Guide Pratique Pour Financer Son Entreprise Aides Et Subventions
Business Angel Capital Risque Crowdfunding
Eventually, you will no question discover a other experience and deed by spending more cash. nevertheless when? accomplish you consent that you
require to acquire those every needs bearing in mind having significantly cash? Why dont you attempt to get something basic in the beginning? Thats
something that will guide you to comprehend even more with reference to the globe, experience, some places, past history, amusement, and a lot
more?
It is your agreed own get older to function reviewing habit. in the midst of guides you could enjoy now is guide pratique pour financer son
entreprise aides et subventions business angel capital risque crowdfunding below.

Entreprendre à Bruxelles et en Wallonie
- Delphine Bourgeois
En ces temps d’incertitude économique, les PME constituent un moteur
de relance. Il est donc de notre devoir d’encourager l’entrepreneuriat (en
particulier auprès des jeunes) et de répondre à leurs besoins en termes
de formation, d’information et d’aide au financement. En ce sens, ce livre
propose un petit guide pratique pour la création et le développement des
PME ainsi qu’une boîte à outils recensant tous les liens utiles et toutes
les aides possibles. Agrémenté de success stories, cet ouvrage présente
une vision positive de l’entrepreneuriat issu de la diversité culturelle et
promeut un développement économique durable, l’un et l’autre
contribuant à l’attractivité et au rayonnement de Bruxelles et de la
Wallonie.
Toute la finance pour les non-financiers - Jean Darsa 2016-03-24
La collection à succès fait peau neuve et passe à l’ère numérique !
Apprenez à comprendre l’incidence financière de vos décisions grâce à
ce guide qui vous donne toutes les clés pour jongler avec les ratios,
assurer la rentabilité de votre entreprise, déjouer les pièges de
l’information comptable et analyser les décisions de gestion !
Créer son entreprise 2017 - Carine SFEZ 2016-09-08

La création d’entreprise est en perpétuelle évolution et demande une
adaptation permanente du porteur de projet face aux évolutions
législatives et aux tendances de son marché. Au vu de son projet, le
lecteur trouvera dans ce guide tous les trucs et astuces, les étapes à
suivre pas à pas qui l’aideront à formaliser son idée, à choisir son statut
(auto-entrepreneur, micro-entrepreneur, créateur d’entreprise), à établir
son étude de marché, à construire son business-plan, à chercher un
financement et à prendre les contacts indispensables... Ce guide lui
permettra de se poser les bonnes questions, de se diriger vers les bons
interlocuteurs et d’aborder toutes les étapes de sa création de façon
pratique et pragmatique. Rédigé par une spécialiste de la création
d’entreprise, ce livre répond de façon claire et précise aux questions que
se pose tout créateur d’entreprise et détaille toutes les étapes d’une
création réussie. Inclus : cas pratiques, modèles de documents, adresses.
Promotion - 1988
Guide pratique pour financer son entreprise - Jean-Marc Tariant
2015-07-02
Voici les différentes sources de financement auxquelles vous pouvez faire
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appel (crowdfunding, business angel, capitaux-risqueurs, prêts
d'honneur, prêts participatifs, financement bancaire, aides et
subventions) présentées de manière simple et opérationnelle. À quel type
d'entreprise s'adressent-elles ? Comment présenter votre dossier ? Quels
sont les coûts et garanties associés à chaque source de financement,
ainsi que leurs avantages et inconvénients ? Comment les distinguer les
unes des autres ? Connaître le mode de pensée, le processus de décision
et les attentes des différents acteurs ? Quels types de projets peuvent
être financés en fonction du stade d'évolution de votre entreprise, de son
chiffre d'affaires, de la nature et de la durée de vos besoins. Les auteurs
se sont appuyés sur leurs expériences de banquier, capital-risqueur et
consultants spécialisés dans la recherche et la négociation de
financements. Ils donnent les éléments pour comprendre comment : les
combiner les unes avec les autres ; construire et présenter votre dossier ;
renforcer votre indépendance financière ; éviter d'être caution
personnelle ; augmenter vos chances de succès d'obtenir les
financements sollicités, en communiquant mieux et avec les bons
interlocuteurs, en fonction de la nature de vos besoins.
Créer son emploi, créer son entreprise
- Yves Darlay 2006-05
Yves Darlay est à l'origine du concept de Selfplacement, technique
originale d'essaimage et véritable alternative au reclassement salarial.
Le selfplacement est développé sur l'ensemble de la France par les
directions associées du Groupe Aksis qui fait partie des principaux
acteurs de l'accompagnement des salariés lors de restructuration. Yves
Darlay est Président de la Chambre Professionnelle des Conseils
d'Entreprises du Languedoc-Roussillon. Ce livre s'adresse à tous ceux qui
ont envie d'entreprendre : employés et cadres d'entreprises, étudiants et
jeunes diplômés. Qu'ils soient à la recherche d'une affaire à créer ou à
reprendre, le " guide de l'essaimage " a été conçu pour les conseiller tout
au long de la construction de leur projet. Ce guide s'adresse aussi aux
chefs d'entreprise confrontés à une restructuration pour qu'ils prennent
en compte l'intérêt de l'essaimage qui est en réalité une des rares
mesures à bénéficier d'autant de popularité auprès des partenaires
économiques et sociaux. Et bien sûr, ce livre s'adresse également à tous

ceux qui ont la mission d'accompagner des porteurs de projets : experts,
consultants...
