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FICHE-OUTIL – PRE REQUIS POUR REALISER UN PLAN DE FINANCEMENT 

CALCUL DE LA CAF PREVISIONNELLE (CASH FLOW) 

(Trésorerie potentielle générée par l’entreprise au cours de l’exercice) 

Approche explicative 
PRODUITS ENCAISASBLES – CHARGES DECAISSABLES 

     Chiffre d’affaires 
- Charges d’exploitation décaissables 
=   EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 
- Charges financières (intérêts d’emprunt) 
- Impôt sur les bénéfices                   
=   CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 

Approche vérificative 
   
       RESULTAT NET COMPTABLE (après impôt) 
+     Dotations aux amortissements sur immobilisations 
=    CAPACITE D’AUTOFINANCEMENT 
 

CALCUL DE L’IMPÔT SUR LES BENEFICES ET DU RESULTAT NET 

       Chiffre d’affaires 

- Charges d’exploitation décaissables 

=    EXCEDENT BRUT D’EXPLOITATION 

- Dotations aux amortissements  

- Charges financières (intérêts d’emprunt) 

=    RESULTAT AVANT IMPÔT (OU BENEFICE IMPOSABLE) 

- Impôt sur les bénéfices (= 1/3 Résultat avant impôt ou Résultat avant 
impôts x 33,1/3%) 

=    RESULTAT NET COMPTABLE 
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RAPPEL SUR LES TABLEAUX D’EMPRUNT 
REMBOURSEMENT PAR AMORTISSEMENTS CONSTANTS 

 
Le remboursement du capital est régulièrement étalé sur la durée de l’emprunt. Les intérêts sont 
calculés à chaque échéance sur le capital restant dû, leur montant diminue donc à chaque échéance. 

Montant de l’emprunt : 100 000 € 
Taux d’intérêt : 6 % 
Durée de l’emprunt : 5 ans 
Remboursement par amortissements constants 
 
Tableau d’amortissement de l’emprunt 

a) Compléter le capital emprunté (100 000 €) 

b) Calculer l’amortissement constant et compléter l’ensemble du tableau. 

Amortissement annuel = montant de l’emprunt / durée de l’emprunt (100 000/5) 

c) Compléter le capital restant dû fin et début de période 

Capital restant dû fin de période = capital restant dû début de période – amortissement 

d) Calculer les intérêts annuels 

Intérêts annuels = capital restant dû en début de période x taux d’intérêt 

e) Calculer les annuités 

Annuité = intérêts + amortissement 

 

En cas de différé de remboursement, l’entreprise ne paye alors que les intérêts et le montant de 
l’amortissement est décalé dans le temps (voir applications) 
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