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Comment FINANCER mon projet ?



Pour être « finançable », un projet doit :

• Etre porté par un créateur ou une équipe qui met en confiance

• Reposer sur un concept clair avec un modèle économique simple et viable

• S’appuyer sur une étude de marché approfondie : un potentiel de CA

• un business plan

• Proposer un prévisionnel qui tient la route … raisonnablement optimiste

Objectif : donner envie !



La méthodologie:

• Chiffrer les investissements

• Évaluer son apport personnel / ceux des associés

• Produire un prévisionnel d’exploitation « réaliste »

• Évaluer la capacité d’emprunt et de remboursement de l’entreprise

• Voir si ça passe et sinon…

Selon l’Insee, une entreprise sur deux ne passe pas le cap des cinq ans. 

Alors mettez toutes les chances de votre côté pour réussir !



Le compte de résultat … ou plutôt les SIG (soldes intermédiaires de gestion) !

Le prévisionnel : 

La performance commerciale
Les SIG commencent pas deux informations importantes : le chiffre d’affaires et les taux de marge 
(commerciale ou de production).  Ces indicateurs permettent de déterminer la part de marché, l’évolution du 
niveau d’activité, et la performance (marges).

Moyens externes utilisés – détermination de la VA créée
Cette étape permet de retirer de la marge l’ensemble des prestataires extérieurs intervenant pour la société : 
loyers, assurances, études, honoraires, frais de déplacement …

L’EBE et le Résultat d’Exploitation
La Valeur Ajoutée est consommée par les impôts (hors IS) et la masse salariale (salaires bruts et charges 
patronales).
L’EBE représente le premier résultat permettant de voir la performance globale de l’exploitation. Il est « Brut » 
car il ne tient pas compte de l’utilisation des investissements réalisés. Après prise en compte des 
amortissements (représentant l’utilisation des investissements), nous obtenons le résultat d’exploitation. 

L’impact du financement et les opérations exceptionnelles
Le résultat courant tient compte du résultat « financier ». Il reflète les produits et charges issus des choix de 
financement ou d’utilisation de la trésorerie excédentaire.
Viennent ensuite les charges exceptionnelles (généralement issues de la vente d’immobilisation).

Le résultat de l’exercice
Qui, pour l’obtenir, est diminué de l’impôt sur les sociétés (et tous ce que regroupe cette rubrique : CII, CIR…).
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La constitution du prévisionnel : 

La transcription de l’activité : 

• Le chiffre d’affaires / les achats / la marge

➔Quelle production vendue, nombre vendu ?
➔Quelle marge allez vous fixer?
➔ Votre chiffre d’affaires sera-t-il constant ou soumis à une saisonnalité? 
➔ Les marchandises ou les matières premières qui vous permettent  de réaliser ce chiffre sont elles disponibles
rapidement ou devez-vous avoir un stock « tampon »?
➔Quelle est la durée d’une fabrication ou d’une réalisation? Vos encours peuvent-ils être importants?
➔ Dans quel délai vos clients vont-ils régler vos factures? Est-ce que les demandes d’acomptes sont possibles?
➔ En combien de temps pensez-vous régler vos fournisseurs de marchandises ou matières premières ?

Après avoir défini votre modèle de revenus, vos segments de marché, vos produits, votre stratégie commerciale, vous
devez quantifier le nombre d’unités vendues (ventes, téléchargements, abonnements, licences, prestations, …)
Assurez-vous que vous disposerez des moyens commerciaux et de production pour développer votre CA.
-Autre : Les subventions d’exploitation, production immobilisée, commissions



Le prévisionnel : 

L’analyse des charges : 
• Les charges externes : Fournitures consommables, services extérieurs : entretien, assurances, 

honoraires et…
• Charges de personnel : salariés / dirigeants : les salaires projetés, l’impact de l’ACRE, les taux 

de charges sociales selon  les différents postes, date d’embauches, brut individuel mensuel, les 
primes…

• Dotations aux amortissements
• Impôts / taxes  : CFE, Taxe d’apprentissage, FPC, TVS …

La CAF (Capacité d’auto financement) ou EBE (Excédent brut d’exploitation)
• trésorerie générée par votre activité. Elle va permettre de rembourser les dettes, rémunérer 

les actionnaires, investir. 
• Indique au financeur si le projet permet de rembourser l’emprunt.



Le BFR (Besoin en fond de roulement) prévisionnel

Le BFR : sommes d’argent que l’entreprise devra réunir afin de couvrir un besoin financier résultant du 
décalage dans le temps entre des flux entrants et des flux sortants.
Il est justifié par: 
• Les factures émises aux clients et qui ne sont pas payées au comptant
• Les factures des fournisseurs réglées avec un différé (15J, 30 J, fin de mois)
• Les stocks constitués afin de satisfaire la demande mais qui ne sont pas écoulés

BFR initial = Stock initial HT + crédit de TVA sur stocks et investissements + factures d’achat payables d’avance
BFR = Stock + créances clients -Dettes fournisseurs
- Dettes sociales et fiscales

Encaissement acompte
+ 30

Décaissement achat
- 60

Encaissement solde
+ 70



• Description des investissements que vous devez réaliser pour mener à bien votre projet. 
• Description des ressources prévisionnelles (ou acquises) que vous allez mobiliser pour 

financer ces investissements. 
Dans votre compte de résultat prévisionnel, vous démontrez que votre niveau de CA est 
suffisant pour couvrir vos charges, qui ont été correctement évaluées compte tenu de la 
nature de votre projet et de votre stratégie.

