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C- L’étude financière 

Cette étude consiste à traduire, en termes financiers tous les éléments que vous venez de 

réunir et à vérifier la viabilité de votre projet. 

Les différents choix opérés concernant la nature de votre produit ou de votre prestation, la 

façon d'exploiter votre marché et la gestion de votre entreprise vont nécessiter de recourir à 

certains moyens techniques et humains. 

Un conseil pour ne rien oublier : visualisez votre future entreprise. Comment va-t-elle 

fonctionner concrètement ? 

Pour chaque fonction (acheter, stocker, fabriquer, vendre…), répondez aux questions 

suivantes : comment ? Avec quoi ? Avec qui ? Puis, dressez un tableau reprenant ces moyens 

en les traduisant en coûts. 

L'étude financière, comme les autres étapes de la création d'entreprise, est un processus 

itératif qui permet progressivement de faire apparaître tous les besoins financiers de 

l'entreprise en activité et les possibilités de ressources qui y correspondent. 

La démarche que nous vous proposons se décompose en 4 étapes qui permettent de 

répondre aux questions suivantes : 

 

1. Quels sont les capitaux nécessaires pour lancer le projet, et pourriez-vous les 

réunir ?  
Vous devriez, dans un tableau appelé plan de financement initial, d'une part 

évaluer les besoins durables de financement, d'autre part recenser et mettre en regard 

autant de ressources financières durables. 

2. L'activité prévisionnelle de l'entreprise va-t-elle sécréter un montant de recettes 

suffisant pour couvrir les charges entraînées par les moyens humains, matériels 

et financiers mis en œuvre ?  
                 C'est le compte de résultat prévisionnel qui le mettra en évidence. 

3. Les recettes encaissées par l'entreprise tout au long de l'année vous permettront-

elles de faire face en permanence aux dépenses de la même période ?  
Le plan de trésorerie permettra de mettre en évidence, mois par mois, 

l'équilibre ou le déséquilibre entre encaissements et décaissements. 

4. La solidité financière de l'entreprise prévue grâce au plan de financement initial 

se poursuivra-t-elle au fur et à mesure du développement de l'affaire ?  

Le plan de financement à 3 ans permettra de vérifier si, effectivement, la 

structure financière de la nouvelle entreprise se maintient et même s'améliore, malgré 

de nouveaux besoins durables de financement apparaissant dans le temps. Une bonne 

structure financière est une des conditions de longue vie pour les nouvelles 

entreprises. 

 

Cette démarche doit conduire à la construction d'un projet cohérent et viable puisque 

chacune des options prises trouve sa traduction financière et sa répercussion sur les équilibres 

financiers. 

Si le déséquilibre est trop important, le projet doit être remanié et sa structure financière 

adaptée en conséquence. 

1- Construire le plan de financement initial 

La construction du plan de financement initial est une démarche dynamique. Il s'agit, 

outre de savoir à combien se chiffre le projet, de rechercher la meilleure solution financière 

pour " boucler " ce plan. En effet, après avoir recensé les besoins et les ressources financières 

disponibles, vous devrez, le cas échéant, trouver une ou plusieurs solutions pour les capitaux 

manquants afin d'équilibrer les deux colonnes de ce tableau. 

Cette étape vous conduira soit à renoncer au projet, si la proportion des fonds propres est 

excessivement faible par rapport aux fonds d'emprunt qu'il faudrait obtenir, soit à 
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redimensionner votre projet en le modifiant pour réduire les besoins (par exemple : moins 

d'investissements grâce aux recours à la sous-traitance). 

Attention de ne pas céder à la facilité en rognant arbitrairement le besoin en fonds de 

roulement (BFR) car ce serait un leurre qui se paie souvent très cher. 

Le plan de financement initial se présente sous la forme d'un tableau comprenant deux 

parties : 

- dans la partie gauche, les besoins de financement durables qu'engendre le projet, 

- dans la partie droite, le montant des ressources financières durables qu'il faut apporter à 

l'entreprise pour financer tous ses besoins de même nature. 

