350€
A partir de 500€
Sur devis
20€/mois par salarié

(*) Le PACK START + s’adresse à une entreprise individuelle ou EURL présentant un chiffre d’affaires prévisionnel
inférieur ou égal à 50 000€, saisie comptable par vos soins.
(**) Le PACK EVOLUTION s’adresse à une entreprise de forme EURL ou SARL présentant un chiffre d’affaires
prévisionnel inférieur ou égal à 150 000€, saisie comptable par vos soins.
Tous les prix sont affichés en hors taxe.
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