Guide de la jeune entreprise innovante - 2e éd. - Madame Lison
Chouraki 2017-04-12
L’engouement pour la création d’entreprise et l’innovation est de plus en
plus fort en France, comme en témoignent l’augmentation du nombre
d’entreprises innovantes, ou start-up, et des accélérateurs, l’essor du
crowdfunding, mais aussi les actions du gouvernement telles que la
reconduction du statut JEI ou l’initiative LaFrenchTech. Pour bénéficier
pleinement de cet environnement favorable mais complexe, les
entreprises innovantes doivent en maîtriser tous les aspects. Ce livre
contient les informations pratiques, juridiques, sociales, fiscales,
comptables et financières qui leur sont utiles ainsi que de nombreux
conseils. S’appuyant sur l’expérience concrète de nombreuses start-up
dans les secteurs des technologies de l’information et des
biotechnologies, ce guide apporte des réponses claires et détaillées aux
questions que se pose l’entrepreneur. À jour de la Loi de finances 2017,
ce guide pratique est la référence indispensable pour toute jeune
entreprise innovante et pour tous les acteurs de l’innovation !
180°. Reconversion - Magali Perruchini 2020-09-14
Vous avez toujours rêvé de vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale
sans oser franchir le pas ? Pour réussir ce nouveau challenge, un bon
accompagnement est indispensable ! Guide pratique et inspirationnel
fourmillant de conseils d'experts et d'exercices pratiques, 180° est le
livre incontournable en matière de reconversion dans l'entrepreneuriat.
Il vous guidera tout au long de votre parcours d'entrepreneur
marathonien pour : faire un check-up ; vérifier que votre idée est la
bonne ; vous faire accompagner par les bonnes personnes ; estimer vos
besoins matériels ; trouver des financements ; identifier vos atouts ;
définir votre plan d'action ; avoir le bon état d'esprit ; connecter vos
réseaux... Vous trouverez également 9 témoignages inspirants
d'entrepreneurs reconvertis, parmi lesquels les créateurs de Tediber,
1083, Digital for the Planet... Reprise d'entreprise ou nouveau concept,
ils abordent les étapes - de l'idée au financement en passant par le dépôt
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de marque et la communication - mais aussi les galères et les victoires
qui ont jalonné leur parcours d'entrepreneur.
Créer Ou Reprendre Une Entreprise - 2012
Cette 25e édition, entièrement actualisée, du guide de l'APCE est la
référence pour tous ceux qui veulent se mettre à leur compte. Selon
leurs compétences et leurs motivations, ils pourront choisir leur voie,
création ou reprise, et seront accompagnés jusqu'au démarrage de
l'activité. La création ou la reprise d'une entreprise deviennent, grâce à
ce guide, des actes simples. Des méthodes simples et éprouvées : La
méthodologie de la création d'entreprises : de l'idée initiale au
démarrage de l'activité. La méthodologie de la reprise d'entreprises :
sélectionner, évaluer, négocier. Le montage du business plan. Toute
l'information utile : Les appuis financiers et les dispositifs d'aides fiscales
et sociales. Tous les organismes d'information et de conseil. Le guide des
démarches et formalités administratives. Compléments en ligne :
Retrouvez nos conseils en ligne et les actualités sur le site
www.apce.com . Vous pourrez également télécharger votre dossier
financier, les formalités de création, mais aussi avoir accès à 1 000 liens
Internet utiles. Méthodologie de la création d'entreprises De l'idée au
projet Elaboration du projet Lancement des opérations Démarrage de
l'activité Méthodologie de la reprise d'entreprises Comment naît l'idée de
reprendre une entreprise De l'idée de reprise à la sélection de quelques
entreprises De l'évaluation à la construction du plan de reprise La
négociation La reprise effective Appuis logistiques et financiers au
créateurs et au repreneur d'entreprises Dossier économique et financier
Le dossier économique (présentation du projet, du produit, du marché,
de la politique et des moyens commerciaux...) Le dossier financier (plan
de financement, compte de résultats, plan de trésorerie, TVA, point
mort...) Guide des démarches et formalités administratives Formalités
préalables quelle que soit la forme juridique de l'entreprise Résumé des
formalités de création d'une entreprise individuelle Résumé des
formalités de création d'une société (type SARL, EURL) Formalités à
accomplir lors d'une reprise d'entreprise Les Centres de formalités des
entreprises et les démarches administratives, sociales et fiscales de la

création d'entreprises.
Comment financer la reprise d’une entreprise ? 2018 - Cédants et
repreneurs d'affaires CRA 2017-11-09
Vous voulez céder ou racheter une entreprise ? Il vous faut construire
votre projet pas à pas. Ce guide réponde à toutes vos questions pour
financer votre projet : - Quels investisseurs pour votre entreprise ? Quels sont les prêts possibles ? - Comment se monte un LBO (leverage
buy out) ? - Quels sont les autres types de montage financier ? - Quelles
sont les aides financières dont vous pouvez profiter ?
Créer son entreprise 2018 - Carine SFEZ 2017-10-19
La création d’entreprise est en perpétuelle évolution et demande une
adaptation permanente du porteur de projet face aux évolutions
législatives et aux tendances de son marché. Au vu de son projet, le
lecteur trouvera dans ce guide tous les trucs et astuces, les étapes à
suivre pas à pas qui l’aideront à formaliser son idée, à choisir son statut
(micro-entrepreneur, créateur d’entreprise...), à établir son étude de
marché, à construire son business-plan, à chercher un financement et à
prendre les contacts indispensables... Ce guide lui permettra de se poser
les bonnes questions, de se diriger vers les bons interlocuteurs et
d’aborder toutes les étapes de sa création de façon pratique et
pragmatique. Rédigé par une spécialiste de la création d’entreprise, ce
livre répond de façon claire et précise aux questions que se pose tout
créateur d’entreprise et détaille toutes les étapes d’une création réussie.
