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Vision et positionnement

Sécuriser le lancement de votre SAS

 Le lancement réussi d’une SAS prédétermine 

son succès à venir. Il doit être préparé, 

sécurisé et outillé. 

 Un accompagnement efficient garantit d’éviter 

l’effet « faux départ » ainsi que les risques 

afférents au lancement d’une nouvelle activité.

 Abe&Co vous accompagne dans la création 

de votre SAS afin de vous sécuriser tant sur 

le dossier administratif que sur les bonnes 

pratiques en termes de création d’entreprise. 

Dans ce moment clé, nous vous garantissons 

notre disponibilité pour vous conseiller en 

toute confidentialité.

1



Abe&Co

Pourquoi la SAS ?

Les avantages de la SAS (Société par Actions Simplifiée)

 La SAS est le format actuel le plus léger pour votre société. 

 Elle est l’émanation de la volonté de son ou ses 

créateurs et non celle de la loi

 Ses membres déterminent librement dans les statuts la 

nature et les fonctions de ses dirigeants comme la 

manière dont seront prises les décisions collectives, par 

exemple en ce qui concerne la cession des actions 

 La SAS peut être constituée d’un associé unique

 Les convocations aux assemblées peuvent être faites 

par tout moyen, même par oral

 Il n’y a pas à nommer de commissaire aux comptes 

sous un certain seuil (20 salariés, 1M€ de CA…) 

 Le capital social peut être libéré de moitié et ce pendant 

5 ans. Le minimum est de 1€. 

 Cette souplesse permet d'éviter procédures, formalisme et 

délais souvent paralysants.
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Accompagnement administratif Accompagnement méthodologique

Mise en relation avec un réseau de partenaires

Rédaction des statuts

Rôle des membres
Principes de décisions collectives
Principes de cession des actions
…

Dossier administratif

Dépôt de marque
Ouverture de compte
Publication dans le journal officiel
Pièces diverses (papiers d’identité…)
…

Conseil sur le positionnement

Analyse des aspects offre, 
fonctionnement, contrôle, modèle 
économique et gouvernance
Identification des obstacles internes 
potentiels

Conseil sur les opportunités

Anticipation des discontinuités clés 
du secteur
Scénarios d’environnement
Choix d’une posture stratégique 
croisant positionnement interne et 
évolutions externes

Mise à disposition d’outils

Kit de processus internes
Outils de suivi d’activité
Outils de pilotage financier
…
Modèles de documents 

-Communication
-Contrats
-Factures
-…

Accompagnement moyen-terme

Définition des procédures de travail
Participation aux premières réunions 
stratégiques
Actions correctives

Services proposés
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 Technicité

− De par notre expérience dans la création de 

sociétés, nous nous comportons en 

professionnels

− Nous cherchons à surprendre nos clients 

sur leur domaine métier

 Pragmatisme

− Nos analyses et nos recommandations sont 

claires et partageables

 Intégrité

− Nous garantissons une absolue 

confidentialité de l’information que nous 

confient nos clients

− Nous explicitons les conséquences de nos 

préconisations

 Bienveillance 

− Nous accompagnons nos clients dans la 

durée

Nos qualités distinctives
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Conseiller de 

confiance

Intégrateur 

de 

compétences

Créateur 

d’impact

Une exigence : 
Accompagner les créateurs 
jusqu’au lancement 
sécurisé de leur société

Une garantie : 
Mobiliser un réseau de 
partenaires au service 
de la créativité et du 
partage

Une promesse : 
Obtenir un résultat 
tangible et durable

Abe&Co

Notre valeur-ajoutée


