
Dans la continuité des précédent conseils, informez vous sur les éventuels 

antécédents de votre partenaire : sa réputation financière et juridique doit 

être vérifiée pour éviter tout risque pesant sur votre patrimoine. De même, si 

votre associé est marié, prenez garde au régime de mariage retenu ! (cf : 

fiche entreprenariat et régime matrimonial)

#Equipe #Valeurs #Associé #Solution

Quand et pourquoi ?

Engager un associé peut 

répondre à plusieurs besoins : 

- l’élargissement des 

compétences de votre société 

dans des domaines annexes au 

votre mais dans lesquels vous 

n’avez pas forcément 

d’expertise, 

- vous cherchez un réseau, et 

votre futur associé dispose de 

contacts

- vous avez besoin 

d’alimenter le capital de la 

société, 

- vous avez besoin d’être 

conseillé et assisté dans votre 

prise de décision.

Réfléchir !

Si le choix de faire appel à un 

associé peut répondre aux 

besoin de l’entreprise, ce n’est 

pas une décision qui doit être 

prise à la légère. 

Comme pour un mariage, vous 

devez vous assurer que votre 

futur associé partage les mêmes 

valeurs et la même vision de 

l’entreprise que vous.

De même, vous devez être 

certain que vous êtes capables 

de travailler en équipe, et c’est 

parfois très compliqué quand on 

y a pas été habitué !

Or, vous partagerez votre vie 

professionnelle avec cette 

personne : ne faites donc pas ce 

choix à la légère ! 

Fiche pratique n°57 :

Choisir un associé

Nous l’avons répété, créer son entreprise relève parfois du parcours du 

combattant. C’est une démarche complexe, qui peut prendre du temps. 

Engager des associés peut alors se révéler être un bon moyen de concrétiser 

vos objectifs. Quand et pourquoi engager un associé ? Quels sont les pré-

requis ? On vous répond !
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