Inclus : cas pratiques, modèles de documents, adresses.
A son compte- Alain Fernandez 2012-10-11
Le salariat n'est pas la seule voie possible pour se réaliser. Il est
désormais bien difficile de bâtir un projet de vie professionnelle
conforme à ses aspirations, tout en conservant un statut de salarié. La
course à la performance et les exigences de flexibilité des entreprises
entravent les projets personnels les mieux préparés. Fort de ce constat, il
est alors temps de se lancer. Mais comment s'y prendre ? Comment bâtir
un projet solide et viable pour se réaliser, tout en assurant son confort
matériel ? C'est là l'objet de ce livre. Véritable coach personnel, il vous
accompagne pas à pas et vous aide à franchir les étapes pour développer
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une activité rentable qui vous permet d'exprimer votre talent. Ce livre
est illustré de multiples expériences d'entrepreneurs qui un jour ont
choisi de prendre leur carrière en main. Chacun des 21 chapitres est lié
à une page du site web www.asoncompte.com. Vous pourrez y consulter
les compléments, les mises à jour des références (sites et livres) et
déposer vos commentaires et témoignages.
Bulletin Sur la Gestion de L'information
- 1995
Créer son entreprise 2019
- Carine SFEZ 2018-10-10
Un guide vraiment pratique et parfaitement à jour pour répondre à
toutes vos questions : Comment concrétiser mon projet ? Quelle
structure choisir ? Comment je construis mon business plan ? Comment
je trouve des financements ? • Comment faire évoluer votre idée et la
protéger ? • Comment choisir la structure adaptée à votre projet : microentreprise, indépendant, société ? • Comment financer votre future
entreprise ? • Comment démarrer de façon opérationnelle votre
entreprise : immatriculation, choix de vos partenaires financiers,
relations avec vos fournisseurs et vos clients ? • Comment passer du
statut de micro-entrepreneur à une SARL ? Inclus : cas pratiques,
conseils, modèles de documents.
Le guide pratique de l'auto-entrepreneur
- Gilles Daïd 2015
Le régime de l'auto-entrepreneur a révolutionné la création d'entreprise
en France : fini les démarches et les lenteurs administratives, fini le
paiement des charges avant le premier euro gagné ! Ce guide totalement
mis à jour, fournit toute l'information nécessaire pour se lancer : cumul
de statuts, formalités, aspects légaux et réglementaires, cadre juridique,
social et fiscal... Il répertorie les bonnes questions à se poser et aide le
futur entrepreneur à comprendre les particularités de son statut, ainsi
que ses avantages et ses inconvénients. A jour de la loi de finance 2015.
Ouvrir un magasin - Benoît Duchange 2014-07-03
Un guide pratique, de l'émergence de l'idée d'ouverture de magasin à sa
réalisation effective, avec des renvois utiles au cadre réglementaire
Nouvelle édition à jour de la loi de finance 2014 et présentant la
franchise. Un support efficace pour tous les entrepreneurs. Que vous

souhaitiez ouvrir un salon de coiffure, un magasin d'alimentation, une
boutique de vêtements ou tout autre commerce, ce guide s'adresse à
vous. Organisé autour de trois axes essentiels (se préparer, s'organiser,
se décider), il vous fournira toute l'information dont vous aurez besoin
pour vous lancer dans le commerce de détail : les divers domaines
d'activités possibles, les tendances du secteur, les chiffres clés et le
cadre légal et réglementaire... Ce guide vous aidera à mettre en oeuvre
chaque étape de votre projet, en répertoriant les bonnes questions à se
poser et les méthodes à suivre : étude de marché, choix d'un local,
agencement et décoration, achats et stocks, recherche de financements,
business plan, choix du cadre juridique, social et fiscal, démarches
administratives, etc.
Débuter en bourse (Résumé et analyse du livre de Maxime
Dubourg) - Florian Masut 2022-01-27
Découvrez notre synthèse du livre "Débuter en bourse" (Maxime
Dubourg) ! Notre ouvrage présente et résume les concepts abordés par
Maxime Dubourg dans Débuter en bourse. L'auteur y dévoile d’emblée
ses desseins : présenter la bourse, son langage et ses fonctionnements.
Ce guide pratique et complet procure de plus aux novices les capacités
d’acheter et d’investir dans des actions, ainsi que des conseils pour les
faire fructifier. Grâce à notre analyse, vous pourrez donc vous faire une
idée rapide et critique de la valeur ajoutée de l'ouvrage Débuter en
bourse. Notre synthèse critique de l'ouvrage "Débuter en bourse" est
structurée comme ceci : • Une présentation brève de Maxime Dubourg •
Une mise en contexte de l’ouvrage • Un résumé et une analyse du
contenu de l’œuvre et des points clés mis en avant par l’auteur • Une
réflexion autour de l’ouvrage, ses limites et les perspectives qui en
découlent • Une liste de ressources bibliographiques pour aller plus loin
dans votre réflexion. À propos de la collection Book Review de 50
Minutes.fr : la collection a à cœur de rendre la littérature et
l’apprentissage accessible à tous. C’est pourquoi nous proposons des
analyses claires et concises qui vous aideront à élargir sans effort vos
connaissances. A l'aide de nos publications courtes, vous pourrez ainsi
développer de nouvelles compétences, augmenter votre culture générale
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ou encore acquérir une compréhension approfondie d’un sujet qui vous
passionne !
Le financement de la micro-entreprise en Wallonie et à Bruxelles 2011
"Guide pratique pour la recherche du financement de la microentreprise. En 3 parties : la préparation avant la recherche, l'accès au
financement, les différentes solutions de financement accessibles pour la
très petite entreprise avec leurs avantages et leurs inconvénients"-[Source inconnue].
