
À votre domicile
Local spécifique à louer

Local spécifique à acheter

SIÈGE SOCIAL

-> bail commercial
-> bail professionnel

NOM COMMERCIAL : à choisir et protéger si besoin

Qiiro vous  donne accès à tous les documents à compléter et
rédiger, dont les statuts d'EURL.

Déposez-les ensuite en ligne ou sur place au Centre de
Formalités des Entreprises en fonction de l'activité :
- Chambre de commerce et d'industrie
- Chambre des métiers et de l'artisanat
- Urssaf
- Chambre d'agriculture

Obligatoire lorsque des apports sont effectués en nature, sauf si l'une
des 3 conditions suivantes est remplie :

- Valeur totale de l'ensemble des apports en nature non soumis à
l'évaluation n'excédant pas la moitié du capital social ;
- Décision expresse de non désignation prise à l'unanimité des associés
et consignée dans l'acte ;
- Valeur de chaque apport en nature inférieure à 30 000 euros.

NOMMEZ UN COMMISSAIRE AUX APPORTS

DÉPOSEZ LES FONDS & PUBLIEZ LA
CRÉATION DE L'ENTREPRISE

Dépôt des fonds constituant les apports en espèces sur un compte

bloqué, soit  :

Publication d'un avis de création de l'entreprise dans un journal

d'annonces légales.

- dans un établissement de crédit situé sur le territoire national ;

- à la Caisse des dépôts et consignations ;

- auprès d'un notaire.

ÉTABLISSEZ LE SIÈGE SOCIAL &
LE NOM COMMERCIAL

ÉTABLISSEZ LES FORMALITÉS  &
DÉPOSEZ LES STATUTS

COMMENT CRÉER SON EURL ?

CHOISISSEZ LE RÉGIME FISCAL
ET SOCIAL ADAPTÉ

QIIRO vous délivre les 5 étapes clés de la création
d'une entreprise unipersonnelle à responsabilité

limitée

RÉGIME FISCAL :
- Associé unique personne physique : EURL soumise à l’impôt
sur le revenu automatiquement à défaut de choix contraire ;
- Associé unique personne morale  : EURL soumise à l’impôt sur
les sociétés de plein droit.

RÉGIME SOCIAL : Régime général de la sécurité sociale des
indépendants

qiiro.eu

QIIRO VOUS ACCOMPAGNE DANS LA CRÉATION DE

VOTRE EURL ! RÉDACTION DES STATUTS, CHOIX DE

LA BONNE FORME JURIDIQUE, FORMALITÉS

ADMINISTRATIVES....N'ATTENDEZ PLUS, REJOIGNEZ

NOUS !


