
En quoi peuvent-ils vous accompagner tout au long 
de votre vie ?
 
Bien démarrer son entreprise, c’est réfléchir à :
 
VENDRE
• Se faire connaître
• Prospecter
• Conclure une vente
• Songer à rédiger les devis, les bons de com-

mandes, les contrats de vente, les conditions 
générales

• Etablir correctement les factures
• Bien organiser le processus de vente et la comp-

tabilité
 
GÉRER
• Choisir son type de société ou rester en indivi-

duel
• Connaître les responsabilités qui en découlent
• Comprendre les indicateurs de gestion : fonds 

de roulements, besoins en fonds de roulement, 
rentabilité sont des mots clefs à comprendre 
pour agir

• Etablir un plan de trésorerie
• Réfléchir ensemble sur la création d’un tableau 

de bord
• Calculer correctement son coût de revient
 
S’ASSURER
• Assurer ses produits / ses services
• Assurer ses collaborateurs – ouvriers et em-

ployés
• S’assurer soi-même en cas de maladie
 
COMPRENDRE LA FISCALITÉ
• Comme individu : quelle sera mon impôt comme 

personne physique ?
• Comme société : comment calculer correcte-

ment l’impôt de ma société ?
• Quelles sont les avantages légaux dont je peux 

bénéficier dans mon cas particulier ?
• Quelles sont mes obligations fiscales pour res-

pecter la loi ?
• Comment puis retirer en toute légalité des re-

venus de mon entreprise (rémunérations nor-
males - rémunérations alternatives - dividendes 
- intérêts, etc.) et quel est le régime fiscal qui 
leur est applicable ?

• Si j’ai créé un nouveau produit, est ce que je 
peux valoriser cela fiscalement ?

• Quelles sont les règles correctes et légales en 
matière de TVA ?

 
FINANCER SON DÉVELOPPEMENT
• Par du capital à risque ?
• Qu’est-ce que l’effet de levier ?
• Quels sont les crédits d’exploitation possibles 

? (escompte - les crédits de caisse, le factoring, 
etc.)

• Quels sont les prêts bancaires et leur coût ? Le-
quel choisir ?

• Comment constituer mon dossier de demande 
de crédit ?

• Est-ce que je peux avoir un compte courant as-
socié ? Quels sont les risques et quels sont les 
avantages de pratiquer de cette manière ?

• Qu’est-ce que je fais si j’ai des impayés et com-
ment les réduire ?

• Que faire en cas de graves difficultés durant les 
premières années de la création de mon entre-
prise ?

 
RECRUTER DU PERSONNEL
• Définir le besoin en personnel
• Comment rédiger les contrats de travail ?
• Comment fixer les rémunérations ?
• Quelles sont les aides à l’embauche ?
• Quelles sont les formalités légales à accomplir ?
 



Face à tant de questions, vous vous devez de prendre 
conseil auprès des experts-comptables - comptables 
et fiscalistes agréés et reconnus légalement.
 
Ils ont suivi une formation spécialisée pour le deve-
nir. Ils doivent continuer à se former à toutes nou-
veautés légales pour vous donner un conseil à jour 
tant dans les matières comptables, juridiques, fis-
cales que de gestion.
 
Ils sont soumis à des règles strictes de déontologie 
comme le secret professionnel mais aussi l’obliga-
tion de respecter les lois tout en vous accompagnant 
dans la recherche de la solution la plus appropriée à 
votre cas personnel.
 
En cas de problèmes ou de faute professionnelle, 
ils doivent en rendre compte auprès de leur Insti-
tut professionnel. En cas de manquement grave, ils 
peuvent se voir retirer leur agréation et même se 
voir interdire de continuer à exercer leur profession.
 
Ils doivent donc à chaque instant justifier de la 
confiance que vous allez leur témoigner.
 

Cette confiance et ce conseil de proximité : vous le 
méritez, votre entreprise le mérite.
 
Cette qualité dans le service a également un prix : 
le prix de leurs connaissances, de leur expertise, de 
leur responsabilité et de leurs efforts quotidiens à 
bien vous conseiller.
 
La gratuité et le low-cost dans les métiers du chiffre 
sont interdits.
 
Un professionnel reconnu et agréé se cherche et se 
trouve certainement près de chez vous ; vous les 
trouverez aussi répertoriés sur les sites des deux 
Instituts professionnels auxquels ils doivent être af-
filiés : c’est également un gage de qualité.
 
www.iec-iab.be
www.ipcf-bibf.be


