
 9C -  L’analyse de la Trésorerie : LE PLAN DE TRESORERIE 
 
 1er Mois … 12ème Mois 
ENCAISSEMENTS    
D’exploitation    
   � Chiffre d’affaires encaissées (recettes du Mois)    
Hors exploitation    
   �Apport en capital    
   �Capitaux empruntés    
TOTAL DES ENCAISSEMENTS u  X … X 
    
DECAISSEMENTS    
D’exploitation    
   � Paiement des achats et fournitures    
   � Loyers    
   � Entretien et réparation    
   � Eau, électricité    
   � Assurance    
   � Patente (taxe professionnelle)    
   � Prélèvement de l’exploitant    
   � Salaires bruts    
   � Charges sociales    
   � Autres charges de gestion courante    
Hors exploitation    
   � Remboursement d’emprunts    
TOTAL DES DECAISSEMENTS v Y … Y 
    
SOLDE DU MOIS   u-v  X-Y … X-Y 
CUMUL DU SOLDE  …  

 
 
F  Le plan de trésorerie est un document retraçant la première année d’activité en 
termes d’encaissements et de décaissements. Il permet sur les 12 mois de la 1ère 
année un suivi de la trésorerie (élément indispensable pour la suivie d’une 
entreprise). 

          
 

 
 
 

 

LE MONTAGE FINANCIER 
 

 
 
 

 
 
 
 

Les modèles de comptes …pour réaliser la comptabilité prévisionnelle du projet ! 
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A -  L’analyse du Financement : LE PLAN DE FINANCEMENT 
 
 1ère Année … 5ème Année 
BESOINS DURABLES    
� Frais d’établissement    
Immobilisations (investissements)    
   � Aménagement des locaux    
   � Matériel de bureau et informatique    
   � Mobilier    
   � Autres immobilisations    
� Variation du Besoin en Fonds de Roulement    
� Remboursement d’emprunts    
� Prélèvement de l’exploitant    
TOTAL DES BESOINS u  X … X 
    
RESSOURCES DURABLES    
Capitaux propres    
   � Apport en capital    
   � Capacité d’autofinancement    
� Capitaux empruntés    
TOTAL DES RESSOURCES v Y … Y 
    
ECART   v-u Y-X … Y-X 
CUMUL DES ECARTS  …  

 
 
F Le plan de financement retrace le financement de l’activité en besoins et en 
ressources. Il est donc indispensable de veiller à l’équilibre du solde (écart entre les 
ressources et les besoins).  
Nota : le besoin en fonds de roulement ou BFR correspond au besoin de liquidité 
généré par l’activité. C’est une somme d’argent résultant des décalages de paiement 
entre le financement des stocks, des créances clients et des dettes fournisseurs. 
 
 
 

B -  L’analyse de la Rentabilité : LE COMPTE DE RESULTAT 
 
 1ère Année … 5ème Année 
PRODUITS    
� Ventes de marchandises    
� Production vendue    
� Prestations de services    
� Autres produits    
TOTAL DES PRODUITS u  X … X 
    
CHARGES    
Consommation (Achats-variation stocks)    
   � Marchandises    
   � Matières (si production il y a)    
Charges externes    
   � Loyers    
   � Entretien et réparation    
   � Eau, électricité    
   � Assurances    
   � Frais divers de gestion (poste, téléphone, papeterie,…)    
Impôts et taxes    
   � Patente (taxe professionnelle)    
   � Autres,…    
Charges de personnel    
   � Prélèvement de l’exploitant    
   � Salaires bruts (des personnes recrutées)    
   � Charges sociales patronales (15,7% des salaires bruts)    
� Charges financières (Intérêts de l’emprunt)    
� Dotations aux amortissements    
TOTAL DES CHARGES v  Y … Y 
    
RESULTAT NET   u-v X-Y … X-Y 
 
F Soyez prudent pour la détermination du chiffre d’affaires (ventes de 
marchandises et production et prestations de services) ! 