 

Besoins durables Ressources durables 

- Frais d'établissement 

- Investissement HT 

- Besoin en fonds de roulement (BFR) 

- Capital social (ou apport personnel) 

- Comptes courants d'associés (s'il y a lieu) 

- Subventions ou primes d'équipement 

- Emprunts à moyen ou long terme 

 

Total Total 

 

 Le recensement des besoins durables 

 

 Les frais d’établissement 

Ce sont les premiers à retenir. Les frais pour constituer l'entreprise (honoraires de conseil, 

frais d'immatriculation, frais de première publicité…) font partie des dépenses engagées au 

bénéfice de l'entreprise pour une période longue. 

Il faut donc les considérer comme une " forme particulière d'investissement ". (Les frais 

d'établissement seront par la suite, au cours des premiers exercices, amortis par imputation 

progressive dans les charges du compte de résultat). 

 Les investissements 

La constitution, au sens large, de l'outil de production, de l'équipement de l'entreprise, 

représente les investissements. 

On y trouve les : 

 acquisitions de brevet, licence, droit au bail, partie de droit d'entrée dans une 

franchise, fonds de commerce,… (plus tard, au bilan, ils prendront le nom 

d'immobilisations incorporelles), 

 achats de terrain, matériels, machines, mobilier, véhicules, ordinateurs, construction, 

agencements, installations, etc. (au bilan il s'agit d'immobilisations corporelles), 

 versements de dépôts et cautionnements : comme par exemple les 3 mois de loyer à 

verser en garantie lors de la conclusion d’un bail (ce sont les immobilisations 

financières, qui peuvent comprendre également les prises de participation dans 

d'autres sociétés). 

Les investissements sont à retenir pour leur prix hors taxes (sauf si l'entreprise ne peut pas 

récupérer la TVA) ; car la TVA relève d'un problème de trésorerie à court terme, alors que le 

plan de financement initial traite des besoins de financements constants de la future 

entreprise. 

 Le besoin en fonds de roulement (BFR) 

Avant de commercialiser, vous devez, en général, acquérir un stock minimum. Puis, dès 

le lancement de l'activité, vous aurez peut-être à accorder des délais de règlement à vos 

clients: une fois vos produits livrés, l’argent qui vous sera dû constituera une créance client. 

En revanche, vous obtiendrez sans doute, vous aussi, des délais qui vous permettront de 

ne pas payer immédiatement vos fournisseurs. 

Vous aurez donc une " masse d'argent " (stocks moyens + encours moyens de créances 

sur les clients – encours moyens de dettes à l'égard des fournisseurs) immobilisée et 

nécessaire à l'exploitation de l'entreprise. 
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De la même manière que l'entreprise doit disposer en permanence de locaux et de 

machines, elle doit également avoir des ressources disponibles à concurrence de cette somme 

et donc la considérer comme un investissement à financer au même titre que les autres. 

Cet investissement dans le cycle d'exploitation est appelé besoin en fonds de roulement 

(BFR). Pour le calculer, il convient de chiffrer si possible à leur niveau maximum (fin d'année 

parce que votre chiffre d'affaires est censé croître avec le temps, ou pointe d'activité 

saisonnière) : 

 les stocks de matières dont l'entreprise devra disposer à tout moment, en tenant 

compte des cadences d'approvisionnement, des contraintes de fabrication et du niveau 

d'activité, 

 les stocks d'encours qui seront déterminés en fonction de la durée du cycle de 

fabrication et des coûts de production déjà imputables à ces stocks (main-d’œuvre, 

énergie…), 

 les stocks de produits finis nécessaires pour faire face à la demande dans des délais 

raisonnables, 

 le montant des créances clients, en attente de règlement, évaluées TTC. Ce montant 

est bien sûr fonction de l'importance du chiffre d'affaires (cf. compte de résultat 

prévisionnel) mais aussi de la longueur du délai qui s'écoule entre la livraison et le 

règlement par le client (délai de facturation et délai de règlement), 

 le montant des dettes fournisseurs évaluées TTC qui correspond aux délais de 

paiement qui vous sont accordés par vos fournisseurs et qui est donc fonction du 

volume des achats. 

