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LE PLAN PREVISIONNEL                           

DE TRESORERIE 
 

Le budget prévisionnel assure à l’association un fonctionnement équilibré de ses charges et de 
ses produits mais il ne donne pas d’information sur les variations de trésorerie mois par mois. 
De ce fait, il ne permet pas de prévoir les éventuelles difficultés liées au manque de trésorerie.  

Cette mission c’est au Plan de trésorerie qui l’incombe. 

Le plan de trésorerie est un outil d’anticipation des liquidités qui détaille, mois par mois , les 
budgets d’exploitation et d’investissement de l’association, qui permet de prévoir les soldes 
mensuels de trésorerie, excédentaires ou déficitaires. Pour l’établir vous devez disposer: des 
comptes annuels (compte de résultat et bilan) de l’exercice comptable précédent, du budget 
d’exploitation et du budget d’investissement pour l’année suivante. 

Le bilan de l’exercice comptable précédent permet de positionner sur le plan de trésorerie les 
encaissements et les décaissements résultant des dettes et des créances existant à la date de 
sa clôture, ainsi que du solde de trésorerie. Le budget d’exploitation est établi sur la base des 
engagements de dépenses et de recettes. Le budget d’investissement tient compte des délais 
d’acquisition des équipements ou des travaux et des ceux des ressources prévues. 
 

Sur la base de ces budgets précédemment construits sont établies ensuite les mensualités en 
ne tenant compte que de la date prévisible des recettes et des dépenses. 

Ne tenez pas compte des dotations aux amortissements qui ne génèrent pas de sortie de 
liquidités. Sauf cas très particuliers, ignorez également les charges et les produits financiers 
ainsi que les charges et les produits exceptionnels, difficiles à pressentir lors de l’établissement 
des prévisionnels. 

 
Le tableau du plan de trésorerie comprend trois par ties : 
 

1. Première partie, réservé aux encaissements. Y figurent tous les encaissements prévus 
relatifs soit à des opérations de la période elle-même (exploitation, investissement), soit à 
des opérations réalisées au cours des périodes antérieures (hors exploitation). 

2. Deuxième partie, réservée aux décaissements. Y font partie, tous les décaissements dus 
aux dettes de l’exercice précédent,  ceux d’exploitation et enfin et ceux correspondant aux 
acquisitions d‘investissement. 

3. Troisième partie, consacrée au « solde du mois » et au « solde cumulé ». Le « solde du 
mois » ne tient compte que des encaissements et des décaissements du mois. Le « solde 
cumulé de trésorerie » est établi en ajoutant au « solde du mois » le solde du mois 
précédent. 

L’analyse périodique des écarts entre les prévisions de trésorerie et les réalisations permet de 
prendre des décisions opérationnelles, de réajuster périodiquement le budget de trésorerie et 
de produire des nouvelles prévisions pour la période suivante. 
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