
Questionnaire préparatoire à l’établissement de votre prévisionnel



Décrivez-nous vos projets

• Afin de préparer votre prévisionnel, merci de nous indiquer :

– Les produits et prestations que vous souhaitez proposer à vos clients

– Votre cible

– La manière dont vous avez prévu de réaliser vos prestations. 

C’est à vous…



Mois CA
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Février

Mars

Avril

Mai

Juin

Mois CA
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Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Indiquez-nous vos prévisions de chiffre d’affaires (CA)

Prestation n°1 :

Des particularités ?

CEL2
Zone de texte
Taux de marge estimé ? 

CEL2
Zone de texte
Remarque : si vous ne connaissez pas le taux de marge que vous souhaitez pratiquer, indiquez nous, à côté du chiffre d'affaires que vous pensez réaliser, le montant des achats de marchandises et matières premières nécessaire.   

CEL2
Zone de texte
Chiffre d'affaires estimé - Produit ou service n˚1 : 
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Mai
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Indiquez-nous vos prévisions de chiffre d’affaires (CA)

Prestation n°2 :

Des particularités ?

CEL2
Zone de texte
Chiffre d'affaires estimé - Produit ou service n˚2 :

CEL2
Zone de texte
Taux de marge estimé ? 

CEL2
Zone de texte
Remarque : si vous ne connaissez pas le taux de marge que vous souhaitez pratiquer, indiquez nous, à côté du chiffre d'affaires que vous pensez réaliser, le montant des achats de marchandises et matières premières nécessaire.   



Mois CA
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Mai

Juin

Mois CA

Juillet

Aout

Septembre

Octobre

Novembre

Décembre

Indiquez-nous vos prévisions de chiffre d’affaires (CA)

Prestation n°3 :

Des particularités ?

CEL2
Zone de texte
Chiffre d'affaires estimé - Produit ou service n˚3 :

CEL2
Zone de texte
Taux de marge estimé ? 

CEL2
Zone de texte
Remarque : si vous ne connaissez pas le taux de marge que vous souhaitez pratiquer, indiquez nous, à côté du chiffre d'affaires que vous pensez réaliser, le montant des achats de marchandises et matières premières nécessaire.   



Listez les investissements envisagés

Nature du bien Date d’achat estimée Montant HT estimé

Fourgon 01/06/2015 13 000 €



Listez les financements envisagés

Nature du financement Date de réalisation Montant estimé

Prêt bancaire 01/06/2015 10 000 €



Poste de dépense Montant estimé

Eau

Electricité

Petits équipements

Fournitures diverses

Locations immobilières

Locations mobilières

Entretien et réparations

Assurances

Poste de dépense Montant estimé

Publicité

Frais de transport

Frais de déplacements

Frais de 

télécommunication

Frais postaux

Services bancaires

Commissions

..

Estimez vos futurs frais généraux



Identifiez vos besoins en personnel

Poste Date d’embauche Contrat Salaire brut

Commercial 01/06/2015 CDD (4 mois) 1 600 €



Poste de dépense Montant estimé Poste de dépense Montant estimé

Vous pensez à d’autres charges ? Indiquez-les ici. 



Vous avez des précisions à nous apporter ? C’est ici. 

C’est à vous…
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