
354 rue des Ecluses                                                                                                                                                            01 39 74 35 31 
78955 Carrières sous Poissy                                                                                                                                          06 61 45 17 10 
Christian.julhe@wanadoo.fr 
 

 
Financement de l’immobilier d’entreprise 
Crédits, Crédit-bail / Optimisation financière et patrimoniale 
 
 

OBJECTIFS DE LA FORMATION : 

Acquérir les bases de la démarche de construction d’un business plan afin de crédibiliser son 
projet de création ou de développement 
 

- Connaissance de base des documents comptables (bilan, compte de résultat, annexes). 
 

- Artisans, commerçants, créateurs ou repreneurs d’entreprises 
- Collaborateurs de collectivités publiques, centres de gestion, établissements consulaires 

en relation avec des porteurs de projet. 
 

 
- 1 journée 

 

1. Pourquoi le business plan ? 
 

o Clarifier son projet en le formalisant de façon rationnelle. 
o Faire une synthèse de l’ensemble des éléments qualitatifs et quantitatifs du projet. 
o Répondre à quatre questions fondamentales : 

 
 Vendre quoi ? 
 A qui ? 
 Comment ? 
 A quel prix ? 
 

o La réponse à ces questions permettra dans un second temps de bâtir un schéma 
financier du projet composé : 
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 D’un plan de financement initial 
 De comptes d’exploitation prévisionnels 
 D’un plan de trésorerie 
 D’un plan de financement pluriannuel  

 
 

2. Les questions fondamentales : 
 

o Vendre quoi ? 
 

 Analyse de l’offre : 
 Positionnement du produit par rapport à l’offre existante 
 Avantages concurrentiels du produit 

o A qui ? 
 

 Etude de marché 
 Zone de chalandise 
 Population concernée 

 Etude de la concurrence existante ou potentielle 
 

o A quel prix ? 
 

 Positionnement  
 Par rapport aux produits directement concurrents 
 Par rapport aux produits de substitution 

 
o Comment ? 

 
 Détermination des moyens nécessaires : 

 Matériels 
o Locaux 
o Machines 
o Stocks 

 Humains 
o Effectif 
o Niveau de compétence 

 

À partir des réponses apportées à ces questions, il sera possible d’élaborer un compte d’exploitation 

et un plan de financement prévisionnel. 

 

3. Le plan de financement prévisionnel : 
 

o Les besoins : 
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 Immatériels  
 Matériels 
 Financier : le BFR 

 
o Les ressources : 

 
 Les fonds propres 
 Les crédits Long et Moyen terme 
 Les crédits fournisseurs 
 Les crédits de fonctionnement 

 

4. Le compte d’exploitation prévisionnel : 
 

o Le chiffre d’affaire prévisionnel : 
 

 Il doit être justifié par : 
 L’étude de marché 
 L’étude de la concurrence 
 

 Il doit être cohérent avec les moyens mis en oeuvre :  
 Effectifs 
 Surface des locaux 
 Moyens de production 
 …. 

 
o Les charges d’exploitation 

 
 Attention à ne pas les sous-estimer. 

 Tenter de comparer avec d’autres entreprises existantes sur le même 
secteur d’activité : 

o Taux de marge 
o CA/m² 
o CA/effectif 
o …. 

 
 Identifier les charges fixes et les charges variables afin de déterminer un 

seuil de rentabilité. 
 Rappel des notions de charges fixes et variables 
 Rappel du calcul du seuil de rentabilité 
 Comparaison du seuil de rentabilité avec le compte prévisionnel. 
 

o Illustration par un exemple chiffré 
 

5. Le plan de trésorerie prévisionnel 
(Construction et commentaire d’un exemple chiffré) 
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o Détermination d’un plan de trésorerie à partir : 

 Des comptes d’exploitation prévisionnels 
 De l’évolution du BFR 
 Du remboursement des emprunts 

 
6. Le plan de financement prévisionnel 
(Construction et commentaire d’un exemple chiffré) 

o Quantifier les besoins futurs d’investissement et les ressources à mettre en place 
pour faire face aux besoins 

 

7. Conclusion 


