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Présentation 
 

Le résumé opérationnel (ou ExecutiveSummary) doit être relativement succinct et présenter les points clés du projet afin 
de permettre à l'investisseur d'avoir rapidement une idée globale et de lui donner envie d'en savoir plus. Voici les 
principaux points non exhaustifs à aborder :    

Activité : 
- Activité en cours ou envisagée  

Historique : 
- Décrire l’historique du projet 

Objectifs : 
- Parts de marché, résultats …  

Composition des organes de direction : 
- Conseil d'administration  
- Conseil de surveillance 
- Eventuels comités stratégique, scientifique … 
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Analyse du marché 
 

Description du marché : 
- Quel est le volume global du marché ? 
- Quel pourcentage du marché l’entreprise possède-t-elle ? 
- Ce marché a-t-il une dimension nationale ou internationale ? 
- Quelle est l'évolution du marché : en croissance, à maturité, en déclin ? 
- Ce marché est-il réglementé en France  ou à l'étranger : existe il des conditions d'accès ? 
- Existe-t-il des barrières à l’entrée : moyens financiers important, technologie complexe à maitriser ? 

Produits et innovations : 
- Détaillez les différents produits proposés sur le marché. 
- Expliquez s’il y a lieux les dernières évolutions. 

Intervenants : 
- Quels sont les principaux acteurs du marché  en France et à l'étranger : nom, localisation, chiffre d'affaires, parts 
de marché. 
- Quel est leur positionnement ? Leur gamme produit ?  

Cible : 
- Quel est le cœur de cible visé: Entreprise, particulier…? 
- Que recherchent les clients visés : la qualité, le moindre coût …? 
- Quelles sont leurs contraintes : technique, économique, respect des délais…? 

Perspectives : 
- Evolutions techniques, économiques ou règlementaires  pouvant influer sur ce marché à moyen ou long terme. 
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Produits ou services proposés 
 

Description de l’offre : 
-  S’il s’agit d’un projet, quel est son stade de développement ? 
-  Description par gamme de produit. 
-  Quelles sont les fonctionnalités du produit ou service ? 
-  Quelles sont les performances du produit ou service (économie réalisée, rapidité…) ? 
-  Quelle est la technologie utilisée ? 

Facteurs de différenciation : 
- Expliquez ce qui différencie les produits ou services proposés par l’entreprise (technologie, prix…). 

Propriété industrielle : 
- Existe-il des brevets ?  
- Qui détient les technologies utilisées  (licence, brevet…) 
- Une marque est-elle déposée ? Dans quel périmètre (France, Europe…) 
- Les produits sont-ils facilement copiables ? 

Développements technologiques futurs : 
- Des projets de R&D sont-ils en cours ? 
- Des améliorations sont-elles envisagées ? 

Points forts /points faibles : 
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Concurrence 
 

Présentation des concurrents : 
- Qui sont les principaux concurrents directs de l'entreprise?  
- Où sont-ils localisés? 
- Quel est leur profil : positionnement, image de marque, actionnariat, capitaux, chiffre d'affaires, rentabilité, parts 
de marché, stratégie, etc. 
- Quel est leur part de marché ? 
- Quels sont leurs points forts  et leurs points faibles ? 

Positionnement de l'entreprise : 

- Quels sont les éléments de différenciation du projet par rapport à la concurrence ? 
- Le produit ou le service de l’entreprise est-il facilement copiable ou existe il des moyens de  substitution ? 
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Production 
 

Stratégie : 
- Décrire la stratégie de production retenue par l’entreprise pour réaliser les objectifs fixés. 

Processus de production : 
- Décrire le processus de production. 
- Quelles sont les contraintes techniques rencontrées ? 

Moyens : 
- Quels moyens sont nécessaires à la production ? 
- Quels approvisionnements sont nécessaires ? 
- Quelle est la production confiée en  sous-traitance ? 

Budgets : 
- Quels sont les investissements à réaliser ? 
- Quels sont les besoins de financement ? 
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Commercialisation 
 

Stratégie : 
- Décrire la stratégie globale de commercialisation de l’entreprise. 

Prix : 
- Positionnement prix des produits ou services par rapport à la concurrence. 
- Le marché ou le positionnement de l’entreprise permet-il une marge de manouvre dans la politique de prix. 

