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L’ I D É E
Tout projet de création d’entreprise commence par une idée. Qu'elle
naisse de l'expérience, du savoir-faire, de la créativité ou d'un simple
concours de circonstance, l'idée prend souvent la forme d'une intuition ou
d'un désir qui s'approfondit et mature avec le temps.
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Décrivez en quelques lignes votre idée et son origine :

Afin de vous accompagner dans le développement de votre idée, des structures
accompagnatrices et des professionnels vous apporteront leurs soutiens. Identifiez
les à partir du carnet d’adresses joint avec le classeur.

Préparer votre futur entretien avec votre accompagnant :
c’est à vous de jouer …

Que diriez vous de votre projet aux questions suivantes :
Pourquoi souhaitez vous créer votre entreprise ?

Avez vous toutes les compétences nécessaires et requises ?

Y a t il des contraintes liées au projet ? au niveau du produit, du marché, des moyens
à mettre en œuvre, de la législation, etc.

Vous développez une nouvelle idée, l’avez vous protégée (Enveloppe Soleau, Brevet, etc.)?

Quelles questions souhaiteriez vous poser à votre interlocuteur : Listez-les ?

Question 1 :
Question 2 :
Question 3 :
Etc 

Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :

Remarques :
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LE PROJET P E R S O N N E L
Cette fiche a pour objectif de valider votre
adéquation avec le projet.

1. Avez vous le soutien de vos proches ?

2. Avez vous évalué vos besoins personnels
en fonction de vos revenus pendant toute la
phase de démarrage de l’entreprise ?

Quelles solutions envisagez-vous ?

Projet
Exigences, compétences requises

Situation personnelle

Créateur/Créatrice
Compétences acquises, contraintes

Quelles solutions envisagez-vous ?

NONOUI

NONOUI
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1. Maîtrisez-vous la technique indispensable 
à votre projet (Savoir-faire) ?

2. Avez vous les moyens nécessaires ?
(équipements matériels)

Avez vous les compétences commerciales ?

Savez vous gérer, manager ?
(gestion, gestion des ressources 
humaines, comptabilité etc…)

Quelles solutions envisagez-vous ?

Technique

Commercial

Gestion

Quelles solutions envisagez-vous ?

Quelles solutions envisagez-vous ?

Quelles solutions envisagez-vous ?

Remarques :

Structure :

Nom de l’interlocuteur :

Mon prochain RDV :

Lieu :

Horaire :

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI
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L’É T U D E DU M A R C H É

Après avoir vérifié la cohérence de votre projet économique par
rapport à vos propres contraintes et atouts personnels, vous pouvez
passer à une nouvelle étape : l’élaboration de votre projet de créa-
tion d’entreprise. L’étude de marché occupe une place clé dans cette
étape. Elle doit vous permettre :

> de bien connaître et comprendre le marché.
> d’évaluer le marché et définir le chiffre d’affaires prévisionnel.
> de définir la stratégie commerciale de votre future entreprise.
> de sélectionner les premières actions commerciales à mener.

L’étude de marché est un instrument de décision commerciale destiné à limi-
ter le risque de défaillance commerciale de votre future entreprise mais elle
ne le supprime pas.

Différentes techniques existent pour vous faciliter le recueil d’informations
(étude documentaire et statistiques, enquêtes, test…). Elles
nécessitent le recours à des professionnels du mar-
keting (structures accompagnatrices, consul-
tants,…) qui vous guideront dans vos
démarches et définiront avec vous la meil-
leure méthodologie.

Pour préparer votre entretien, 
voici quelques questions 
à vous poser :
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Quels sont les produits et/ou prestations que vous souhaitez vendre ?

Avez-vous une idée des prix de vente ?

Avez-vous des informations chiffrées sur le marché auquel vous vous
destinez ?

Savez-vous si ce marché est plutôt en progression, stagnation
ou régression ?

Pouvez vous citer les concurrents existants dans votre activité ?

Connaissez-vous les forces et faiblesses de vos concurrents ?

Disposez-vous de toutes les informations nécessaires sur la réglementation
attenante à vos produits ou services, les contraintes réglementaires… ?

A la page 5 du carnet d’adresses « votre futur marché », vous pouvez
identifier une structure capable de vous aider dans la réalisation de votre étude de marché.

