
BESOINS RESSOURCES DEPENSES / SORTIES RECETTES / ENTREES
Paiements des: Encaissements des:

investissements Apports Payées ou non Encaissées ou non
Reçues ou non Emises ou non Fournisseurs Clients

Bfr Emprunts Impots Prets 
Aides Charges variables Chiffre d'affaires Charges sociales Rembt TVA

Investissements Aides, Subventions
TOTAL            x TOTAL            x Charges fixes: Rémunération dirigeants

- achats et charges externes Salariés
- impots et taxes Rembt emprunt (K+I)
- Frais de personnel
- dotations aux amortisst
- Intérets des emprunts

TOTAL            x TOTAL            x
TOTAL            x TOTAL           y

bénéfice: Perte :

TOTAL            z TOTAL           z
DEDUCTIBLE COLLECTEE

Brut Amort / prov° Net

Immobilisations Apports / capital

Stocks Résultat comptable 

Créances Emprunt bancaire

Trésorerie + Dettes fournisseurs

Dettes sociales

Dette fiscales

TOTAUX : x x

L'actif du bilan fait apparaître   
  ce qui est acquis à l'entreprise

Le passif du bilan fait apparaître   
  ce que l'entreprise doit

Mensuellement ou trimestriellement, vous avez soit 
une tva à ayer, soit un crédit de tva, remboursable  
sous conditions,

tva reçue et/ou payées aux 
fournisseurs et pour vos 

investissements
tva reçue et/ou payées des 

clients

BILAN ACTIF BILAN PASSIF

Il s'agit de votre bilan de départ, qui 
valide la faisabilité de votre projet. Avez-
vous assez de ressources pour financer 

les besoins ?

Le BILAN est une photo "patrimoniale" de votre 
entreprise à une date donnée (par exemple le 

31/12/2012)

L'actif est égal au passif. Le cumul des lignes 
"apport/capital" et "résultat comptables" constitue  
vos capitaux propres, et correspond à la "situation  

nette" du patrimoine de votre entreprise,

Votre bénéfice doit:
- couvrir vos besoins personnels
- permettre le remboursement du capital de l'emprun t
- CAF
- calcul charges RSI (pour les EI)

TRESORERIE (T.T.C.)

Solde de trésorerie ≠ résultat comptable !!

DECLARATION DE TVA (ca3 - ca12)

PLAN DE FINANCEMENT COMPTE DE RESULTAT (H.T.)
CHARGES

facturées par fournisseurs
PRODUITS

facturées aux clients


