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Recette facile

La recette budgétaire 2009
Rien de tel qu’un budget bien préparé pour commencer la nouvelle année.

Pour réussir votre budget en optimisant le temps de préparation,
suivez la recette budgétaire 2009 !
Cette année s’annonce maussade ... alors nous vous proposons cette recette budgétaire qui
vous permettra de répondre aux attentes de vos directions en terme de précision des
budgets et de reporting !
Préparation pour 100 personnes et plus

Ingrédients :
-

plusieurs dizaines de responsables budgétaires bien frais

-

une pincée d’objectifs bien définis
une grosse tranche de motivation à piloter l'entreprise à moyen et long terme
un peu de logique et une bonne dose de réactivité
quelques feuilles de salade sur l'historique de l'activité réalisée
une pointe de modernité

Préparation :
Commencer par trier la salade des historiques pour obtenir une vision complète de votre
passé.
Ajouter les budgets des années précédentes, après décoction vous avez la bonne base
pour cuisiner le nouveau budget.
Emincer votre base de responsables budgétaires afin de les laisser mijoter séparément.
Préchauffer la motivation pour maintenir les collaborateurs à température ambiante.
Découper votre budget en petits cubes, que chacun pourra farcir à son goût.
Ajouter une pincée de commentaires avant de donner votre accord pour enfourner la
préparation.
Incorporer l’ensemble des budgets farcis et laissez reposer.

Votre budget est prêt à servir!
Pour que le budget soit à votre goût, D2 vous propose un bouquet garni de fonctionnalités
auquel vous êtes convié à apporter votre touche personnelle.
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D2 vous invite à déguster votre budget accompagné de fonctionnalités innovantes qui vous
permettront de découvrir de nouvelles saveurs dans l’analyse budgétaire.
Sous-poudrer cette analyse délectable pour mettre en appétit les actionnaires.
Pour découvrir cette recette en vidéos, rendez-vous sur www.elaborationbudgetaire.eu.
Vous avez des questions, n’hésitez pas à nous écrire à cette adresse contact@fwa.eu, notre
chef (créateur de D2) se fera un plaisir de vous répondre.
D2 est une solution d’élaboration budgétaire qui s’adapte aux besoins de chaque entreprise.
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