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Positionnement de l’entreprise

! Analyse de la concurrence : qui sont les 
concurrents directs et indirects ? 
" Produit, fonction, technologie 
" Un produit peut répondre à différents besoins
" Un besoin peut être satisfait par différents 

produits
! Définir les concurrents
! Affiner notre positionnement 
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Analyse de l ’environnement
! Analyse externe : 

menaces et opportunités 
" demande
" concurrence
" technologie
" réglementation
" conjoncture
" etc …

#  Variables 
incontrôlables

! Analyse interne : forces 
et faiblesses
" compétences
" connaissance du secteur, 

du marché
" technologie
" etc ...

#  Variables contrôlables
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Le positionnement stratégique

! Macro-segmentation
" analyser la chaîne de valeur 
" qui sont nos clients ? 

! Positionnement
" se positionner en termes de solution pour le client

#  Facteurs-clefs de succès
" quels sont les éléments permettant de s’assurer 

d’un avantage concurrentiel durable ? 
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Analyse marketing

! Micro segmentation
! Ciblage : choix de segments et clients -cibles
! Positionnement marketing
! Mix marketing

" Produit
" Prix
" Distribution
" Communication
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Stratégie commerciale

! Les ventes

! Les distributeurs

! Les prescripteurs

! L’organisation commerciale
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Les analyses supplémentaires
! Analyse des risques

" stratégique, marketing, financier et technique
! Analyse Ressources Humaines

" besoins en Ressources Humaines
! Analyse technique

" outil de production 
! Analyse financière

" estimation des produits et des charges
" trésorerie
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Pourquoi rédiger un business plan ?

! La fonction de prévision est indissociable de la 
fonction d’entreprendre. 
" Toute décision implique l’appréciation d’un risque, 
" donc une anticipation de l’évolution attendue d’une 

situation. 
" La gestion de l’entreprise est fondée sur un ensemble 

de décisions.
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Pourquoi rédiger un business plan ?

! Les facteurs de risque 
" dimension de l’entreprise = importance des 

investissements / croissance exigée 
" accroissement de l’incertitude qui s’attache à toute 

décision, 
" délais de mise en application des décisions / flexibilité de 

l’entreprise à l’évolution de la conjoncture. 
" l’effet du progrès technique, 
" la spécialisation des outils de production 

! Augmentation des risques encourus…



11

Pourquoi rédiger un business plan ?

! Le développement économique rapide exige une 
anticipation permanente de l’évolution de l’activité. 
" situation de crise et de reconversion
" situation de sur-production / sur-investissement = 

augmentation du BFR 
! organiser la prévision 

" moyens de traitement de l’information 
" améliorer la qualité des prévisions

! maîtriser les risques
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Pourquoi rédiger un business plan ?

! Seules les prévisions relatives aux opérations de 
financement sont directement établies par la fonction 
financière 
" les autres sont la conséquence des choix proposés par les 

autres fonctions (d’approvisionnement, de production, de 
distribution…) et sanctionnés par la direction générale. 

" L’ensemble des prévisions faites dans l’entreprise sert 
donc de support aux prévisions financières  

" Rédaction du plan financier 
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Planification globale et stratégie de 
l’entreprise 

! Reflète les choix et les arbitrages effectués par les 
différentes fonctions et par la direction de 
l’entreprise. 
" Ces arbitrages sont nécessaires dans la mesure où les 

objectifs des différentes fonctions peuvent être divergents 
du fait d’une échelle de priorité différente. 

" C’est donc la direction générale qui veille au choix final, à 
l’établissement des priorités et donc, 

" à la cohérence entre stratégie, objectifs, et moyens. 
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Le Business plan une étape nécessaire

" Nombre de créateurs ont transformé leur itinéraire 
en chemin de croix parce qu’ils n’avaient pas pris la 
peine de réfléchir longuement aux détails de leur 
projet. 
! Pour arriver plus vite à commercialiser les produits et les 

services avant des concurrents potentiels ?
! Agir sans se poser les questions fâcheuses ?
! La bonne idée survivra ? l’intendance 

aussi ?  
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Le Business plan une étape nécessaire

" Or le courage consiste à savoir prendre le temps 
nécessaire au bon développement du projet, à sa 
maturation. Il faut savoir :
! concevoir des plans montrant les forces et les faiblesses 

ainsi que les caractéristiques et la nature de l’activité,
! élaborer des scénarii, CA, cash-flows…
! ne rien laisser dans l’ombre (marketing, po commerciale, 

répercutions sur la trésorerie…)
! en revanche, il faut savoir prendre des risques…  
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Le contenu du plan

