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Code NAF : 4941A Effectif moyen : 1 à 4

Attention : Ce document constitue un outil d’aide au pilotage du chef d’entreprise sur la base des informations que vous nous avez 
transmises et du budget réalisé en début de période. Le niveau de précision de ce document n’est pas suffisant pour se substituer à 
une situation comptable.

(1) Ce résultat est établi sur la base du chiffre d’affaires et des charges salariales réels. Les autres postes sont repris du budget.

ACTIVITÉ ET RENTABILITÉ RÉALISÉ BUDGET ÉCART

Chiffre d’affaires mensuel 14 456 € 14 000 €  +3,3%

En cumul 45 134 € 39 123 €  +15,4%

Masse salariale 3 920 € 6 422 €  -39%

En cumul 17 834 € 18 926 €  -5,8%

Résultat approché mensuel(1) 12 345 € 7 890 €  +56,5%

En cumul 17 686 € 15 890 €  +11,3%
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Réalisé : 12 280 €
Budget :  6 317 €
Écart : 
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VOS CHARGES SENSIBLES RÉALISÉ BUDGET ÉCART

Carburant

En cumul

Réparations

En cumul

VOS INDICATEURS “MÉTIER” RÉALISÉ BUDGET ÉCART

Nombre de livraisons

En cumul

Nombre de kilomètres

En cumul

SIMULATION(2) RÉALISÉ BUDGET ÉCART

Chiffre d’affaires à la clôture 189 067 € 170 000 €  +11,2%

Résultat approché à la clôture(1) 38 907 € 27 890 €  +39,5%

NOTRE COMMENTAIRE

Les résultats du mois confirment l’évolution des mois précédents. Les objectifs concernant ce mois

de forte activité sont atteints. Vous disposez aujourd’hui d’une avance sur vos prévisions, et plus

important, d’une avance de trésorerie confortable. Nous restons à votre disposition pour compléter

cette analyse.
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Nous portons une attention particulière

sur vos indicateurs métier spécifiques à

votre secteur d’activité. Leurs variations

sont souvent la cause d’une dégradation

ou d’une amélioration de la performance

de votre entreprise.

Si cela s’avère nécessaire, nous 

complétons votre flash mensuel 

avec notre commentaire. Nous vous 

conseillons alors sur d’éventuelles 

mesures à prendre. En cas d’urgence, 

nous reprenons contact avec vous.
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Nous définissons ensemble les charges

susceptibles d’avoir une influence

sur votre résultat. Nous les surveillons

chaque mois. En cas de dérapage, nous

vous le signalons par un pictogramme

associé (vert, orange ou rouge).

(1) Ce résultat est établi sur la base du chiffre d’affaires et des charges salariales réels. Les autres postes sont repris du budget.
(2) La simulation est obtenue par addition des données réalisées et des données budgétaires de la période restant à courir.
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