Moyen de distribution : 
- Quel système de distribution a été retenu ? 
- L'entreprise dispose-t-elle d'un réseau de vente interne ou externe ?  
- Quels sont les investissements nécessaires pour mettre en place ou améliorer  le réseau? 

Marketing : 
- Comment l'entreprise va-t-elle communiquer pour faire connaître son offre ? 
- Quelle est la stratégie de marque ? 
- Quelle politique de communication est mise en œuvre ? Promotion, publicité, media ? 
- Quelle est la politique de prix retenue par l'entreprise ?  
- Quel est le coût d'acquisition d'un client ? Quel est le coût de fidélisation d'un client ? 

Budgets : 
- Quels sont les investissements à réaliser ? 
- Quels sont les besoins de financement ? 
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Analyse comparative 
 

Une synthèse peut être menée sous la forme d’une analyse S.W.O.T (Forces, Faiblesses, Opportunités, Menaces).  

Les points forts et faibles de l’entité sont des éléments intrinsèques à cette dernière. Ils  peuvent notamment concerner : 
- Les produits ou services 
- L’outil industriel  
- L’expérience technique 
- La force de vente 
- Le management 
- La maitrise de technologies 
- Les protections face à la concurrence 
- L’existence d’un avantage compétitif 
- La situation géographique 
- Le financement  

Les Opportunités et Menaces proviennent quant à elles des évolutions effectives ou  à venir de l’environnement dans 
lequel évolue l’entreprise. Ces changements peuvent notamment être : 

- Concurrentiels : arrivé de nouveaux concurrents… 
- Economiques : évolution de la demande, hausse des prix des matières premières… 
- Financiers : évolution des taux de change, gèle des financements… 
- Sociaux 
- Règlementaires  
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Stratégie de développement 
 

Objectifs : 
- Décrire la stratégie de développement de l’entreprise. 
- Quel chiffre d'affaires vise-t-elle dans les prochaines années ? 
- Quel part de marché envisage-t-elle? 

Evolution de l'offre : 
- Les services ou produits vont ils s’étoffer en gamme ? 
- Une diversification des activités est-elle envisagée ? 
- Sous quelle forme : diversification en rapport avec les produits ou service existant ou diversification sans lien avec 
les produits et clients existants. 

Marche vise : 
- La stratégie de développement implique-t-elle un changement de marché 

Plan de communication : 
- Le plan de communication va il évoluer afin de tenir les objectifs fixés ? 
- Décrire les évolutions nécessaires (Promotion, publicité, media) 

Partenariats : 
- Un partenariat avec un concurrent ou un fournisseur est-il envisagé ? 
- Quels en seront les avantages compétitifs ? 
- Une prise de contrôle ou un rachat est-il envisagé ? 

Budgets : 
- Quels sont les investissements à réaliser ? 
- Quels sont les besoins de financement ? 
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Moyens nécessaires au projet 
 

Moyens humains : 
- De quelles ressources en personnel dispose l’entreprise? 
- Déterminez les besoins humains futurs 
- Expliquez la gestion et le management des ressources humaines 
- Détaillez l’organisation des moyens et la politique salariale.   

Moyens techniques : 
- De quelles ressources dispose-t-elle ? 
- Déterminer les besoins futurs 

Moyens financiers : 
- Déterminez les besoins durables de financement  
- Déterminez les ressources financières durables  
- Déterminez le besoin en fonds de roulement 
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Présentation des fondateurs et l’équipe dirigeante 
 

Il s'agit de présenter les personnes clés du projet en décrivant leur rôle, leurs expériences et leur complémentarité, afin 
de révéler l'adéquation entre ces personnes et le projet. 

Présentation : 
- Décrivez brièvement les points importants du profil de chacun les membres de l'équipe en rapport avec le projet. 

Motivations : 

Compétences : 

Organigramme : 
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Aspects juridiques 
 

Forme juridique : 

Dénomination sociale : 

Composition des différents organes de direction et de contrôle : 
- Conseil d'administration 
- Conseil de surveillance 

Capital social : 
- Répartition actuelle du capital : identité des actionnaires, quotte part…  

Investisseurs : 
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Bilan actif 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Capital souscrit non appelé    

Actif immobilisé    

Immobilisations incorporelles    

Immobilisations corporelles    

Immobilisations financières    

Total actif immobilisé    

Actif circulant    

Stocks et en Cours    

Fournisseurs Av et Acomptes versés    

Créances Clients    

Autres Créances    

Valeurs mobilières de placement    

Disponibilités    

Charges constatées d'avance    

Charges à répartir    

Total actif circulant    

Total actif    
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Bilan passif 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Capitaux propres    