Livres de France
- 2009
Includes, 1982-1995: Les Livres du mois, also published separately.
Ouvrir son restaurant, mode d'emploi - Masterchef - Christophe
DOVERGNE 2014-12-18
Ouvrir son restaurant est un guide pratique et complet qui offre toutes
les clés à ceux qui veulent franchir le pas et ouvrir leur propre
restaurant. Législation, finance, marketing, management, recrutement,
communication... Les compétences requises pour ouvrir son propre
restaurant sont multiples et peuvent même parfois sembler bien
éloignées de la cuisine... Ce guide très pédagogique propose
d'accompagner le lecteur dans la concrétisation de ce projet qui, s'il est
mal cerné et mal préparé peut vite se transformer en un véritable
cauchemar avec à la clé, la fermeture assurée. Tous les aspects à
aborder sont passés en revue, clairement détaillés et, pour chacun d'eux,
une rubrique " les pièges à éviter " : Ai-je ce qu'il faut ? Faire un point
sur les Diplômes, l'expérience, l'état d'esprit, les difficultés à attendre.
Quel concept ? Les différents concepts, les règles de base, définir son
concept. L'emplacement idéal ? Choisir un restaurant, une localité, une
région, faire une étude de marché. Comment financer le projet ? Evaluer
les coûts théoriques d'un établissement, trouver des financements. La loi
et les obligations Connaître les lois applicables à la rénovation et à la
construction, les lois en vigueur dans la restauration. Comment me faire
connaître ? Jouer la communication de proximité, se faire connaître par
les guides, la presse, la communication virale. Les achats indispensables,
trucs et astuces Se procurer le gros et le petit matériel. Booster les

ventes, quelques recettes Savoir éveiller les 5 sens du client, connaître
quelques astuces simples. La gestion du personnel Gérer le personnel,
les évolutions de carrière, connaître les fiches de postes et les
obligations légales. Le cap difficile des 2 ans, comment le négocier ?
Comprendre l'importance de ce cap, s'avoir s'entourer pour transformer
l'essai en succès.
Créer une entreprise en prestataire de services
- Maryse Migliore 1999
Ce guide pratique et juridique rassemble l'ensemble des formations
nécessaires à la mise en route d'une entreprise en prestataire de
services. Il vous accompagnera dans l'étude, la création et la
concrétisation de votre projet professionnel. Aides, droits mais aussi les
obligations, le lecteur trouvera la panoplie complète des éléments
pouvant l'aider au mieux de ses intérêts. Administratifs, sociaux et
fiscaux, les renseignements donnés sont indispensables dans la
perspective d'une installation en prestataire de services. Quelles sont les
professions pouvant être exercées sous ce statut ? Un statut ou des
statuts pour les prestataires de services ? Les différentes formes
juridiques ? Les démarches administratives obligatoires ? La protection
sociale ? Les assurances ? La comptabilité ? La fiscalité ? Le financement
? Etc. Autant d'interrogations qui trouveront des réponses claires,
détaillées et précises.
Comment financer la reprise d’une entreprise ? 2019 - Cédants et
repreneurs d'affaires CRA 2018-10-17
Vous voulez céder ou racheter une entreprise ? Il vous faut construire
votre projet pas à pas. Ce guide réponde à toutes vos questions pour
financer votre projet : - Quels investisseurs pour votre entreprise ? Quels sont les prêts possibles ? - Comment se monte un LBO (leverage
buy out) ? - Quels sont les autres types de montage financier ? - Quelles
sont les aides financières dont vous pouvez profiter ?
Canadian Business and Economics - Barbara E. Brown 1984
Guide pratique et méthodologique de recherche de fonds sur internet Thibaut Naniot 2013-11-01
Ce guide pratique propose aux asbl et services communaux une
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méthodologie simple et efficace pour identifier sur internet les
financements externes pour les projets ainsi qu'une explication et des
conseils sur chaque étape des démarches. Une description claire et
précise des types d'aides octroyées par les pouvoirs publics, les
entreprises et les fondations philanthropiques et une critique de 133
sites internet incontournables pour identifier les sources de financement
en fonction des projets.
Guide pratique de la création et gestion du cabinet médical - JeanPierre Blanchère 2012-01-01
Lorsqu'un médecin généraliste ou spécialiste décide de créer son cabinet
médical, bon nombre de paramètres sont à prendre en compte pour
démarrer son installation dans de bonnes conditions. Afin d'aider le
médecin à répondre à ses nombreuses questions sur la conception, la
création et le fonctionnement du cabinet en pratique quotidienne, ce
guide fait le point sur : - le choix du lieu d'installation ; - l'aménagement
et la sécurité du cabinet ; - l'hygiène et les risques infectieux au cabinet ;
- les aspects juridiques et les formalités administratives ; - la comptabilité
et le budget prévisionnel ; - la préparation de la retraite. Tableaux et
encadrés complètent les nombreuses informations utiles au médecin
dans la gestion de son cabinet : fiches de classification des coefficients
des personnels, bulletin de paie, taux des cotisations sociales, tableaux
types pour la comptabilité, tableaux prévisionnels de budget, calcul des
points de retraite... La mise à jour régulière des réglementations et
textes de lois les plus récents sera disponible sur
www.elsevier-masson.fr/470924/. • Tous les conseils nécessaires et
indispensables à la conception, la création et le fonctionnement de votre
cabinet. • Toutes les informations utiles pour optimiser la gestion de
votre cabinet. • La mise à jour régulière des réglementations et textes de
lois sur un mini site dédié.
