
VIVEZ L’EXPÉRIENCE DU PREMIER CHAPITRE !

www.10950jours.fr



16

&

1 Le lancement de Chapea� & Compagnie 21

Entreprendre, créer son entreprise

2 Vive les mariés ! 37

3 Sébastien et Jean s’associent 53

Le juridique ne sert à rien ! 69

16



17

5 Cela n’arrive pas qu’a� autres 85

6 Une bien ma�aise surprise (fiscale) 101

7 Le rachat de Co�re Chef 117

8 Un no�el atelier pour Jean 133

9 Sébastien pense à la retraite 149



20

Les Misérables. 



1
Le lancement de « Chapeaux & Compagnie »
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donc devoir avancer seul pour trouver la meilleure 

connaissance de cause. Une amie de sa mère est 

Si bien que, lorsque Jean lui demande de lui expliquer 
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lancer !

vous assaillir, bien souvent sous la forme de « comment ? ». 

choses. Alors comment bien déterminer votre besoin 

confrontés sont le choix de la forme juridique de votre 

et vos envies.

peuvent évoluer rapidement.peuvent évoluer rapidement.

CRÉER 
UNE ENTREPRIS

E

COMMENT ?

QUELLE 
FORME ?
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Ê

une levée de fonds ? 

.

Chaque forme sociale implique un statut social 

quelle que soit la forme sociale choisie, en revanche, 

de 

au niveau professionnel que personnel.

Dis Seb, elle s’appelle comment 
déjà la société que l’on va créer ?

Oui, je sais. Mais c’est quoi
comme société ?

Ah oui, c’est ça. 
Et nous serons salariés ?

ils sont où ?

J’comprends rien ! Tu peux pas 
me parler normalement ?

Bah, CHAPEAUX & COMPAGNIE !

Une SARL.

Au CFE.

Non, TNS. 
Nous dépendrons de l’URSSAF.
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Pourquoi prendre du recul sur votre projet vous 

Parmi ces sujets, voici ceux que je vous recommande 
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dividendes ?

éventuels emprunts de votre entreprise. 

ÉTAT D’ESPRIT

BUDGET

PROTECTION SOCIALE

RÉPARTITION DU CAPITAL

PATRIMOINE PERSONNEL
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retranchements, incapable par moments de répondre. 

Cela dit, le lundi suivant, après une bonne nuit de 

décision. 
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sabine@madamecrea.fr
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smb@callios.fr
www.callios.net



Envie d'en savoir plus sur l'aventure entrepreneuriale de Sébastien 
et comment le Legal Design facilite ses prises de décision ?

Commandez dès maintenant votre exemplaire sur : 

www.10950jours.fr

http://www.10950jours.fr
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