Capital social    

Réserves + Report à nouveau    

Résultat de l'exercice    

Subvention d'investissement    

Total Capitaux Propres    

Prov. pour risques et charges    

Dettes    

Emprunts    

Comptes courants    

Concours bancaires    

Clients Av. et Acomptes reçus    

Dettes Fournisseurs    

Dettes Fiscales et Sociales    

Dettes sur Immobilisations    

Autres Dettes    

Produits constatés d'avance    

Ecarts conversion    

Total Dettes    

Total Passif    
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Bilan actif détaillé 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Capital souscrit non appelé    

Actif immobilisé    

Immobilisations incorporelles    

Amortissements incorporels    

Immobilisations corporelles    

Amortissements corporels    

Immobilisations financières    

Provisions sur immobilisations    

Total actif immobilisé    

Actif circulant    

Stocks de matières premières    

En-cours de production    

Stocks de marchandises    

Provisions sur stock et en-cours    

Avances et acomptes versés    

Créances clients    

Provisions des créances clients    

TVA déductible    

Crédit de TVA    

Crédit d'impôt société    

Autres créances    

Valeurs mobilières de placement    

Intérêts courus à recevoir    

Provisions des VMP    

Disponibilités    

Charges constatées d'avance    

Charges à répartir    

Total actif circulant    

Total actif    
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Bilan passif détaillé 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Capital social    

Réserves + Report à nouveau    

Résultat de l'exercice    

Subvention d'investissement    

Total capitaux Propres    

Prov. pour risques et charges    

Dettes    

Emprunts    

Intérêts courus sur emprunts    

Découvert    

Intérêts courus à payer    

Comptes courants    

Intérêts courus sur comptes courants    

Participation des salariés    

Avances et acomptes reçus    

Dettes fournisseurs    

Personnels    

Organismes sociaux    

TVA collectée    

TVA à payer    

Impôt société    

Autres dettes fiscales    

Dettes sur immobilisations    

Autres dettes    

Produits constatés d'avance    

Ecarts conversion    

Total dettes    

Total passif    
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Soldes intermédiaires de gestion 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Ventes de marchandises    

Coût d’achat des marchandises vendues    

Marge commerciale    

Production vendue    

Production stockée    

Production immobilisée    

Production de l'exercice    

Chiffre d'affaires    

Coût d’achat des matières premières    

Sous-traitance    

Marge sur production    

Marge totale    

Fournitures consommables    

Services extérieurs    

Valeur ajoutée    

Subventions d'exploitation    

Impôts taxes et vers. assimilés    

Charges de personnel    

Excédent brut d'exploitation    

Reprises sur amortissements    

Transferts de charges    

Autres produits d'exploitation    

Autres charges d'exploitation    

Dotations aux amortissements et provisions    

Résultat d'exploitation    

Produits Financiers    

Charges financières    

Résultat financier    

Résultat courant    

Produits exceptionnels    

Charges exceptionnelles    

Résultat exceptionnel    

Résultat avant impôt    

Participation des salariés    

Impôt société    

Résultat de l'exercice    
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Libellé 2019 2020 2021 
Capacité d'autofinancement    
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Soldes intermédiaires de gestion détaillés 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Ventes de marchandises    

Coût d’achat des marchandises vendues    

Marge commerciale    

Production vendue    

Production stockée    

Production immobilisée    

Production de l'exercice    

Chiffre d'affaires    

Coût d’achat des matières premières    

Sous-traitance    

Marge production    

Marge totale    

Fournitures consommables    

Services extérieurs    

Valeur ajoutée    

Subventions d'exploitation    

Impôts, taxes et vers. assimilés    

Charges de personnel    

Excédent brut d'exploitation    

Reprises sur amortissements & provisions    

      Reprises sur provisions    

Transferts de charges    

Autres produits d'exploitation    

Autres charges d'exploitation    

Dotations aux amortissements et provisions    

Résultat d'exploitation    

Produits financiers    

Charges financières    

Résultat financier    

Résultat courant    

Produits exceptionnels    

Charges exceptionnelles    

Résultat exceptionnel    

Résultat avant impôt    

Participation des salariés    

Impôt société    
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Libellé 2019 2020 2021 
Résultat de l'exercice    

