ETABLIR

UN PRÉVISIONNEL FINANCIER
COÛT

CONTACT

290 € HT pour les porteurs de projet et TPE* - 490 €
HT pour les PME-PMI**

OBJECTIFS

Laurence IZOULET
05 55 45 16 02
createur.repreneur@limoges.cci.fr

Valider la viabilité et la faisabilité financière de votre projet
Comprendre les outils de construction du montage financier prévisionnel
Opérer des choix de modes de financement et d’investissements cohérents

Toute personne ayant le projet de créer ou de reprendre une entreprise
Toute entreprise ayant un projet d’investissement

PUBLIC

* TPE : Commerces, Services de 0 à 4 salariés / Industrie de 0 à 9 salariés
**PME-PMI : Commerces, Services de 5 salariés ou plus / Industrie de 10 salariés ou plus

Le conseiller spécialisé de la CCI de Limoges et de la Haute-Vienne vous accompagne
dans la réalisation d’un prévisionnel financier sur 3 ans à partir des informations que
vous lui fournissez.

Il vous guide dans la conception des tableaux financiers : vous vous appropriez ainsi la
méthodologie d’élaboration ; il vous délivre un avis sur la cohérence des données.

PRESTATIONS

Cette prestation se concrétise par la restitution d’un prévisionnel financier sur 3 ans
comprenant notamment :

Un plan de financement
Le calcul du besoin en fonds de roulement (BFR)
Un compte de résultat
Le calcul du seuil de rentabilité
Un plan de trésorerie

Sur rendez-vous.
Remise du prévisionnel réalisé sous forme numérique et papier

MODALITÉS
PRATIQUES

LES +

Prérequis obligatoire : avoir réalisé un plan d’affaires et disposer d’éléments chiffrés.
Pour bénéficier de cet accompagnement, consulter l'offre Bâtir son plan d'affaires

Confidentialité assurée
Un conseiller référent unique
Un outil complet prêt à être présenté à vos partenaires financiers (banques, structures de
financement de type prêts d’honneur, associés, investisseurs…).
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