
Vous souhaitez en savoir plus sur le plan financier ?
 
Voici quelques éléments de réponses.
 
Au moment de sa constitution, la société doit dispo-
ser d’un capital suffisant pour lui permettre d’exer-
cer normalement ses activités pendant une période 
de deux années.
Si, endéans une période de trois ans après sa consti-
tution, la société venait à être déclarée en faillite, le 
tribunal de commerce pourra demander la produc-
tion de ce plan financier.
 
Si le tribunal estime que la société a été constituée 
avec un capital manifestement insuffisant, les fon-
dateurs de la société peuvent être déclarés respon-
sables de la faillite et être tenus au paiement du 
passif de la société.
 
Cette responsabilité concerne les fondateurs signa-
taires du plan financier, et est indépendante de la 
responsabilité des gérants ou administrateurs.
 
La loi impose aux fondateurs d’une société ano-
nyme, d’une SPRL, ou d’une coopérative à respon-
sabilité limitée, de remettre au notaire chargé de 
dresser l’acte de constitution, un plan financier par 
lequel ils justifient le montant du capital social.
 
La loi ne définit malheureusement pas avec pré-
cision le contenu de ce plan financier sauf pour la 
SPRL starter.
 
Il constitue un bilan prévisionnel des rentrées et des 
dépenses de la société en fonction du capital mis à 
sa disposition et des activités que la société va exer-
cer.
 
Soyez vigilant : un simple document alignant 
quelques chiffres ne constitue évidemment pas un 
plan financier valable.

Or, les prévisions sont souvent difficiles à chiffrer 
: pour ces raisons, il est vivement conseillé de de-
mander l’avis d’une personne qualifiée, comme un 
expert-comptable ou un comptable.
 
Le plan financier est un document non public ; il doit 
être signé par les fondateurs et remis au notaire 
avant l’acte, et ce dernier s’engage à le conserver. Il 
ne pourra le remettre à personne sauf au procureur 
du Roi ou au juge en cas de faillite de la société.
 
Le plan financier est généralement composé de trois 
parties : bilan projeté - compte de résultats projeté 
et un tableau de financement.
 
1. LE BILAN PROJETÉ
 
Trois bilans projetés doivent être rédigés : le bilan 
d’ouverture, le bilan après 12 mois de fonctionne-
ment prévu et le bilan après 24 mois.
 
Les fondateurs sont en effet bien placés pour appré-
cier ce qu’ils entreprendront avec les bénéfices pro-
jetés. Dans de nombreux cas, le bilan d’ouverture ne 
consistera qu’en un compte bancaire à l’actif et des 
capitaux bancaires au passif.
 
La rédaction d’un bilan confrontera évidemment 
le fondateur à un certain nombre de besoins de 
financement. Ainsi, il constatera en toute logique 
qu’ordinairement un investissement ne devra pas 
uniquement se faire en termes d’actifs immobilisés, 
par exemple des immobilisations corporelles, mais 
également en termes de stocks, en termes de com-
mandes en cours d’exécution, des créances com-
merciales.
 
Le fait que trois bilans soient demandés est évidem-
ment à mettre en rapport avec le fait qu’il faut pou-
voir dresser un aperçu des flux de financement pour 
les deux années requises.



 2. LES RÉSULTATS PROJETÉS
 
Dans le plan financier, il convient d’établir deux 
comptes de résultats projetés qui doivent couvrir à 
chaque fois une période de 12 mois faisant appa-
raître les produits et charges d’exploitation, ensuite 
les résultats financiers et enfin le résultat après im-
pôts.
 
3. LE TABLEAU DE FINANCEMENT
 
Puisque le plan financier a pour but de justifier le 
capital social et que ce plan peut être utilisé en cas 
de faillite dans les trois premières années suivant la 
constitution de la société, il est essentiel d’examiner 
si les moyens mis à la disposition de la société par 
les fondateurs seront suffisants pour en garantir le 
fonctionnement durant les deux premières années 
suivant la constitution.
 
L’idée qui sous-tend le tableau est qu’une entre-
prise utilise ses ressources stables pour financer :
•        en premier lieu ses investissements (immobi-
lisations) ;
•        en second lieu son activité courante.
 
Si ses ressources stables sont suffisantes, elle dis-
pose d’un excédent que l’on retrouve en disponibi-
lités (trésorerie). Sinon, il faudra recourir à des cré-
dits.
 
Il convient de calculer toutes les mutations inter-
venues entre le bilan d’ouverture, le bilan après 12 
mois et le bilan après 24 mois, ce qui implique l’éta-
blissement d’un tableau des ressources et emplois.
 
Une ressource implique un moyen supplémentaire 
obtenu par la société.
 

C’est le cas avec une augmentation du passif sous la 
forme d’une augmentation de capital ou de l’obten-
tion de crédits supplémentaires. C’est également le 
cas lorsqu’il y a aliénation d’un actif.
 
Un emploi implique l’utilisation de moyens. A titre 
d’exemples : des investissements, le rembourse-
ment de crédits, l’octroi d’un crédit client et la dé-
tention de stocks.
 
Le tableau des emplois et des ressources s’appuie 
sur une présentation fonctionnelle du bilan qui re-
pose sur trois notions :
•       le fonds de roulement,
•       le besoin en fonds de roulement et
•       la trésorerie.
 
Si la trésorerie est durablement négative, cela peut 
engendrer une fragilité de l’entreprise et un risque 
d’insolvabilité.
 
Si trésorerie est durablement positive, cela traduit 
un désir de sécurité qui conduit à faire financer du 
BFR (besoin en fonds de roulement) par des res-
sources stables.
 
Est-il encore utile de vous démontrer l’importance 
d’une réflexion en profondeur dès le départ, dès la 
création de votre entreprise ?