Capacité d'autofinancement    
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Soldes intermédiaires de gestion mensuel - 2019 
 

Libellé janv. 
2019 

févr. 
2019 

mars 
2019 

avril 
2019 

mai 
2019 

juin 
2019 

juil. 
2019 

août 
2019 

sept 
2019 

oct. 
2019 

nov. 
2019 

déc. 
2019 

Ventes de marchandises             

Coût d’achat des marchandises vendues             

Marge commerciale             

Production vendue             

Production stockée             

Production immobilisée             

Production de l'exercice             

Chiffre d'affaires             

Coût d’achat des matières premières             

Sous-traitance             

Marge sur production             

Marge totale             

Fournitures consommables             

Services extérieurs             

Valeur ajoutée             

Subventions d'exploitation             

Impôts taxes et vers. assimilés             

Charges de personnel             

Excédent brut d'exploitation             

Reprises sur amortissements             

Transferts de charges             

Autres produits d'exploitation             

Autres charges d'exploitation             



 

25 

 

Prévisionnel et Business Plan 
15/05/2019 

Libellé janv. 
2019 

févr. 
2019 

mars 
2019 

avril 
2019 

mai 
2019 

juin 
2019 

juil. 
2019 

août 
2019 

sept 
2019 

oct. 
2019 

nov. 
2019 

déc. 
2019 

Dotations aux amortissements et 
provisions 

            

Résultat d'exploitation             

Produits financiers             

Charges financières             

Résultat financier             

Résultat courant             

Produits exceptionnels             

Charges exceptionnelles             

Résultat exceptionnel             

Résultat avant impôt             

Participation des salariés             

Impôt société             

Résultat de l'exercice             



 

26 

 

Prévisionnel et Business Plan 
15/05/2019 

Soldes intermédiaires de gestion mensuel - 2020 
 

Libellé janv. 
2020 

févr. 
2020 

mars 
2020 

avril 
2020 

mai 
2020 

juin 
2020 

juil. 
2020 

août 
2020 

sept 
2020 

oct. 
2020 

nov. 
2020 

déc. 
2020 

Ventes de marchandises             

Coût d’achat des marchandises vendues             

Marge commerciale             

Production vendue             

Production stockée             

Production immobilisée             

Production de l'exercice             

Chiffre d'affaires             

Coût d’achat des matières premières             

Sous-traitance             

Marge sur production             

Marge totale             

Fournitures consommables             

Services extérieurs             

Valeur ajoutée             

Subventions d'exploitation             

Impôts taxes et vers. assimilés             

Charges de personnel             

Excédent brut d'exploitation             

Reprises sur amortissements             

Transferts de charges             

Autres produits d'exploitation             

Autres charges d'exploitation             
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Libellé janv. 
2020 

févr. 
2020 

mars 
2020 

avril 
2020 

mai 
2020 

juin 
2020 

juil. 
2020 

août 
2020 

sept 
2020 

oct. 
2020 

nov. 
2020 

déc. 
2020 

Dotations aux amortissements et 
provisions 

            

Résultat d'exploitation             

Produits financiers             

Charges financières             

Résultat financier             

Résultat courant             

Produits exceptionnels             

Charges exceptionnelles             

Résultat exceptionnel             

Résultat avant impôt             

Participation des salariés             

Impôt société             

Résultat de l'exercice             
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Soldes intermédiaires de gestion mensuel - 2021 
 

Libellé janv. 
2021 

févr. 
2021 

mars 
2021 

avril 
2021 

mai 
2021 

juin 
2021 

juil. 
2021 

août 
2021 

sept 
2021 

oct. 
2021 

nov. 
2021 

déc. 
2021 

Ventes de marchandises             

Coût d’achat des marchandises vendues             

Marge commerciale             

Production vendue             

Production stockée             

Production immobilisée             

Production de l'exercice             

Chiffre d'affaires             

Coût d’achat des matières premières             

Sous-traitance             

Marge sur production             

Marge totale             

Fournitures consommables             

Services extérieurs             

Valeur ajoutée             

Subventions d'exploitation             

Impôts taxes et vers. assimilés             

Charges de personnel             

Excédent brut d'exploitation             

Reprises sur amortissements             

Transferts de charges             

Autres produits d'exploitation             

Autres charges d'exploitation             
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Libellé janv. 
2021 

févr. 
2021 

mars 
2021 

avril 
2021 

mai 
2021 

juin 
2021 

juil. 
2021 

août 
2021 

sept 
2021 

oct. 
2021 

nov. 
2021 

déc. 
2021 

Dotations aux amortissements et 
provisions 

            