Quels sont les particularités des clients que vous allez cibler (individus, ménages, entreprises,
collectivités, administrations, …) ?

Savez-vous si votre clientèle est plutôt locale, départementale,
régionale, nationale, internationale ?

Connaissez-vous les besoins et attentes de vos clients ?

Savez-vous comment vendre vos produits ou services
(circuits de distribution, grossistes, revendeurs, en direct…) ?

Avez-vous évalué le nombre de clients dans la zone géographique
de vente de vos produits ou services ?

Avez-vous déjà un portefeuille de clients ?

Savez-vous s’il existe des prescripteurs
(professionnels qui pourraient recommander vos produits/services
à vos clients finaux) ?

VOS PRODUITS OU PRESTATIONS

VOTRE MARCHÉ

VOS CLIENTS

VOS CONCURRENTS

Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :

Remarques :

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI
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PRÉVISIONS F I N A N C I È R E S
Vous avez à présent une vue plus claire de votre marché, de vos
concurrents et de vos fournisseurs potentiels.

Vous pouvez donc estimer votre chiffre d'affaires, calculer vos
prévisions d'activité et approcher vos besoins financiers. Le but
est double :

> déterminer le montant des capitaux nécessaires 
pour lancer le projet, puis pour faire vivre l'entreprise.

> Les recettes prévisionnelles sont–elles suffisantes 
pour couvrir les moyens humains, matériels et 
financiers nécessaires à l'exploitation ?
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1-1. Quels vont être vos investissements de départ ? (désignation et montant)
> Outils :

> Véhicule
> Matériel et mobilier
> Locaux (si location, dépôt de garantie)
> Acquisition d'un fonds de commerce et frais liés
> Frais liés à la création d'une société
> Publicité et frais éventuels de communication
> Autres (à détailler sur une annexe)

Total de vos investissements

1-2. Quels sont vos apports et ressources de départ ?
> Financiers
> Matériel
> Autres (brevets, etc…)

Total de vos apports et ressources

A- INVESTISSEMENT ET FINANCEMENT

B- RECETTES ET DEPENSES

Pour tous les éléments, vous pouvez vous faire 
assister par des structures accompagnatrices 
ou par un expert-comptable.

2-1. Chiffre d'affaires annuel :

Quel chiffre d'affaires annuel hors taxes prévoyez-vous de réaliser :

> la 1ère année ? 

> la 2ème année ? 

> la 3ème année ?

Comment l’avez vous calculé ?

Rappel : le chiffre d'affaires indiqué ci-dessus doit être hors taxes pour être utilisé
dans le tableau qui suit.

Total 1

Total 2
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2-2. Dépenses annuelles hors taxes : 

> Rémunération personnelle

> Publicité et frais de communication

> Loyers annuels (locaux)

> Loyers annuels (location de matériel)

> Assurances (multirisques, locaux, matériel)

> Frais de déplacements

> Téléphone (mobile et fixe)

> Carburant

> Autres

Il est également important de ne pas négliger les charges sociales. La page 9 du carnet d’adresses
vous permettra d’identifier l’interlocuteur qui pourra vous accompagner dans cette démarche.

Indépendamment du besoin de financement lié à vos investissements, l'activité va nécessiter un
besoin de trésorerie. Vous aurez à financer :

> Eventuellement le stock

> Le fait que vos clients ne vous régleront pas tout de suite

> Une partie des charges fixes liées au démarrage

uel sera le montant du stock de départ ?
uel sera le délai moyen de règlement de vos clients ?
uel sera le délai moyen de paiement de vos fournisseurs ?Q

C- BESOIN DE FONDS DE ROULEMENT OU 
BESOIN DE TRESORERIE LIE A L'EXPLOITATION :

Ces éléments vont permettre de calculer de manière approximative
votre BFR (Besoin en fonds de roulement). 
Des professionnels peuvent également vous aider dans ce calcul.

Total 3
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Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :

Remarques :

D- SYNTHESE : TABLEAU DE FINANCEMENT DE DEMARRAGE :

Total 1 (investissements)

Total 3 (BFR)

Total 2 (ressources)

Euros

Total

Euros

Investissements Apports et ressources

Reste à financer par apports extérieurs (banques et autres) : 
Total 1 – Total 2 – Total 3 : 

Muni de ces éléments, vous pouvez aller voir un expert-comptable ou une structure
accompagnatrice.
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Vous savez ce dont vous avez besoin pour lancer votre activité
(investissements matériels, immatériels, stocks, trésorerie…), vous
allez maintenant définir comment vous allez financer ces besoins. 
Dangers et écueils à éviter : minimiser les investissements ou au
contraire les surdimensionner.