La formule générale du calcul du besoin en fonds de roulement en création d'entreprise 

est la suivante : 

Besoin en fonds de roulement = Stocks moyens + Encours moyens créances clients TTC -   

Encours moyens dettes fournisseurs TTC 

 

 le recensement des ressources durables 

 

Il vous appartient désormais de chiffrer les ressources financières qui vous permettront de 

couvrir ces investissements : 

Elles se regroupent en deux catégories : 

- celles que vous apporterez (vos « apports personnels »). 

- les ressources que vous devrez trouver en complément (prime, subvention, 

emprunt à moyen ou long terme). 

En bonne orthodoxie de gestion, les besoins financiers durables doivent être couverts par 

des ressources de même nature. Les totaux des deux colonnes doivent donc être égaux.  

Par conséquent, si la somme des apports (éventuellement majorés de primes ou 

subventions), reste inférieure au total des besoins durables, il vous faudra combler cette 

différence par un financement externe. 

Ce financement, en principe de nature bancaire, devra être en cohérence avec la pratique 

des banques qui appliquent certains principes pour la distribution des crédits 

d'investissements (crédit à moyen ou long terme) comme : 

- ne pas risquer plus de fonds que le créateur lui-même, 

- écarter de l'assiette de financement les investissements incorporels (hormis le 

fonds de commerce) et très souvent le besoin en fonds de roulement, 

- ne financer qu'à 70 % du prix HT ce qui est recevable (besoins finançables 

par la banque), 

- tolérer chez l'emprunteur un endettement à terme qui ne dépasse pas le total 

de la capacité d’autofinancement (CAF) des 3 premières années. 

- n'accepter chez l'emprunteur qu'une charge annuelle de remboursement du 

capital emprunté limitée au plus à la moitié de la CAF prévisionnelle. 
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Ces deux derniers critères imposés par les banques ne pourront être vérifiés qu'une 

fois le compte de résultat établi, ce qui pourra amener à reconsidérer la solution 

financière. 

 

2- Etablir le compte de résultat prévisionnel 
 

Le compte de résultat peut être établi soit sous forme de liste, soit sous la forme 

classique et plus simple d'un tableau. 

Dans ce dernier cas, il s'agit d'un tableau retraçant l'activité et permettant, pour 

chacun des trois premiers exercices, de recenser : 

- dans la partie gauche, l'ensemble des dépenses (charges) de l'exercice, 

- dans la partie droite, les recettes (produits) de l'exercice 

et, par différence entre les deux colonnes du tableau, de s'assurer que l'activité dégage 

un bénéfice suffisant (reliquat des produits par rapport aux charges). 

Pour remplir correctement le compte de résultat, il faudra : 

- dans la partie gauche du tableau : 

 ne rien oublier des charges prévisibles d'exploitation (un plan comptable pourra servir 

de check-list), 

 évaluer la dotation aux amortissements pour les investissements achetés (et bien sûr 

amortissables), 

 calculer également les charges financières induites par le "financement externe " qui a 

été déterminé pour équilibrer le plan de financement initial. 

- dans la partie droite du tableau : 

 inscrire le chiffre d'affaires et éventuellement les autres produits (financiers ou 

exceptionnels). 

Tous les montants sont à porter hors taxes (sauf en cas de non-assujettissement à la 

TVA). 
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3- Etablir le plan de trésorerie 

C’est un tableau qui présente tous les décaissements et tous les encaissements prévus au 

cours de la première année, en les ventilant mois par mois, donc dans douze colonnes. 

On porte chaque entrée ou sortie de fonds (en TTC pour les opérations assujetties à la 

TVA) dans la colonne du mois où elle doit normalement se produire. On détermine ensuite le 

solde de trésorerie du mois et un solde de trésorerie cumulé d’un mois sur l’autre, de manière 

à savoir, par rapport aux prévisions d’activité, si tout ce qu’il y aura à payer pourra l’être sans 

problème grâce aux disponibilités du moment. 