! Les étapes d’élaboration du Plan

  1 - Définir le projet
  2 - Préparer le Plan
  3 - Analyser l’environnement
  4 - Faire les choix et planifier les activités
  5 – Etablir le plan financier

! Le document final
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Définitions et objectifs

! Un document de synthèse qui a pour objet, une fois la 
politique générale définie, d’adapter les moyens et les 
objectifs… 

! la réalisation de ce document nécessite un travail 
d’analyse et de prospective (prévision)
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Définitions et objectifs

! 2 objectifs principaux 
" Maîtriser les aspects du projet

! Maîtriser et organiser le projet, structurer, identifier les 
erreurs, garantir l’objectivité… ;

! Évaluer le projet (rationaliser, appréhender les difficultés…) ;
! Organiser le travail en équipe ;
! Améliorer les expertises de l’équipe.

" La recherche de partenaires
! Financiers, industriels, commerciaux
! Coûts et avantages pour chacun des partenariats
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Maîtriser et organiser le projet
! Clarifier les idées
! Structurer et organiser le projet
! Formuler les analyses et plans d’action
! Garantir l’objectivité et l’exhaustivité des analyses
! Identifier les lacunes dans les ressources et y 

remédier
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Evaluer objectivement le projet

! Prendre du recul
! Rationnaliser
! Appréhender les difficultés
! Adopter des règles de gestion plus strictes
! Combler les lacunes
! Expliciter les résultats attendus

=
démarche des acteurs extérieurs
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Organiser le travail en équipe

Une équipe multi-disciplinaire

Des connaissances et sensibilités différentes

Des difficultés à communiquer et
à travailler ensemble

Définir des règles et un langage communs



22

Améliorer les expertises de l’équipe

Des expertises spécifiques

Des autodidactes

Elargir sa vision
Comprendre les autres domaines
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Trouver des partenaires

Mettre en avant :

! les coûts
! les avantages

pour les partenaires :

! financiers
! industriels
! marketing
! commerciaux
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Présenter le projet

Un document de référence, de présentation et de 
synthèse :

!  Expliquer
! Convaincre
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Champ d’application

! Un BP doit s’intéresser à toutes les fonctions de 
l’entreprise :
" R&D
" Production
" Marketing
" RH
" Administration
" Le bouclage : le plan de financement

! Ne concerne pas la planification des activités présentes 
ni la gestion du suivi des activités. 
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Un outil nécessaire ...

! Pour les entrepreneurs qui créent une nouvelle 
société et/ou recherchent des partenaires

! Pour les gestionnaires de projets
! Pour les managers qui lancent de nouvelles activités
! Pour les apporteurs de capitaux
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Un outil important ...

! Dans tous les secteurs :
" industriels
" commerciaux
" prestation de services

! Indépendamment du degré d’innovation :
"  technologique
"  marketing
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Une étude approfondie
et exhaustive du projet ...

!  Description : origine, objectifs, atouts

!  Plan d’action : cadre de travail, calendrier

! Estimation de la rentabilité future : projection 
d’activité, résultats prévisionnels
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… qui intègre 3 points de vue
! Stratégique et prévisionnel

" orienté vers l’avenir
" détaille les phases critiques de la vie du projet

! Dynamique
" mis à jour au fur et à mesure de l’avancement

! Economique et financier
" met en évidence les paramètres qui déterminent les 

résultats futurs et la rentabilité attendue
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Un processus en 6 étapes

! Définir le projet

! Faire ses choix

! Le plan financier

! Collecter les informations

! Analyser l’environnement

! Rédiger le plan
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Conclusion partielle...

! La rédaction d’un BP présente un intérêt d’ordre 
technique et organisationnel 
" outil opérationnel de planification des besoins et des 

ressources 
! étude de faisabilité du projet
! recherche de partenaire
! appel public à l’épargne

" outil de management
! création d’un outil d’aide à la décision / gestion
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Les objectifs
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Politique générale et marketing
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La planification financière

! Expression quantitative et cohérente de l’ensemble 
des décisions prises : 
" Regroupe les conséquences financières de toutes les 

actions envisagées pour assurer 
! Le développement (pérennité) 
! Le fonctionnement. 

