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PréParer et Passer les caPs imPortants de la vie de l’entrePrise
Vous souhaitez faire les meilleurs choix possibles pour l’avenir de votre structure. Tout au long de la vie de votre entreprise, 
AMALTHÉE CONSULTING vous conseille et vous accompagne pour construire ensemble votre projet.

Création et reprise
Créer ou reprendre une entreprise est un long parcours avec beaucoup de questionnements : choix du statut social, régime fiscal, 
capital, stratégie de rémunération…

AMALTHÉE CONSULTING vous apporte : anticipation, sécurité, visibilité pour piloter au mieux votre projet et vous guide tout au 
long de ce parcours :
• Diagnostic du projet
• Étude de faisabilité : calcul de rentabilité, optimisations sociales et fiscales…
• Recherche de financement
• Création : rédaction des statuts, démarches administratives, k-bis…

Croissance et évolution
Pour préparer et réaliser le développement de votre structure, AMALTHÉE CONSULTING vous guide et vous conseille : analyse de votre 
projet, recherche de financement, conseils fiscaux et sociaux, maitrise des risques…

• Investir 
Toute opération de croissance ou d’investissement nécessite d’avoir une bonne vision économique de son entreprise. 
AMALTHÉE CONSULTING analyse votre situation, votre projet et vos besoins, et vous aide à trouver des financements (emprunt 
bancaire, crédit-bail, crowdfunding…) pour vous conduire vers la réussite de votre projet.

• Importer / Exporter 
Dans une économie globalisée, les ouvertures à l’international peuvent être de véritables leviers à la croissance de votre structure. 
Cependant, les règles administratives, fiscales et sociales varient selon les pays. AMALTHÉE CONSULTING vous met en relation 
avec ses partenaires pour vous aider à appréhender et à maitriser ces normes. 

Transmission et cession
Pour transmettre votre entreprise ou votre activité, AMALTHÉE CONSULTING est à vos côtés dans chaque étape de sa cession :

• Préparation : analyse et recherche de solutions
• Évaluation de votre entreprise
• Études fiscale et financière
• Accompagnement jusqu’à la signature et après la cession avec ses partenaires nationaux.


