
Téléchargez le logiciel ! 
www.psp-learning.fr 

Contactez-nous 
09.72.57.58.81 

Fonctionnalités incluses dans le pack
Fonctionnalités optionnelles

Donnez à vos partenaires financiers  
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Business Plan & Stratégie Business Plan & Stratégie 

Caractéristiques techniques communes

Plateforme technique OS MS-Windows 8 et versions supérieures (32 ou 64 bits)
Microsoft Excel 2016 et versions supérieures

Langage de développement VBA Compilé
Mode de traitement Temps réel absolu
Licence logicielle Licence unique délivrée par clé cryptée sans limitation de durée

Module Business Plan
Paramétrage étendu permettant l'adaptation du système à chaque entreprise
Intégration des Liasses fiscales historiques (N-1, N-2, N-3)
Génération automatique des Bilans historiques
Génération automatique des Comptes de Résultats historiques
Génération automatique de l'évolution du BFR historique
Prévisions de la Production, des Ventes et des Stocks
Prévisions des achats Matières, Marchandises et Sous-traitance
Prévisions des Frais Généraux et Charges de structure
Prévisions des Ressources Humaines et de la Masse salariale
Prévisions des Investissements et reprise des immobilisations antérieures
Prévisions des apports et retraits de Fonds propres
Prévisions des souscription d'Emprunts et Crédits-baux
Génération des Comptes de résultats prévisionnels
Génération des Bilans prévisionnels
Calcul des Seuils de rentabilité
Génération de l'évolution du BFR
Calcul de l'impôt sur les sociétés selon loi de finances en vigueur
Génération du tableau d'affectation des résultats
Génération du Tableau des flux de trésorerie
Génération du Prévisionnel de trésorerie détaillée sur 3 ans
Génération du tableau de synthèse des flux
Calcul des indicateurs de risque (scoring)
Calcul de 30 ratios financiers
Génération automatique du rapport complet du Business Plan (PDF)

Module  Stratégie
Paramétrage des axes d'analyse stratégique
Définition des Domaines d'Activité Stratégique (DAS)
Diagnostic et Analyse stratégiques internes et externes
Création automatique du Portefeuille des activités en mode graphique
Création automatique des rapports de synthèse et plans d'action

Module  Evaluation de l'Entreprise
Evaluation selon la méthode de l'ANCC et Goodwill associé
Evaluation selon la méthode de la VSB et Goodwill associé
Evaluation selon la méthode des CPNE et Goodwill associé
Evaluation selon la méthode des Free cash-flows actualisés (Gordon-Shapiro)
Evaluation selon la méthode de la Performance

Utilitaires
Génération au format PDF de l'ensemble des états
Backup de fichiers BP Builder sauvegardés
Procédures d'initialisation partielle ou totale des données d'un dossier

Services associés
Coaching de 2 heures pour prise en main du logiciel et conseils d'utilisation
Pré-chargement des données historiques (3 dernières liasses fiscales) de l'entreprise



>> 5 étapes pour convaincre >>> 
Business Plan & Stratégie 

Formalisez votre 
Stratégie

Votre Business Plan ne
sera convaincant que s’il
s’appuie sur un projet
stratégique solide, clair
et decliné en plans
d’action objectivés.


