
NOM DU CABINET 
Rue de l’exemple - Bat A
00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22
Fax. 01 22 22 22 22

www.cabinet-exemple.com
contact@cabinet-exemple.com

Conditions de réalisation et de vente
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Nom du cabinet 
Rue de l’exemple - Bat A

00000 Nom de la ville

Tel. 01 22 22 22 22

ECONOMIE ET GESTION

Créateurs 

d’entreprise, 

Artisans,

Dirigeants 

d’entreprise,

Professions libérales

…

Dotez-vous d’un 
budget
prévisionnel pour

PILOTER 

EFFICACEMENT 

VOTRE ENTREPRISE 

TOUTE L’ANNÉE !

Mise en place
d’un budget prévisionnel

MISE EN PLACE
D’UN BUDGET PRÉVISIONNEL

CONTENU 
Entretien initial, 
projection des 

objectifs, budget 
prévisionnel contrôle 

et correction en cours 
d’année.

DURÉE 
Compter environ 
15 jours entre le 
diagnostic et la 
remise de votre 

budget prévisionnel 
commenté.

INTERVENANT
Votre collaborateur 
et/ou votre Expert-

Comptable.

PRIX 
Forfait annuel à partir de 

400€ HT.
Parlez en maintenant 

avec votre Expert-
Comptable.
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Anticiper les événements, envisager les 
différents scénarii de votre activité et 
les actions à mettre en place c’est déjà 
piloter efficacement votre entreprise.

Votre Expert-Comptable vous 
conseille en toute indépendance.

Grâce à ses compétences et ses outils, 
il pourra bâtir avec vous, en fonction 
des évolutions envisagées et de votre 
activité actuelle, un prévisionnel 
d’activité et d’exploitation.

Vous disposerez ainsi d’un outil simple 
et efficace et des meilleurs curseurs 
pour évaluer votre activité tout au long 
de l’année.

Vos investissements seront 
programmés sereinement, et vos 
besoins de trésorerie anticipés. 

Vous ne piloterez plus votre entreprise 
par réaction mais par anticipation.

… Nous avons la solution à vos
interrogations !

Si vous aussi, vous vous posez 
une de ces questions…

Comment « mettre en chiffre » le scénario 
idéal de mon entreprise et ainsi la piloter 
tout au long de l’année en mesurant les 
écarts aux prévisions ?

 
Comment évaluer l’impact d’un 
investissement ou d’une embauche sur 
mon résultat ?

 
Quels sont mon besoin de financement, 
mon seuil de rentabilité, ma capacité de 
financement, mes besoins pour l’année ?  

Comment planifier et anticiper des 
changements importants dans mon activité 
et prendre les meilleures décisions ? 
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En deux mots, 
comment piloter mon budget ?

Un budget prévisionnel : 
c’est essentiel !


