
 
          

 
                                                                                                                     

 

 Traduire votre projet en données chiffrées. 
 Construire et comprendre vos documents financiers. 
 Valider la faisabilité et la rentabilité du projet. 
 Faire les choix juridiques et fiscaux adaptés. 
 Connaitre les objectifs de chiffres à atteindre. 
 Faciliter les échanges avec vos partenaires (banque, 
comptable, …) et être l’aise avec les termes financiers. 
 

 
               

 
 

A l’aide d’un outil dédié, en face à face avec un conseiller 
économique, élaborez votre prévisionnel d’activité pour les 
trois premières années. 
 

En partant de votre connaissance de l’activité, de votre 
marché potentiel, en intégrant vos différentes charges, vous 
élaborerez à partir de vos hypothèses de travail une 
estimation d’activité complète. 
 
A votre écoute, le conseiller économique valide la cohérence 
des données et organise les informations pour produire un 
document de synthèse qui comporte : 
- Un plan de financement, 
- Un compte de résultat détaillé et des Soldes 

Intermédiaires de Gestion sur 3 ans, 
- Un plan de trésorerie sur 12 mois. 

 
A l’issue du rendez-vous, votre prévisionnel vous sera remis 
sous format papier et transmis par mail sous format 
numérique. 
 

 
 

 Allez plus loin :  
 

 Réaliser vos formalités d’immatriculation  
(en atelier semi-collectif, d’une durée de 2 heures) 
 

 Utilisez cet outil dans vos recherches de financement  
(banques, collectivités locales, bailleur, plate-formes d’initiatives 
locales ou autres partenaires…) 

 
 

 

 
Votre parcours d’installation  

Elaborer son 

prévisionnel financier 
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  Un document sur mesure : vous 

élaborez votre prévisionnel, en 

fonction de vos hypothèses 

 

  Un dossier utile pour la suite de vos 

démarches 

 

 POUR QUI ? 

Porteurs de projet souhaitant 

s'installer ou développer son 

activité artisanale  

 
 

 OÙ ? 

A la CMA de la Loire : 

Site de Saint-Etienne 

Site de Roanne 

Site de Montbrison 
 

 QUAND ? 

Lors d’un entretien individuel d’une 
durée de 3 heures 
 

 COUT ? 

100 euros à la charge du porteur de 
projet ou de l’artisan 
 
Coût réel : 225 € 
 

 

 RENSEIGNEMENTS 

Chambre de Métiers et de 

l’Artisanat de la Loire 

Secrétariat Service Economique 

Tél. : 04 77 92 38 00 

creationreprise@cma-loire.fr 