Si ce document prévisionnel devait faire ressortir une impasse de trésorerie à un certain 

moment, il faudrait alors trouver une solution avant le démarrage de l’entreprise. 

On ne doit pas commencer l’activité en sachant à l’avance que dans les tout prochains 

mois il risque d’y avoir une grave crise de trésorerie et que l’on n’aura pas les moyens d’y 

remédier. La plupart des disparitions d’entreprises nouvelles intervenant la première année 

sont le fait de problèmes de trésorerie. 

Il faudra donc peut-être prévoir des crédits bancaires de fonctionnement (comme 

l’escompte de papier commercial, la mobilisation de créances professionnelles dans le cadre 

de la loi Dailly, le découvert, etc.) et tenir compte de leur coût dans le compte de résultat. 
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4- Construire le plan de financement à 3 ans 

Une bonne structure financière est un gage de pérennité pour une nouvelle entreprise. Elle 

sera en mesure de faire face à des aléas (retard dans la montée en puissance du chiffre 

d’affaires, impayés, etc.) d’autant mieux qu’elle aura des ressources financières stables en 

réserve pour cela. 

De manière à prévoir l’évolution de la structure financière de l’entreprise, vous devrez 

élaborer, sur le même principe que le plan de financement initial, un tableau projetant, à la fin 

de chacune des trois premières années, l’évolution des besoins financiers durables et celle des 

ressources financières stables. 

Pour l’année 1, il vous suffira de reprendre le contenu du plan de financement initial en y 

incorporant les éléments nouveaux survenus au cours de l’exercice notamment les ressources 

propres nouvelles générées par l’activité : la capacité d’autofinancement ou Caf (en création 

d’entreprise la Caf est égale à : bénéfice après impôt + dotation aux amortissements de 

l’exercice). 

Pour les années 2 et 3, il ne faudra prendre en compte que les seuls éléments nouveaux 

apparus dans les besoins ou ressources durables au cours de chaque exercice respectif. 

Il est nécessaire que, pour la première année, les ressources excèdent les besoins d’un 

montant représentant au moins 15 à 20 % du montant de la Caf. Cet excédent doit s’accentuer 

les années suivantes. 

 

5- Calculer le point mort (seuil de rentabilité) 

Le point mort représente le niveau d’activité qui permet, grâce à la marge réalisée 

(différence entre le niveau des ventes et les charges variables découlant implicitement du 

chiffre d’affaires) d’avoir les moyens de payer toutes les autres charges de l'exercice, c'est-à-

dire les charges fixes. 

Pour calculer ce point mort, il faut : 

- Répartir l’ensemble des charges de l’exercice en deux catégories : 

 le montant de toutes les charges fixes : ensemble des dépenses que l’on a 

obligatoirement, que l’on vende ou que l’on ne vende pas (ex : loyer du local 

commercial, salaires, charges sociales, assurance, comptable, etc.), 

 le montant de toutes les charges variables : montant des dépenses découlant 

automatiquement du niveau des ventes (par ex. : le montant des approvisionnements 

correspondant au chiffre d’affaires réalisé, frais de transport sur achats et/ ou sur 

ventes, commissionnement versé sur les ventes…). 
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- Calculer la marge sur coûts variables qui est égale au montant prévisionnel 

des ventes diminué des charges variables entraînées automatiquement par ces 

ventes. 

- Traduire cette marge en pourcentage de chiffre d’affaires (taux de marge sur 

coût variable) en divisant la marge sur coûts variables par le montant du 

chiffre d’affaires et en multipliant le résultat par 100. 

- Diviser le montant des charges fixes par ce taux de marge pour obtenir le 

seuil de rentabilité : montant de chiffre d’affaires qui permettra de payer 

toutes les charges fixes. 

Dès que les ventes dépasseront le point mort, l’entreprise commencera à dégager des 

bénéfices. 

Le seuil de rentabilité est un bon indicateur pour compléter l’approche réaliste du projet, 

car on peut le traduire concrètement en nombre d’heures à facturer, nombre d’articles à 

vendre en moyenne par jour (ou par semaine), etc. 

 

 


