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Demandeur – Intervenants

Vous souhaitez exercer votre
activité envotre propre nom/au
nom d’une société ? Pourquoi ?
Vous

Nom / Prénom
Date de naissance
Adresse
Curriculum vitae

Conjoint(e)

Votre associé(e)/conjoint(e)
aidant(e)

(diplômes / expérience professionnelle) :

(nom / prénom / date de naissance / profession / régime matrimonial) :

Nom / Prénom
Date de naissance
Adresse
Curriculum vitae

Conjoint(e)

Votre société

(diplômes / expérience professionnelle) :

(nom / prénom / date de naissance / profession / régime matrimonial) :

Dénomination / Forme juridique

Si vous souhaitez exercer votre activité en
société, veuillez également remplir les parties

Date de constitution

‘Vous’ et éventuellement ‘Votre associé(e)’.

Objet de la société

Adresse du siège social

Nom / Prénom
Votre comptable

Téléphone
Adresse
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Capital
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Description de votre projet

Création ou reprise
d’une activité existante ?

Courte description de votre projet

• Votre activité

• Vos produits et services

• Votre motivation

Courte analyse de votre marché

• Vos clients

Moyens de paiement / délais accordés

• Vos fournisseurs

Moyens de paiement / délais obtenus

• Votre emplacement/vos concurrents
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Business Plan

1. Vos dépenses /
vos investissements

Frais de première installation
• Frais de notaire, frais de constitution, frais de publication des statuts,
frais administratifs divers
EUR
Investissements de départ
• Pas-de-porte, fonds de commerce, droits de franchise...
EUR
• Achat et/ou aménagement des locaux
EUR
• Achat de matériel et machines
EUR
• Achat de véhicule
EUR
Fonds de roulement
• Constitution du stock de départ
EUR
• Réserve de trésorerie (fonds nécessaires pour couvrir les premières
dépenses courantes de l’entreprise ; comme le loyer, les salaires et les délai
de paiement des clients)
EUR

Total
Commentaires
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0 EUR
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2. R
 essources pour le financement
de vos dépenses et
de vos investissements

Votre effort propre
• Fonds personnels
EUR
• Apports en nature (immeuble, brevet...)
EUR
• Fonds récoltés auprès de la famille, des amis
EUR

0 EUR

Total
3. Solde à financer (1-2)

0 EUR

À discuter et compléter avec votre

Vos autres sources de financement

interlocuteur BNP Paribas Fortis

• Crédits à long terme

Montant

Durée

• Crédit habitation

EUR

• Crédit d'investissement

EUR

• Crédit à tempérament

EUR

• Leasing / Renting

EUR

• Crédits à court terme
• Crédit de caisse

EUR

• Garantie bancaire

EUR

• Autres sources
• Emprunt subordonné / subsides

EUR

• Crédits des fournisseurs

EUR

Commentaires
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3. Vos futurs revenus annuels
Évaluer précisément votre futur

Réaliste

Pessimiste

Moyenne

Moyenne

chiffre d’affaires est important.
Pour ce faire, nous vous
recommandons d'envisager deux

• Montant d'achat moyen par client ?

EUR

options : une estimation réaliste et
une estimation pessimiste.

EUR

• Combien de clients par an ?

Nombre

Nombre

• Total des recettes annuelles ?

Total

Total



0 EUR

Commentaires
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4. Vos frais d'exploitation annuels

Vos frais variables (liés au chiffre d'affaires)
• Marge moyenne pratiquée sur la vente de vos produits
(estimation) Un pourcentage supérieur à 100% svp

100 %

•P
 rix d'achat de vos articles

0 EUR

(en %, marge sur vos recettes annuelles)
Vos frais fixes (à payer, quel que soit votre chiffre d’affaires)
• Loyer, précompte immobilier… 		

EUR

• Eau, gaz, électricité, chauffage 		

EUR

• Frais de bureau : tél., petit mat., mat. informatique, … 		

EUR

• Frais de véhicule : assurances, taxes,
		

EUR

• Autres frais récurrents : comptabilité, assurances... 		

EUR

• Autres : frais de publicité... 		

EUR

• Votre rémunération : salaires, charges sociales 		

EUR

• Frais de personnel : idem 		

EUR

• Divers

EUR

carburant, entretien…

		
Total des frais fixes

?
?

0 EUR

Frais totaux (4)

0 EUR

Chiffre d’affaires réaliste (3)

0 EUR

?

0 EUR

Solde disponible (3-4)

À discuter et compléter avec votre

• Charges financières – intérêts sur crédits 		

EUR

interlocuteur BNP Paribas

• Annuités – Remboursement des crédits 		

EUR

Commentaires
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Un conseil ?
Une information ?
Une opération ?

Passez en agence
(sur rendez-vous, lu-ve jusqu'à 19 h ; sa 9 h-12 h).
Kantoren

Appelez-nous au 02 433 43 32
(lu-ve 7-22h ; sa 9-17 h).
Telefoon

Surfez sur www.bnpparibasfortis.be
(24/7)
Internet

Ou surfez sur m.bnpparibasfortis.be
(24/7)
GSM

Cette brochure a été imprimée sur
du papier 100 % recyclé
portant l’écolabel européen

E.R.: Ann Moenaert, BNP Paribas Fortis SA, Montagne du Parc, 3, 1000 Bruxelles, RPM Bruxelles, TVA BE0403.199.702, n° FSMA 25.879 A

La banque des Entrepreneurs (BNP Paribas Fortis)
est à votre disposition.