" Le plan d’investissement / financement correspond à la 
durée d’anticipation du plan
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La planification financière

! On peut présenter le plan financier sous la forme de 
deux ensembles de prévisions interdépendantes :
" Plan à long terme,
" Budgets annuels d’exploitation et de trésorerie.

! Le plan  d’investissement / financement porte sur 3 / 5 
ans. 
" Établi en termes d’emplois et ressources, 
" détermination des conditions d’équilibre financier global. 
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Les éléments de la planification financière

! Les hypothèses économiques
" Stade du cycle économique, taux d’intérêt et inflation 

! Les prévisions de ventes
" Moteur principal du modèle

! Les états financiers prévisionnels
" Résumé des différentes projections

! Les exigences en matière d’actifs
" Investissement requis pour supporter la croissance

! Les exigences financières
" Mode de financement, politique de distribution du 

résultat
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Les principaux outils

! Comptes de résultat prévisionnels (S.I.G, marge 
commerciale, scenarii sur CA…)

! Rentabilités et calcul du point mort
! Le plan de financement
! Les bilans prévisionnels
! Le tableau des flux de trésorerie
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Les principaux outils

! Comptes de résultat prévisionnels
" Suivre l’évolution des dépenses
" Prévoir les charges sur plusieurs exercices
" Comparer les charges au CA prévu
" Calculer les SIG = outil de pilotage

!  Le bilan
" Santé financière
" Cohérence investissements / financements
" Évolution du BFR
" Niveau de la trésorerie
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S.I.G et seuil de rentabilité 

! Comptes de résultat prévisionnels
" La marge commerciale
" La valeur ajoutée
" L’EBE et le RE
" L’autofinancement
" Le seuil de rentabilité ou point mort
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Marge commerciale ou marge brute

! Indicateur pour les entreprises commerciales et / ou 
industrielles (avec branche de négoce)

 
 MC (HT) = Ventes marchandises – (coût d’achat marchandises + 

Var stocks)

! Calcul du coût d’achat
" Frais accessoires (transport, manutention et stockage, commissions, 

assurances…)
" Variations de stocks de marchandises 
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Marge commerciale

! Illustration (en K!)
" Ventes (HT) : 100
" Achat (HT) :     60
" Frais accessoires : 6
" Var stocks : 2
" MC = 100 – (66+2) = 32
" MC en valeur relative = 32 / ventes marchandises = 0,32 (32 %)
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La valeur ajoutée

! Différence entre la production de l’exercice et les 
consommations en provenance des tiers
" Pour une entreprise commerciale : MC – autres achats externes (eau, 

fournitures, loyer, publicité, emballage, entretien, honoraires…)
" Pour une entreprise industrielle : VA = production de l’exercice – 

consommation en provenance des tiers.
! La production de l’exercice contient (industries)

" Production vendue (valorisée au prix de vente)
" Production stockée (valorisée au coût de production)
" Production immobilisée (machines outils fabriquée pour elle-même)
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Problèmes de calcul de la valeur ajoutée

! Le poste « autres charges externes » contient les opérations 
liées à :
" L’intérim (ces charges doivent être ajoutées à la VA)
" La sous-traitance contient :

! Frais financiers
! Frais d’administration
! Bénéfice du sous-traitant

" Opérations de crédit-bail (éléments d’actifs immobilisés)
! Frais de leasing 
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Le partage de la valeur ajoutée

! Valeur ajoutée: Surplus global dégagé par la mise en œuvre des 
moyens de production (facteurs capital + travail), placés sous la 
maîtrise de l’entreprise dans le cadre de sa gestion courante et 
nécessaires à leur rémunération.

Or VA comptable = Production de l‘exercice + Marge commerciale – Conso 
intermédiaires en provenance de tiers

(incl. Loyers de crédit-bail, intérim, coût de la sous-traitance)
! D’où VA corrigée = VA comptable + réintégrations
(Crédit-bail, intérim, coût de la sous-traitance) - (DAP nettes pour 

dépréciation actif circulant + pertes sur créances irrécouvrables)
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Le partage de la valeur ajoutée
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Le partage de la valeur ajoutée

EBE
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Le partage de la valeur ajoutée

MBA
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Comparaisons sectorielles

!  Calcul de ratios
" Exemple : production de l’exercice = 2 M! et VA = 1,2 M!
" VA / Production = 60% du CA 

! Si existence de production immobilisée et stockée
! Sinon on compare directement le CA avec la VA

" Productivité du facteur travail et des machines
! Frais de personnel / VA
!  Dotations aux amortissements / VA
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L’EBE