Guide pratique du financement de l'innovation - Franck Debauge
2012-06-28
Comprendre, maîtriser et optimiser le financement de la R&D et de
l'innovation (R&I) Si de nombreuses sources d'information existent sur le
financement de la R&D ou sur certaines mesures spécifiques d'aides à

l'innovation, aucune ne propose une véritable approche globale et
méthodologique des différents dispositifs de soutien. Ce guide pratique
destiné principalement aux petites et moyennes entreprises (PME) et aux
entreprises de taille intermédiaire (ETI) a pour vocation d'accompagner
les différents acteurs du financement au sein de l'entreprise (dirigeants,
directeurs techniques et responsables R&D, financiers, fiscalistes...),
notamment en leur permettant de structurer leur démarche, de les
sensibiliser aux différents mécanismes et de les orienter vers les
financements les plus adaptés à leur situation. L'ouvrage développe les
aspects suivants : principales caractéristiques du processus de R&I et de
son financement ; notions et concepts à maîtriser, de la définition des
activités de R&I à la nature des différents instruments financiers ;
méthodologies à déployer ; fiches pratiques décrivant une trentaine de
dispositifs ; perspectives.
Comment financer la reprise dune entreprise ? Fonds propres,
endettement, business angels, aides financières - Cédants et
repreneurs d'affaires CRA 2015-11-05
Vous voulez céder ou racheter une entreprise ? Il vous faut construire
votre projet pas à pas. Ce guide réponde à toutes vos questions pour
financer votre projet : - Quels investisseurs pour votre entreprise ? Quels sont les prêts possibles ? - Comment se monte un LBO (leverage
buy out) ? - Quels sont les autres types de montage financier ? - Quelles
sont les aides financières dont vous pouvez profiter ?
Créer ou reprendre une entreprise
- Alexandre Grevet 2014
Cette 27e édition de la bible des entrepreneurs reste la référence pour
tous ceux qui veulent se mettre à leur compte. Ce nouveau millésime se
penche plus en détails sur le choix de la forme juridique, précise les
différents types de rachat possible et propose un chapitre complet sur le
dossier fiscal. Ce guide pratique, véritable mine d'informations, aidera
les entrepreneurs et leurs conseils à prendre les bonnes décisions et les
accompagnera pas à pas dans toutes leurs démarches. Des méthodes
simples et éprouvées : La méthodologie de la création d'entreprise : de
l'émergence de l'idée initiale au démarrage de l'activité. La méthodologie
de la reprise d'entreprise : comment sélectionner, évaluer, négocier. Le
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montage du business plan. Toute l'information utile est accessible : Les
appuis financiers et les dispositifs d'aides fiscales et sociales sont
détaillés. Tous les organismes d'information et de conseil sont cités. Le
guide des démarches et formalités administratives est donné. L'actualité
de la création et de la reprise d'entreprise. L'essor de nouvelles sources
de financement : toutes les plateformes de crowdfunding. Les régimes
incitatifs comme celui dédié à la jeune entreprise innovante. Les
concours à la création et reprise d'entreprise organisés en 2014.
Compléments sur CD : Vous pouvez monter votre dossier financier,
utiliser les exemples de formalités de création.
Canadiana - 1979
Business Model Creation - Sophie Racquez 2015-02-23
Développez votre projet d’entreprise à l’aide de ce guide pratique basé
sur la méthode Business Model Canvas, utilisée par plus de 5 millions de
personnes dans le monde. Vous avez un projet d’entreprise ou une idée
de produit ou de service que vous aimeriez commercialiser ? Business
Model Creation vous aidera à développer pas à pas le business model de
votre projet et à définir comment vous allez gagner votre vie. Ce guide
pratique, agrémenté d’exercices et de nombreux exemples, truffé de
conseils concrets, est conçu en trois parties, pour vous aider à : Comprendre les origines de votre désir d’entreprendre et faire le bilan
de vos atouts, mais aussi de vos faiblesses. Quel est votre profil ? Êtesvous plutôt Consomm’acteur, Expert, Propriétaire, Inventeur,
Opportuniste ou Utopiste ? - Construire votre business model à l’aide du
Business Model Canvas, en vous apportant les outils nécessaires à
l’élaboration des 9 blocs, comme la formule de capture de valeur© pour
augmenter votre chiffre d’affaires et votre rentabilité. - Valider vos
premières intuitions et passer de l’idée griffonnée sur papier au
produit/service commercialisé : étude de marché et de concurrence,
choix du nom et du logo, prototype, protection intellectuelle, présérie...
Vingt secondes d’audace suffisent pour changer de vie. Ensemble,
transformons votre rêve en réalité ! CE QU'EN PENSE LA CRITIQUE On
retrouve aujourd’hui en librairie une quantité de livres guidant à la

création d’entreprise. Mais rares sont les guides qui poussent à
s’imaginer dans des situations concrètes. C’est le cas du nouveau guide
Business Model Creation, dynamiquement élaboré par la Gembloutoise
Sophie Racquez, après 2 ans de recherches et de rencontres. - L'Avenir À
PROPOS DE L'AUTEUR Sophie Racquez est passionnée par les idées et
les nouveaux produits/services. Ingénieur commercial et de gestion de
l’UCL Mons (anc. FUCAM), elle fonde en 2007, avec son frère designer,
The Idea Monopoly®, société de conseil en marketing et innovation.
Aujourd’hui, elle accompagne les entreprises, les starters et les
inventeurs dans la transformation de la première idée griffonnée sur
papier en un produit ou service commercialisé, en validant avec eux
chaque étape du parcours d’innovation, y compris la propriété
intellectuelle. Formatrice et experte, notamment pour la coopérative
d’activités Azimut, elle est aussi chargée de la coordination du
programme de conférences du salon Brussels Innova.