Résultat d'exploitation             

Produits financiers             

Charges financières             

Résultat financier             

Résultat courant             

Produits exceptionnels             

Charges exceptionnelles             

Résultat exceptionnel             

Résultat avant impôt             

Participation des salariés             

Impôt société             

Résultat de l'exercice             
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Analyse du résultat 
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Charges d'exploitations - 2019 
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Charges d'exploitations - 2020 
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Charges d'exploitations - 2021 
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Excédent brut d’exploitation 
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Marge totale 
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Résultat de l’exercice 
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Valeur ajoutée 
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Chiffre d’affaires (Sig détaillés) 
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Marge commerciale (Sig détaillés) 
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Marge sur production (Sig détaillés) 
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Répartition chiffre d’affaires (Sig détaillés) 
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Besoin en fonds de roulement 
 

Libellé 2018 2019 2020 
2021 

Besoins     

Stock de marchandises     

Stock de matières premières     

En-cours de production     

Avances et acomptes versés     

Créances clients     

Autres créances     

Charges constatées d'avance     

Total des besoins     

Ressources     

Avances et acomptes reçus     

Dettes fournisseurs     

Dettes fiscales et sociales     

Autres dettes     

Produits constatés d'avance     

Total des ressources     

Besoin en fonds de roulement     

Variation de BFR     
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Cycle d’exploitation 
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Tableau de financement 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Ressources    

Capital    

Comptes courants    

Primes et subventions    

Dettes financières    

Réserve de participation    

Cessions d'immobilisations    

Cessions de valeurs mobilières de placement    

Capacité d'autofinancement    

Total des ressources    

Emplois    

Acquisitions d'immobilisations incorporelles    

Acquisitions d'immobilisations corporelles    

Acquisitions d'immobilisations financières    

Acquisitions de VMP    

Charges à répartir    

Remboursements d'emprunts    

Remboursements des comptes courants    

Déblocage de participation    

Dividendes distribués / Prélèv. exploitant    

Total des emplois    

Variation fonds de roulement    
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Ressources - 2019 
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Ressources - 2020 
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Ressources - 2021 
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Emplois - 2019 
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Emplois - 2020 
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Emplois - 2021 
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Plan de financement 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Besoins    

Acquisitions immobilisations incorporelles    

Acquisitions immobilisations corporelles    

Acquisitions immobilisations financières    

Acquisitions de VMP    

Variation des besoins en fonds de roulement    

Remboursement emprunts (partie en capital)    

Remboursement en compte courant    

Distribution de dividendes / Prélèv. Exploitant    

Déblocage de participation    

Charges à répartir    

Total des besoins    

Ressources    

Capacité d'autofinancement    

Cessions d'actifs immobilisés    

Augmentation des VMP    

Augmentation de capital    

Augmentation en compte courant    

Subventions d'investissements    

Augmentation des dettes financières    

Réserve de participation    

Total des ressources    

Ecart annuel ressources - besoins    

Ecart cumule ressources - besoins    

Tresorerie fin d'exercice    
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Capacité d'autofinancement par l'EBE 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Excédent brut d'exploitation    

Exploitation    

+ Transfert de charges    

+ Autres produits    

- Autres charges    

Financier    

+ Produits hors reprises sur provisions    

- Charges hors dotations aux provisions    

Exceptionnel    

+ Produits hors cessions et reprises sur provisions    

- Charges hors dotations aux provisions    

Autres    

- Participation des salariés    

- Impôts sur les sociétés    

Capacité d'autofinancement    
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Capacité d'autofinancement par le résultat 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Résultat de l'exercice    

Exploitation    

+ Dotations aux amortissements et provisions    

- Reprises sur provisions    

Financier    

+ Dotations aux provisions    

- Reprises sur provisions    

Exceptionnel    

+ Dotations aux provisions    

- Reprises sur provisions    

- Subventions rattachées au résultat    

- Cessions d'immobilisations    

+ VNC des immobilisations cédées    

Capacité d'autofinancement    
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Analyse CAF 
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Du résultat à la Trésorerie 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Résultat de l'exercice    