!  EBE = VA – coût du travail* (salaires + charges sociales) 
– impôts, taxe et v.a
" Seul indicateur global de performance économique

! Efficacité de la gestion courante
! Comparaisons intra et intersectorielles

" Numérateur du calcul des rentabilités commerciale et 
économique

! EBE / CA ou EBE / production de l’exercice
! EBE / Actif total

*Réintégration des frais d’intérim et de sous-traitance
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La rentabilité d’une entreprise

!  La rentabilité peut s’apprécier dans une optique
" commerciale
" économique
" financière
" Voir définitions dossier « méthodo diagnostic financier ».
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Le seuil de rentabilité

!  Le CA à partir duquel l’entrepreneur fait des bénéfices
" coûts fixes (charges incompressibles / frais généraux)
" coûts variables

! Connaissance approfondie de la structure des coûts
" Le coût total de production (CT) est formé, à court terme, de 

la somme des coûts fixes (CF) et des coûts variables (CV) : 

CT(Q) = CF + CV(Q)
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La structure des coûts

Q

CT

CF

CV

Dans la phase des rendements
croissants, la quantité supplémentaire
produite par heure de travail s’accroît

au fur et à mesure que Q augmente 

Q1
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La structure des coûts

Q

CT

CF

CV

Dans la phase des rendements
décroissants, la quantité 

supplémentaire produite diminue
lorsque Q augmente

Q1
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La structure des coûts

! Le coût marginal et le coût moyen
" Le coût marginal symbolise le coût supplémentaire lié à un 

accroissement (marginal) de la quantité produite

Cm = !CT/!Q = !CV/!Q

" Le coût moyen de production est défini comme le coût total 
par unité produite : 

CM = CT/Q
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La structure des coûts
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Elasticité-prix de l’offre
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Le calcul du seuil de rentabilité

! Répartir l’ensemble des charges de l’exercice en deux 
catégories :
" le montant des charges fixes : loyer du local commercial, 

salaires, charges sociales, primes d'assurance, honoraires...
" le montant des charges variables : les approvisionnements 

correspondant au chiffre d’affaires réalisé, les frais de 
transport sur achats et/ ou sur ventes, le commissionnement 
versé sur les ventes, l’intérim...
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Le calcul du seuil de rentabilité
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Notion de marge sur coût variable

! La marge sur coût variable est définie par la relation: 
Marge sur coût variable = Chiffre d’affaires – Charges variables

! Si l’on suppose que les charges variables sont proportionnelles au 
chiffre d’affaires (soit a ce coefficient de proportionnalité), alors :
" Chiffre d’affaires = x
" Charges variables = a x
" Marge sur coût variable = (x – a x) = x (1 – a)
" Taux de marge sur coût variable = Marge sur coût variable / 

Chiffre d’affaires = (1 – a)
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Illustration

! Pour CA = point mort : CA = CV + CF, d’où CA-CV = CF, d’où 
Marge sur coût variable = CF

! Seuil de rentabilité = Charges fixes /  Tx de marge sur CV
" Soit CF = 525 000 ! 
" un taux de CV = 65 % 
" le seuil de rentabilité s’élève à 525 000 / 0,35; soit 1 500 000

! Preuve : 1 500 000 = CF + CV = 525 000 + 0,65 * 1 500 000
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Seuil de rentabilité et saisonnalité

! Cas de l’activité régulière : 
" Si le CA se répartit régulièrement sur l’année, l’application 

d’une simple règle de proportionnalité permet de déterminer 
quand l’entreprise atteint son seuil de rentabilité 

" Pour notre exemple, si le CA = 2 000 000 !, on 
" On atteint seuil le 273ème jour de l’année soit 365 * (1 500 000 / 

2 000 000), 
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Seuil de rentabilité et saisonnalité

! Dans le cas d’une activité qui suit des coefficients de 
saisonnalités,
" il faut passer par le calcul du chiffre d’affaires cumulé 
" et de la marge sur coût variable correspondante à chaque 

période ; soit les CA :

700 000400 000600 000300 000
Trim.4Trim. 3Trim. 2Trim. 1
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Seuil de rentabilité et saisonnalité

! On peut alors calculer le tableau suivant :

