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30 pièges à éviter quand on 
crée une entreprise

Vous venez d’être salarié pendant plusieurs années, et c’est décidé, vous vous lancez en 

freelance ! Pas de précipitation, voici une liste de 30 erreurs à éviter pour commencer au 

mieux votre carrière.

1. Dans une semaine ma société est créée et je reçois le KBIS.

Non. Il faut compter un mois de la rédaction des statuts à la réception du 

KBIS. La facturation peut cependant débuter à la date du dépôt du capital à 

la banque (étape qui suit la rédaction des statuts).

2. Rédiger soi-même ses statuts.

Les statuts juridiques représentent le document essentiel afin de débuter 

son activité. Ils permettent de déposer son capital à la banque. Beaucoup 

d’aspects techniques sont représentés dans ce document et rien ne doit être 

laissé au hasard. L’intervention d’un juriste, expert-comptable ou avocat est 

fortement conseillée afin de prévoir toutes les éventualités.

3. Se lancer sans étudier le marché et la concurrence de la zone géographique 
visée.

Avant de se lancer, une étude de marché doit être effectuée afin de se pas 

s’implanter dans une zone dans laquelle il existe une forte concurrence et une 

difficulté à se développer.



4. Mettre le minimum de capital possible pour ne pas prendre de risque.

Il faut croire en son projet ! Déposer un capital très faible impliquerait un 

manque de crédibilité auprès de ses clients et concurrents ainsi qu’une 

mauvaise capacité de négociation en cas d’investissement avec sa banque.

5.	 Gérer	soi-même	ses	obligations	comptables,	fiscales	et	sociales.

Il est important de se faire accompagner par un expert-comptable afin 

d’effectuer dans les règles et à temps les déclarations afférentes à son 

activité. Un défaut de déclaration ou des erreurs provoquent des pénalités 

de retard et des régularisations importantes. De plus, l’autogestion de ces 

obligations peut être très compliquée et chronophage.

6. Imputer n’importe quels frais sur sa société.

Une entreprise n’est pas un compte courant personnel. Un abus sur les frais 

imputés à l’activité est sévèrement réprimandé en cas de contrôle fiscal. 

Se faire accompagner d’un expert-comptable est indispensable afin de 

connaître les limites des frais déductibles de sa structure.

7. Perdre de vue sa trésorerie.

Il est indispensable de connaître les échéances des cotisations sociales, im-

pôts et taxes à venir. La rémunération implique des versements de cotisations 

sociales importants et souvent mal gérés par les nouveaux chefs d’entre-

prises. Il est important se rapprocher de son expert-comptable afin d’estimer 

les décaissements à venir et ne pas se retrouver en manque de trésorerie.

8.	 Distribuer	l’ensemble	de	ses	bénéfices	sans	consolider	ses	capitaux.

En cas de difficultés, l’affectation d’une partie de ses bénéfices à ses réserves 

peut absorber des pertes éventuelles sans que la continuité d’exploitation de 

l’entreprise soit compromise.



9. Être trop souple avec ses clients concernant le délai de paiement.

Débuter son activité ne signifie pas trop d’indulgence à l’égard de ses clients. 

Il faut veiller à conserver un délai de règlement acceptable pour ne pas avoir 

une insuffisance de trésorerie afin d’être en capacité d’honorer ses dettes à 

l’égard de ses fournisseurs et des organismes sociaux.

10. Ne pas se renseigner sur la solvabilité de ses clients.

Vouloir séduire à tout prix de nouveaux clients ne veut pas dire avoir une 

meilleure rentabilité. Les clients potentiels doivent être solvables et en 

capacité de payer ses factures dans les délais convenus.

11. Choisir son statut en fonction de son entourage.

Chaque statut est différent en fonction de la situation qui nous est propre 

(rémunération, dividendes, pôle emploi, protection sociale…). Il ne doit 

pas être influencé par la situation d’un proche. Le conseil apporté par des 

professionnels ne doit pas être négligé.

12. Créer au plus simple et rapide pour éviter les démarches administratives.

La création d’une auto-entreprise ou entreprise individuelle attire un grand 

nombre d’entrepreneurs par leur rapidité et leur coût de création. Ces 

structures peuvent être favorisées afin de tester son activité mais il y a un 

chiffre d’affaires à ne pas dépasser pour l’auto-entreprise et ces structures 

offrent peu d’optimisation possible.

13. S’associer avec son meilleur ami à parts égales.

Une répartition égalitaire (50/50) des parts sociales de la société peut être 

tentant en cas d’excellente entente avec le futur associé. Cependant, en cas 

de conflits, il est très compliqué de régler les contentieux éventuels.



14.	Facturer	trop	bas	pour	conquérir	de	nouveaux	clients.

Une entreprise doit être en capacité de couvrir ses charges. Le chiffre d’affaire 

devrait couvrir l’ensemble de ses charges.

15.	Ne	favoriser	qu’un	client	pour	générer	un	maximum	de	chiffre	d’affaire.

Il faut sécuriser son chiffre d’affaire en favorisant un maximum de clients. 

Avoir un seul client qui génère beaucoup de chiffre d’affaire s’avère risqué 

pour la pérennité de l’entreprise en cas de contrat non reconduit.