Un bon financement de départ est une condition de réussite 
de l’entreprise.

LES FINANCEMENTS 
ET LES AIDES

a p p o rts pers o n n e l s a i d e s prêts bancaires

Besoins à fi n a n c e r

Plusieurs modes de financement existent :

Les modes de financement habituels
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> Apport + celui d’éventuels associés
> Constitué d’apport en espèces ou de matériel déjà acquis
> Il va inspirer confiance à vos interlocuteurs
> Dans l’idéal, il devrait représenter 30% du prix des investissements

> En complément de votre apport, vous vous adressez à la banque.
> C’est son métier de prêter de l’argent
> Mais il va falloir la convaincre que vous allez être capable de rembourser

Comment ? avec un bon dossier :
-Vous avez la compétence requise, Vous avez un marché évalué (voir 
fiches  précédentes), votre activité va être rentable.

-Votre dossier sera cohérent et vous serez crédible en montrant que 
vous le maîtrisez bien.

-La banque va peut être vous demander des garanties 

Apports personnel

Dans certains cas, des aides au financement vont pouvoir être demandées.
Elles vont venir :
> Faciliter le bouclage du dossier : prêt avec garantie de l’Etat, organismes qui 

se portent caution à votre place, prêt d’honneur au créateur pour certains 
projets (prêt personnel à 0% sans garantie)

> Se substituer au financement bancaire dans d’autres cas :
Des formules de crédits solidaires peuvent remplacer la banque
en cas de difficulté d’obtention du prêt.

Les aides

Les prêts bancaires

Types de financements Commentaires

Pour des renseignements plus précis, consulter le carnet d’adresse et rencontrer les réseaux d’accompagnement et les professionnels.

D’autres aides existent : exonérations fiscales, exonérations de cotisations sociales, aide au conseil, aide à l’innovation, mise à disposition de
locaux. Mais ces aides ne permettent pas de financer l’investissement.

Plusieurs structures accompagnatrices peuvent vous aider dans vos démarches, consultez les pages 6 et 7 du carnet d’adresses afin de les iden-
tifier.

Voici qu e l ques qu e stions utiles à se poser :
> Avez vous un apport personnel ?
> Si non, avez vous sollicité votre cercle familial et/ou amical pour vous en constituer un ?
> Avez vous pris contacts avec des banques ?
> Leurs réactions étaient elles plutôt favorables ?
> Avez vous fait appel à des organismes de cautionnement pour garantir votre prêt bancaire ?
> Des aides existent sur le Pays de Saint Brieuc, vous êtes vous renseigné auprès des organismes 

compétents ?

Remarques :

Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :
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CADRE JURIDIQUE ET SOCIAL
Quelles que soient l'importance et la nature de votre activité, vous
allez devoir choisir une structure juridique adaptée à votre projet
et un régime social répondant à vos attentes.

Ce choix s’effectue en fonction de différents critères et
considérations :

> Votre domaine d'activité
> Votre potentiel de développement 
> La nature de la clientèle 
> L’importance de l'investissement
> L’environnement fiscal
> Votre situation sociale personnelle et familiale
> Votre volonté de s'associer ou non

édition 2005
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Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :

Deux options principales vous sont offertes :
A - L'entreprise individuelle

1. Seul maître à bord ( avec ou sans salarié )
2. Simplicité du fonctionnement 
3. Patrimoine professionnel et personnel confondus (exceptions suivant législation : résidence principale, … )
4. Le dirigeant est indéfiniment responsable sur ses biens propres
5. Statut de non salarié : importance de la couverture sociale (complémentaire maladie, invalidité, retraite, … )

B - La société

1. Avoir au moins un ou une associé (e) avec ou sans salarié (sauf EURL et SASU)
2. formalisme à respecter, coût de fonctionnement
3. le patrimoine des associés et celui de la société sont séparés (sauf engagement particulier)
4. la responsabilité est limitée aux apports ( sauf cautionnement ou faute )
5. Statut de non salarié ou salarié selon la forme juridique et la répartition du capital
6. Importance de la couverture sociale complémentaire