700 000455 000315 000 105 000Marge sur CV 
cumulée

2 000 0001 300 000900 000300 000CA cumulé

700 000400 000600 000300 000Ventes 

Trim. 4Trim. 3Trim. 2Trim. 1

Le seuil de rentabilité est atteint MCV cumulée = CF = 525 000 !
Par interpolation, (525 000 – 455 000)/(700 000 – 455 000) * 9O jours, 
soit le 25ème jour du Trim 4
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Modification des conditions d’exploitation

! Supposons que le CA = 2 000 000 ! soit un max dans les 
conditions actuelles d’exploitation
" Pour développer les ventes, il faudrait :

! Recourir à du personnel commercial, d’où une augmentation des 
charges fixes à 770 000, le taux de marge sur coût variable étant 
inchangé

! Diminuer de 5 % le prix de vente, et permettre l’augmentation 
des quantités vendues

! Dès lors, 
" Quelle conséquence la modification de structure a-t-elle sur le seuil 

de rentabilité ?
" A quelle condition cette modification est-elle rentable ?
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Modification des conditions d’exploitation

! Le seuil de rentabilité passe à 770 000 / 0,35 = 2 200 000 !
! Par rapport à la situation actuelle, la modification de structure ne 

sera rentable que si le nouveau chiffre d’affaires x permet 
d’obtenir un résultat supérieur au résultat actuel, soit un bénéfice 
de 175 000
" Dès lors, 0,35 * x – 770 000 > 175 000 et le nouveau chiffre 

d’affaires à réaliser est d’au moins 2 700 000 F
" Le nouveau commercial doit donc dégager seul un chiffre d’affaires 

additionnel de 700 000 !
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Cas d’un changement de prix
! Actuellement, pour un prix de 100, le CV est de 65 ; 

" la baisse de 5 % du prix conduit à un prix de 95 pour un CV inchangé 
de 65, soit un taux de marge de : 
(95 – 65) / 95, soit 31.58 %

" Le nouveau seuil de rentabilité serait donc de 525 000 / 0.3158, soit 1 
662 444 F

" Pour retrouver le bénéfice antérieur de 175 000, le CA à réaliser est 
donné par : 0,3158 x – 525 000 = 175 000, soit x = 2 216 593

! Cette progression du CA de 10,83 % est à réaliser avec un prix en baisse de 
5 % ; le taux d’augmentation des ventes en quantités est donc égal : 
1,1083 / 0,95, soit 16,66 %
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Seuil de rentabilité et quantités

! Cas de monoproduction :

" Un produit A, avec PV unitaire : 150, CV unitaire : 120, CF 
annuelles : 600 000

" MCV unitaire =30, de sorte que pour couvrir les charges fixes, il 
convient de vendre au minimum 600 000 / 30, soit 20 000 unités

! Cas de pluri-production :

" Supposons que l’entreprise vende aussi un produit B, PA= 60 et 
PV = 100, MCV = 40, les charges de structure sont inchangées

" Pas de seuil de rentabilité unique, on résout : 30 A + 40 B = 600 
000 et l’ensemble des points situés sur cette droite correspondent à 
des programmes de vente conduisant à des résultats nuls
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Seuil de rentabilité et risque

! La société A produit dans ses propres usines, la société B sous-traite une 
part importante de sa production

25000CA25000CA

2000Rés.2000Rés.

2000CF8000CF

25000Ventes21000CV25000Ventes15000CV

Société BSociété A
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Seuil de rentabilité et risque

! Pour A, le taux de MCV = (25 000 – 15 000) / 25 000, soit 40 % et 
le seuil de rentabilité est de CF / taux de marge, donc 8 000 / 0,4, 
soit 20 000

! Pour B, le taux MCV = (25 000 – 21 000) / 25 000, soit 16 % et le 
seuil de rentabilité est de 2 000 / 0,16, soit 12 500

! La société B, très flexible en termes de coûts variables, se situe bien 
au-delà de son seuil de rentabilité (donc plus sûre) que A, qui 
dégage pourtant une marge plus de 2 fois supérieure
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La marge de sécurité

! (CA – Seuil de rentabilité) / CA
! Pour la société A, nous obtenons ( 25 000 – 20 000) / 25 000 = 20 

% et pour la société B (25 000 – 12 500) / 25 000 = 50 %
! Le niveau de CA par rapport au seuil de rentabilité donne donc à 

B une position moins risquée que celle de A
! Lorsque les CF sont importantes, le seuil de rentabilité est atteint 

plus tard, même si le résultat final est satisfaisant : l’entreprise est 
alors plus fragile en cas de chute du niveau d’activité
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Le coefficient de levier opérationnel
! Quelle serait la variation du résultat correspondant à une variation donnée 

du CA ?

