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LES EXPERTS-COMPTABLES AU COTE DES ENTREPRENEURS ! 

L'expert-comptable, un professionnel de l'accompagnement 
des entreprises 
 

"A vos marques, prêts, créez !", le ton a été donné en plénière 
d'ouverture de l'édition 2017 du Salon des entrepreneurs de 
Paris. En effet, ce sont plus de 550 000 créations d'entreprises 
qui ont été réalisées l'année passée. Si différents intervenants 
ont évoqué la nécessité d'être accompagné pour fédérer autour 
de son projet, Philippe Arraou , Président du Conseil supérieur de 
l’OEC,  a précisé que l'expert-comptable était l'interlocuteur privilé-
gié des entreprises. "Les experts-comptables sont des petites en-
treprises qui accompagnent les entreprises" a-t-il déclaré, rap-
pelant que ces derniers avaient une approche globale de l'en-
treprise, permettant entre autres de "mettre en relation les 
entrepreneurs avec les bonnes personnes".  
 

Des consultations avec les experts-comptables tou-

jours aussi plébiscitées !  
 

Du conseil, encore du conseil...les experts-comptables 
présents sur le stand du Conseil supérieur ont répondu 
aux nombreuses questions des entrepreneurs venus 
profiter des consultations personnalisées et gratuites 

EXPERTISE COMPTABLEEXPERTISE COMPTABLE   

dispensées sur le stand. Durant ces deux jours, ce sont 
plus de 450 entretiens qui se sont déroulés ! "Presque 
une mission de service public", comme l'a affirmé un 
expert-comptable présent à cette occasion.  
 

Aide au choix du statut, choix de structure de société 
furent les thématiques le plus fréquemment abordées 
par les visiteurs, parmi lesquels un grand nombre de 
demandeurs d'emploi, de personnes en reconversion 
professionnelle ou d'étudiants-entrepreneurs. Si cer-
tains projets étaient encore en phase de démarrage, ils 
étaient mûrement réfléchis.  
 

Créer son entreprise est une aventure humaine forte et 
passionnante pour l’entrepreneur. Pour autant, donner 
vie à son projet peut rapidement se révéler complexe et 
source d’inquiétude. Définir son business plan, trouver 
des financements, choisir un statut juridique, organiser 
son schéma de production : les défis sont nombreux et 
leurs conséquences déterminantes pour l’avenir de 
votre projet. 
 

Le cabinet AGORA SEA facilite la création de votre entre-
prise ; nous vous assistons et vous aidons à poser les bases 
indispensables au développement d’une activité rentable 
et pérenne. Véritable partenaire de votre réussite, nous 
vous conseillons et vous accompagnons à chaque étape de 
votre projet. Sollicitez notre expertise et gagnez en sérénité 
et en temps ! Contactez-nous à  info@agora-sea.fr. 
 

Source : economie.gouv.fr 
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AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   

FINANCEMENT : RETROUVEZ TOUTES LES AIDES 

PUBLIQUES SUR LE SITE AIDES-ENTREPRISES.FR 

 

Aides de l'Europe, des établissements publics, des réseaux 
d'accompagnement... : il est parfois difficile de se retrouver  



CONTRATS DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES : 

PROFESSIONNELS, VOUS AVEZ DES DROITS  

 

Exécution du contrat 
 

L'obligation de reclassement d'un salarié inapte vise 
les postes disponibles dans l'entreprise et n'implique 
pas l'obligation pour l'employeur d'imposer à un autre 
salarié la modification de son contrat de travail (Cass. 
soc. 8-2-2017 n° 15-22.992 F-D). 
 
 

Durée du travail 
 

Les temps d'attente durant lesquels le salarié est contraint 
de rester dans son camion afin de le surveiller constituent 
du temps de travail effectif et doivent être rémunérés 
comme tel (Cass. soc. 8-2-2017 n° 15-11.372 F-D). 
 

Source : cour de cassation 
 

Pour en savoir plus  n’hésitez pas à nous consulter.  
Contactez-nous à info@agora-sea.fr. 

AUDIT AUDIT AUDIT ---   CONSEIL CONSEIL CONSEIL ---   PAIEPAIEPAIE   
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LES DERNIERES BREVES 

   AGORA SEA    AGORA SEA    AGORA SEA    Votre expertVotre expertVotre expert---comptable de proximité   comptable de proximité   comptable de proximité   www.agorawww.agorawww.agora---sea.frsea.frsea.fr   

dans la jungle des aides financières. Pour y voir plus clair, la direc-
tion générale des Entreprises (DGE) et l'Institut supérieur des 
métiers (ISM) viennent de mettre en ligne une version rénovée 
d'aides-entreprises.fr, la base de données de référence sur les 
aides publiques, sélectionnée par l'Etat. Plus de 2 000 dispositifs 
sont répertoriés, rangés par besoin ou par localisation, mis à jour 
régulièrement et accessibles gratuitement. 
 