Comment financer la reprise d’une entreprise ? Fonds propres,
endettement, business angels, aides financières...
- Cédants et
repreneurs d'affaires CRA 2015-06-15
Vous voulez céder ou racheter une entreprise ? Il vous faut construire
votre projet pas à pas. Ce guide réponde à toutes vos questions pour
financer votre projet : - Quels investisseurs pour votre entreprise ? Quels sont les prêts possibles ? - Comment se monte un LBO (leverage
buy out) ? - Quels sont les autres types de montage financier ? - Quelles
sont les aides financières dont vous pouvez profiter ?
Le Spectacle du monde- 1986
Comment Financer L'Innovation Dans Les Pme-Pmi Guide
Pratique - Francis Cottet 2013-04-19
L'objectif de cet ouvrage est de fournir tous les outils nécessaires à un
chef d'entreprise pour mettre en uvre un projet d'innovation.
Un an de nouveautés - 1997
Créer son entreprise 2019 - Carine SFEZ 2018-10-17
Le business plan est le pilier de votre création d'entreprise. Cet ouvrage
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vous donne les clés pour construire un business plan réaliste et efficace.
Il vous permettra de communiquer clairement sur votre projet afin
d'obtenir des financements et des aides. L’auteur vous propose
également de nombreuses pistes de financement : crowdfunding, microcrédit, Business Angels, concours...
Diagnostic d'entreprise. Performance, Capital immatériel et Risques Philippe-Nicolas Marcaillou 2021-04-27
L’objectif de cet ouvrage de diagnostic d’entreprise est de vous
enseigner les outils de mesure de performance et d’analyse des risques
les plus utiles pour retranscrire une image fidèle de la santé d’une
organisation. Il présente les forces stratégiques de l’entreprise, ses
équilibres financiers fondamentaux et sa capacité à générer des
ressources financières propres pour se développer et assurer une
performance pour ses différentes parties prenantes. L’ouvrage met
l’accent sur l’apport du capital immatériel dans les processus de création
de valeur et présente une méthodologie simple d’évaluation qui permet
de mesurer son impact sur les performances. « Nous sommes dans un
monde en pleine mutation avec des ruptures de plus en plus fréquentes.
Les usages évoluent ainsi que les besoins de nos clients. Nous sommes
en permanence en recherche d’un avantage compétitif et de
différentiation pour dynamiser nos performances. Nous avons besoin
d’une agilité que nous ne pouvons trouver qu’auprès de collaborateurs
motivés, porteurs d’initiatives et auxquels nous faisons une grande
confiance. En lisant cet ouvrage, je suis ravi de découvrir un outil de
mesure du capital immatériel à la fois original et complémentaire aux
outils classiques de la finance. Les auteurs en font une description
pédagogique et progressive pour une meilleure appropriation par le
lecteur. Le résultat est de très grande qualité et gagnerait à être
largement diffusé pour la mise en pratique sur le terrain. » Jean-François
Bensahel, Président, Groupe iQera « Ce livre est une contribution
remarquable sur le sujet du diagnostic de l’entreprise en général et du
sujet du capital immatériel en particulier. Au-delà d’un examen exhaustif
des étapes clefs et de la méthodologie pour la bonne réalisation d’un
diagnostic, l’approche pédagogique de Philippe-Nicolas et Yosra permet

de démystifier le sujet du capital immatériel avec simplicité. Ce domaine
qui s’est fortement développé depuis les vingt dernières années est
complexe mais la méthode présentée est solide et pragmatique. Ce sujet
de capital immatériel nous est cher depuis vingt ans, est fait partie de
notre ADN. Au quotidien, les 12 000 collaborateurs de Doctegestio
offrent, dans les métiers de la santé et du médico-social toutes les formes
d’aide et d’assistance nécessaires au cours d’une vie, en accompagnant
les personnes et les familles de façon globale. A titre d’illustration, notre
groupe intervient : de l’aide à la personne à domicile jusqu’à
l’hébergement des personnes en situation de dépendance dans ses
EHPAD en passant par les consultations dans ses centres de santé, la
mise en oeuvre de traitements et la réalisation d’interventions
chirurgicales dans ses cliniques. Entreprise de services, Doctegestio,
depuis sa création, est très attentive aux problématiques de la RSE par
conviction. En effet, au-delà des aspects financiers, cette nouvelle grille
de lecture permet à l’entreprise de mieux répondre aux défis auxquels
elle est confrontée aujourd’hui et aux attentes de ses parties prenantes, à
commencer par ses salariés. C’est aussi une nouvelle vision de son rôle
et de sa responsabilité dans la société. À travers notre démarche RSE et
de nos engagements, au-delà du cadre légal imposé, nous tentons
d’améliorer en permanence notre impact social et environnemental tout
en étant économiquement performant. Je recommande vivement la
lecture de ce livre. » Bernard Bensaid, Président, Groupe Doctegestio «
L’ouvrage de Philippe-Nicolas Marcaillou et Yosra Bejar constitue un
remarquable guide d’évaluation pour les étudiants et les professionnels
de la finance. Les auteurs nous proposent une méthodologie et des outils
pour aborder la valorisation du capital immatériel à partir de critères
extra-financiers. Ces travaux constituent ainsi une précieuse base pour
l’évaluation des entreprises fortement innovantes. » Damien Bernet –
Directeur du développement Netflix France « Voici un ouvrage clair et
pédagogique sur le sujet souvent complexe et délicat du diagnostic de
l’entreprise. Au-delà d’une présentation pédagogique des comptes et des
ratios financiers classiques, Philippe-Nicolas Marcaillou et Yosra Béjar
illustrent les enjeux des entreprises par de multiples illustrations et avis
