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COMMENT CRÉER SA MICRO ENTREPRISE 

SANS FAIRE D'ERREUR ?  

Vous envisagez de créer une micro-entreprise, d’exercer une activité 

artisanale ? Que faut-il savoir, quels sont les pièges à éviter et les idées 

reçues à oublier ? Faites un tour d’horizon des spécificités des différents 

régimes, les avantages qu’ils peuvent vous apporter, les risques à anticiper, 

les formalités à effectuer…  

 

Les experts de la création d’entreprise vous donnent les clés pour faire de 

votre projet un succès ! 



AVEC LA PARTICIPATION DE 

Caroline DUCHAMP - CMA Loire  

Conseillère création / reprise d’entreprise 

 

Florence HAUTDIDIER - ENE  

Responsable du pôle TPE et du programme Atouts Numériques 

 

Cyril CARRETERO - Banque Populaire Auvergne Rhône-Alpes  

Responsable artisanat commerce,  

 

Miarana RAKOTONDRAMASY - MAMA LISY 

Chef d’entreprise 





UN PETIT SONDAGE POUR MIEUX VOUS 

CONNAITRE ! 

KY6ERM 

https://app.klaxoon.com/animate/survey/KY6ERM
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EST-CE QUE LA MICRO EST UNE VRAI ENTREPRISE ? 

• Par l’obtention d’un numéro de SIREN/ SIRET, 

 

• Par l’engagement de la responsabilité du chef d’entreprise, 

 

• Par la création d’un compte bancaire professionnel (non 

obligatoire), 

 

• Par la tenue d’une comptabilité simplifiée, 

 

• Par le respect des normes et règlementations liées à l’activité, 

 

• Par la visibilité sur le web (nom de domaine, e-réputation, 

réseaux sociaux ...) et la collecte / sécurisation de données,  



EN MICRO, JE PEUX FAIRE 

TOUS LES MÉTIERS ? 



EN MICRO, JE PEUX FAIRE TOUS LES MÉTIERS ? 

• Toutes les activités artisanales, commerçantes et professions 
libérales, 

 

• Certaines sont  tout de même exclues : agents immobiliers, 
artistes auteurs, avocats,… 

 

• Attention au respect de la législation sur  la qualification, 

 

• Sans assurance Responsabilité Civile Professionnelle vous ne 
pourrez pas exercer votre activité (sauf pour les activités non 
réglementées), 
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LA MICRO EST LIMITÉE DANS LE TEMPS ? 

170 000 € 

70 000 € 

Ventes de marchandises, 

production, fabrication,  

Prestations de service 

artisanales, commerciales 

ou libérales 

• Il n’y a aucune limite dans le temps, 
 

• Par contre des limites / plafonds de Chiffre d’Affaires : 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

• La banque sera très attentive au besoins en investissements et  

à la croissance de CA envisagé, 
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IL N’Y A QU’EN MICRO QUE L’ON PEUT CUMULER AVEC UN 

EMPLOI SALARIÉ ? 

• Toutes les formes d’entreprises permettent de cumuler, 

 
• Il faut veiller au respect des clauses de non concurrence et 

/  d’exclusivité,  

 
• La banque a adapté sa tarification pour répondre aux 

nouveaux profils de « slashers », 
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ÇA ME COÛTE MOINS CHER D’ÊTRE EN MICRO ? 

• Il existe des taxes même en régime micro, 

 

• Les cotisations et les impôts sont fonction du Chiffre d’Affaires, 

 

• Selon l’activité choisie, existence de charges fixes, 

 

• La banque a adapté ses tarifs pour ce statut, 

 

• La TVA, non récupérable, reste problématique, 

 

• Le numérique c’est indispensable mais ce n’est pas gratuit ! 
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EN MICRO, JE NE PAYE NI IMPÔT NI COTISATIONS  

POUR LA RETRAITE ? 

• Les cotisations et les impôts (notamment sur le revenu) sont 
fonction du Chiffre d’Affaires, 

 

• Pour valider les trimestres de retraite il faut réaliser un minimum 
de chiffre d’affaires, 

 

• Privilégier la mise en place de dispositifs de retraites 
complémentaires type « Madelin »,  

 

 



• RENDEZ-VOUS SUR LE STAND 118, UN 

ESPACE DÉDIÉ À LA CRÉATION-REPRISE 

D’ENTREPRISE DANS L’ARTISANAT, 

 

• RENDEZ-VOUS SUR LE STAND 130, RÉGION 

AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, POUR 

BÉNÉFICIER D’UN DIAGNOSTIC 

PERSONNALISÉ, 




