Démarches à accomplir
Recherche informations à caractère juridique (statuts, fiscalité…)
Comparer les différents statuts juridiques (aspects juridiques, sociaux, fiscaux)
Comprendre les mécanismes de fonctionnements des caisses de sécurité sociales
(URSSAF, SSI ex-RSI) + impact sur soi-même
Rechercher des modèles actualisés et en droit français (présence de modèles en droit belge, québécois,
marocain… tous écrits en français!)
Comprendre l'intégralité des clauses et savoir lesquelle choisir + rédaction
Trouver la liste des documents nécessaires en fonction de son cas personnel, pour l'immatriculation
Rédiger l'ensemble des documents nécessaires à l'immatriculation de la société (et comprendre le
fonctionnement des nombreux CERFA, tels que le M0, ACCRE, DBE…)
Attestation dépôt de capital banque traditionnelle
Rédiger l'annonce légale (et ne pas oublier de clauses…)
Attendre la livraison de l'attestaiton de publication de l'annonce légale
Déposer l'ensemble des documents au greffe du tribunal de commerce par voie postale
Attendre le courrier du greffe réclamant un document manquant
Répondre au greffe afin de finaliser le dossier
Attendre la validation définitive par le greffe (Kbis)
Réception du kbis
Trouver son comptable (réception des devis)
TOTAL temps passé (en heures)

Grâce à Kandbaz
Entretien d'information à caractère documentaire
Réception des documents
Attestation dépôt de capital
Signature des documents par vos soins + production des pièces justificatives
Réception de l'annonce légale
Envoi de votre dossier au greffe grâce à notre connexion directe par voie électronique
Attente de la validation définitive par le greffe
Réception du Kbis
Trouver son comptable
TOTAL temps passé (en heures)
Informations receuillies par Kandbaz
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