" R désignant le résultat et CA le chiffre d’affaires, le levier opérationnel 
est défini par le rapport : (!R / R)/(!CA / CA)

" Le levier opérationnel est le rapport entre la variation relative du 
résultat et la variation relative du chiffre d’affaires 

" LE (A) = (1 000 / 2 000) / (2 500 / 25 000) = 5 

" LE (B) = (400 / 2 000) / (2 500 / 25 000) = 2 : 

" A plus sensible aux variations du chiffre d’affaires et B est plus 
vulnérable
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Les prévisions de long terme

! La prévision des besoins de financement
" Les décisions d’investissements

" Les décisions de financement
! Les besoins de financement du cycle d’exploitation

! Le fonds de roulement minimum

! L’équilibre du plan
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Les décisions d’investissement

! Les besoins de financement
" Les investissements productifs

! De capacité

! Les opérations de renouvellement et de modernisation

! Les investissements complémentaires

! Le reliquat des programmes antérieurs
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Les décisions d’investissement

! Décomposition des investissements
" Sert de base au calcul des annuités prévisionnelles

" Sert de support à l’étude du financement

" La nature des dépenses
! Durée de vie des investissements

! Politique d’amortissement

! Assiette des emprunts et des crédits
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Les décisions d’investissement

! Illustration
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Les décisions d’investissement

! Classement des différentes catégories d’investissement
" Par grande fonction ou direction

! Acquisition de brevet / licence (service juridique)

! Accroissement du volume d’activité (direction commerciale)
" Augmentation des moyens de transport
" Les points de stockage / variation et gestion des stocks
" Manutention et matériel…(embauches, intérim, sous-traitance ?) 
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Les besoins en fonds de roulement

! Pas de méthodes infaillibles
" Selon la nature de l’activité

" Relation entre BFR et CA

" Adapter les besoins en capacité avec la variation du CA

" Recourir au FR minimum mesuré en % du montant des stocks 
(activité industrielle / commerciale) 
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Le financement du cycle d’exploitation

! Prévision intégrant généralement
" Actifs circulant : stock, créances et disponibilité

" Passifs d’exploitation : crédits fournisseurs et autres dettes

" La fréquence des transactions (achats et ventes)

" Les éléments macro-économiques 
! Taux de change 

! Inflation 

! Volatilité du cours des matières premières
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Le financement du cycle d’exploitation

! Illustration
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Le financement du cycle d’exploitation

! Illustration
" Évolution des besoins à couvrir sachant que FR en début de 

période équivaut à 1.100
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Le FR minimum

! Détermination du FR minimum
" Si l’activité est régulière

! Besoins en cycle d’exploitation constants

! Inscrire ces besoins en totalité dans les emplois à long terme

" Si les besoins varient en cours d’exercice (saisonnalité)
! Couverture par des capitaux permanents (trop de liquidités)

! Utilisation de ligne de crédit court terme 
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Le FR minimum

! Les méthodes de prévision
" Les paramètres à retenir

! Stock, créances clients, crédits fournisseurs

! Cycles de fabrication et de distribution

" 3 solutions de répartition des moyens de financement en N
! Solution 1 : couverture des besoins permanents (300)

! Solution 2 : couvrir 50% des besoins maximum (475)

! Solution 3 : pas de crédit bancaire 
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Le FR minimum

! Illustration
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Le FR minimum

! Solution 1 : couvrir les besoins permanents = 300
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Le FR minimum

! Solution 2 : couvrir les besoins à 50% = 475
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Le FR minimum

! Solution 3 : pas de recours au crédit bancaire
" Les besoins sont couverts par des ressources permanentes

" Équilibre financier = encaisse oisive importante

" Consolidation des ressources stables
! Difficiles à augmenter

! Faire face à un accroissement brutal des besoins (augmentation forte 
du CA)

! Effectuer un prélèvement sur le FR pour les investissements futurs 
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Autres emplois de fonds
! Rémunération des apporteurs de capitaux

" Les prêts auprès des établissements de crédits
! Remboursement des emprunts = diminution du FR 

" Auprès des filiales sous forme de compte courant (autres 
dettes)

" Les dividendes (politique de distribution du résultat)
! Conséquences sur l’équilibre financier

! Opérations d’augmentation de capital 
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Autres emplois de fonds
! Au niveau des immobilisations / frais généraux

