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Introduction
Passer les 
premières 
tempêtes…

Vous avez une idée, un projet. Vous y croyez. À vous la grande 
odyssée de la création d’entreprise. Vous voici prêt à lever 
l’ancre. C’est un vieux rêve, une nécessité, un défi, une expé-
rience, une espérance : vous installer à votre compte et créer 
votre propre activité. Étude de marché, bilan financier, évalua-
tion et prospection de clientèle, commercialisation, recherche 
de fonds, choix du nom, lieu d’implantation : vous n’avez rien 
laissé au hasard. Vraiment ?

La réussite d’une affaire dépend certes en grande part 
de l’activité choisie, de sa faisabilité, de l’adéquation de son 
produit ou son service avec un marché et de la personnalité 
de son initiateur. Mais pour que votre projet ne sombre pas 
et tienne bien la mer, vous avez besoin d’un bon navire, d’une 
coque juridique sur mesure, résistante à toute épreuve pour 
affronter les dévents et pouvoir manœuvrer par gros temps. 
Vous devrez bien préparer votre navigation et suivre un bon 
cap commercial mais aussi fiscal et social. Car passé le calme 
plat du port au commencement, surviennent le gros temps, 
les impôts, les cotisations sociales et autres contributions. Le 
grain arrive, la mer se lève et la tempête peut vous secouer. Et 
vous faire passer par-dessus bord. Sans ménagement. Le coup 
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de tabac sera d’autant plus violent que vous ne l’aurez pas vu 
venir, ni préparé.

Malheureusement, la stratégie juridique, les choix fiscaux et 
sociaux sont un élément de la création trop souvent négligé. 
Aujourd’hui, compte tenu des niveaux de prélèvements et de 
la complexité des régimes juridiques, il ne peut longtemps être 
ignoré. Souvent, des créateurs se disent : « On verra plus tard, 
il faut déjà que ça marche. » C’est une évidence. Mais généra-
lement, plus tard, il est trop tard. Et les voilà obligés de bricoler 
leur statut, changer de régime fiscal, quémander une couver-
ture maladie. Voire pire, d’implorer des reports d’impôts ou de 
cotisations, souvent difficiles à obtenir et toujours de mauvais 
augure pour la pérennité du projet ou leurs futures relations 
avec l’administration.

Ce n’est pas une fiction. Chaque année, le tiers des entre-
prises créées va cesser toute activité dans les trois premières 
années. Pour la moitié d’entre elles, la cause est économique 
ou financière, avec pour le plus grand nombre une mauvaise 
appréciation des futurs engagements fiscaux ou sociaux. Une 
entreprise en phase de création se trouve en état de grande 
vulnérabilité. Elle ne peut durer, se développer que si ces 
engagements sont bien maîtrisés. Alors mieux vaut y réfléchir 
avant et prendre ses dispositions pour éliminer les principales 
difficultés et vaincre les obstacles. Autant connaître à quoi 
l’on s’engage plutôt que de se faire coincer pour ignorance 
ou pire, pour fraude, avec à la clé de lourdes pénalités. Car 
trop de créateurs l’ont appris à leurs dépens : si gagner des 
clients et faire du chiffre est chose difficile, payer ses charges, 
ses impôts, ses cotisations l’est plus encore si l’on ne connaît 
pas dès le début les embûches et les écueils pourtant faciles 
à déjouer. Quelques astuces et des remèdes éprouvés vous 
aideront, je l’espère, à surmonter les difficultés ou à les éviter.

Ce livre, les créateurs et porteurs de projet avec lesquels 
nous avons eu le plaisir de travailler, de partager des bouts de 
chemin de vie mouvementés et passionnés, nous ont encou-
ragés à l’écrire et, au fil des nouvelles éditions, à l’actualiser. 
Car le sujet est abondant et changeant. Et si en vingt ans, les 
formalités de création d’entreprise ont été simplifiées, les 
régimes fiscaux et sociaux sont toujours aussi compliqués, 
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