Ils nous ont fait confiance
CRUNNING SAS
David HARDY, Président
www.chronorunning.com

MOOWUP SAS
Eric TIEPPO, Président
www.moowup.com

« Le Cabinet en la personne de Mr. Olivier COURTEILLE m’a permis de porter un autre
regard sur mon projet pour in fine corriger mon modèle économique et ainsi élaborer un
business plan beaucoup plus cohérent. »

SOCIÉTÉ DE SERVICES EN
INGÉNIERIE INFORMATIQUE (SSII)
Alain T., Gérant

« Présentation de comptes périodiques / annuels parfaits, clairs et nets.
Vérification et assistance dans tout le parcours de l’année.
Notes d’information établies par le cabinet : informations très utiles.
L’expert-comptable consacre autant de temps qu’il le faut pour mener à bien sa prestation.
Missions dont nous sommes très satisfaits.
Nous sommes très contents de la prestation du Cabinet Courteille et le recommandons
vivement aux futurs entrepreneurs tant au niveau qualitatif que quantitatif.
Cabinet Courteille = Disponibilité, réactivité et à l’écoute du client ! Merci à Monsieur
Courteille particulièrement et à son cabinet d’une manière générale. »
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« Un cabinet très professionnel qui a su m'accompagner pour la création de mon entreprise
avec de l'efficacité et de précieux conseils.
Mr Courteille a fait preuve d'une grande réactivité et a su s'adapter à mes impératifs.
Il est à l'écoute et a une large expérience qu'il n'hésite pas à partager pour accompagner et
guider au mieux les entreprises qui ont choisi de lui faire confiance.
Etant jeune entrepreneur, le choix d'un cabinet comptable performant est une étape
importante pour l'avenir de mon entreprise.
Je me sens aujourd'hui bien entouré et je suis rassuré pour la suite de mon projet. »

SOCIETE D’EXPERTISE COMPTABLE
INSCRITE AU TABLEAU DE L’ORDRE DE LA REGION PARIS - ILE-DE-FRANCE

Réussir sa création d’entreprise
Présentez-nous votre projet de création et bénéficiez
d’un accompagnement personnalisé à la hauteur de vos enjeux.
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Réussir sa création d’entreprise

La mission d’accompagnement

Vous souhaitez créer votre entreprise ?

La mission d’accompagnement proposée porte, suivant vos besoins, sur
une ou plusieurs phases de la création d’entreprise :

Vous vous interrogez sur la faisabilité d’un nouveau projet ou sur le lancement
d’une nouvelle activité ?
Présentez-nous votre projet et bénéficiez de notre offre d’accompagnement personnalisé
« Réussir sa création d’entreprise » :

LA PHASE DE PRÉ-CRÉATION
• Prise de connaissance du projet ;
• Elaboration du dossier économique et financier ;
• Analyse du projet de création d’entreprise et de l’adéquation
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Un premier entretien
offert et sans
engagement

Une proposition
de mission
d’accompagnement
personnalisé et adapté
à vos besoins

Dans le cadre
de la mission
d’accompagnement,
trois RDV personnalisés
offerts avec notre
expert-comptable

homme-projet-marché ;
• Recherche de financement et assistance à la négociation avec les
partenaires et financeurs ;
• Aide au choix des statuts : juridique, fiscal et social.

LA PHASE INTERMÉDIAIRE
• Accomplissement des formalités d’immatriculation nécessaires en
fonction des options juridiques, sociales et fiscales retenues.

LA PHASE POST-CRÉATION
• Organisation administrative et comptable ;
• Définition et mise en place des outils de gestion ;
• Aide à la gestion administrative et comptable ;
• Analyse relative aux premiers mois d’activité.

Qui sommes-nous ?
Inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-Comptables de la région Paris-Ile-de-France
et situé à Saint-Quentin en Yvelines, notre cabinet intervient depuis 2011 auprès
d’une clientèle constituée aussi bien de créateurs d’entreprises, de professionnels
que de structures associatives ou, encore, de particuliers.

