
Établir mon budget et monter mes 
états financiers (partie I)

Par Michel Grenier, MBA



Plan de présentation
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• États financiers

• Où trouver l’information

• Budget de caisse

• Plan de financement



Qu’est-ce que des états financiers?

 Prévisions financières de l’entreprise

• Bilans

• États des résultats

• Budgets de caisse

• … 

 Vue d’ensemble de la situation financière de 
l´entreprise le plus conforme possible à la 
réalité.
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Où trouver l’information?

 Dans les différentes sections du plan d’affaires

• Étude de marché

• Plan des opérations

• Plan des ressources humaines

• Plan marketing
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Où aller chercher les données?

 Il est essentiel de présenter dans le plan d’affaires
vos hypothèses concernant vos prévisions.

 Exemple:
• Vous dites que vous vendrez 30 000 paires de pantalon

durant les 12 premiers mois
 Nous irons vérifier entre autres dans votre étude de marché et dans votre

plan marketing pour valider si ce nombre est censé.

• Vous dites que vous fabriquerez 3 000 fauteuils la
première année
 Nous irons vérifier notamment dans votre plan des opérations et des

ressources humaines pour voir si c’est réalisable.
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Budget de caisse

 Le budget le plus important au démarrage.

 Permet de connaître à tout moment la
situation de votre encaisse.

 Permet de vérifier notamment votre capacité
à rencontrer vos obligations financières
comme vos prêts et vos comptes fournisseurs,
et ce, mois par mois. Très utile devant un
prêteur !
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Montage financier (Plan de financement)

 Indique les sources de financement que vous
utiliserez pour démarrer et de quelle façon
seront dépensés ces investissements.
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

Comment le Centre peut-il m’aider à 
lancer mon entreprise ?
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM
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CENTRE D’ENTREPRENEURIAT ESG UQAM

13



Notre mission

Développer une culture entrepreneuriale au 
sein de l’UQAM et aider les entrepreneurs 
étudiants et diplômés récents à concrétiser 
leurs projets d’affaires.
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Nos services

Services divers offerts gratuitement aux étudiants et 
diplômés récents de toutes les facultés de l’UQAM

• Sensibilisation

• Consultation générale et spécifique
• Plan d’affaires, marketing, financement, etc.

• Documentation

• Coaching d’affaires

• Conférences

• Concours « Mon Entreprise »
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Calendrier des conférences à venir

Novembre 
1 – Entrepreneur, opportunité, équipe et 
ressources

6 – Créer mon entreprise ou en acheter une

8 – Prendre la relève d’une entreprise

13 – Je fais mon étude de marché

15 – Je monte mon dossier

20 – Comprendre les aspects juridiques de mon 
entreprise
22 – Quelle forme juridique choisir pour mon 
entreprise

27 - Je rédige mon plan d’affaires – Partie I

29 - Je rédige mon plan d’affaires – Partie II

Décembre
4 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers - Partie I
6 - Établir mon budget et monter mes états 
financiers - Partie II
11 – Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois



Calendrier des conférences à venir

Janvier

8 - Réussir mon démarrage d’entreprise en 7 
étapes

10 – Je vois loin, je m’inspire des franchises

15 – Faire des affaires à l’international

17 – Montage financier à la portée de tous

22 – Négocier, nerf de l’entreprise

24 – Je développe mon plan marketing

29 – Le marketing guérilla, vous connaissez ?

Février

5 –Comment définir la qualité de mes produits et 

services

7 - Comment livrer des produits et services de 

qualité

12 - Développer mon image de marque 

14 - Exploiter mon image de marque

19 - Utiliser la publicité et les relations publiques

21 - Quoi faire pour que mon entreprise se 
démarque sur le web



Calendrier des conférences à venir
Mars 

5 - Utiliser efficacement les médias sociaux 

7 - Faire du commerce en ligne

12 - Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Prévoir mes ventes

14- Je pratique ma présentation concours « 
Men entreprise» / Vendre mes produits et 
services

19 – Gérer mes ressources humaines

21 – Mon plan de travail vers le démarrage

26 – Gérer et tenir mes livres

Avril
18 – Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois

Podcasts 
•Quoi faire pour avancer mon entreprise au 
cours des prochains mois

•6 atouts à développer pour tout chef 
d’entreprise

•Je gère mon entreprise

•Comment définir la qualité de mes produits et 
services

•Comment produire des produits et des services 
de qualité

•7 disciplines inspirées de E Myth Mastery
JE suis leader de mon entreprise

JE suis le leader marketing

JE suis le leader des finances 

JE suis le gestionnaire

JE suis le prestataire-chef pour mon client

JE convertis mes prospects en client

JE génère des prospects



Documentation

•Bulletin bimensuel « Tendance Entreprendre » 
→Pour recevoir le bulletin ou soumettre une idée d’article :  entrepreneuriat@uqam.com

•Site web : www.entrepreneuriat.uqam.ca

•Émission de radio sur                           : Tendance Entreprendre

•Médias sociaux
•Facebook

•Twitter @CE_ESG_UQAM

•LinkedIn
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