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Creation d'entreprise en Israel : savoir avant d'agir.
Ashdod est une ville jeune, cree en 1956 denombrant actuellement 350.000
habitants.
Dynamique avec son infrastructure portuaire, Ashdod a pu se developper et
proposer durant ces annees de nombreux emplois a ses habitants.
Toutes les entreprises ont beneficie de ces avantages : commerces, societes
de services, High-tech, industries, centrale electrique.
Il faut rappeler qu'une attention particuliere a ete donne au respect de
l'environnement et a l'entretien des espaces verts.
Ashdod ville en pleine expansion a su acceuillir et integrer des milliers
d'immigrants de diaspora. C est un challenge qu'a su relever notre ville ou il
est bon d'y vivre, de se cultiver, de se rencontrer et de travailler.
Chacun selon son rythme a su trouver son chemin soit en qualite de salarie
soit en qualite d'entrepreneur.
Les immigrants francophones sont venus avec la volonte de realiser un reve,
notre reve de s'integrer et de construire en Israel.
Beaucoup de personnes ont opte pour le statut d'entrepreneur voulant
apporter leur valeur ajoutee au pays.
La decision de creer son entreprise ou sa societe est un moment important
dans la vie d'une personne. Cette decision doit etre reflechie et mature
De nombreuses questions viennent se bousculer dans l'esprit du futur chef
d'entreprise comme :
.mon projet est il raisonnable ?
.quelles vont etre les sources de financements ?
.quel statut fiscal vais je choisir pour mon projet ?
.quelles sont les formalites de mise en place ?
.quelle va etre ma politique commerciale ?
.
La difficulte est d'ordonner toutes ces interrogations et d'y repondre afin
d'obtenir une evaluation juste et precise du projet.

Notre cabinet est present pour vous aider a faire face a vos demarches et
vous propose un plan d'action afin de vous organiser et aboutir rapidement a
la phase de creation d'entreprise .
Nous avons recense et constitue une liste d' actions a accomplir en vue d'une
creation d'entreprise.Votre dossier de travail doit aborder les points suivants :
1/ Presentation et mise en avant des particularites du projet
2/ Elaboration de votre dossier financier : business plan, plan de tresorerie,
simulations des benefices a realiser
3/ Politique financiere de votre projet : le financement se fera par des fonds
propres ou accompagnes d'emprunts. Il faut savoir que les banques ne
financent que rarement l'integralite d'un projet professionnel.
4/ Choix du lieu ou va se realiser le projet
5/ Choix de la forme juridique et fiscale de votre future activite
6/ Formalites administratives et fiscales aupres des organismes d'etat
7/ Mise en place des taches administratives et comptables
8/ Organisation de vos depenses et des delais d'encaissements de vos
recettes
9/ Mise en place de votre politique commerciale avec definition de vos
objectifs a court et long terme
10/ Analyse financiere de vos premiers mois d'activite
Notre travail est de vous recevoir en rendez vous et d'aborder avec vous
chaque point .
Ces informations ne remplacent pas notre consultation, ni le service et le
travail que nous pouvons apporter a votre dossier.
Le cabinet est a votre disposition.
Pour plus d'infos, retrouvez nous sur
www.dh-accounting.com
Deborah Haddad
Port : 054-5837463
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