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PORTEURS DE PROJET, DE BELLES PERSPECTIVES S’OFFRENT À VOUS EN 2018.
LANCEZ-VOUS !
Depuis de nombreuses années, la France s’affiche régulièrement dans le Top 30 mondial des pays où il fait bon
de lancer sa société. Combien d’entreprises sont créées en France chaque année ? Quels sont les besoins des
porteurs de projet aujourd’hui et les solutions mises à leur disposition ? Décryptage et éléments de réponses par
Ça Compte Pour Moi, cabinet d’expertise comptable, de conseil et d’accompagnement en ligne.

La France et la création d’entreprises, état des lieux
En 2017, l’INSEE a recensé 591 267 nouvelles entreprises dont 234 500 micro entrepreneurs, ce qui
représente une hausse de 6,7% par rapport à 2016 (statistiques du répertoire des entreprises et des
établissements). C’est la 4ème année consécutive que le nombre d’entreprises créées est en hausse. Selon
le Baromètre « Envie d’entreprendre » d’Idinvest Partners, publié en novembre 2017, 36% des français
déclarent vouloir entreprendre et 32% d’entre eux ont un projet concret. Des chiffres positifs montrant
le dynamisme de l’entrepreneuriat français malgré la conjoncture actuelle et illustrant le portrait d’une
France qui aime créer. En effet, « la France est déjà la meilleure en Europe pour les créateurs d’entreprise.
Nous avons le crédit d’impôt recherche, le statut de jeune entreprise innovante, l’organisme de financement
et de développement des entreprises Bpifrance et des fonds d’investissement » comme l’affirme lors d’une
interview, Philippe Pouletty, cofondateur de Truffle Capital, un des leaders du capital-risque en Europe.
Mais malgré tout, créer sa société peut s’avérer difficile tant les obstacles peuvent être nombreux pour
les porteurs de projet. En effet, « 37 % des Français ont déjà envisagé l’entrepreneuriat, mais hésitent, en
grande partie à cause de certains freins ». Et parmi eux, « 23% trouvent que les démarches administratives
sont trop complexes. » Fait plus alarmant encore : « 36% des entrepreneurs non accompagnés déclarent qu’ils
« n’ont pas trouvé le bon interlocuteur ou ne savaient pas vers qui se tourner » » selon un sondage réalisé
par l’Institut Think pour l’APCE et CERFRANCE. Des chiffres qui révèlent une véritable attente en termes
d’accompagnement.
Parallèlement, selon une étude de l’Observatoire Sociovision, « 70% des personnes interrogées déclarent
rechercher « tous les moyens » de se faciliter la vie ». Simplicité, fluidité et rapidité sont les maîtres mots,
synonymes des attentes actuelles des entrepreneurs français, toujours soucieux de trouver le bon
interlocuteur au bon moment. Une tendance devenue importante aujourd’hui mettant en lumière la
notion du « 0 contrainte ». Tout doit aller très vite, le gain de temps est un leitmotiv permanent, le « tout
en un » le graal suprême.

Des solutions complètes pour bien se lancer et gérer son entreprise
Depuis son lancement en 2015, Ça Compte Pour Moi n’a de cesse d’étoffer sa gamme de prestations.
L’objectif ? Faciliter le quotidien des entrepreneurs. Et aujourd’hui, ils sont près de 1500 à faire appel à ce
cabinet nouvelle génération.
À l’occasion de ses 3 ans, Ça Compte Pour Moi marque un pas de plus dans l’accompagnement des chefs
d’entreprise en revoyant ses missions dédiées à la création d’entreprise. En effet, grâce au rapprochement
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avec sa société sœur, Ça Crée Pour Moi, et son intégration dans l’offre de ses services, deux nouvelles
solutions de constitution et immatriculation d’entreprise sont proposées :
•

une offre self-service où le porteur de projet constitue son dossier de création et assure toutes les
démarches administratives,

•

et une offre accompagnée pour les créateurs en quête de conseil et d’accompagnement pour sécuriser
leur projet : rdv projet, choix et optimisation du statut fiscal et social, prise en charge de toutes les
démarches administratives, etc.

Avec cette fusion, Ça Compte Pour Moi entend répondre aux besoins de simplicité et de conseil des chefs
d’entreprise en leur proposant un accompagnement complet et durable : constitution de société, suivi
quotidien en temps réel, gestion de leurs obligations fiscales, recommandations, etc.
Une initiative qui s’inscrit dans une volonté de soutenir l’entrepreneuriat français dans un élan qu’il se
donne en 2018.

www.cacomptepourmoi.fr

À propos de Ça Compte Pour Moi
Inscrit au tableau de l’Ordre des Experts-comptables, Ça Compte Pour Moi est un cabinet d’expertise comptable, de conseil
et d’accompagnement 100% en ligne. Leader sur le marché, Ça Compte Pour Moi accompagne près de 1500 entrepreneurs
partout en France. Répondant à tous les besoins en matière de comptabilité, fiscalité, paie, droit social et droit des affaires,
le cabinet s’organise en différents pôles de compétences et compte 34 collaborateurs.
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