Aussi, pour permettre à votre interlocuteur (Conseiller Juridique, Expert Comptable, structures 
accompagnatrices, … ) de réfléchir avec vous sur le meilleur choix de statut juridique et social 
à retenir, réfléchissez aux points suivants :

Vous souhaitez assumer seul la responsabilité de votre entreprise

Vous souhaitez séparer absolument votre patrimoine personnel
du patrimoine de l’entreprise                                                                                            

Vous souhaitez avoir le statut de salarié                                         

Vous souhaitez avoir la même couverture sociale qu’un salarié

Vous souhaitez minimiser les coûts de constitution et les frais
de structures de votre entreprise

Vous avez besoin de beaucoup de capitaux pour créer votre entreprise

Vous avez besoin d’un nombre important de salariés pour faire
fonctionner votre entreprise                                                                                             

Vous avez pour objectif de développer rapidement votre entreprise

Vous songez à la participation de votre conjoint dans votre entreprise

Si oui, quel serait son statut ?
…………………………….............................................…………………………………………..
.....................................………………………………………………………………………………

Remarques :

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI
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LES FORMALITES
DE LA CREATION D’ E N T R E P R I S E
Après avoir achevé l’élaboration du projet sur le plan
commercial, financier et juridique, on est en mesure d’ef-
fectuer les formalités de la création.

L’inscription au Centre de Formalités des Entreprises (CFE), sorte
de guichet unique où sont centralisées les pièces du dossier de
création qui sont ensuite transmises aux différents organismes et
administrations, donne officiellement naissance à l’entreprise.

Ce passage au CFE est obliga-
toire. Cependant, certaines
démarches tout aussi indispen-
sables doivent être assurées
par le chef d’entreprise.
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Chambre de commerce et d’Industrie
(CCI)

Chambre de Métiers

Greffe du Tribunal de commerce

URSSAF

Centre des impôts

Chambre d’agriculture

Commerçants
Sociétés commerciales

Artisans 
Entreprises artisanales

Agents commerciaux
Sociétés civiles (ex : SCI)
Sociétés d’exercice libéral

Professions libérales

Artistes-auteurs

Entrepreneur agricole
Sociétés agricoles

Nature de l’activité CFE

DÉMARCHES PRÉALABLES

> Avant l’inscription effective, quelques démarches préliminaires sont néanmoins incontournables.
> S’assurer que l’on remplit les conditions d’accès à la profession (diplôme, capacité, expérience,
stage,…)
> Choisir un nom commercial (démarches à l’INPI si nécessaire)
> Choisir un lieu d’implantation (domicilier l’entreprise, type de bail, commission de sécurité, DSV,…)
> Respecter le formalisme lié à la création d’une société (rédaction des statuts, nomination des diri-
geants, > lieu du siège social,…)
> Choisir un régime fiscal et social (cf fiche cadre juridique et social)
> Choisir un partenaire financier (banque, ADIE)
> Déposer les demandes d’aide (ACCRE, EDEN,…)

Ces démarches effectuées, vous pourrez vous rendre au Centre de Formalités des Entreprises.

LE CENTRE DE FORMALITÉS DES ENTREPRISES (CFE)

1. A quel CFE vous adresser ?

Il existe différents CFE compétents selon la nature de votre activité.

Vous devrez également choisir votre CFE en fonction du lieu du siège social de votre entreprise.

2. Rôle du CFE

Le CFE se charge :
> D’immatriculer l’entreprise (attribution d’un n° SIREN, SIRET 

et d’un code d’activité appelé code APE)

> De transmettre les pièces aux services fiscaux et aux organismes sociaux 
(URSSAF, caisse d’assurance maladie, caisse de retraite)

> De l’inscrire au Registre du commerce et des Sociétés (si l’activité est 
commerciale ou au Répertoire des métiers (si l’activité est artisanale).

> De renseigner les caisses sociales et l’inspection du travail 
(si l’activité démarre avec des salariés).



édition 2005

Etape 7

7

AUTRES DÉMARCHES
En parallèle, pour démarrer sur de bonnes bases, vous devrez penser à :

> Ouvrir un compte professionnel
> Constituer un dossier poste et télécommunications
> Vous assurer (Responsabilité Civile Professionnelle,…)
> Vous interroger pour prendre une complémentaire santé et/ou retraite
> Vous organiser pour tenir votre comptabilité (choix d’un expert comptable,

adhésion à un Centre de Gestion Agréé)

E tes vous prêt ?

