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BUDGET :  
 

UNE OPPORTUNITE A SAISIR 

EDITO: 

 

Comme chaque année, la saison du budget 
revient. Pour beaucoup de dirigeants, cela 
est vécu comme un pensum !!! 

 

Pourtant c’est un exercice absolument 
indispensable pour le dirigeant et son 
entreprise.   C’est un des rares moments 
où il peut se poser, travailler en équipe et 
définir ce qu’ il souhaite faire l’année 
suivante. 

 

Il faut une volonté claire du dirigeant pour 
que le budget ne soit pas un simple 
exercice de style, mais un véritable outil de 
prospective. Il servira également à mesurer 
votre performance, tout au long de l’année 
suivante. 

 

Alors au travail, avec enthousiasme !! 

 

La prochaine newsletter traitera de la 
comptabilité. C’est un sujet qui fait 
souvent faire la grimace, mais d’une 
importance capitale. 

 

Michel Pivot  

Gérant 

Pourquoi faire un budget? 
En tant que Directeur Financier, pendant 20 ans je faisais tous 
les ans un budget. Tous les ans parmi mes interlocuteurs j’avais 
des remarques du style : 

 Mais à quoi cela sert-il de faire un budget ? 

 De toute façon, il est toujours faux 

 Je n’ai pas le temps 
…  

Le budget: se donner les chances de réussir 
Vous avez pris de bonnes vacances !!! C’est bien. Vous avez eu le 
temps de prendre de la distance par rapport à votre entreprise. 
Vous pouvez revenir avec un œil neuf. Mais vous êtes bien sûr 
tout de suite happé par le quotidien. Toutefois, c’est la saison du 
budget qui arrive. Il est temps d’utiliser cet œil neuf pour 
réfléchir à ce que vous ferez en 2014. Le budget est 
indispensable, car il sera votre guide pour l’année à venir. 
Encore faut-il faire un bon budget. Mettez toutes les chances de 
votre côté. Voyons comment : 

 

Le budget: ses principales composantes 

Un budget cela ne se fait pas n’importe comment. C’est un 
exercice tellement essentiel pour l’entreprise qu’il doit être fait 
en respectant un certain nombre de règles. Il doit vous servir à 
fixer le cap pour l’année prochaine, et à mesurer vos 
performances par rapport à ce que vous espériez. Pour cela le 
budget doit comprendre quelques éléments essentiels : 
 
Le budget: les principales étapes 
Vous êtes déterminé cette année à faire un vrai budget, en 
faisant participer vos équipes à son élaboration. Vous leur avez 
bien fait comprendre que le budget ne constitue pas un travail 
en plus. Il doit vous permettre de réfléchir aux actions à 
entreprendre sur l’année prochaine et vérifier leurs résultats. Il 
s’agit maintenant d’organiser tout le processus. Voyons les 
principales étapes : 
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