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Rédiger un business plan

 Il n’y a pas de règles établies pour
la rédaction de votre business plan, mais
pour votre plus grand succès, il est
préférable de suivre des lignes directives
cohérentes.

Vous faire assister par un

professionnel aux USA est nécessaire :
nous contacter : info@reussirusa.com .


Pour augmenter vos chances de succès, prenez le temps avant tout autre
chose d’explorer et d’évaluer vos objectifs professionnels et personnels.
Ensuite, utilisez cette réflexion pour construire un business plan complet et
bien pensé. Votre business plan est un outil qui a autant de valeur pour vous
que pour vos investisseurs potentiels et une pièce centrale lorsque vous
souhaitez obtenir un visa investisseur..



Votre business plan fonctionne dans un certain nombre d’utilisations. Un
business plan, outre votre feuille de route, sera souvent votre meilleure
ressource

pour

obtenir

du financement,

les

investisseurs

voudront

comprendre comment ils vont regagner leur investissement.


Votre petit centre de développement local d’entreprise offre une formation
commerciale et un mentorat d’affaires à faible coût. Localisez-les par code
postal à : www.asbdc-us.org
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La structure juridique de votre entreprise



Il existe plusieurs formes d’entités juridiques d’entreprises, chacune avec
leurs propres avantages et inconvénients.



En savoir plus sur les diverses structures d’entreprise à l’adresse :
http://www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/BusinessStructures



Il conviendra ensuite d’enregistrer votre entreprise aupres du greffe et ensuite
d’obtenir son numéro d’identification ou EIN



Ensuite valider vos statuts ou operating agreement si c’est une LLC.



Les informations sur les implications fiscales de chaque structure d’entreprise
peuvent être trouvées sur le site de l’IRS. Dans tous les cas, demander conseil
a un expert-comptable est une précaution nécessaire.



Il est préférable de faire des recherches approfondies des structures et de
s’installer sur celle qui correspond le mieux à vos besoins et objectifs. Toute
classification n’est pas « meilleure » qu’une autre, elles sont seulement
différentes.
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Enregistrement de votre DBA



Vous devez enregistrer un DBA si le nom de la société diffère de votre
activité. Pour cela il faudra déposer une déclaration de nom commercial et
informer votre banque que les deux noms fonctionnent pour le paiement et
l’encaissement des chèques.



Cette déclaration est déposée auprès de l’administration du comté. Votre site
web local de comté devrait avoir une section spécialement conçue pour le
dépôt cette déclaration. Les comtés varient, mais la plupart exigent une
somme modique. Habituellement, pour un supplément, un avis sera notifié
dans le journal local.
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Zonage



Il est impératif de déterminer les règlements de zonage et les exigences
préalables à la signature d’un bail ou d’un contrat.
L’emplacement prévu de votre entreprise doit avoir un
zonage approprié : un B&B ne pourra par exemple pas
toujours être installé dans une zone résidentielle.



Les cartes de zonage peuvent généralement être trouvées dans votre ville ou
le comté du site.



Si vous opérerez à partir de votre maison, vous devez suivre les exigences
pour les occupants de la maison, le cas échéant, dans votre municipalité et
valider aussi au regard de votre règlement de copropriété. En tout etat de
cause, en vue de l’obtention de votre visa investisseur, il est recommandé de
louer un local approprie a votre activité.
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Licence d’exploitation



Pour faire fonctionner votre entreprise, vous devez vous
conformer aux règlements u niveau de la ville, du comté, de
l’Etat et enfin au niveau fédéral et obtenir les permis et
licences adéquates en fonction de votre activité.



Le licence au niveau de la ville est très facile a obtenir :il suffit de se rendre a
la mairie, remplir le formulaire et payer le timbre fiscal correspondant.



En tout état de cause, valider les exigences avant que l’activité puisse
commencer.
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Licences et permis spéciaux



Les licences et les permis nécessaires pour gérer votre entreprise légalement
sont déterminés par le type d’entreprise que vous souhaitez établir.



La base de données CalGOLD (de www.calgold.ca.gov) fournit des
informations détaillées sur les différentes nécessaires et permis nécessaires en
fonction de votre activité et les administrations a contacter.