" Les frais d’établissement
! Création de nouvelles unités d’exploitation 

! frais de démarrage, essais sur le processus de production, frais de 
fonctionnement, formation du personnel…

! Réalisation des opérations financières
! Frais de publicité, les contrats de garantie et d’exclusivité, frais 

d’augmentation de capital…

" Les emplois à long terme contiennent les produits ou charges 
nets des opérations financières
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La prévision des ressources
! Matérialise la politique financière

" Classement des différentes catégories de ressources 
correspondant à l’ordre d’exigibilité des capitaux
! Financement interne

! Financement externe
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Le financement interne
! Ensemble des ressources que l’entreprise peut se procurer de 

façon autonome
" Autofinancement / cessions d’immobilisations

! Repose sur la prévision des EBE

! Détermination du résultat financier, de la politique de dividende, des 
participations aux salariés et du calcul de l’IS

! Prévision des cash-flows de trésorerie

! Rentabilité des nouveaux investissements

! Les dotations aux amortissements et aux prévisions (DAP)



94

Détermination de l’autofinancement
! Illustration : le calcul de la CAF
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Le financement externe
" Participation des salariés

! Conservée dans l’entreprise = pas de décaissement effectif les 5 
premières années

! Transformation en dettes dans un horizon de 5 ans

! Ne diminue pas l’autofinancement durant cette période

" Les remboursements des emprunts
! Auprès des tiers (banque et autres)

! Auprès des filiales (autres dettes / autres créances)
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Calcul des annuités
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Calcul des annuités
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L’équilibre du plan
! Fixer l’enveloppe financière globale

" Plan de financement

" Garant de l’équilibre financier à long terme

" S’exprime par un tableau prévisionnel : tableau de financement
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Le financement externe
" Les subventions

! Intervention de l’État dans le financement privé

! Prime d’équipement / subvention d’exploitation ou d’investissement

! Évaluation rigoureuse auprès de l’organisme d’aide (cahier des 
charges)

! Présentation d’un dossier complet sur le programme d’investissement

" Le crédit-bail
! Opération hors bilan

! Loyers = frais généraux

! Option d’achat et dépôt de garantie 
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Le tableau de financement
! Définition : 

" « est un tableau d’emplois et ressources qui explique les 
variations du patrimoine de l’entreprise »

" À la création ce tableau correspond aux opérations de haut de 
bilan.

" Il existe plusieurs modèles de plan de financement 
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Utilité du tableau de financement
! Indispensable pour juger de 

" La viabilité du projet (équilibre du plan)

" La négociation auprès des apporteurs de fonds

" La meilleure combinaison des ressources (structure optimale 
du capital)
! Substitution emprunt / crédit-bail

! Report ou annulation de certains projets d’investissements

" Justifier le recours aux financements externes
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Le tableau de financement
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Construction du tableau de financement
! Illustration : 

" Une société A envisage de réaliser le programme 
d’investissements suivant
! Achat terrain en N : 300 K!

! Construction d’un bâtiment en N+1 : 1.400 K!

! Achat de machines en N+1 : 500 K!, en N+2 : 200 K!

" Les ressources prévisionnelles : CAF sauf cessions d’actifs
! 450 en N et N+1

! 650 en N+2
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Construction du tableau de financement
! Premier plan
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Construction du tableau de financement
! Deuxième plan ajustement du déséquilibre de trésorerie
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Bilan prévisionnel simplifié
! Réalisation d’un bilan prévisionnel condensé
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Bilan prévisionnel simplifié
! Remarques

" Prévision du BFRE
! Évaluation par la méthode normative : (Créances + stocks – dettes 

fournisseurs)

! BFRE moyen sur toute la durée de l’exercice

! La trésorerie déterminée découle d’un calcul approximatif

! La variation de BFRE est une variation moyenne qui diffère de celle 
qui doit se produire entre deux fins d’exercices
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Bilan prévisionnel simplifié
! Informations nécessaires

" Informations relatives au tableau de financement

" Renseignements relatifs aux dotations aux amortissements 
(afin de reconstituer les immobilisations nettes) 
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Bilan prévisionnel simplifié
! Illustration :

" Le montant prévisionnel des dotations est de 162, 175 et 280 pour N, N+1 
et N+2

" Établissez les bilans prévisionnels à fin N+1 et fin N+2 
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Bilan prévisionnel simplifié
! Illustration : calculs préalables : N+1

