
Fiche pratique : 
Découverte des astuces & nouveautés 
du nouveau plan de trésorerie. 

Astuce :
Vous pouvez utiliser les 
touches de votre clavier pour 
vous déplacer entre les cases 
(entrée, tab, flèches, esc) 

Visualiser : Un simple survol du 
graphique vous offre un maximum 
d’informations.

Anticiper : Fixer encore plus 
simplement vos prévisions futures 
à l’aide de plusieurs méthodes de 
saisie et gardez le contrôle des flux 
à venir.

Comparer : Afficher et comparer 
différentes hypothèses dès lors que 
vous avez une décision stratégique 
ou opérationnelle à prendre.

Analyser : Interpréter vos 
performances grâce au cumul des 
colonnes sur une période, au suivi 
de votre trésorerie en début et fin 
de mois et aux indicateurs clé.

Ce qui change :

Un nouveau design pour une meilleure 
lecture graphique de vos données réelles et 
prévisionnelles en un coup d’œil.

Plus de détail mois par mois de la santé de votre 
trésorerie.

Des fonctionnalités & une saisie du prévisionnel 
simplifiées.

1/ Un nouveau design et des 
nouvelles fonctionnalités 
imaginées par vous et pour vous Les points  forts 



Une question ou une idée 
d’amélioration ? 
Nous sommes à votre écoute !

Contactez-nous via le tchat en bas 
à droite de votre écran - réponse 
garantie en moins de 2 minutes.

Voir la vidéo

2/ Comment construire son prévisionnel en 5 méthodes

Anticiper les charges fixes 
Cliquez directement sur une cellule dans le 
tableau pour visualiser à droite le bandeau 
de commande afin de renseigner les charges 
récurrentes & flux constants.
Ex : Loyer / remboursement d’emprunt / 
abonnement.

Capitaliser sur vos indicateurs clés de 
performance afin d’optimiser votre 
prévisionnel 
Phrase 1 : Les indicateurs clés sont manuels 
ou via formules
Exemple d’indicateurs manuels : nombre de 
collaborateurs, nombre de ventes, nombre 
de clients, etc.
Exemple d’indicateurs par formule : Ratio 
entre les encaissements et les décaissements 
fournisseur, reste à faire sur les encaissements 
clients, taux de réalisation, etc.

Bon à savoir : les formules sont communes 
à tous les scénarios et se calculeront sur 
l’ensemble des cellules à l’écran.

Anticiper votre activité sur la base de 
d’autres catégories 
Les formules sur prévisions vous permettent 
de lier une prévision à venir basée sur une 
valeur existante.
Ex : le budget de mon fournisseur en matière 
premières représente 40% du montant de 
mes encaissements du mois précédent.

Créer votre prévisionnel en vous basant sur 
votre compte de résultat et/ou business 
model 
Contacter notre équipe support pour 
découvrir comment importer votre compte 
de résultat. 
Vous pouvez également télécharger un 
template d’import de prévisions, depuis 
l’onglet importer mes données.

Estimer le futur à partir de l’historique 
Bon à savoir : La synchronisation bancaire est 
automatique & vous permet une intégration 
en temps réel de vos flux.
Les formules sur prévisions vous permettent 
d’estimer vos prévisions futures en vous 
basant sur des valeurs existantes.
Ex : - Faire une moyenne sur les X derniers 
mois pour prévoir une prévision future 
- Baser la prévision sur la valeur du même 
mois l’année précédente en ajoutant un taux 
de croissance (ex : 4% de croissance par 
rapport à N-12).

Pour créer votre prévisionnel via formules, 
consultez notre article.

https://youtu.be/8bI9nPm31lY
https://help.agicap.com/fr/articles/3959054-creer-une-formule-de-calcul

