
Franchises, 
réseaux…

J’ai besoin 
d’être bien 
accompagné



In Extenso
Des spécialistes des réseaux 
Parmi nos 100 000 clients, nous comptons 
de nombreux franchisés dans divers secteurs 
d’activité. Notre expérience à leurs côtés 
nous permet de bien cerner les questions 
qu’ils se posent avant de s’engager avec une 
enseigne, puis concernant la gestion et le 
développement de leur entreprise :

Consulter 
avant de 
me lancer…

• Qui peut m’accompagner 
dans l’analyse de mon 
DIP et de mon contrat ? 

 
• Comment analyser le 

dossier de franchise 
avant de s’engager ?

 
• Comment calculer les 

frais d’ouverture d’une 
franchise ?

Être guidé  
dans ma gestion…

• Comment comptabiliser 
le droit d’entrée ? 
Les redevances ?

 
• Comment optimiser mon 

statut social et fiscal de 
futur dirigeant ?

 
• Comment analyser 

et comparer ses résultats 
au sein du réseau ?

 
• À quel spécialiste confier  

la gestion quotidienne ?

De nombreuses enseignes nous 
ont accordé leur confiance et notre 
expérience à leurs côtés nous a 
permis de développer une démarche 
spécifiquement dédiée aux membres de 
réseaux.
Au sein de Point C, notre espace dédié à 
la création d’entreprise, nos spécialistes 
étudient la faisabilité de votre projet 
et vous éclairent sur votre DIP. Pour 
la gestion et le développement de 
votre activité, nous mettons à votre 
disposition des outils de pilotage 
spécialement conçus pour votre activité.
À chaque étape, vous êtes entouré par 
des spécialistes de la franchise et du 
commerce organisé.



In Extenso
un expert à vos côtés…

Un accompagnement à la création au sein des Points C
• Conseil dans le choix de votre structure juridique et fiscale 
• Rédaction des statuts et formalités 
• Elaboration de votre dossier prévisionnel et plan de trésorerie
• Accompagnement dans vos recherches de financements, 

aides et subventions 

Une comptabilité à la carte
• Tenue intégrale ou partagée de votre comptabilité, 

comptes annuels et déclarations fiscales
• Ou surveillance couvrant simplement la révision de votre 

comptabilité et l’établissement de vos comptes annuels

Une gestion éclairée
Pour piloter votre entreprise avec réactivité, mesurer vos 
actions et faire les bons choix stratégiques, In Extenso 
établit et analyse vos tableaux de bord périodiques et 
votre situation intermédiaire

Une gestion sociale simplifiée et conforme
• Etablissement des paies et des déclarations sociales       

selon les textes en vigueur
• Conseil en gestion sociale : embauche, licenciement, 

restructuration, procédure collective, épargne           
salariale, bilan retraite...

Un conseil juridique et patrimonial 
• Conseil courant
• Formalités de dépôt des comptes, assemblées           

générales, rémunération de gérance…
• Optimisation fiscale et sociale 
• Arbitrage annuel : rémunération de gérance    

et/ou dividendes

Une relation de proximité à chaque étape 
• Au démarrage d’activité : validation de votre organisation 

administrative et le cadencement de nos interventions
• Tous les trimestres ou tous les mois : rencontre pour le 

suivi courant de votre activité
• Au quotidien : pilotez votre entreprise grâce à Inexweb  

notre plateforme collaborative

Juridique, gestion, 
financier, fiscal, 
social… Un accompagnement 

global pour les 
franchisés



Ça passe par 
une solution 
100% web !

Lors du lancement,
un conseil expert en franchises
Au sein des Points C dédiés à 
la création d’entreprise, nos 
spécialistes des réseaux analysent 
la faisabilité de votre projet de 
franchise et vous apportent un 
conseil juridique, financier, social 
et fiscal.

Inexgestion
Grâce aux indicateurs comptables 
et à des indicateurs d’activité 
que vous déterminez selon vos 
besoins et avec votre cabinet, vous 
bénéficiez de tableaux de bord 
personnalisés et adaptés à votre 
métier, accessibles depuis votre 
portail Inexweb.

Un pilotage 
quotidien 
simplifié ?

Une indépendance
et une confidentialité totales 
 In Extenso est indépendant et 
garantit une parfaite indépendance 
entre vous et le réseau auquel vous 
appartenez.

Au quotidien,
une simplicité 100% web  
 Le portail sécurisé Inexweb vous 
permet de tenir votre comptabilité 
de façon intégrale ou partagée. 
A tout moment, vous avez accès 
aux informations relatives à votre 
entreprise et à votre base de 
documents. Directement en ligne, 
vous saisissez également tous les 
éléments variables pour vos paies. 



Être là, rendre clair.

250 agences
en France

100 000
clients

8 000 créateurs 
d’entreprise 

accompagnés
chaque année

Une solution  
100 % web

mon.inexweb.fr
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