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d’experts. Et surtout, ils mettent en avant de manière didactique et
pragmatique les actifs immatériels qui sont souvent la clé de la solidité
ou de la défaillance d’une société. Très utile ! » Patrick Claude, Directeur
des Services Financiers du Groupe Renault ; Directeur des Risques de
RCI Bank & Services « L’ouvrage de Philippe-Nicolas MARCAILLOU et
Yosra BEJAR, Phd supervisé par le regretté Professeur Denis DUBOIS
peut ressembler de prime abord à l’habituel ouvrage de finance
d’entreprise puisqu’il détaille avec grand soin l’ensemble des postes du
bilan et les divers soldes intermédiaires et ratios de gestion qui en
découlent, sans omettre d’éclairer les chausse-trappes qui menacent
ceux qui en feraient une application sans réflexion. En cela, il est un
excellent livre pour étudiants et jeunes professionnel qui seront en outre
entraînés par les exercices pratiques qui émaillent le cours. Mais les
auteurs ne s’arrêtent pas là et innovent dans la recherche de la
valorisation de tout le capital immatériel de l’entreprise. Aux confins de
la finance et des sciences humaines, ils analysent en détail tout ce que
l’accumulation de savoir-faire, d’organisation et d’audits qui se
traduisent par des organigrammes, procédures, modes opératoires,
retours d’expérience et recommandations apporte à l’entreprise pour la
performance de son fonctionnement quotidien et à tous horizons. Les
entreprises ne s’y trompent pas comme en témoigne la part sans cesse
grandissante de celles, dont EDF, qui enquêtent chaque année sur le
climat social en vue de mesurer l’engagement des salariés, leur
compréhension et adhésion à la stratégie de l’entreprise, leur jugement
sur la clarté des objectifs et du fonctionnement. En cela, insister sur ces
points est salutaire. » Bernard Descreux, Directeur Financements
Trésorerie Groupe, EDF « En cette période de profonds changements de
paradigme technologique, ce livre présente les principales clés et une
méthodologie pratique pour analyser les performances et les risques de
l’entreprise et notamment sur la partie immatérielle. Il permettra aux
lecteurs d’approfondir, à la fois, leurs connaissances financières et de
formuler des conclusions pratiques après une démarche de diagnostic et
cela, sans être submergés par des formules mathématiques financières
complexes. Je recommande vivement cet ouvrage. » Éric Duval, Président

Fondateur du Groupe Duval « J’ai lu avec grand intérêt et plaisir ce
nouvel ouvrage qui développe l’analyse des fondements de la création de
richesse en entreprise qu’elles soient matérielles ou immatérielles. Il
s’agit d’un excellent ouvrage qui offre aux praticiens des outils efficients
et facilement intégrables dans leur pratique quotidienne. Ce livre est
ponctué par de nombreux exemples variés qui raviront les plus studieux.
Les avis d’experts viennent appuyer les propos du livre et offrir une
vision large recouvrant les spécificités sectorielles. Je ne peux que
vivement le recommander. » Henri Ghosn, Président du Club Finance
HEC, Administrateur de sociétés « La valeur d’une entreprise est
aujourd’hui basée en grande partie sur ses actifs immatériels. Chez
Labeyrie Fine Foods, nous regardons ces sujets avec une grande
attention, notamment lorsque nous élaborons nos tests de dépréciation
annuels. Nous avons mis en place différents indicateurs et nous suivons
leur impact sur nos performances financières. Je suis très heureux de
voir ces sujets abordés dans cet ouvrage qui gagnerait à être diffusé
auprès du plus grand nombre. Il apporte à la fois de solides apports
théoriques et des outils pratiques pour diagnostiquer plus finement une
entreprise. Je le recommande vivement. » Steve Lawson, Co-CEO du
Groupe Labeyrie Fine Foods « Je recommande vivement la lecture de
l’ouvrage récemment paru, “Diagnostic des performances et risques de
l’entreprise”, rédigé par Philippe-Nicolas Marcaillou et Yosra Bejar. Il
présente l’avantage de mettre en avant les points principaux à retenir
pour réaliser un diagnostic financier avec une ouverture sur “le capital
immatériel”, concept de plus en plus déterminant à l’évaluation des
entreprises. Ce livre introduit parfaitement les bases de l’analyse du
capital immatériel, un sujet que j’avais décrit avec mon co-auteur Alan
Fustec, dès 2006, dans l’ouvrage “Valoriser le capital immatériel de
l’entreprise” (Éditions d’Organisation). » Bernard Marois, Professeur de
Finance et Fondateur du Club Finance HEC « La responsabilité sociétale
et la recherche d’un développement durable et responsable sont
aujourd’hui des enjeux majeurs pour le secteur bancaire. Nous faisons le
constat de la tendance de fond que nos clients, à la fois, particuliers et
entreprises, sont de plus en plus attentifs à nos engagements et
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réalisations et en parallèle, de la même tendance au niveau des
collaborateurs très sensibilisés sur le sujet. La performance de la banque
passe donc en premier lieu par son capital immatériel. Les questions
financières sont évidemment centrales mais ne peuvent être dissociées
du diagnostic du capital immatériel et je suis très heureux de voir ses
deux thématiques regroupées dans ce livre à la fois pédagogique et de
très grande qualité. » Jean-Pierre Mustier, Chief Executive Officer,
Unicredit « Il s’agit d’une excellente idée que de mettre en avant le sujet
des actifs immatériels dans le diagnostic des entreprises ; la méthode
didactique et pédagogique enseignée par Philippe-Nicolas Marcaillou et
Yosra Bejar éclaircit ce sujet complexe avec simplicité et pragmatisme.
