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Planification interactive des finances – dès le début

Check-list: «Les principales questions sur la planification financière lors de
la création d’entreprise»
Ces questions relatives aux principaux instruments de la gestion financière vous permettront
de déterminer, avant la création de l’entreprise, les lacunes en matière de planification.
Questions

Rempli

Non
rempli

Besoin d’agir

Planification du chiffre d’affaires et de la trésorerie

Estimez votre planification de chiffre
d’affaires: les chiffres d’affaires avec les
clients déjà connus sont-ils réalistes pour
le premier exercice?
Avez-vous établi une planification mensuelle de
la trésorerie pour le premier exercice et l’avezvous contrôlée avec tous les participants?
Avez-vous tenu compte de la TVA
dans votre planification?
Planification des investissements

Disposez-vous de différentes offres pour
les investissements prévus et le mode de
paiement des factures est-il défini?
Comportement en matière de paiement

Connaissez-vous bien le comportement
de vos clients en matière de paiement
(à 10, 30, 60 jours)?
Quel est votre propre objectif en matière de
paiement avec les fournisseurs et en avez-vous
convenu ainsi avec eux (à 30, 60 jours, etc.)?
Quelles sont les garanties de financement et
celles-ci suffisent-elles si les entrées de paiement
sont par exemple reportées d’un mois?
Financement

Quels fournisseurs, actionnaires, parents, etc.
sont éventuellement prêts à vous aider pour
le financement en vous accordant des délais de
paiement?
Avez-vous étudié différentes possibilités de
financement et celles-ci correspondent-elles à
votre affaire et/ou à votre branche?
Avez-vous, si nécessaire, pris contact avec
des interlocuteurs de Venture Capitalists ou de
Business Angels?

RDans l’édition PE 4/2010 consacrée à la «Gestion financière» et dans

l’édition spéciale pe «Femmes créatrices d’entreprise», vous trouverez
des articles détaillés sur:
Principes, objectifs et instruments de la gestion financière
Gestion de la trésorerie – mesures pour les petites entreprises
La planification financière offre une marge de manœuvre
En fin d’année, on fait les comptes: comptes annuels et bilan
Maîtriser les finances dès le début
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