! immob. Nettes : 1.347 + 300 + 1.900 – 162 – 175 = 3.210
! réserves : 560 + (450 – 162) + (450 -175) + 100 = 1.223
! dettes financières : 600 – 120 + 600 = 1.080
! 100 = produit de cession net d’IS et non inclus dans la 

CAF de l’exercice N
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Bilan prévisionnel simplifié
! Calculs préalables : N+2

" immob. Nettes : 3.210 + 200 – 280 – 175 = 3.130
" BFRE : 833 + 347 = 1.180
" réserves : 1.223 + (650 – 280 – 40) = 1.223
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Les prévisions de trésorerie

! Schéma d’élaboration du budget de trésorerie 
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Les prévisions de trésorerie

! Le plan de trésorerie prend la forme d'un tableau présentant 
tous les décaissements et tous les encaissements prévus au 
cours de la première année, en les ventilant mois par mois. 
" entrée ou sortie de fonds (en TTC pour les opérations 

assujetties à la TVA) 
" portée dans la colonne du mois où elle doit normalement se 

produire : par exemple, un achat effectué en janvier et 
payable en mars, doit être imputé dans la colonne des 
décaissements de mars.

! Déterminer le solde de trésorerie du mois et un solde de 
trésorerie cumulé d’un mois sur l’autre, 

! Rapport aux prévisions d’activité. 
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Les prévisions de trésorerie

! Si problème de trésorerie à un certain moment 
" Trouver une solution avant le démarrage de l’activité. 
" Sinon grave crise de trésorerie et que l'on n’aura pas les moyens 

d’y remédier. 
! La majeure partie des disparitions d’entreprises nouvelles 

sont le fait de problèmes de trésorerie
" prévoir l'utilisation de "crédits bancaires de fonctionnement"  

! Escompte de papier commercial, la mobilisation de créances 
professionnelles dans le cadre de la loi DAILLY, le découvert, etc.) 
et tenir compte, alors,  de leur coût dans le compte de résultat.
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Les prévisions de trésorerie

! Vous êtes chargé d’établir le budget de trésorerie d’une société 
commerciale pour une durée de 6 mois :
" Renseignements extraits des divers budgets (montants HT 

en K!) :
" CA prévisionnel annuel (uniformément réparti dans le 

temps) :
! en France : 24.000 (crédit 30 jours fin de mois)
! à l’étranger : 9.000 (crédit 60 jours)

" Achat de marchandises :
" 1.000 tous les 2 mois (première livraison : début janvier) 
" Crédit fournisseurs : 60 jours
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Les prévisions de trésorerie

! Charges annuelles de fonctionnement
" Frais de personnel : 8.100 dont 1/3 de charges sociales 

réglés en fin de mois, les charges sociales le 10 du mois 
suivant

" Services extérieurs : 3.600 (50% assujettis à la TVA à 
19,6%)

" Frais financiers : 900, Impôts et taxes : 660, 
Amortissement : 1.200
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Les prévisions de trésorerie

! Extrait du bilan prévisionnel de départ
" (1) Dont 300 de clients étrangers
" (2) Emprunt remboursé par fractions annuelles de 100 (en 

mars)
" (3) Charges à payer en janvier 
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Les prévisions de trésorerie

! Budget de la TVA
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Les apporteurs de capitaux

!  3 éléments clés 
" Bien évaluer son BFR et ses Var BFR, 
" Ne pas sous-estimer les problèmes de trésorerie
" Convaincre les partenaires

! Le BP doit montrer aux futurs partenaires de 
l’entreprise l’intérêt qu’ils ont à entrer dans le projet 
en exprimant clairement le retour sur investissement. 
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Les apporteurs de capitaux

" Business Angels : ancien cadre ou dirigeant fortuné 
participant au cash management d’une jeune pousse / 
faire bénéficier de son expérience

" Incubateur : Nouveau concept de partenariat en 
Europe qui consiste à assister intégralement une 
« star-up », en contrepartie d’une participation dans le 
capital (30 à 50%), assistance financière, logistique, 
conseils en tout genre, en homme de terrain. 

" Seed Capital : partenariat financier uniquement sur 
une durée d’un an 
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Les apporteurs de capitaux

! Quelques chiffres : 600 structures aux USA en 2000 ; 
contre 10 en 1980

! En Europe : Gorilla Park (Amsterdam) avec filiales à 
Londres, Paris et Munich

! A Paris : Kangaroo Village, Défi Star-up, People 
Venture
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