Réel outil pédagogique, ce livre s’appuie sur des exemples et des
exercices précis qui aboutissent à l’acquisition d’une méthodologie
d’analyse rigoureuse et des décisions financières pratiques. Un livre à
recommander pour découvrir et approfondir ses connaissances en
finance d’entreprise avec un angle sur les actifs immatériels. » Michel
Péretié, non-executive Chairman Riverbank SA, Partner and Ceo
RiverRock European Capital Partners « L’ouvrage de Philippe-Nicolas
Marcaillou et Yosra Bejar constitue une très bonne synthèse des
éléments de ce que ces auteurs appellent un diagnostic de l’entreprise.
L’ambition est de rassembler des éléments quantitatifs issus des données
financières et comptables des entreprises avec des éléments plus
qualitatifs. Il est très intéressant de noter l’importance donnée par les
auteurs au suivi des flux de trésorerie contrairement au choix de la
première version des IFRS où les états de cash-flow avaient disparu à
tort au profit d’une vision quasi exclusivement bilancielle. Les
investisseurs institutionnels adhèrent à cet angle d’analyse car, lorsqu’ils
investissent à long terme dans des entreprises, ils étudient au travers de
la transformation des flux de trésorerie l’efficacité, la force ou la
faiblesse du modèle d’activité de l’entreprise, et ils essaient de quantifier
les avantages compétitifs de l’entreprise que les auteurs abordent par la
notion de capital immatériel. » Hubert Rodarie, Président, Association
Française des Investisseurs Institutionnels (AF2i) « L’ouvrage aborde de
manière très pédagogique les dimensions multiples de l’analyse de la

valeur des entreprises en mettant en exergue l’interdisciplinarité qu’elle
requiert. Au-delà des valeurs numériques, l’analyse de l’entreprise
embrasse en effet une densité considérable d’informations et un vaste
champ d’analyse. En mettant en valeur l’importance de l’immatériel,
longtemps ignorée ou négligée, principalement au nom d’incertitudes
méthodologiques et de sa difficile quantification, les auteurs rendent
intelligible la nécessaire prise en compte du capital intellectuel d’une
entreprise que la seule lecture de données financières et comptables ne
saurait appréhender. Dans nos sociétés complexes, chacun ressent bien à
quel point la compréhension des éléments immatériels que sont le capital
humain, la réputation et la robustesse des organisations est clé pour
apprécier les forces et les faiblesses d’une entreprise dans le temps
comme ses leviers de compétitivité. Cette vision rejoint tous les travaux,
tant en France qu’en Europe, visant à faire naître des référentiels extracomptables capables de prendre en compte les multiples enjeux
sociétaux auxquels les entreprises ont à faire face. Cet ouvrage
apportera à un large lectorat des clés utiles pour comprendre comment
les entreprises s’adaptent à ces nouveaux défis ». Thibault de Saint
Priest, Secrétaire général, Centre des Professions Financières « Ce livre
qui traite de la performance et des risques, fait la part belle à la
trésorerie et à la liquidité de l’entreprise. En cette période troublée du
Covid, nous l’avons re-expérimenté : le première ligne de défense en cas
de risque majeur, c’est la liquidité, ensuite vient la solvabilité qui ne se
mesure pas seulement à la lecture ou l’analyse du bilan mais bien plus
largement, en tenant compte de l’immatériel, de l’impact social et
environnemental. Une lecture tout à fait d’actualité, ponctuée de miniexemples bien ciblés car la finance, ce n’est pas théorique, comme le
cash ». Florence Saliba, Directrice financement et trésorerie du Groupe
Danone, Présidente de l’AFTE. (Association Française des Trésoriers
d’Entreprise)
Guide pratique du droit du travail - France. Ministère du travail et
des affaires sociales 1996
Créer son entreprise - 2012 - Carine SFEZ 2011-09-08
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En 2009, le statut d’auto-entrepreneur a modifié l’approche de
l’entreprenariat en France et son engouement dépasse toutes les
prévisions (55% des créations d’entreprise en 2009).En 2009, plus de
580 000 entreprises ont vu le jour en France ! C’est une véritable année
record ! Ce chiffre a augmenté de 75 % au regard de l'année précédente,
sous l’influence notable du choix du statut d’auto-entrepreneur.Comment
envisager sa création d’entreprise ? Au vu de son projet, le lecteur
trouvera dans ce guide tous les trucs et astuces, les étapes à suivre pas à
pas qui l’aideront à choisir son statut (auto-entrepreneur, créateur
d’entreprise), établir ses études de marché (business-plan, plan de
financement...), prendre les contacts indispensables...Rédigé par une
spécialiste de la création d’entreprise, ce livre répond de façon claire et
précise aux questions que se pose tout créateur d’entreprise et détaille

toutes les étapes d’une création réussie.
Guide pratique et méthodologique de recherche de fonds sur
internet - Academia 2012-09
Ce guide pratique propose aux asbl et services communaux une
méthodologie simple et efficace pour identifier sur internet les
financements externes (subsides, mécénat, sponsoring, etc.) pour les
projets ainsi qu'une explication et des conseils sur chaque étape des
démarches. À travers une description claire et précise des types d'aides
octroyées par les pouvoirs publics, les entreprises et les fondations
philanthropiques, ce guide présente une critique de 115 sites internet
incontournables pour identifier rapidement les sources de financement
en fonction des projets.
Livres hebdo - 2009
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