16. Négliger son e-réputation

Les informations accessibles sur la toile sont nombreuses et peuvent 

parfois mettre à mal votre réputation (publications publiques sur Facebook, 

Twitter…). Il faut penser à vérifier son e-réputation avant de se lancer afin que 

les informations publiques vous concernant soient les plus professionnelles 

possibles.

17.	 Être	trop	ambitieux	dans	ses	objectifs.

Il est nécessaire d’avoir étudié les prestations concurrentes sur le marché 

pour ne pas être en dehors de la réalité quant au tarif et au nombre de ses 

prestations.

18.	Ne	pas	connaître	les	couvertures	sociales	dont	on	(peut)	bénéficie(r).

Selon le statut choisi, les couvertures sociales (prévoyance, retraite…) diffèrent. 

Il est important de se faire conseiller sur l’optimisation fiscale des différents 

revenus d’activité qui s’offrent au créateur. En effet, les dividendes, souvent 

plus avantageux en SAS, ne permettent pas de bénéficier de droits sociaux 

contrairement à la rémunération.



19.	Se	croire	à	l’abri	de	tout	contrôle	fiscal.

Les contrôles fiscaux demeurent aléatoires même s’il s’agit d’une entreprise 

récente. L’expert-comptable est indispensable afin de contrôler et vous 

informer sur la limite des frais déductibles sur votre société.

20. Créer seul pour faire des économies.

Les frais de création (frais de publication d’annonce légale, greffe) 

sont incompressibles (environ 200€). Les frais de création varient 

considérablement selon la complexité des statuts à rédiger. Il est vivement 

conseillé de se rapprocher d’un professionnel afin d’éviter des erreurs qui 

seraient difficilement rattrapables (rédaction de l’objet social, choix de la 

date de clôture…).

21. Transposer l’organisation de son ancien employeur sur son entreprise.

Chaque entité possède ses propres spécificités. L’organisation fonctionnelle 

d’une structure n’est pas forcément transposable sur la sienne.

22.	Je	suis	freelance	donc	je	gère	comme	je	veux	!

Être son propre patron ne signifie pas prendre des décisions précipitées. Le 

chef d’entreprise demeure redevable de beaucoup d’obligations à l’égard des 

différents organismes (URSSAF, état…). Il convient d’être vigilant concernant 

le calendrier fiscal et social de son entreprise.

23. S’isoler de peur de perdre du temps.

La recherche de nouveaux clients s’effectue aussi sur le terrain. Beaucoup 

de freelances plébiscitent les espaces de coworking leur permettant de 

communiquer avec des indépendants. Des conseils peuvent être échangés 

et permettre au créateur de s’orienter plus facilement.



24. Se précipiter dans sa création.

En France, le créateur peut bénéficier d’aide à la création d’entreprise (ACCRE, 

ARE…). Ne pas se faire conseiller provoquerait une mauvaise connaissance 

des droits dont on pourrait bénéficier et un risque de remise en cause de ces 

droits en cas de mauvaise gestion de sa rémunération.

25.	Confondre	son	bénéfice	et	sa	trésorerie.

Le bénéfice de l’exercice est une notion différente de sa trésorerie. La notion 

de décaissements et d’encaissements n’entre pas en compte dans la notion 

de bénéfice net qui lui se calcule par la différence entre les prestations de 

services effectuées et les charges afférentes à l’activité.

26. Emprunter de l’argent à sa société.

L’associé de sa structure pourra subvenir au besoin de sa trésorerie 

professionnelle en effectuant des virements de son compte personnel vers 

son compte professionnel. Inversement, il est interdit pour l’indépendant 

d’emprunter de l’argent à sa société. Il s’agit d’un abus de bien social 

punissable pénalement.

27.	Ne	pas	être	fiable	ou	réactif.

Montrer son implication dans le contrat qui nous lie avec son client est 

une preuve d’intérêt et son sérieux à l’égard de sa mission. Un manque de 

réactivité à l’égard de son client peut remettre en cause votre crédibilité et 

mettre à mal la continuité du contrat.

28. Penser que l’on peut tout faire tout seul.

Il ne faut pas avoir peur de déléguer. La prise de conscience que le chef 

d’entreprise ne pourra pas gérer tous les domaines (commercial, gestionnaire, 

juriste…) est indispensable. Avoir recoure à de la sous-traitance peut être une 

solution.



29.	Demander	des	financements	auprès	de	son	entourage.

Trouver du soutien auprès de son entourage est indispensable. En revanche, 

il ne faut pas mélanger le soutien psychologique et financier. En cas de 

difficulté financière, des conflits peuvent se créer facilement. Il est fortement 

préférable de négocier un emprunt auprès d’un établissement bancaire.

30. Faire plusieurs types de prestations pour obtenir plus de clients.

La période de création de mise en marche est une grosse période pour 

l’entrepreneur. Le temps sera précieux et il est inutile de vouloir développer 

plusieurs activités différentes au risque de mettre à mal ses compétences et 

de manquer de temps pour honorer des prestations de qualité.

L’Expert-Comptable.com est un cabinet en ligne, membre de l’Ordre des Experts-Comptables. 
Depuis 10 ans nous sommes au service des entrepreneurs pour la création et la gestion de leur 

entreprise.