Le plan de financement du prévisionnel : 

Le plan de trésorerie :
• permet à l’entreprise d’estimer combien d’argent elle va recevoir (encaissements) et dépenser (décaissements) sur 

une période de temps donnée. 
• C’est la situation financière de l’entreprise en début de période (généralement le mois). Le solde bancaire et la 

trésorerie de début de mois doivent être identiques.
Les sommes encaissées pendant le mois courant, les sommes attendues les mois à venir
Les sommes dépensées pendant le mois courant, et les sommes à payer les mois à venir
La situation financière en fin de mois reprend le solde de trésorerie mensuel et le solde de trésorerie total.



Les sources de financement (ressources)

Apports : Fonds propres ou Compte courant d’associés
➔ L’apport, qu’est ce que cela représente pour la Banque et surtout pour vous ?

• Un degré d’implication et de confiance dans le projet
• Plus de chances données au projet par une réduction des charges de crédit à rembourser
• Doter l’entreprise de ressources stables et indépendantes…

Emprunts 
➔ Adapter ses emprunts en fonction du type d’investissement 



L’ apport : 

• Votre apport personnel et ceux de vos associés (apport constitué par de l’épargne personnelle par exemple)
• Love money : prêt /don … cercle proche
• Capital risque : fonds d’investissements, business angels, crowdfunding …implique souvent une prise de 

participation en capital

En renfort des fonds propres hors banque :
• Les prêts d’honneur PTZ CDC, INITIATIVE France, Créalia en complément d’un prêt bancaire
• Les prêts AIRDIE (Réseau France active)
• Les prêts Réseau Entreprendre
• ADIE

Ces prêts sont faits au(x) porteur(s) de projet à titre personnel  : apport en capital ou en compte courant.

Ils sont remboursés par le(s) porteur(s) de projet et non par l’entreprise.



Les financements bancaires :

Analyse du type d’investissement (ref prévisionnel) : trouver le meilleur montage financier 
➔ Quels investissements sont à prévoir ?

Les besoins permanents :
• Immobilisations Incorporelles: Frais établissements, fonds commercial, Droit au bail, Frais de publicité lancement, frais 

de formation commerciale et informatique…
• Immobilisations Corporelles: Terrain, construction, aménagement, matériel, véhicule…
• Financiers: Dépôts, participations…

Les besoins courants :
Les dépenses d’exploitation = le besoin en fonds de roulement d’exploitation. Ref au plan de financement prévisionnel 
avec la variation du BFR. 

➔ Quels investissements seraient amenés à être cédés ?

➔ Y aurait il des remboursements d’immobilisations financières ?



Les financements bancaires :

• Emprunt bancaire classique : prêt moyen terme et court terme
Attention : La durée du prêt est fonction du type d’investissement et pas de la capacité de remboursement 
Montant, Date d’échéance, Taux, Durée, Remboursement différé, Périodicité

• Crédit bail 
Location avec Option Achat (leasing) consiste à faire acheter le véhicule de son choix par un organisme 
financier qui met ensuite le bien à disposition en contrepartie d’un loyer fixé par un contrat. Au terme du 
contrat le locataire a une option d’achat (en s’acquittant de la Valeur Résiduelle)



Le niveau de garantie :
Tout dépend de nombreux facteurs : la viabilité du projet, son éventuel accompagnement par des réseaux d’aide à 
l’entreprise… 

Garantie professionnelle ou personnelle :
Garanties professionnelles : le nantissement du fonds de commerce par exemple
Garanties personnelles : caution solidaire sur ses propres deniers…

Des solutions : 
• Avoir une garantie extérieure pour limiter l’engagement personnel.  Certains organismes permettent d’obtenir 

une garantie de prêt professionnel : Bpifrance, la Siagi ou France Active.
• Etre accompagné par un réseau spécialisé tel qu’Initiative France, Réseau Entreprendre, BGE ou France Active. 

L’accompagnement améliore la pérennité des projets et permet de diminuer le besoin de prise de garantie

Quelle que soit la solution envisagée (accompagnement, garantie extérieure ou les deux…), votre conseiller saura 
vous guider au mieux en fonction de votre projet.

Les garanties de votre financement : 

https://www.bpifrance.fr/Recherche/(text)/caution
http://www.siagi.com/espace-entrepreneurs#garantie-et-pr-garantie
https://www.franceactive.org/


En Résumé :

• Bien préparer la création de son entreprise est primordiale pour sa réussite.

• Une étude de marché, un business plan et un prévisionnel sont essentiels au démarrage de votre projet. 

• Etre accompagné est un atout pour réussir. Votre expert-comptable et banquier sont là pour vous mais pas 
que…Profitez des réseaux spécialisés et des aides.

• Les besoins financiers varient d’un projet à l’autre

• Pour chaque besoin : un financement adapté

• Une fois que votre projet est abouti, lancez vous et osez !  




