réussissez votre installation
et découvrez les différentes étapes de votre parcours.

1

VOTRE SITUATION PERSONNELLE

2

De quelle formation disposez-vous ?

ÉTUDE DE FAISABILITÉ

3

Evaluez vos revenus
Calculez vos besoins de financement
Mesurez votre capacité de remboursement
Comment vous financer ?

Informez-vous sur votre profession
Réalisez votre étude de marché
Recherchez votre local

• Formation métier

• Formation à la gestion d’une entreprise

Votre entourage est-il prêt ?

6

FORMALITÉS ADMINISTRATIVES

5

Déclaration de début d’activité
Inscription au tableau de l’Ordre
Adhésions aux AGA
Signature du bail

7

GESTION ET
PRÉVOYANCE
Ouvrez votre compte bancaire
Tenez votre comptabilité
Soyez bien assuré !

FINANCEMENT

4

Quelles aides financières ?
Obtenez votre prêt bancaire
Financez votre véhicule

8

BUSINESS PLAN

COMMUNICATION
Faites connaitre votre activité
Éditez les documents nécessaires
à votre activité

vous accompagne dans vos démarches.
Pour toute question ou hésitation, contactez-nous au 0825 958 583 ou par mail : liberaletvous@bpce.fr

JURIDIQUE
Choisissez votre forme juridique
Déterminez votre mode d’exercice
Donnez un statut à votre conjoint
collaborateur

Liberaletvous.fr
est
un
site
internet
qui
fournit
des
informations
d’ordre
général
et
permet
aux
professionnels
libéraux
souhaitant
s’installer d’être
mis en relation avec les organismes concernés afin de faciliter leurs démarches administratives et la réalisation de prévisionnels d’activité et plans de financement.
La prestation relative à liberaletvous, a été créée par BPCE (société anonyme à directoire et conseil de surveillance, au capital social de 155 742 320 euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le
n° 493.455.042, dont le siège social est situé au 50 avenue Pierre Mendès France 75201 Paris cedex 13. BPCE, intermédiaire en assurance inscrit à l’ORIAS sous le n° 08 045 100) et est assurée par SERVICE CONCIERGE SAS au
capital social de 120 000 euros, dont le siège social est sis 120 avenue des Champs Elysées 75008 Paris, inscrite au Registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 485 281 232, n° TVA intracommunautaire FR 02 485 281 232.
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