Vous êtes :
chefs d’entreprise
individuelle

Protégez votre patrimoine personnel
Optimisez votre rémunération
Anticipez la transmission de votre entreprise

MISE EN SOCIÉTÉ
DE L’ENTREPRISE INDIVIDUELLE
VOS QUESTIONS
Ai-je intérêt à passer en société ?
Comment protéger mon patrimoine personnel ?
Comment diminuer mes charges sociales et fiscales ?
Je souhaite intégrer un associé, comment faire ?

NOS SOLUTIONS
Choix du type de société.
Comparatif des conséquences juridiques, fiscales, sociales et financières pour la
société et sur la rémunération du dirigeant.
Établissement de propositions d’optimisation de votre situation.
Réalisation des formalités juridiques et administratives.

>>

Nous vous proposons un accompagnement personnalisé selon
vos décisions et les différentes options choisies.
Missions spécifiques

LETTRE DE MISSION

NOTRE OFFRE EN DÉTAIL
•

•
•
•
•

L’étude de l’impact du passage en société :
- sur la détermination du résultat imposable à l’impôt sur les sociétés
- sur la détermination du revenu imposable à l’impôt sur le revenu
- sur les cotisations sociales du dirigeant
L’optimisation de votre rémunération : salaire, rémunération de gérance ou
dividendes.
La rédaction des statuts.
La rédaction de l’acte d’apport de l’entreprise individuelle à votre société.
Les formalités juridiques de création de votre société.

Notre collaboration est définie
dans le cadre d’une lettre de
mission qui fixe les objectifs
de notre mission, les travaux à
réaliser et le montant de nos
honoraires.

>> SERVICES COMPLÉMENTAIRES :

Nous pouvons vous proposer la réalisation du prévisionnel de
votre activité et/ou de votre tableau de bord de gestion. Nous
pouvons également étudier le statut le plus adapté pour votre
conjoint.

DÉROULEMENT DE LA MISSION
1ère étape :
Collecte des informations auprès du chef d’entreprise et réalisation de l’étude.
2e étape :
Remise d’un rapport d’analyse détaillé, dont nous vous commentons les résultats.
Établissement d’un calendrier des opérations à effectuer pour le passage en
société.

LES + SOREX
► Grâce à l’adhésion de votre
expert-comptable à l’Alliance
Eurus, profitez de l’expertise et de
l’appui de spécialistes de votre
métier, qui bénéficient de forums
d’échanges et mutualisent les outils,
documentations et formations pour
être toujours plus compétitifs.
► Bénéficiez de benchmark avec
votre secteur et avec vos principaux
concurrents, grâce à notre base de
données financières (Diane) et à nos
comparatifs sectoriels pointus.
► Disposez de présentations de
synthèses claires, dynamiques et
pédagogiques pour suivre l’évolution
de votre activité (tableaux de bord,
bilans et prévisionnels en images).

NOUS CONTACTER

PAR TENAIRES POUR RÉUSSIR
E X P E R T I S E - CO M P TA B L E · AU D I T

SOREX ANGERS

SOREX CHOLET

3 rue Fernand Forest
BP 70814
49008 ANGERS Cedex 01

16 boulevard Faidherbe
BP 11964
49319 CHOLET Cedex

Tél : 02 41 68 66 11

Tél : 02 41 65 84 55

Courriel : sorex.angers@sorex.pro

Courriel : sorex.cholet@sorex.pro
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