
Horizon CréateUr
Comme près d’un Français sur quatre, vous rêvez de créer votre boîte !  
Ca tombe bien, la nouvelle entreprise, c’est notre sujet favori.

Vous vous interrogez sur la marche à suivre pour créer votre affaire,  
le meilleur statut à adopter, la réglementation, la viabilité de votre idée…
Vous souhaitez connaître les avantages d’un commerce en franchise.  
Le statut d’auto-entrepreneur vous titille mais est-il adapté à votre situation ? 
Vous avez des vues sur une entreprise… mais à condition d’en payer  
le juste prix ! C’est pour répondre à toutes ces questions que nous avons 
créé Horizon Créateur, une fusée à 3 étages dans laquelle devraient 
monter tous les porteurs de projets d’entreprise.

Horizon Créateur Azur
Vous vous apprêtez à créer votre entreprise ou venez de la lancer,  
nous embarquons à vos côtés pour vous offrir le meilleur dans le domaine  
de la comptabilité et de la fiscalité.

Horizon Créateur Céleste
Vous ressentez le besoin de vous aguerrir en matière comptable, fiscal, 
d’outils prévisionnels, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions 
et vous présenter des outils efficaces d’aide à la gestion et à la décision.

Horizon Créateur Univers
Votre aventure entrepreneuriale est passionnante ; elle nous passionne 
aussi. Nous vous accompagnons de manière privilégiée (en venant au 
moins quatre fois par an chez vous) et vous donnons accès à toutes les 
clés de la gestion d’une entreprise.

Le + CA Consultants
Nos clients bénéficient d’un accès gratuit à leur espace client personnalisé 
en ligne où est regroupé l’ensemble des documents comptables, sociaux, 
fiscaux ou de gestion que nous produisons pour eux. Un mot de passe 
personnel permet de se connecter en toute confidentialité et sécurité, 
de n’importe où et à n’importe quelle heure. Nos clients sont aussi 
destinataires de notre newsletter hebdomadaire traitant de l’actualité 
financière, juridique et sociale.  



AZUR CÉLESTE UNIVERS

Construction de votre business plan  
sur 3 ans • • •

Choix et optimisation du statut juridique • • •

Accompagnement au choix du statut  
du dirigeant • •

Rédaction des statuts • •

Accompagnement au financement • • •

Immatriculation de votre entreprise • • •

Tenue de votre comptabilité • • •

Établissement de vos déclarations fiscales • • •

Établissement de votre déclaration  
sociale des indépendants • • •

Tableau de bord pour le suivi  
de votre activité

Welcome on 
Board Azur

Welcome on 
Board Céleste

Welcome on 
Board Univers

Établissement des comptes annuels • • •

Entretien conseil annuel de présentation  
et analyse du bilan • • •

Présentation illustrée de vos comptes 
annuels • •

1 entretien trimestriel sur votre activité  
avec l’expert-comptable •

Réalisation d’une situation intermédiaire  
avec estimation du résultat de fin d’année

En option

Entretien conseil de présentation  
et d’analyse de la situation intermédiaire

En option

Inscription à la newsletter Incluse

Accès à notre espace client en ligne Inclus

Jean Paul Trève
Guy Michalon
Olivier Emonard
Benoît Redond

Experts-comptables 
Commissaires aux comptes 

contact@caconsultants.fr
www.caconsultants.fr

SELAS Au CAPiTAL dE 330 250€ 
RCS LYON 334 961 554 
TVA CEE FR 79 334 961 554

ViENNE 
3 rue du 11 Novembre
38200 Vienne 
Tél : 04 74 53 67 67 
Fax : 04 74 53 67 30

LYON 
La Chaufferie,  
555 chemin du Bois BP 174 
69141 Rillieux-la-Pape
Tél. 04 78 27 26 26
Fax : 04 72 07 87 95

Société d’expertise comptable 
inscrite au tableau de l’ordre  
de la région de Lyon
Membre de la compagnie  
régionale des commissaires  
aux comptes de Lyon

LE TABLEAU DE BORD
Un véritable outil de suivi et d’aide à la décision. Un allié 
privilégié dans la gestion de votre entreprise

Horizon CréatEUr