Le département d’Etat des Affaires a répertorie plus de 200 professions
règlementées :

consultez

le

site

web,

www.dca.ca.gov

pour

plus

d’information.
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Taxe professionnelle fédérale



Pour plus d’informations sur l’impôt fédéral et une copie du « Guide fiscal
pour les petites entreprises », une ressource inestimable pour aider à
comprendre comment déposer correctement les impôts fédéraux, se trouve
sur la page suivante : www.irs.gov/pub/irs-pdf/p334.pdf



Pour plus d’information sur le numéro d’identification de votre entreprise :
www.irs.gov/Businesses/Small-Businesses-&-Self-Employed/Do-You-Needan-EIN%3F
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La taxe professionnelle d’état



L’information fiscale de l’Etat de la Californie peut être trouvée sur:
www.taxes.ca.gov



Votre numéro d’identification fiscale fédérale, autrement connu sous le nom
de numéro d’identification d’employeur, est comparable à un numéro de
sécurité sociale pour votre entreprise. Il peut être obtenu en remplissant le
formulaire SS-4 qui est disponible en ligne sur: www.irs.gov, assez facilement
mais a condition d’avoir un numéro de securite social. Sinon, prévoyez
d’obtenir un ITIN # au préalable ou vous faire assister par un comptable.



Le département du développement de l’emploi est un département au sein du
gouvernement de l’Etat de la Californie qui favorise les entreprises de la
Californie par des aides aux employés et aux employeurs. Ils libèrent des
éditions annuelles de leur manuel « Guide de l’employeur de la Californie »,
qui couvre des sujets généraux concernant la façon de réussir son business.
L’Edition

la

plus

récente

peut

être

trouvée

sur:

www.edd.ca.gov/pdf_pub_ctr/de33.pdf


Prévoir aussi une worker’s compensation pour vos employés : nous pourrons
vous assister a trouver un broker en assurances professionnelles



Une distinction importante lors de l’embauche des employés, en particulier
pour des raisons fiscales, est le classement de leur statut d’emploi approprié.
L’IRS a une publication utile pour comprendre les différentes classifications et
les

droits

de

certains

employés,

ce

qui

peut

être

trouvé

sur:

www.irs.gov/publications/p15a/ar02.html
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Autour de ces nombreuses autres ressources, nous retrouvons le centre de
développement des petites entreprises qui offre un guide simple et facile
d’utilisation

pour

l’embauche

et

le

maintien

d’employés,

voir:

www.northcoastsbdc.org/hiring
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L’assurance des entreprises



Les entreprises sont des investissements importants, parfois le travail de toute
une vie peut aller dans l’ouverture d’une entreprise. Malheureusement, la
vérité est qu’il n’est pas rare pour les entreprises d’être volées, vandalisées, ou
détruites autrement. Il est extrêmement important pour tous les propriétaires
d’entreprises d’investir dans l’assurance responsabilité et l’assurance des
biens, de protéger votre bâtiment, votre inventaire et l’équipement.



Plusieurs compagnies d’assurance offre des assurances d’entreprises et la
plupart vont travailler avec vous pour créer une politique qui correspond le
mieux a vos besoins. Communiquez avec votre agent d’assurance ou
renseignez-vous avant de fixer une politique.
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Les conseils comptables



Toutes les dépenses et les revenus ont besoin d’être
bien suivis. Un des facteurs les plus courants dans
l’échec de nouvelles entreprises est la mauvaise
gestion des fonds. Il est important d’établir des
procédures de comptabilité et de traiter toute les
dépenses et recettes similairement, cela rapportera
des déclarations de revenus et rendra la gestion de l’argent plus facile et plus
réaliste.



Il y a un certain nombre de programmes de comptabilité faciles à utiliser, le
logiciel le plus populaire étant Quick Books, qui est utilisé par environ 85%
des propriétaires de petites entreprises. Il y a des avantages et des
inconvénients pour tous les logiciels de comptabilité, il est donc important de
comparer/ contraster différents programmes avant de choisir le bon.



Pour la plupart des petites entreprises, un programme simple, peu coûteux,
suffira pour répondre aux besoins. Bien qu’il existe de nombreux programmes
très compliqués, extrêmement coûteux, des programmes basics tels que Quick
Books sont conçus pour être utilisés par des entrepreneurs sans formation
comptable. En outre, il y a un certain nombre de programmes libres et opensource avec des communautés en croissance, une liste de ces programmes de
comptabilité

libres

de

petites entreprises peut

être

trouvée

sur :

www.en.wikipedia.org/wiki/Comparison_of_accounting_software
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Beaucoup

de

propriétaires

de

petites entreprises

externalisent

leur

préparation des états financiers a un expert comptable : nous contacter :
info@reussirusa.com . Même si vous décidez de ne pas avoir un expertcomptable, il est une bonne idée d’avoir un comptable qui prépare votre
comptabilité fiscale de fin d’année. Beaucoup d’entreprises offrent ce service
pour relativement pas cher et cela évite les incohérences dans vos formulaires
d’impôt, ce qui pourrait mener à des vérifications fiscales.
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Les conseils de financement



«Il faut de l’argent pour faire de l’argent » et toutes les entreprises ont besoin
de capital pour d’abord s’installer, puis se développer. Typiquement, ce
capital viendra de l’épargne, de l’équité de la maison, ou des amis et de la
famille.



