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Création d'entreprise : L'étude financière de votre
Business plan
La quatrième partie de votre business plan ou plan d'affaires consiste en un étude financière de votre projet.
Les conseillers UCM peuvent vous accompagner dans cette démarche.
L’étude financière est un des aspects essentiels du plan d'affaires ou business plan, projet d’entreprise global.
C'est la formalisation complète et exhaustive de tous les aspects financiers relevant du projet.
L’étude financière du plan d'affaires doit impérativement comporter trois parties :
un plan d’investissements : c’est le détail de l’ensemble des investissements à réaliser et frais
encourus avant même de pouvoir procéder au lancement de votre activité.
un compte de résultats prévisionnels : ces comptes calculent les charges fixes et les charges
variables, estiment un chiffre d’affaire prévisionnel, le coût moyen unitaire d’une prestation ou du
produit…
un tableau de trésorerie : ce tableau vise à mettre en évidence que les liquidités générées par l’activité
le seront au moment adéquat pour permettre d’honorer tous les engagements et à défaut, pour recourir
aux sources de financement ad hoc.
Ces points principaux doivent mettre en évidence le besoin de financement global du projet, le montant et la
destination des fonds recherchés, les résultats prévisionnels et le plan de trésorerie sur les 12 premiers mois,
le seuil de rentabilité, le rôle attendu des partenaires financiers et, le cas échéant, la structure du capital, la
répartition des actions et la valorisation de l’entreprise.
Il est conseillé de réaliser ces prévisions sur 3 ans.

L'UCM vous aide
Mettez toutes les chances de votre côté. Participez à l'une de nos séances d'information sur la création
d'entreprise et bénéficiez d'un accompagnement sur mesure en vue de définir votre projet et rédiger votre
plan d'affaires. Faites appel aux conseillers Starter de votre région.
Grâce au dispositif des chèques-formation à la création d'entreprises, vous pouvez bénéficier, sous certaines
conditions, d'un accompagnement à moindre coût.
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