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Le travail de lʼexpert 

Lʼanalyse des comptes prévisionnels prolonge celle des comptes annuels en permettant 
dʼexaminer le budget de lʼannée en cours, la prévision des résultats et les éléments de la 
future stratégie ainsi que les conséquences prévisibles pour les salariés.

Le travail de lʼexpert permet dʼanticiper les évolutions futures de lʼentreprise et :

•dʼapprécier les objectifs en fonction de lʼévolution prévisible des différentes composantes 
de lʼenvironnement;

•de déterminer le degré de cohérence entre les prévisions et le passé récent de 
lʼentreprise;

•dʼanalyser la stratégie de lʼentreprise au travers des décisions commerciales (produits, 
prix de vente), des investissements, des modes de financement choisis et des décisions 
en matière dʼemploi, de formations et de salaires.

Comment désigner un lʼexpert ?

Le recours à un expert donne lieu à délibération du CE.
Le libellé de la délibération du comité dʼentreprise peut-être le suivant :
«Conformément aux articles L. 2323-10 et L. 2325-35 du code du travail, le comité 
dʼentreprise ou le comité central dʼentreprise décide de se faire assister par le cabinet 
Rostaing pour lʼexamen des comptes prévisionnels.»
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Cabinet ROSTAING
1, rue Fontaine l'Epine - BP-33111 - 25500 Morteau

Tél:  03 81 67 54 34 Fax: 03 81 67 53 75
Courriel : contact@cabinet-rostaing.com Site : www.cabinet-rostaing.com

Comptes prévisionnels

- CADRE JURIDIQUE ______________________________________________________

• Entreprise de plus de 300 salariés ou de plus de 18 millions dʼeuros de CA
• Article L. 2323-10 et L. 2325-35 du code du travail. Lʼexamen des comptes 

prévisionnels, ainsi que le droit dʼalerte, sʼinscrit dans le cadre de la législation sur 
le prévention des difficultés.

• Rémunération par lʼemployeur.
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