Nous pouvons vous décharger de toutes vos tâches sociales, 
fiscales et comptables et optimiser la gestion de votre entre-
prise, n’attendez plus,  contactez-nous à info@agora-sea.fr. 
 

Source : economie.gouv.fr 

 

Lancé à l'occasion du Salon des entrepreneurs 2016, le dispositif 
Business story permet aux entrepreneurs de bénéficier de 3 
rendez-vous gratuits avec des professionnels de l'expertise-
comptable volontaires, afin d'être conseillé sur un projet de 
création, de reprise ou de développement d'entreprise.  
 

Selon les chiffres annoncés par notre Ordre Professionnel, 
près de 4500 dirigeants, demandeurs d'emploi, salariés, 
micro-entrepreneurs, étudiants et même retraités ont déjà 
demandé une mise en relation avec l'un des cabinets d’ex-
pertise-comptable participant à cette démarche. 
 

Partenaire depuis plusieurs mois, Agora a reçu nombre de 
demandes de ces entrepreneurs qui ont besoin de conseils 
pour lancer leur entreprise ! Quelques beaux projets ont 
ainsi pu voir le jour. Si vous aussi vous souhaitez nous ren-
contrer afin de discuter de votre projet, de sa faisabilité, de 
son organisation, jusqu’à sa mise en place définitive, nous 
vous invitons à nous contacter à l’adresse suivante : 
info@agora-sea.fr, pour connaître nos « cabinets volon-
taires » et être mis en relation via la plateforme 
www.business-story.biz. 

Artisans, commerçants, professions libérales, soyez attentifs 
aux clauses des contrats passés avec vos fournisseurs de télé-
communications dans le cadre de votre activité ! Si vous n’êtes 
pas considérés par la loi comme des consommateurs, vous 
bénéficiez toutefois de l’obligation légale d’information pré-
contractuelle ainsi que de voies de recours en cas de litige. 
 

Si l’on parle beaucoup des droits des consommateurs dans 
leurs relations avec les opérateurs téléphoniques, le régime 
applicable aux professionnels qui recourent à des services de 
communications électroniques (téléphonie fixe et mobile, in-
ternet) est plus méconnu. Ces derniers ne sont pourtant pas 
sans protection. En effet, s’ils ne bénéficient pas du régime 
général du Code de la consommation, certaines  dispositions 
particulières leur sont applicables.  
 

Conseils aux professionnels : 
 

 Avant de signer le contrat, lisez-le attentivement. Il doit être 
clair et suffisamment détaillé. 

 N’hésitez pas à solliciter votre opérateur pour obtenir tous 
les renseignements nécessaires (obligations légales de 
l’opérateur, caractéristiques et prix du service, durée du 
contrat, conditions de renouvellement ou de résiliation du 
contrat, service après-vente, modalités de paiement). 

 Vérifiez que les conditions générales de vente indiquent le 
barème des prix unitaires, les réductions de prix et les condi-
tions de règlement. 

 Dès lors que vous avez moins de 5 salariés, vous avez la possi-
bilité de vous rétracter sur votre engagement en cas de dé-
marchage. Pour cela, vous disposez d’un délai de 14 jours sans 
avoir à motiver votre décision pour résilier votre contrat. 

 Une facture doit vous être délivrée par votre opérateur au 
minimum tous les mois. Elle doit indiquer notamment la dé-
nomination du service, le prix unitaire hors TVA et les réduc-
tions de prix acquises à la date de l’exécution de la prestation. 

 Dans l’éventualité où les prestations souscrites ne sont pas 
exécutées, vous pouvez bénéficier de dommages et intérêts, 
d’une réduction de prix ou de la résolution du contrat après 
mise en demeure (sous réserve que cette inexécution ne soit 
pas due à un cas de force majeure). 

BUSINESS STORY, 1 AN APRES: UN SUCCES 

CONFIRME! 

En cas de tromperie ou de pratique commerciale trompeuse re-
connue sur la prestation de service dans le cadre d’un contrat si-
gné, l’opérateur pourra être sanctionné. 
 

Source : DGCCRF  
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