
Les comptables pensent en 
premier lieu à la trésorerie puis 
à la gestion commerciale.

Les chefs d’entreprises pensent 
d’abord à la comptabilité 
puis à la trésorerie.

Dans votre couple, vous échangez souvent autour de la “gestion d’entreprise” : 
mais mettez-vous la même chose derrière ?

Comptable & Chef d’entreprise 
quel couple form�-vous ? 

VOTRE COUPLE PARLE-T-IL LE MÊME LANGAGE  ?

Quand vous dites “faire un prévisionnel”, 
que mettez vous derrière ?

pensent au Prévisionnel d’activité
des exploitants agricoles 
pensent au Prévisionnel 
de trésorerie !

des dirigeants TPE/PMEdes comptables 

Les chefs d’exploitation et leur comptable 
sont sur la même longueur d’onde. Ils suivent  
généralement les marges ensemble. 

VOTRE COUPLE PARTAGE-T-IL LE MÊME RYTHME ? 

ÊTES-VOUS EN HARMONIE SUR LA RÉPARTITION DES TÂCHES DANS VOTRE COUPLE  ?

REGARDEZ-VOUS DANS LA MÊME DIRECTION ?

… mais n’échangent 
pas forcement avec 
leur comptable sur 
ces sujets.

ANALYSE 
DES MARGES 

des chefs d’entreprises s’interrogent 
1 fois/an sur leurs nouvelles stratégies 
de développement

Analyse de l’activité 
commerciale 

Les chefs d’entreprise aimeraient reprendre en main 
le calcul du prix de revient et des marges.

Suivi de la trésorerie

Les chefs d’entreprise sont généralement autonomes 
dans la réalisation de ces 3 tâches. Cette répartition 
des rôles leur convient, ainsi qu’à leur comptable. 

Des chefs d’entreprises aiment 
se comparer 1 à 3 fois par an, 
aux autres TPE/PME ou exploitations2/3

Résultats publiés suite à l’enquête “Etes-vous un pro de la gestion ?” réalisée par AGIRIS en partenariat 
avec AGIRIS entreprises et ISAGRI, du 23 janvier au 15 février 2019, sur la base de 1 200 répondants.

Un chef d’entreprise se pose beaucoup de questions : sur quoi s’interroge-t-il et 
à quelle fréquence ? Quand sollicite-t-il son comptable pour en parler ?

Une bonne répartition des tâches est primordiale : dans votre couple, comment sont 
répartis les rôles et chacun y trouve-t-il son compte ? 

Trésorerie
Activité 
commerciale 

Les chefs d’entreprises s’interrogent 
chaque semaine ou chaque mois sur  leur : 

Saisie des factures achats/ventes 


