
Pourquoi établir votre prévisionnel financier 
avec un professionnel ?  

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 

 

 

 

  

 

PRÉVISIONNEL  

FINANCIER   

L’EXPERT AEQUITAS, VOTRE PARTENAIRE PRIVILÉGIÉ pour 

franchir une étape capitale de votre projet. ( 

1- Dans le cadre d’une création 
Le projet de création d’entreprise comprend plusieurs 
étapes dont celle primordiale du prévisionnel financier. 
Il représente la partie financière du business plan donc 
un véritable outil de structuration de votre projet. 

Le prévisionnel financier est une analyse financière 
permettant de mesurer la future rentabilité de la société.  
Un prévisionnel financier réalisé en collaboration avec 
notre cabinet est la garantie d’un projet abouti auprès 
des parties prenantes de la création d’entreprise. 
Avec cette approche structurée et contextualisée,  
le client disposera d’une réelle visibilité sur l’avenir de 
son projet d’entreprise qui permettra d’apporter les 
éléments de fiabilité de déploiement de l’entreprise 
auprès des financeurs. 

2- Dans le cadre du développement d’activité 
Le prévisionnel financier est aussi un outil de pilotage 
pour le client. Il permettra de concrétiser les hypothèses, 
de faire le tri dans les idées et envies et de cadrer le 
projet dans un contexte économique, géographique et 
professionnel. Il est l’outil de suivi et de développement 
de l’activité, du business et de la santé de l’entreprise. 

 

( 
Votre prévisionnel 
clarifiera vos hypothèses, 
vos idées et pérennise 
votre activité ! 

 

Nous vous aidons à réaliser votre projet de 
création d’entreprise avec un prévisionnel 
structuré et cohérent tenant compte d’un 
ensemble de contextes.  

Confiez-nous cette mission, nous vous apportons notre expertise ! 

    La prestation 

 - Deux rendez-vous avec un expert 
- Questionnaire e-Creation (en cas de création) 
Une fois le questionnaire complété : 
- Analyses du contexte 
- Restitution du prévisionnel 
- Ajustements (2 maxi) et prise de recul 
- Validation du prévisionnel  

    Un questionnaire e-Création 
 
Nous vous proposons un questionnaire 
interactif  qui est une réelle plus-value dans 
la présentation et la concrétisation de votre 
création. Il  se formalise à partir  des 
informations liées à votre projet : étude de 
marché, compétences, formalisation, points 
forts, financement… 

 

Tarif  

Le prix proposé comporte une prestation 
cadrée et sans la mise en œuvre de la 
création. 

À partir de 550 € HT  



 

 

 

« J’ai suivi un accompagnement à la création d’entreprise. Pourquoi établir  
un prévisionnel financier avec le cabinet ? » 

Votre accompagnement a permis d’avancer fortement dans votre projet et vous vous sentez 

légitiment prêt à vous lancer. Le prévisionnel financier est LA phase de concrétisation et 

d’objectivité de la réussite de votre projet. C’est l’outil optimal que vous présenterez aux 

établissements bancaires pour obtenir le financement nécessaire. Notre expertise apportera 

l’approche contextuelle et chiffrée de votre projet et projettera votre entreprise dans son 

existence future.    

 

« Un ami proche propose de m’aider à réaliser un prévisionnel sur Excel.  
Est-ce une bonne idée ? » 

Votre projet d’entreprise relève d’une démarche personnelle mais toutes les aides 

« compétentes » permettent de disposer d’un recul et d’apports objectifs. Au plus vous 

aurez d’éléments à votre dossier, au plus vous aurez d’informations à donner permettant 

ainsi de déployer un réel pilotage de votre projet avec un prévisionnel financier. A noter, 

qu’un prévisionnel financier « estampillé » par un expert-comptable est un gage de qualité 

auprès des établissements financiers. 

   

« Je rencontre un problème de financement de mon fond de roulement suite à un 
changement de politique d’approvisionnement, un prévisionnel peut m’aider ? » 
Bien évidemment ! Avec votre collaboration, nous réaliserons un prévisionnel financier 

structuré pour aborder votre problématique et ainsi mesurer votre enveloppe budgétaire 

nécessaire. Vous aurez ainsi le détail de vos besoins et une projection objective  

à présenter à votre établissement financier.  

 

)  NOUS RÉPONDONS A VOS QUESTIONS 

DÉCOUVREZ NOTRE EXPERTISE ET GAGNEZ EN SÉCURITÉ ( 
LILLE 
9, rue Delesalle 
ZAC du Pré Catelan 
59110 LA MADELEINE 

DOUAI 
149, rue du 11 Novembre 
BP 30215 
59503 DOUAI CEDEX 

LENS 
9, rue du Champs de Mars 
62300 LENS 

Des conseils et outils avisés au service de votre projet ou de votre business. 
Déployons ensemble votre réussite !  

 

Notre expert-comptable est à votre écoute. 

POUR LE DÉVELOPPEMENT DURABLE DE VOTRE ENTREPRISE © 

http://blog.aequitas.fr/