Exploitation    

+ Dotations aux amortissements et provisions    

- Reprises sur provisions    

Financier    

+ Dotations aux provisions    

- Reprises sur provisions    

Exceptionnel    

+ Dotations aux provisions    

- Reprises sur provisions    

- Subventions rattachées au résultat    

- Cessions d'immobilisations    

+ VNC des immobilisations cédées    

Capacité d'autofinancement    

Ressources    

Capacité d'autofinancement    

Capital    

Comptes courants    

Primes et subventions    

Dettes financières    

Réserve de participation    

Cessions d'immobilisations    

Cessions de valeurs mobilières de placement    

Total des ressources    

Emplois    

Acquisitions d'immobilisations incorporelles    

Acquisitions d'immobilisations corporelles    

Acquisitions d'immobilisations financières    

Acquisitions de VMP    

Charges à répartir    

Remboursements d'emprunts    

Remboursements des comptes courants    

Déblocage de participation    

Dividendes distribués / Prélèv. exploitant    

Total des emplois    

Variation fonds de roulement    
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Libellé 2019 2020 2021 
Besoins    

Stock de marchandises    

Stock de matières premières    

En-cours de production    

Avances et acomptes versés    

Créances clients    

Autres créances    

Charges constatées d'avance    

Total des besoins    

Ressources    

Avances et acomptes reçus    

Dettes fournisseurs    

Dettes fiscales et sociales    

Autres dettes    

Produits constatés d'avance    

Total des ressources    

Besoin en fonds de roulement    

    

A.Variation du FR    

B.Variation du BFR    

A-B= Variation de la trésorerie    

    

Trésorerie de début    

Trésorerie de fin    

Variation de trésorerie    
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Tableaux des investissements 
 

2019 V.B. A OUV Augment. Diminut. V.B. A CL 

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations Financières     

          Total     

     

2020 V.B. A OUV Augment. Diminut. V.B. A CL 

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations Financières     

          Total     

     

2021 V.B. A OUV Augment. Diminut. V.B. A CL 

Immobilisations incorporelles     

Immobilisations corporelles     

Immobilisations Financières     

          Total     
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Détail des financements 
 

2019 Date Durée Taux CRD D.P Remb. CRD F.P Coût 

Emprunts antérieurs        

          Sous total        

                    Total        

        

2020 Date Durée Taux CRD D.P Remb. CRD F.P Coût 

Emprunts antérieurs        

          Sous total        

                    Total        

        

2021 Date Durée Taux CRD D.P Remb. CRD F.P Coût 

Emprunts antérieurs        

          Sous total        

                    Total        
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Trésorerie mensuelle sans détail - 2019 
 

Libellé janv. 
2019 

févr. 
2019 

mars 
2019 

avril 
2019 

mai 
2019 

juin 
2019 

juil. 
2019 

août 
2019 

sept 
2019 

oct. 
2019 

nov. 
2019 

déc. 
2019 

Encaissements             

Total encaissements             

Décaissements             

Total décaissements             
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Trésorerie mensuelle sans détail - 2020 
 

Libellé janv. 
2020 

févr. 
2020 

mars 
2020 

avril 
2020 

mai 
2020 

juin 
2020 

juil. 
2020 

août 
2020 

sept 
2020 

oct. 
2020 

nov. 
2020 

déc. 
2020 

Encaissements             

Total encaissements             

Décaissements             

Total décaissements             
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Trésorerie mensuelle sans détail - 2021 
 

Libellé janv. 
2021 

févr. 
2021 

mars 
2021 

avril 
2021 

mai 
2021 

juin 
2021 

juil. 
2021 

août 
2021 

sept 
2021 

oct. 
2021 

nov. 
2021 

déc. 
2021 

Encaissements             

Total encaissements             

Décaissements             

Total décaissements             
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Trésorerie annuelle 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Encaissements    

Total encaissements    

Décaissements    

Total décaissements    
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Seuil de rentabilité 
 

Libellé 2019 2020 2021 
Chiffre d'affaires    

Charges variables    

   Coût d'achat des marchandises vendues    

   Coût d'achat des matières premières    

   Charges externes variables    

   Autres charges variables    

   Charges de personnel variables    

Marge sur coût variable    

Charges fixes    

Seuil de rentabilité    

Indice de prélèvement %    

Point Mort (en jour)    

Marge de sécurité    

Indice de sécurité    

Levier d’exploitation    
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Seuil de rentabilité 
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