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ACCOMPAGNEMENT POUR LA CRÉATION
D'ENTREPRISE
Fiche pratique publié le 14/01/2018, vu 712 fois, Auteur : EAG- EXPERT COMPTABLE MAROC

- Préparer votre projet : environnement réglementaire, étude de marché, bilan prévisionnel,
analyse des forces et faiblesses - Rechercher un financement : solidité de votre dossier,
accompagnement chez les banques, recherche de subventions - Faire le grand saut :
conseils sur le choix du statut juridique, social et fiscal, rédaction des statuts, formalités de
création - Savoir diriger : outils de gestion, indicateurs de pilotage, paies et conseil
social/RH, formation... - Un suivi personnalisé pour une activité pérenne. - Répondre à vos
obligations de dirigeants - Définir vos indicateurs de pilotage et vos tableaux de bord

Votre expert-comptable EAG est à vos côtés pour vous aider à :

- Préparer votre projet : environnement réglementaire, étude de marché, bilan prévisionnel, 
analyse des forces et faiblesses 
- Rechercher un financement : solidité de votre dossier, accompagnement chez les banques, 
recherche de subventions 
- Faire le grand saut : conseils sur le choix du statut juridique, social et fiscal, rédaction des 
statuts, formalités de création 
- Savoir diriger : outils de gestion, indicateurs de pilotage, paies et conseil social/RH, formation...
- Un suivi personnalisé pour une activité pérenne. 

Les premiers mois d'activité sont cruciaux, votre expert-comptable EAG vous accompagnera dans 
ce moment clé pour :

- Répondre à vos obligations de dirigeants 
- Définir vos indicateurs de pilotage et vos tableaux de bord 
- Vous conseiller dans le choix de vos logiciels de gestion 
- Analyser l'évolution de votre activité et être réactif dans les prises de décisions
- Disposer de tarifs préférentiels réservés aux clients EAG(abonnement logiciels, visibilité sur 
pagesjaunes.ma, établissement du document d'évaluation des risques professionnels...)
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