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L’approche financière
de votre projet
L’étape des prévisions financières est incontournable pour vérifier la viabilité de votre projet et vous
permettre de répondre à certaines questions :
u Quels

sont vos besoins pour démarrer votre activité ?
ressources seront-elles suffisantes pour couvrir vos besoins et financer mon projet ?
u Le chiffre d’affaires sera-t-il suffisant pour couvrir vos charges et dégager un résultat ?
u Vos

1) Le plan de financement
Il détermine précisément les besoins liés au
démarrage de l’activité et les ressources dont
vous disposez pour financer votre projet.
Il est important de définir le besoin en fonds
de roulement (BFR), c’est-à-dire le montant des
fonds nécessaires pour couvrir l’achat du stock

de départ et le décalage permanent entre vos
dépenses et vos encaissements.
Les ressources doivent impérativement couvrir
l’intégralité des besoins recensés.
Votre apport personnel doit représenter environ un tiers des ressources si vous souhaitez
recourir à un emprunt bancaire.

Exemple de plan de financement
BESOINS
Investissements dont :

Apport personnel

• Local (achat, fonds...)

Emprunts bancaires

• Véhicules

Autres ressources

• Agencements
• Matériel - outillage
• Mobilier - matériel informatique
• Autres
- Frais de démarrage
(coût de constitution)
- Besoins en fonds de
roulement (BFR)
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2) Le compte de résultat
prévisionnel
Il permet d’estimer l’ensemble des charges
liées à votre exploitation.
Le chiffre d’affaires doit quant à lui être établi

en tenant compte des résultats de votre étude
de marché. Celui-ci doit vous permettre de
vous verser une rémunération, de rembourser
votre emprunt, de couvrir vos charges et de
dégager un résultat positif.

Exemple de compte de résultat prévisionnel
CHARGES

MONTANT PRODUITS

MONTANT

ACHATS

CHIFFRE D’AFFAIRES

Matières premières

Vente de produits/marchandises

Marchandises

Prestations de services

FRAIS FIXES
AUTRES PRODUITS

Sous-traitance
Loyers
Charges locatives
Entretien réparation
Fournitures
Assurances
Honoraires
Publicité
Transport
Déplacement, missions
Services bancaires
Cotisations organisations professionnelles
Frais postaux et téléphone
CHARGES DE PERSONNEL
Rémunération des salariés
Charges sociales sur salaires
Charges sociales du dirigeant
Impôts et taxes
Charges financières
(Intérêts des emprunts)
Dotations aux amortissements
TOTAL DES CHARGES

TOTAL DES PRODUITS

Impôt sur les sociétés
RÉSULTAT
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