> savez à quel CFE vous adresser

> connaissez la réglementation liée à votre future activité

> avez choisi le lieu d’implantation de votre entreprise

> connaissez les démarches administratives à effectuer

> connaissez vos partenaires financiers

> connaissez vos partenaires commerciaux

> vous êtes assuré

> avez déposé vos demandes d’aide à la création d’entreprise 

avant l’inscription

Vous NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

Remarques :

Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :



Notes
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I N S TA L L AT I O N
E T DÉMARRAGE D’ENTREPRISE
Après avoir finalisé l’élaboration du projet sur le plan commer-
cial, financier et juridique, il s’agit maintenant de passer de la
situation de porteur de projet au métier de chef d’entreprise.
N’hésitez pas à consulter l’ensemble des personnes susceptibles
de vous aider (experts-comptables, structures accompagnatrices,
banquiers…)
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1. Installation

Cette phase consiste à effectuer un certain nombre de démarches qui permettront 
de démarrer l’activité dans les meilleures conditions possible.

L’installation consiste à :

> Trouver un local (localisation, implantation, fonctionnalité, taille, bail)
> Planifier les tâches d’installation
> Négocier les contrats avec les professionnels (compromis, bail,

achat éventuel, devis…)
> Aménager le local (bureau, commerce, atelier…)
> S’équiper (mobilier, informatique, outils de production, matériel de transport…)

2. Démarrage

Le démarrage de l’activité suppose de s’impliquer dans 4 fonctions essentielles :
s’organiser, planifier, vendre et gérer.

S ’o rga n i s e r

Il s’agit tout d’abord de mettre en place de manière concrète tous 
les moyens nécessaires à la réalisation du chiffre d’affaires. Ceci passe par :

> Le recrutement
> Le choix des prestataires (Expert comptable, secrétariat, transporteurs…)
> Le choix et établissement des relations avec les fournisseurs

et les sous-traitants
> La gestion des stocks et des pré-commandes
> L’organisation générale du travail
> Une information régulière (foires et salons, documentation professionnelle,

formation, revues…)
> Adopter un système de classement et d’archivage

P l a n i f i e r

Planifier est une fonction importante, il ne faut pas se laisser 
déborder par le temps. Cela suppose de :

> Définir les différentes tâches et les répartir
> Apprendre à gérer son temps entre ses déplacements, ses clients, ses devis…
> Savoir déléguer
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ve n d r e

Vendre est la fonction essentielle. Vous devrez :

> Finaliser votre gamme de produits ou prestations
> Etablir les prix de vente et de revient
> Définir les conditions de vente (SAV, délais de livraison, délais fournisseurs, 

délais clients, modalités de paiement…)
> Elaborer et mettre en place des actions commerciales et de communication
> Concevoir les outils et documents commerciaux

gé r e r

Il s’agit ici de mettre en place les outils de pilotage de l’activité. Il convient de :

> Mettre en place la comptabilité
> Suivre et contrôler le chiffre d’affaires, résultat par la réalisation de tableaux

de bord
> Surveiller la trésorerie mois par mois – encaissement/décaissement –
> Répondre en temps et en heure aux diverses échéances (administratives,

financières, sociales, fiscales…)
> Suivre l’évolution de son activité pour mettre en place des actions correctives

(diversification, développement, repositionnement…)

Voici quelques questions à se poser :

Votre local est-il bien situé et accessible ?

Avez-vous négocié vos différents contrats ?

Avez-vous planifié vos tâches ?

Avez-vous établi un plan d’actions commerciales ?

Avez-vous pensé à un modèle de tableau de bord ?

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

NONOUI

Votre interlocuteur :

Date et horaire du RDV :

Remarques :



Notes



Glossaire

ACCRE : Aide aux Chômeurs Créateurs et Repreneurs de leur
Entreprise : dispositif d’Etat permettant une exonération partielle des
charges sociales la première année pour les créateurs et repreneurs
d’entreprises demandeurs d’emploi au jour du dépôt de dossier.

