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DEVOIR À RENDRE 

ÉTUDE DE CAS 

M. Robert, jeune diplômé et spécialiste en informatique, décide de créer sa propre société en 

janvier N. 

Il décide de créer une SARL avec sa famille, à savoir 75 % détenus par lui-même, 12,5 % par 

son frère et 12,5 % par sa sœur majeure (capital global de 10 000 € en numéraire libérés 

entièrement). 

M. Robert a déjà du matériel informatique, mais il ne souhaite pas les inclure en tant qu’apport 

dans la société (la valeur étant quasi-nulle) : il s’agit d’un ordinateur, d’une imprimante et 

quelques câbles réseaux pour débuter son activité. 

Ayant un excellent réseau, il décide d’implanter son local au cœur de Lyon, qu’il va louer 

600 € par mois (charges comprises). 

L’assurance du local se chiffre à 240 € par an. 

M. Robert va débuter seul sans aucun salarié mais pourra être amené à solliciter un stagiaire 

non rémunéré au cours de la première année. 

Au vue de l’étude de marché optimiste et en l’absence d’informaticien dans son secteur, 

M. Robert prévoit de faire un chiffre d’affaires mensuel de 5 000 € pour la première année 

(dont 4 000 € de ventes de marchandises et 1 000 € de prestations de services) avec des 

achats en moyenne pour 2 000 € par mois. 

Aucun emprunt n’est envisagé au début de l’activité et M. Robert compte se rémunérer 

1 000 € par mois nets la première année. 

M. Robert est exonéré de cotisations sociales en tant que créateur au cours de sa première 

année d’activité. À compter des années suivantes, il paiera 50 % de charges sociales sur sa 

rémunération versée. 

Tous les clients paient les réparations et éventuels achats de pièces au comptant : il n’y a 

donc pas de délais pour les règlements clients. 

Seuls les fournisseurs de marchandises de M. Robert sont payés à 30 jours. 

Peu de déplacements sont prévus car les clients viennent sur place à la boutique pour les 

réparations. 

Dans certains cas, M. Robert commande des pièces par internet mais celles-ci sont livrées 

gratuitement à son local par ses fournisseurs. 

Les impôts et taxes pour le local à prévoir pour la fin d’année s’élèvent à 1 000 € en 

novembre de chaque année. 

M. Robert invite ses associés 1 fois par trimestre pour leur faire un point régulier de la 

comptabilité (coût 100 €). 
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M. Robert débute son activité, il fait donc un gros effort sur la publicité et les foires et 

expositions à savoir : 

   1 000 € de publicités le premier mois d’activité en janvier N 

   1 000 € de foire de Lyon en juin N 

L’abonnement téléphonique ainsi qu’internet est de 50 € par mois. 

Les frais bancaires de sa société s’élèvent à 50 € par mois également. 

Les frais relatifs à la création en janvier s’élèvent à 1 000 € 

Dans cet énoncé, il sera fait abstraction de la TVA en considérant, pour des raisons pratiques, 

que la société en est exonérée au cas d’espèce. 

 

Il vous sollicite sur les points ci-dessous : 

1. Quels éléments chiffrés sont indispensables à M. Robert pour son début 

d’activité et son suivi ? 

2. Pouvez-vous l’aider à construire son compte de résultat pour la première 

année de janvier à décembre N ? 

En partant du principe que : 

 les dépenses augmentent de 5 % par an sauf les achats de marchandises ; 

 les prestations de services augmentent de 20% par an ; 

 la marge sur coût variable sur les achats de marchandises sera de 60 % à partir de 

la seconde année. 

3. Pouvez-vous calculer le compte de résultat prévisionnel pour les années N+1 et 

N+2 ? 

Pour des raisons de simplifications, il n’y aura pas d’impôts sociétés à payer car son local se 

trouve dans une zone d’exonération fiscale au début de son activité. 

4. La structure de M. Robert vous paraît-elle viable si elle est conforme à l’étude 

de marché optimiste ? 

Donnez 3 points forts sur sa société d’après les comptes de résultats. 

M. Robert est satisfait de vos comptes de résultats mais son intérêt se porte plutôt vers sa 

trésorerie. 

5. Pouvez-vous lui préparer un budget de trésorerie prévisionnel pour sa 

première année de janvier à décembre N ? 

6. À votre avis, est-il pertinent de lui préparer un budget de trésorerie sur 3 ans 

et pourquoi ? 

Dans le cas favorable, les hypothèses reprises sur N+1 et N+2 seront les mêmes que la 

question 2 et 3. 

 


