
Chers Artisans,

Votre entreprise, c’est toute votre vie. Alors, posez-
vous les bonnes questions. N’écoutez pas les sirènes 
de vendeurs de ‘savonnettes fiscales’ et autres bo-
nimenteurs. Entourez-vous de vrais professionnels.
 
Le secret d’une entreprise réussie ?
S’entourer de professionnels compétents et avoir 
une santé de fer !
 
Vous avez tous l’envie de construire votre avenir.
Etre indépendant, c’est vivre sa passion à 200 %.
Il faut donc bien connaître et maîtriser son métier 
et être exigeant avec soi-même. C’est aussi prendre 
soin de soi et de sa santé : premier capital de départ.
 
Ce que vous voulez produire, c’est de la qualité. Il 
faut donc en exiger autant de vos conseillers les plus 
proches.
 
Vous le savez, les premières années sont décisives 
pour le développement d’une nouvelle entreprise.
Or, en tant que nouveau chef d’entreprise, vous al-
lez devoir :
 
• découvrir et vous familiariser avec un nouveau 

monde, celui de l’entreprise et de son environ-
nement ;

• organiser la production de vos services et/ou 
produits ;

• mettre en œuvre vos actions commerciales : 
vendre doit être votre premier objectif ;

• trouver la bonne organisation administrative et 
comptable ;

• faire face à des échéances fiscales et sociales ;
• contrôler la croissance de votre entreprise, en 

observant un certain nombre de principes de 
gestion ;

• réagir rapidement en cas de difficultés.
 

Un conseil : plus vous serez accompagné, plus vous 
vous donnerez de chances de réussir le développe-
ment de votre entreprise. Ne restez pas seul !
 
Des professionnels reconnus et agréés par des ins-
tances officielles sont là pour :
- vous aider à vous organiser et à définir un business 
plan en fonction de votre secteur d’activité, pour 
paramétrer votre développement et réfléchir avec 
vous sur une stratégie de développement,
- vous conseiller au quotidien en cas de problème ...
 
Qui sont ces professionnels ?
Les experts-comptables - les comptables et les fis-
calistes agréés. Ils accompagnent plus de 85 % des 
entreprises individuelles – TPE et PME.


