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Plan d’affaires: conditions préalables 

Le plan d’affaires est une présentation détaillée de la future entreprise et contient les informa-
tions sumentionnées présentées de manière concise, clairement structurées, dûment docu-
mentées et mesurables: 

Sommaire: 
Informations sur l’entreprise, données du projet, chances et risques, capital de départ, déve-
loppement des emplois, échéances importantes. 

Produits/prestations de service: 
Décrivez vos produits/prestations de service en fournissant des indications sur le volume et la 
part de marché, ainsi que les moyens de production et les fournisseurs. Positionnez votre 
offre en fonction du prix et de la qualité. 

Marché et marketing: 
Donnez des indications sur vos marchés-, clients- et branches-cibles, ainsi que sur le poten-
tiel de croissance, la vente, la distribution et le marketing prévus. 

Concurrence: 
Citez les nom, siège, position sur le marché et prix pratiqués par vos principaux concurrents 
ainsi que vos points forts et faiblesses par rapport aux prestations concurrentes. 

Recherche et développement: 
Fournissez des indications sur l’innovation, la technologie, la protection des produits et des 
marques de votre projet. 

Finances/financement: 
Rédigez un plan de financement sur 3 ans au minimum. La partie financement contiendra au 
minimum les comptes de pertes et profits, les bilans prévisionnels et le plan de liquidités pour 
les 3 prochaines années. Montrez les perspectives de votre plan de financement (fonds pro-
pres, prêts, crédits, etc.). Le budget des investissements doit être détaillé. 

Des entreprises déjà existantes séparent dans leur plan de financement les secteurs exis-
tants des nouveaux projets. En annexe du plan d'affaires, vous joindrez le bilan, les comptes 
de pertes et profits, le rapport d’activités et de révision des 2 dernières années, avec an-
nexes, ainsi qu’un extrait du Registre du commerce. 
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