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La SAS : une grande souplesse de fonctionnement, de nombreux
avantages
Souplesse contractuelle, simplification du formalisme, responsabilité des associés limitée,
structure évolutive… Découvrez comment créer une société par actions simplifiée et quels sont
ses avantages !

Tout savoir

Entreprises impactées par le Coronavirus COVID-19 : vous pouvez être
accompagnées dans vos démarches !

En savoir +

Femmes entrepreneures : de quelles aides pouvez-vous bénéficier ?
Vous êtes une femme et vous souhaitez vous lancer dans l'aventure entrepreneuriale ?
Découvrez les dispositifs qui peuvent vous aider dans la création de votre entreprise !

Tout savoir

DIFFICULTÉS À EMBAUCHER : AVEZ-VOUS PENSÉ AU GROUPEMENT
D'EMPLOYEURS ?

Vous souhaiteriez recruter un salarié supplémentaire mais vous hésitez ? Sachez que le
groupement d'employeurs permet de concilier flexibilité pour les entreprises et moindre

précarité pour les salariés…

En savoir +
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RÉMUNÉRATION DE VOS SALARIÉS : 6 QUESTIONS POUR TOUT
SAVOIR

Quelles sont les règles à respecter pour fixer le montant du salaire ? Comment calculer le
salaire brut ? Quand et comment devez-vous payer vos salariés ? Que doit contenir le bulletin

de paie ?

En savoir +

CHÔMEURS CRÉATEURS D’ENTREPRISE : DE QUELS
FINANCEMENTS POUVEZ-VOUS BÉNÉFICIER ?

Vous êtes demandeur d’emploi et souhaitez créer ou reprendre une entreprise ? ARE, ACRE,
ARCE, NACRE… découvrez les prestations auxquelles vous pourriez prétendre !

En savoir +

Comment obtenir une licence de débit de boissons ?

Tout savoir
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S'abonner

Modifier ses informations personnelles
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Conformément à la loi 78-17 du 6 janvier 1978 modifiée en 2004, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des données qui
vous concernent. Pour l’exercer, adressez-vous au Sircom, 139 rue de Bercy - Teledoc 536 - 75572 Paris cedex 12 ou par courriel en cliquant ici.
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