Actif : L'actif est la colonne de gauche du bilan d'une entreprise. Il
reprend les différents postes qui expriment en valeur ce que possède
l'entreprise (bâtiment, matériel, stock, placements et liquidités) et ce
qu'on lui doit (dettes des clients ou d'autres créanciers envers l'entre-
prise).

Amortissements : La majeure partie de l'actif immobilisé va subir
avec le temps une certaine usure, une certaine dépréciation due à
son utilisation dans l'entreprise. Pour que les postes en question
apparaissent au bilan à leur valeur actuelle estimée, il y a lieu de
déduire chaque année de leur valeur d'origine (valeur d'acquisition
ou de construction) un montant correspondant à la dépréciation
qu'on appelle amortissement.

Apports : Biens ou valeurs que le créateur apporte à son entreprise.
Lorsque des biens (immeubles, etc...) sont l'objet de l'apport, on
parle d'apport en nature. Lorsque l'apport consiste en de l'argent, on
parle d'apport en numéraire.

Autofinancement : L'autofinancement exprime la capacité qu'a une
entreprise à financer par ses moyens propres ses projets de dévelop-
pement sans devoir recourir à des sources de financement externes.

Bail commercial : bail portant sur des locaux à usage artisanal,
commercial ou industriel. Souvent appelé 3-6-9,  car peut-être rési-
lié par le locataire tous les trois ans et uniquement au bout 9 ans par
le bailleur, avec dans ce cas, versement d’une indemnité d’éviction.

Bénéfice : chiffre d’affaires – ensemble des charges (fixes et varia-
bles).

Besoin en fond de roulement (BFR): Le Besoin en fonds de roulement
exprime le besoin financier lié au cycle d'exploitation. Le Bfr est
influencé principalement par la rotation des stocks, les délais de
paiement octroyés aux clients et les délais de paiement obtenus des
fournisseurs. En toute logique, le Besoin en fonds de roulement doit
être couvert par le fonds de roulement net. Si ce n'est pas le cas, la
situation de trésorerie présentera un solde négatif.

Bilan: C'est une "photographie" à une date déterminée de la situa-
tion patrimoniale d'une entreprise. Il reprend l'actif (avoirs de l'entre-
prise) et le passif (dettes de l'entreprise).

Business plan (plan d’affaire): document de synthèse qui regroupe le
descriptif du projet, l’étude de marché, les moyens à mettre en
œuvre et les états financiers prévisionnels. IL permet de valider la
cohérence et la faisabilité du projet. Il est utilisé par les banquiers et
organismes de financements pour accorder des crédits.

Capitaux propres : Différence entre la valeur des biens d’une entre-
prise et celle de ses dettes à l’égard des tiers. Leur valeur comptable
figure au passif du bilan de l’entreprise. Dans un projet de création
d'entreprise, les capitaux propres sont les capitaux apportés par les
créateurs de l'entreprise (capital et comptes courants d'associés), à la
différence des capitaux empruntés qui, eux, sont prêtés à l'entreprise
(par des banques, par exemple).

Caution solidaire : engagement d’une caution de payer à la place
du débiteur, sans discussion, ni division. Le créancier peut dans cette
situation, couvrir sa créance sur la caution la plus solvable.

Charges fixes : Charges qui par nature doivent être supportées par
l'entreprise, quel que soit le niveau d'activité de celle-ci. Ce sont par
exemple : les loyers, l'éclairage, …

Charges variables : Charges dont le montant varie proportionnelle-
ment à l'activité de l'entreprise. Ce sont par exemple les achats, la
main-d'œuvre productive, les commissions, les transports de mar-
chandises…

Chiffre d'affaires : Le chiffre d'affaires représente la production (biens
et/ou services) vendue et facturée par une entreprise sur une période
déterminée.

Compte de résultats : Compte récapitulatif des charges et des pro-
duits de l'exercice. Il fait apparaître par différence, après déduction
des amortissements et des provisions, le bénéfice ou la perte de cet
exercice.

Créances : Montant que les créanciers de l'entreprise doivent à l'en-
treprise et qui est repris à l'actif du bilan d'une société. Les créances
commerciales représentent par exemple les montants que les clients
de l'entreprise doivent encore payer à l'entreprise pour des presta-
tions déjà effectuées par celle-ci. 

