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Mieux utiliser 

l’outil comptable pour la Gestion

Un constat fréquent pour  les PME en France 

L ‘outil comptable est souvent perçu dans les PME comme une 

contrainte  ‘à supporter’ pour des raisons légales et fiscales alors qu’il 

devrait être considéré et utilisé comme un maillon essentiel pour la 

gestion de l’entreprise 

Quelles  questions se poser sur l’organisation 

comptable ?

L’accès à l’information comptable  est-il suffisamment simple 

et permanent ?

Si oui, profitez-vous de cet accès pour en faire un atout de 

productivité administrative ? 

Quelles sont les informations souhaitables en permanence (ou 

fréquemment) ?

Quelles sont les informations indispensables chaque mois ?

Quelles sont les bases d’une bonne organisation comptable  ?  

et les solutions  à budget inférieur ou égal ? 

L’accès aux informations comptables

Quelque soit le mode de saisie de la comptabilité, interne ou externe,  les 

outils informatiques performants permettent désormais un suivi très 

simple pour l’entreprise

La pratique de la découverte des résultats le 3ème mois de l’année 

suivant la clôture doit donc être relégué au rayon des souvenirs !

De plus, aux informations strictement comptables , les logiciels 

comptables  ‘modernes’ fournissent des tableaux de bord  adaptés aux 

PME :Chiffres d’affaires, marges suivi des frais.
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« On ne gère bien que ce que l’on mesure ». Un meilleur suivi des 
chiffres comptables, c’est l’opportunité d’améliorer le niveau de gestion .

Comprendre l’évolution passé de la trésorerie

Les données comptables ‘fin de mois’ permettent de bien comprendre : 

L’évolution de la trésorerie sur le mois. Et depuis le début de l’exercice.

Il suffit pour cela de paramétrer (sur Excel ou autre) un tableau  de 

financement.

Faciliter l’établissement des prévisions de trésorerie

L’une des difficultés pour établir les prévisions de trésorerie, c’est la 

coordination à faire entre les opérations passées, présentes et futures. 

Un comptabilité mise à jour en permanence ET consultable facilite 

grandement ce travail 

Gérer les comptes de tiers (clients et fournisseurs)

Dans les PME, la variable ‘clé’ de la trésorerie, ce sont les comptes 

clients. Et pour les suivre de manière efficace, la ‘balance âgée’ EST le 

document  indispensable . Pas toujours utilisé dans les PME….!

.

Pour le suivi de l’exploitation, quels avantages retirer 
d’un accès régulier au système  comptable  ? 

Pour la gestion de la trésorerie, quels avantages 
retirer d’un accès régulier aux données comptables ?

Le suivi du chiffre d’affaires

Vous  n’y  trouverez pas forcément 

tous les détails souhaités  mais une 

cadrage global indispensable avec les 

différentes statistiques commerciales

Le suivi des marges

Ici encore, les suivis ‘divers et variés’ 

dans l’entreprise  gagneront à être mis 

en cohérence avec la seule réalité 

financière: celle de la comptabilité.

Le suivi des charges 

Un suivi global mensuel complète 

utilement les questions posées ‘au fil 

des jours’

Les inconvénients des suivis 

multiples de gestion

La cohérence des différentes tableaux 

de suivi ou de pilotage nécessite un 

‘arbitre:’ Choisissez a comptabilité!

Un meilleur contrôle interne 

La découverte tardive des résultats est 

fréquemment l’occasion de ‘surprises’ 

ou  de questions sans réponses! 

Améliorez votre contrôle interne!

4 FACTEURS  CLES  DE  LA 
PRODUCTIVITÉ ET  DE LA  QUALITÉ 

COMPTABLE

 Le déversement  journalier 

des écritures bancaires est-il 

automatique ?  (et gratuit)

 Le paramétrage des écritures  

courantes  est-il mis en place  

pour faciliter / accélérer  les 

comptabilisations répétitives ?

 Le nombre  des  écritures 

‘non lettrées ‘ ou rapprochées  

(comptes de tiers) est-il  connu 

et  suivi ?

 Les affectations de dépenses 

dans les comptes  font-elles 

l’objet d’une concertation ?
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