LES 7 CONSEILS D’EXPERT POUR
MONTER VOTRE BUSINESS … ET QUE

ÇA DURE!

Antoine CAUCHY
Conseil en stratégies patrimoniales pour entrepreneur

Qu’est-ce qu’un conseil en stratégies patrimoniales ?
Qui suis-je ?

Qui sont mes clients ?

En quoi suis-je différent d’un conseil en gestion de patrimoine?

Pourquoi mes clients travaillent avec moi, en quoi je les impacte ?

“Un pessimiste voit la difficulté dans chaque
opportunité,
un optimiste voit l’opportunité dans chaque
difficulté.”
Winston Churchill

"Monter sa boîte, c'est comme un mariage, avant
de s'engager, il est très important de réfléchir aux
différents stratégies de sortie possibles pour ne
pas se retrouver dans des situations
inextricables"

LES 7 CONSEILS D’EXPERT POUR
ENTREPRENEUR AVERTI

LES 7 CONSEILS D’EXPERTS POUR MONTER
VOTRE BUSINESS … ET QUE ÇA DURE !
Je prévois quoi ? Je protège qui?
Je raisonne en tant qu’individu ? En tant que personne morale ?
Comment je gère ma trésorerie ? Qu’est-ce qu’un revenu ?
Je suis seul, dans la vie, dans ma société. Je ne suis pas seul (e) dans ma vie, dans ma société
Je veux optimiser? J’optimise quoi?
Quels risques j’encoure, perso, pro?

CONSEIL N°1

Tu éviteras la société de fait
Une société de fait est une entreprise créée de fait par plusieurs personnes, sans qu’elle soit reconnue
officiellement ni déclarée. Concrètement, plusieurs personnes physiques décident de s’associer en vue
d’exploiter ou d’exercer en commun une activité civile ou commerciale.

La société de fait naît donc d’une situation et non d’un acte ou d’une
déclaration.

CONSEIL N°1

Tu éviteras la société de fait
Risques :
- Collectivement et solidairement responsable des dettes contractées
- Responsabilité collective des décisions
- Fiscalité : Ai-je déclaré les revenus/bénéfices et donc payé mes impôts ?
- Cotisation sociale : Ai-je payé mes cotisations ? Au bon taux?
- J’engage mon patrimoine personnel
La société de fait naît donc d’une situation et non d’un acte ou d’une
déclaration.

CONSEIL N°2

Forme de société: Tu ne verras pas QUE la fiscalité !
Social :
- Couverture sociale : Maladie,
- Prévoyance
- Retraite
- Cout & statut

Contractuel
- Caution, nantissement
- Continuité de l’entreprise en
cas d’aléas arrêt/invalidité
- Délégation des signatures,
contrôles

Financier
- Levée de fonds,
- entrée au capital,
subvention,
- immobilier d’entreprise

Fiscal
- Rémunération
- Dividende
- Impôts divers IR IS TVA
Civil
- Célibat, mariage et création de
société
- Propriété de brevet/invention
- Succession
- Distinction du titre et de la finance

CONSEIL N°3
Tu feras attention aux choix de ton statut SOCIAL
En fonction de la forme juridique de la société et de ses parts au capital, vous êtes soumis à 2
régimes sociaux :
- Le régime des travailleurs indépendants ou non-salariés (TNS … RSI)
- Le régime Général des salariés (Sécu Sociale) pour les dirigeants assimilés salariés
Sécurité sociale des Indépendants
(ex RSI)

Régime général de la sécurité sociale

Gérant majoritaire de SARL

Gérant minoritaire et égalitaire de SARL

Gérant associé d’EURL

Président de SAS

Entrepreneur Individuel

Président associé de SASU

Auto-entrepreneur

Directeur Général de SAS/SASU

CONSEIL N°3
Tu feras attention aux choix de ton statut SOCIAL
Sécurité sociale des Indépendants

Régime général de la sécurité sociale
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CONSEIL N°4
TU EVITERAS LES ASSOCIES PARASITES!
Pourquoi s’associer ?

Pour ne pas être seul, pour faire plaisir, par besoin d’argent, pour les compétences

Afficher les objectifs et intérêts de chacun.

Se connaître et se dévoiler leurs objectifs et intérêts respectifs.

Répartition entre associés ?

Capital, travail, rémunération, rôle, gouvernance, choix d’un leader?

Sincérité et COMMUNICATION !

Prévoyez des temps de travail commun et un process de communication interne

Pactes et Chartes d’associés.

Prévoir les conditions de sortie, éviter les blocages, règlement intérieur

CONSEIL N°5

Tu feras bien attention à ton état civil !
Distinguez le titre et la finance !

Parfois vous croyez « faire seul(e) » … mais ce n’est pas le cas.

CONSEIL N°5

Tu feras bien attention à ton état civil !
ETAT CIVIL

RÉGIME

EN COURS DE VIE
Revenus

PACS (SÉPARATION)

COMMUNAUTÉ
LÉGALE

Entreprise Indiv
SAS(U) SARL EURL

Entreprise Indiv
SAS SASU
SARL EURL

SÉPARATION DE
BIENS

Dirigeant

Qualité
d’associé

Aucun ou
Dirigeant

SÉPARATION

Dettes

Dirigeant

Propriété et
revenus

Dirigeant

/
Couple

Entreprise indiv

Dirigeant

Dirigeant
Dirigeant et
conjoint ?
Aucun ou
Dirigeant

Qualité
d’associé

Aucun ou
Dirigeant

VERDICT

Dettes

Dirigeant

/
Couple

Couple

Dirigeant

Dirigeant

Dirigeant
Dirigeant et
conjoint ?
Aucun ou
Dirigeant

Couple

Dirigeant

CONSEIL N°6
Tu feras attention aux garanties demandées lors d’un emprunt, levée de fonds
TYPES DE GARANTIES
PPD (Privilège Prêteur de Deniers

COUT
+

Hypothèque
Nantissement financier

PEU SOUPLE. Prise de garantie un bien
PEU SOUPLE. Prise de garantie sur un bien

0

Nantissement fonds de commerce /
bien immobilier

IMMOBILISATION D’UN CAPITAL
DROIT DE REGARD DE LA BANQUE SUR
L’ACTIVITE

Caution mutuelle / Organisme de
cautionnement
Caution personnelle, Caution solidaire

SOUPLESSE ET ENGAGEMENT

LE PLUS UTILISEE EN IMMO
/

TRES ENGAGEANTE

CONSEIL N°7

Ne négligez pas la puissance du cash!
CASH IS KING …. Pourquoi?