Crédit-bail : montage financier qui permet à une personne de pou-
voir utiliser un bien sans avoir à en payer le prix immédiatement. Le
bien acheté par une société de crédit bail qui en demeure proprié-
taire et il est donné en location à l’utilisateur, avec la faculté de
l’acheter en fin de bail, moyennant un prix convenu, tenant compte
des versements effectués à titre de loyer.

Découvert bancaire: avance de trésorerie à court terme accordée par
une banque à un titulaire d’un compte courant. Cette avance est
réglée par une convention entre les deux parties.
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Droit au bail : droit du renouvellement du bail commercial dont
bénéficie le preneur. Le droit au bail peut être cédé moyennant
indemnité.

Droits d’enregistrement : droit à payer lors de la présentation d’un
acte à la formalité de l’enregistrement, certains actes sont obliga-
toirement enregistrés (ex : achats d’un immeuble, d’un fonds de
commerce, de parts de SARL…).

E D E N : Encouragement au Développement d’Entreprises
Nouvelles : dispositif d’Etat d’avance remboursable.

Enveloppe SOLEAU (du nom de son inventeur) : elle permet de se
préconstituer la preuve d’une création ou d’une invention et de
leur donner une date certaine. Ce n’est pas un titre de propriété
industrielle. Son titulaire n’a pas le droit de s’opposer à l’exploita-
tion de sa création effectuée sans son consentement. Elle ne
confère pas à son titulaire le droit de s’opposer.

Exercice : Période en principe annuelle, pendant laquelle sont
enregistrées en comptabilité les créances et les dettes de l'entre-
prise afin de déterminer aux termes de celle-ci le résultat de l'en-
treprise (bénéfice ou perte).

Fonds de commerce: Le fonds de commerce d'une entreprise cor-
respond à la valeur attribuée à l'établissement commercial, aux
mobiliers et machines, aux marchandises, à la clientèle, au droit
de bail, à l'enseigne. Le fonds de commerce peut être mis en
garantie pour obtenir un prêt auprès d'une institution financière.

Fonds de roulement: En gestion financière, le Fonds de roulement
correspond à la différence entre les capitaux permanents de l'en-
treprise (capitaux propres + dettes à long terme et moyen terme)
et les immobilisations corporelles, incorporelles et financière.
Idéalement, le Fonds de roulement d'une entreprise sera supérieur
à son besoin en fonds de roulement (voir ce terme).

Gérant : Dirigeant d’une société de personnes ou d’une
SARL/EURL.

Immobilisations : Les immobilisations sont les éléments destinés à
servir de façon durable à l’activité de l’entreprise. On distingue les
immobilisations: Corporelles (installations, aménagements et
agencements, matériels et mobilier). Incorporelles (droit au bail,
clientèle et achalandage, nom commerciale, enseigne, brevet,
licence, marque de fabrique). Financières (titres de participation,
dépôts et cautionnements).

Journal des recettes: Le journal où les opérations sont enregistrées
jour par jour. En cas de litige avec les tiers, il permet de retrouver
la trace des opérations effectuées.
Plan de trésorerie : tableau présentant les prévisions de trésore-
rie sur plusieurs périodes.
Point mort ou seuil de rentabilité : le point mort correspond au
chiffre d’affaire pour lequel l’entreprise ne réalise ni bénéfice ni

perte. Il permet de déterminer le niveau minimal d’activité au-des-
sous duquel l’entreprise ne doit pas descendre. 

Régime de la micro-entreprise : régime applicable aux activités
ne dépassant pas un certain chiffre d’affaire. Le bénéfice imposa-
ble est fonction du Chiffre d’affaire et de
l’activité. Ce régime permet de bénéficier de la franchise de TVA.
Obligation comptable : tenir un journal de recettes-dépenses.

Régime fiscal : régime qui permet de calculer l’imposition de l’ac-
tivité.

S I R E N E : Système Informatique pour un Répertoire des
Entreprises et des Etablissements. Répertoire national dont la ges-
tion est confiée à l’INSEE.
Structure juridique : forme juridique adoptée par l’entreprise
(individuelle ou sociétaire).

Taux de marge : pourcentage de marge dégagé par l’entreprise
sur les ventes :
TM : (prix de vente HT- Coût d’achat)/ (prix de vente HT)

Trésorerie : la trésorerie a un moment donné est égale à la diffé-
rence entre le fonds de roulement (FR) et le besoin en fonds de
roulement (BFR).
T = FR – BFR

Glossaire


