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Créateurs – repreneurs
Business plan, gestion et comptabilité

Atelier animé par Philippe DARRÉ, Expert-Comptable

CABINET PHILIPPE DARRÉ – Business plan, gestion, comptabilité - Salon de l’entreprise 2022

Bienvenu à cet atelier !

Animateur : Philippe DARRÉ
Expert-Comptable - Conseiller pour la gestion des entreprises -

Spécialiste de la création et de la reprise d’entreprise
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Présentation de notre cabinet :📌

 Création en 1988

 13 salariés

 2 sites : TOULOUSE + ST-GAUDENS

 Pôles FISCAL, SOCIAL, JURIDIQUE, GESTION

Membre du réseau France DÉFI :📌

 1er groupement des cabinets indépendants de France

 105 cabinets – 470 experts comptables – 4000 collaborateurs

 Conseillers de proximité

 Ressources de recherche et développement communes
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Parcours créateur
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Plan de l’atelier

1. Le dossier prévisionnel – business plan

2. Le tableau de bord

3. La comptabilité

4. La fiscalité

5. Questions – réponses
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Le dossier prévisionnel – business plan

 Le dossier prévisionnel
 Le plan de financement
 L’exploitation : besoins et ressources prévisionnels
 La détermination du Chiffre d’Affaires (CA)
 Le Besoin en Fonds de Roulement (BFR)
 La trésorerie prévisionnelle
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Le dossier prévisionnel – business plan

Dossier prévisionnel : phase essentielle de la création d’entreprise

Décision de création ou d’abandon du projet
 quelles sont les chances de réussite ?

Demande de prêt bancaire…
 convaincre !

Dossier créateurs bénéficiaires ACCRE
 exonération de charges (partielle sur 1 an)
 aide du pôle-emploi (capital ARCE ou indemnisation ARE partielle

ou totale, en lien avec le choix de forme juridique)

Contrôle de la gestion de la 1ère année d’exploitation
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1. Présentation des porteurs de projet

2. Le projet de création
Présentation du dossier de création (de type marketing mix)

 produit                  plan de communication
 prix                         place sur le marché (marché, concurrence…)

Organisation juridique et financière

Plan de financement et compte d’exploitation prévisionnels
 commentaires / hypothèses de base
 synthèse du plan de financement prévisionnel
 détail des résultats prévisionnels sur 3 ans
 tableau d’amortissement du prêt

3. La demande de financement (annexes)
Exemples de réalisations (« book »), projet de grille tarifaire « service abonnement »,

projet de bail commercial, partenaires (architecte, expert-comptable, avocat, franchiseur…)

Le dossier prévisionnel – business plan

Le dossier prévisionnel
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Le dossier prévisionnel – business plan

Le plan de financement
Les besoins de financement

 immobilisations – investissements
(incorporels, corporels, financiers)

 Besoin en Fonds de roulement (BFR) :
calculés en fonction des éléments d’exploitation

Les ressources de financement
 apports
 emprunts
 subventions

NB: les loyers de crédit-bail ou LOA sont des charges d’exploitation

L’emprunt est une sécurité peu onéreuse.
Ne jamais investir sans emprunt (ou autre financement) !
La durée du financement doit être calquée sur la durée d’usage du bien financé.

📌
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Le dossier prévisionnel – business plan
Les besoins prévisionnels liés à l’exploitation

Locaux

Personnel : rémunérations et charges sociales
 salariés
 dirigeant

Charges de fonctionnement

Charges issues du plan de financement
 amortissements
 intérêts d’emprunts

Les ressources prévisionnelles liées à l’exploitation : 
déterminer la marge

Marge commerciale
 marge et coefficient multiplicateur

Marge brute sur production ou service
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Détermination du Chiffre d’Affaires (CA)
CA réalisable… et réaliste

 clientèle existante
 clientèle nouvelle

CA nécessaire… mais pas suffisant
 seuil de rentabilité

Le dossier prévisionnel – business plan

Le Besoins en Fonds de Roulements (BFR)
Besoin d’argent issu de l’exploitation

 durée de stockage
 délais du « crédit clients »

Ressources issues de l’exploitation
 délais du « crédit fournisseurs »

La 
croissance 
augmente 
les besoins 
de 
trésorerie.

📌
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Le dossier prévisionnel – business plan

La trésorerie prévisionnelle : résultat de l’équation
Réserves stables – Besoins liés à l’exploitation

ou

Fonds de roulement – BFR

Une trésorerie négative n’est pas synonyme de mauvaise santé, mais elle coûte cher !
D’où l’importance des fonds propres et la surveillance des éléments constitutifs du BFR.

📌
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Le tableau de bord

Outil de contrôle régulier de la performance
Contrôle de la gestion de la 1ère année d’exploitation…

Détermination des indicateurs principaux
 issus de la comptabilité (CA, marge, charges…)
 hors de la comptabilité (nombre clients-prospects, panier moyen…)

Indicateurs approximatifs, mais réguliers
 indices mensuels de performance
 réagir vite
 plus efficace et moins cher qu’un bilan semestriel

Comparaison avec les prévisions
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La comptabilité

Obligatoire, mais… tout simplement indispensable
 attention aux obligations légales (caisse, facturation…)
 risque de contrôle et de redressement fiscal

en cas d’insuffisances

Véritable outil de la gestion
 base du tableau de bord et du suivi de gestion
 qualité et régularité

 mise en place d’une bonne organisation
 transmission très régulière des informations
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La comptabilité

Interne ou externe, en relation avec son expert-comptable
Saisie en interne avec contrôle régulier

 logiciel comptable interne (permettant la production d’un FEC)
 choix, prix, formation et maintenance
 sécurité (sauvegardes)

 saisie sur internet (logiciel indépendant ou du cabinet)
 consultable à distance, interaction avec le cabinet

Saisie effectuée par le cabinet comptable
 sécurité et confort
 transmission régulière et complète des documents (de préférence dématérialisée)
 possibilité de consultation en ligne
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La fiscalité
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La fiscalité
Choix du régime fiscal « pour le bilan »

Réel simplifié « simplement évident »

Attention aux « pièges » régime auto-entrepreneur :
cher en charges sociales et en impôt sur le revenu

en raison du système de calcul (sauf abattements), donc à comparer

Choix du régime fiscal « pour la TVA »
Franchise de TVA éventuelle

 choix selon le CA, le taux de TVA, la clientèle

Réel simplifié… pas si simple
 acomptes trimestriels et surprise de fin d’année
 incite au laxisme comptable

Réel normal ou mini réel
 payer ses dettes et gérer
 mensuel ou trimestriel
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Questions 
-

réponses
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Nous vous remercions pour votre attention !

Retrouvez le PDF de l’atelier sur notre site internet cabinetdarre.com
Demande du support par mail
Demande de RDV d’entretien gratuit pour analyse du projet

contact@cabinetdarre.com p.darre@cabinetdarrecom
05.61.47.00.18
Adresse: 11, Avenue de Fondeyre 31200 TOULOUSE
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