
FICHE DE TRAVAIL

 RENTABILITE



Aide au calcul :

Votre CAHT depuis le début de l'année :

Vos dépenses HT depuis le début de l'année :
Salaire & Cotisations sociales dues:
Charges fixes :
Investissements : 

Total Dépenses :
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Taux de rentabilité Nette :

ETAPE 1 : CALCUL DE VOTRE RENTABILITE

GLOBALE

Rentabilité

Indicateur : Taux de rentabilité Net 

Calcul : Résultat Net sur CA

Mon taux de rentabilité Net (en %) :

Note : Pensez-bien à prendre l'ensemble des montants hors TVA si vous êtes assujetti à la TVA et à
exclure le montant de la TVA payée à l'Etat
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ETAPE 2 : Analysez votre rentabilité

Rentabilité

Quelques questions pour vous aider : 

1.Vous reste t'il assez pour ré-investir dans la croissance de votre activité
(marketing, structure & en vous ?)

2. Avez-vous l'impression d'être payé à votre juste valeur (N'hésitez pas à 
 calculer votre taux de rémunération net (Votre Salaire/CAHT afin de déterminer
le % qui vous revient réellement et qui rémunère votre travail)

3. Vos investissements vous ont-il rapporté un retour sur investissement
(Augmentation du CA ? Gain en sérénité ? Gain de temps ?) -

4. Vos charges fixes sont-elles toutes nécessaires pour servir au mieux vos
clients aujourd'hui ?

5. Vos tarifs permettent-ils de couvrir toutes vos charges  & investissements ?
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En vous basant sur l'étape 2, quel est le levier à activer en priorité pour
augmenter votre rentabilité ?

Mon levier FOCUS RENTABILITE : 

ETAPE 3 : Activez les bons leviers 

Rentabilité

Les 3 leviers de rentabilité :
1.L'augmentation des tarifs 
Pour être rentables, vos tarifs doivent couvrir
l'ensemble de vos charges & vos investissements

2. La diminution des charges fixes  
Faîtes la chasse aux charges superflues ! Ce qui
n'apporte pas de valeur à vos clients et ne vous permet
pas de gagner du temps ou de l'argent doit disparaitre ! 

2. L'augmentation des investissements
stratégiques
Les investissements stratégiques sont ceux qui vous
rapportent un vrai retour sur investissement. Ils
dépendent de votre stade de développement et de vos
objectifs financiers

Formation investissement offerte : 
https://www.lmktraining.com/form-

investissement-acces/ 



Elles nous ont fait confiance

"Aujourd’hui je ne suis plus seule ! Je suis entourée d’une équipe de 7 personnes (non
salariés) qui travaillent pour le même objectif. 
9 mois après, j’ai dépassé tous les objectifs que je m’étais fixés en 20 ans
d’entrepreneuriat."

"J’ai une vision beaucoup plus claire de là où je vais : je sais ce que j’ai à faire et dans quoi
je dois investir pour croître.

Non seulement tout cela n’est plus terrifiant, mais c’est devenu amusant aussi"

"Ce programme m’a permis de prendre les bonnes décisions sur mes tarifs, mes
investissements, mes coûts, ma stratégie car elles étaient ancrées dans le concret et la
réalité. Ces décisions m’ont permises de me verser enfin un salaire et d’embaucher !"

Youmna Tarazi
Fondatrice, S’habiller Vrai

Cécile Mairet
Fondatrice de Mon Bô Fauteuil

Flore l’Eveillé
Fondatrice de la pépinière l’éveil des entrepreneurs
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Qui sommes-nous ?

.Laure Matsoukis

Céline Dos Santos

Laure Matsoukis
FONDATRICE DE LMK TRAINING

Céline Dos Santos
DIRECTRICE DES PROGRAMMES 

DE LMK TRAINING

Détentrice d’un doctorat en sciences de la gestion, Laure cumule 
près de 25 années d’expérience en finance d’entreprise et stratégie 
sur 3 continents.
Elle met aujourd’hui son expérience et expertise à profit des 
entrepreneurs qui souhaitent véritablement mettre les finances à leur 
service sans compromettre leurs valeurs

Diplômée d’un master en sciences de gestion et finances, elle
bénéficie de 20 années d’expertise acquise au sein d’un 
Groupe bancaire international, en particulier auprès d’entrepreneurs
indépendants.
Elle aide les entrepreneurs à devenir autonomes dans leur gestion 
financière et à développer une entreprise rentable.
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