
Liste de contrôle Les principales étapes
de la phase de préparation

1. Formuler une idée d'entreprise

La base de votre entreprise est une bonne idée 
commerciale. Idéalement, elle devrait être innovante, 
avoir une proposition de vente unique et être 
compatible avec vos intérêts, vos passe-temps ou 
votre profession, afin que vous puissiez combiner 
différentes activités.

2. Auto-analyse

Demandez-vous, ainsi qu'à vos amis et à votre famille, 
où se situent vos forces et vos faiblesses. Que pouvez-
vous déjà faire? Que vous reste-t-il à apprendre? Où 
avez-vous besoin d'une aide extérieure?

3. Segmentation du marché

Afin de vous adresser directement à votre clientèle 
cible et de pouvoir concevoir correctement le produit 
ou le service ainsi que son placement et sa 
commercialisation, vous devez tenir compte de 
l'identité de votre client. Divisez l'entreprise en petits 
groupes homogènes et décidez des segments que vous 
voulez aborder avec votre produit ou service.

4. Créer un plan d’entreprise

Créez un plan d'affaires, qui contient les informations 
les plus importantes sur votre entreprise pour avoir 
une vue d'ensemble. Ainsi, vous pouvez structurer 
l'avenir incertain et régler les problèmes dès le début.

5. Acquérir un savoir-faire

Au cours de l'auto-analyse, vous avez appris à mieux 
vous connaître. Vous devez maintenant aborder les 
sujets dans lesquels vous souhaitez améliorer vos 
compétences. Par exemple, visitez notre séminaire 
gratuit Fondez futé.

6. Faites confiance aux experts

Vous devez faire confiance à des experts sur les points 
où vous souhaitez obtenir une aide. Demandez conseil 
à des experts et faites votre comptabilité et vos 
déclarations d'impôts. Nous recommandons 
STARTUPS.CH.

7. Sélectionnez la forme juridique

L'étape suivante consiste à décider de la forme 
juridique que votre société doit avoir. Sur notre site 
web, nous vous présentons les trois formes les plus 
populaires d'entreprise individuelle, de société à 
responsabilité limitée et de société anonyme.

8. Déterminer les personnes impliquées

En fonction de la forme juridique choisie, vous devez 
décider quelles autres personnes, telles que les 
associés, les actionnaires et les directeurs, doivent 
participer à votre société.

9. Maintenir une base de capital minimum

Un capital minimum de 20'000 ou 100'000 francs 
suisses est requis pour l'élection d'une Sàrl et d'une 
société par actions.

10. Déterminez le domicile de la société

Déterminez le lieu du domicile et donc du siège de 
votre entreprise. Ici, vous devez déjà décider si vous 
voulez diriger votre entreprise depuis votre domicile 
ou si vous voulez un siège social officiel à une adresse 
externe.