Ne confondez pas, Chiffre d’Affaire, rémunération, bénéfice, trésorerie

CA

-

Charges

=

Bénéfice -> Impôts => Trésorerie

BONUS
Quel statut si je suis un bon Français obsédé par les impôts?
LE MATCH EN 2019 est remporté par, la rémunération de gérance jusqu’à 160 K/an, puis la distribution de dividendes au-delà.
Bien sur CECI NE CONSTITUE PAS UN CONSEIL ET N’ENGAGE PAS MA RESPONSABILITE. Il est vital de bien calculer.

Revenu

IS 15 %
DIV SAS

IS 28 %
IS 31 %
Rému SARL Rému SARL

Entre 40 524 et
162 096 €

DIV SAS

Rému SARL Rému SARL

Plus de 162 096 €

DIV SARL

DIV SARL

Inférieur à 40 524
€

DIV SARL

CONFRONTATION D’ALEAS FACE
À CES 7 CONSEILS

CONFRONTATION D’ALEAS FACE A CES 7 CONSEILS
ALEAS n°1 : Mariage
Côté entrepreneur
A qui appartient mon immobilier ? Avant, pendant?

Côté entreprise
A qui appartient mon entreprise? Et si je crée une nouvelle
entreprise ? Et si je réinjecte mets des fonds?

Mon conjoint a-t-il/elle un droit de regard sur n mon
patrimoine ?

Si je décède?

Au décès

Et les dettes?

Mes dettes? Ses dettes?

CONFRONTATION D’ALEAS FACE A CES 7 CONSEILS
ALEAS n°2 : J’écrase ma nouvelle 992 dans un virage sur la départementale
Côté entrepreneur

Côté entreprise

- Perte de revenu

- Gérance de la société, prise de décision

- Baisse du patrimoine

- Qui me remplace, prends mon relais ?

- Impact sur ma future capacité d’emprunt ?

- Comment font mes associés ?

- Suis-je assuré pour mes crédits immo

- Fermeture de la société si pas de trésorerie
- Gestion des clients?

CONFRONTATION D’ALEAS FACE A CES 7 CONSEILS
ALEAS n°3 : Ma boite cartonne, génial, je fais quoi?
Côté entrepreneur
- Je dois réinvestir dans ma boite, j’emprunte, ma
situation civile a-t-elle changée?
- Arbitrage rémunération dividendes, je fais quoi?
- Je me penche sur d’autres axes de mon patrimoine
- J’attire des envies d’association

Côté entreprise
- J’étais en micro-entreprise, je crée une société. Choix du
statut social et de la société
- Changement de statut juridique et social
- Grossir ou grandir
- Charges supplémentaires, impôt (effet de seuil),
embauches

CONFRONTATION D’ALEAS FACE A CES 7 CONSEILS
ALEAS n°4 : Je veux céder ma boite, je fais quoi?
Côté entrepreneur
- Augmentation de mon patrimoine personnel. Comment
je gère? Immo, financier?

Côté entreprise
- Fiscalité professionnelle de la cession de mon entreprise

- Générer de nouveaux revenus

- Je vends pour une autre société/activité. Holding? LBO?
OBO ?

- Fiscalité personnelle de la cession d’entreprise

- Vente fonds de commerce ou vente de parts

- Propriétaire des fonds de la cession ?

- Garantie de passif ? Clause de révision du prix?

Entreprendre est une des aventures de la
vie les plus enrichissantes à tout point de
vue

Attention toutefois à ne pas commettre les erreurs
qui font que énormément d’entrepreneurs sont
prisonniers de leurs mauvais choix et moins
rentables que prévus

Voyez loin !

1ERE POSSIBILITE

LA PLUS RISQUEE :
RESTER SEUL ET PERDRE DE L’ARGENT

Rester seul :
- Risque de ne jamais rien faire
- Risque d’atteindre son objectif en 2 fois plus de temps
- Risque de n’avoir aucun retour d’expérience
- Aucun conseil avisé d’expert et entrepreneur
- Aucune vision globale et veille juridique
- Personne n’est là pour vous donner le feu vert!

2EME POSSIBILITE

LA PLUS SECURISEE : SE FAIRE ACCOMPAGNER
1) Un professionnel du conseil comme un Expert-Comptable est capable de vous
accompagner sur le choix de votre statut fiscal, social et le type de société
2) Un avocat ou notaire vous accompagne sur la bonne rédaction de vos statuts, pacte et
charte d’associé
3) Une vision globale pourra vous être apporté par un conseil en stratégies
patrimoniales et entrepreneuriales; optimisation de rémunération, optimisation de
votre couverture sociale, mode de détention de votre immobilier professionnel,
optimisation de votre impôt sur le revenu et société, cession de votre société.

Voyez grand!
Ces sujets sont trop sensibles pour ne pas
être pris en compte!

¡ MERCI !
Je serais présent pour vous en zone VIP QLRR