La prochaine source la plus fréquente de financement est une sorte de prêt
d’entreprise. Si vous envisagez un prêt d’entreprise, c’est une bonne pratique
de communiquer avec plusieurs prêteurs, et de le faire au début. Néanmoins,
en qualité d’immigrant SANS aucun CREDIT SCORE, il sera difficile voir
impossible d’’obtenir le moindre crédit au début. Nous contacter pour valider
avec une banque si cela est possible : info@reussirusa.com .



L’association des petites entreprises des Etats-Unis garantit des prêts aux
petites entreprises par les prêteurs locaux. Ces prêts sont particulièrement
utiles pour les minorités, les personnes à faible revenu, et les personnes ayant
un crédit suspect.



Vous pouvez en apprendre plus sur le fonds de prêt garanti de Californie sur
: www.bth.ca.gov/sblgp.htm



Les prêteurs veulent que vous réussissiez, comme un prêt est, à bien des
égards, un investissement en vous et votre entreprise. Les prêteurs seront très
clairs au sujet de leurs besoins et échéanciers.



Commencez votre recherche pour le préteur approprié à votre propre
syndicat bancaire ou de crédit. S’ils ne proposent pas de prêt aux entreprises
commerciales, il y a des chances qu’ils soient en mesure de vous
recommander des prêteurs dans la communauté qui sera en mesure de vous
aider.
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Un répertoire des organisations à but non lucratif offrant des prêts aux petites
entreprises peut être trouvé sur: www.businessloanfunds.com/california



Quand vous demandez un prêt d’entreprise, les prêteurs voudront voir une
copie de votre business plan : il est nécessaire d’avoir un business plan
détaillé : il pourra également vous servir pour votre dossier immigration :
vous faire assister est indispensable : nous contacter : info@reussirusa.com .
Généralement, les prêteurs seront très clairs et honnêtes à propos de
l’information dont ils ont besoin, et votre demande ne sera pas affectée par
une discussion franche sur la présentation de votre business plan. .



Le Crowdfunding est devenu une méthode populaire pour les petites
entreprises afin de décoller et de bénéficier de publicité. Des sites tels que
www.kickstarter.com offrent aux entrepreneurs, inventeurs et artistes une
plate-forme de levée de capitaux pour financer leurs différents projets.
Habituellement, un service ou un produit sera offert en échange des dons.

 La première étape dans l’obtention de financement est d’écrire
un business plan. Aucune organisation ne va investir dans une

entreprise sans avoir d’abord lu le business plan. En outre, votre
business plan sera un outil précieux pour vous aider à décider
du montant approprié du capital à emprunter.
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Les ressources technologiques/vertes



Les entreprises potentielles avec un accent sur le développement de produits
et des procédures efficaces pour l’environnement ont beaucoup de ressources
à leur disposition en termes de financement et de développement.



L'initiative

de

centre

d'innovation

de

Californie (iHub) sert à aider à stimuler les
partenariats, le développement économique
et la création d’emplois par le biais des
groupes de recherche spécifiques à des
endroits

iHub

désigné

par

l’Etat.

Les

informations sur le programme peuvent être
trouvées sur : www.business.ca.gov/Programs/Innovation.aspx


La Californie propose des mesures incitatives aux sociétés qui travaillent pour
produire des produits éco énergétiques : une base de données de ces
incitations peut être trouvée sur la base de données des incitations publiques
pour

renouvèlement

et

efficacité

sur

:

www.dsireusa.org/incentives/index.cfm?state=CA


D’autres incitations peuvent être trouvées sur : www.coolcalifornia.org/smallbusiness-financial-resources
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Les ressources pour les vétérans



Il existe de nombreux programmes et incitations de l'État disponibles pour les
vétérans, y compris des conseils de priorité, plus d'accès au financement, et la
priorité dans l'attribution de contrats gouvernementaux.



Le programme principal désigné pour la Californie pour connecter des chefs
d’entreprises expérimentés avec des contrats gouvernementaux est le site
www.calvet.ca.gov.



Le Centre de Travail social de proximité d'Affaire de Vétérans possède de
l’assistance et de l’information pour les vétérans qui lancent une entreprise en
Californie, leur site est www.vboc-ca.org
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Les ressources pour les femmes

 Le conseil des affaires nationales pour les femmes
entrepreneurs,

www.wbenc.org est une organisation

nationale sans but lucratif voué à la défense des entreprises
appartenant à des femmes. Leur objectif principal est de
développer les relations entre les grandes entreprises et les
petites entreprises possédant des femmes.
 L’association nationale des femmes propriétaires
d’entreprises,

www.nawbo.org,

est

une

communauté

de

femmes

entrepreneurs professionnels qui favorisent le développement économique au
sein de la communauté entrepreneuriale.
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