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� Le business plan est un dossier important destiné à structurer 

votre projet

� Il se compose de 2 parties distinctes et complémentaires

Le « business plan »
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Je présente 

mon projet : 
organisation, 
mes produits, 
mes services, 
clientèle, 
marché

Je me 

présente :

parcours, 
compétences 
diplômes…

Je présente mon 

projet en version 

chiffrée

Tableaux financiers, 
rentabilité

1ère partie
le contexte

2ème partie 
le chiffrage    

Partie 
présentée 
en jour 1

Partie 
présentée 
en jour 1
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Que comprend la 2ème partie

Le plan de 

financement

Le compte 

de résultat 

prévisionnel

Le plan de 

trésorerie
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� Les organismes financiers : banques, BPI, AIDE, RDI…il 

apporte de la crédibilité et permet de convaincre pour 

contracter un prêt, ouvrir un compte

� les futurs partenaires : clients, assureur…: il rassure quant à 

la viabilité de l’activité

� vous-même, vos associés : il permet de valider et conforter 

votre projet avant le démarrage

Pour qui ? Et pourquoi ?

� préférez le qualitatif au quantitatif
� mettez en avant vos compétences et votre connaissan ce du 

métier et du secteur, vos forces, mais aussi vos fa iblesses
� soyez raisonnable dans vos évaluations
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La CMA peut vous aider : RDV 
individuel ou module 
complémentaire
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La TVA est un impôt direct sur la consommation. Les

entreprises assujetties collectent et déduisent la TVA.

Avec la TVA on ne s’appauvrit pas et on ne s’enrichit pas. La

TVA n’a pas d’impact sur la rentabilité de l’entreprise

seulement sur la trésorerie.

La TVA se déclare chaque mois ou chaque trimestre sur les

encaissements ou décaissements (choix à faire).

Il existe différents taux de TVA en fonction des activités :

➔ Taux normal : 20 %

➔ Taux réduit : 10 % (produits de restauration, travaux réalisés dans

les logements d’habitation)

➔ Taux super réduit : 5,5 % (produits alimentaires, travaux

d’amélioration énergétique des logements)

TVA : généralités

(hors régime micro fiscal)
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Mécanisme de la TVA

(hors régime micro fiscal)
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TVA 

COLLECTEE

TVA 

DEDUCTIBLE

TVA A 

PAYER

L’entreprise COLLECTE  
la TVA auprès de ses 

clients

L’entreprise DEDUIT la 
TVA sur ces factures 

fournisseurs

L’entreprise REVERSE 
la TVA à 

l’administration fiscale

En cas de différence négative, un crédit de TVA app arait 
qui peut être reversé à l’entreprise ou imputé sur la TVA 
à payer des périodes suivantes 
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Micro entreprise / AE Réel simplifié Réel normal

Conditions
Etre en E.I.

• CA achat/revente : 82 200€
• CA prestation : 32 900 €

aucune

Assujettissement 
à la TVA

NON
Franchise en base de TVA
« TVA non applicable art. 

293 b du CGI »

OUI

Modalité de 
déclaration

SEMESTRIELLE par 
acompte provisionnel 

MENSUELLE

Type de 
déclaration

Avis d’acompte de TVA  + 
Déclaration de régularisation 

annuelle (CA12)

Déclaration mensuelle 
(CA3)

Particularités

� Dispense d’acomptes si TVA 
exigible en N-1 < 1000 €

� Option possible pour le mini 
réel (cas réel normal)

� L’année de création 
l’entreprise détermine le 
montant de l’acompte

Option possible pour 
déclaration au trimestre

si TVA < 4 000 €

Modalités de reversement de la 

TVA due



� Principe : mécanisme d’auto-liquidation (loi du 01/01/2014)

➔ L’auto-liquidation ne vise que les travaux immobiliers réalisés par un sous traitant (quelque soit
son rang en cas de sous-traitance en chaîne).

➔ La nature des opérations éligibles : Ce sont les travaux de construction, de réparation, de
nettoyage, d’entretien, de transformation et de démolition effectués par une entreprise sous-
traitante pour le compte d’un preneur assujetti à la TVA.

� Au niveau de la déclaration de TVA :

➔ Pour l’entrepreneur principal : déclaration du CA HT sur la ligne « autres opérations
imposables ». Cette mention génère une taxe du même montant qui sera ainsi déductible.
L’opération est neutre sur le plan financier.

➔ Pour le sous-traitant : déclaration du CA HT sur la ligne « autres opérations non imposables ».
Mention sur la facture AUTOLIQUIDATION DE LA TVA article 283-2 nonies du CGI.

➔ Le principe s’applique même pour des contrats non formalisés par devis ou bon de commande.

� Le défaut d’auto-liquidation de la TVA est sanctionné par une

amende de 5% de la TVA thérorique
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Cas particulier de la TVA en cas 

de sous-traitance dans le BTP

SPI JOUR 2
18/01/2016



� Principe : FRANCHISE EN BASE DE TVA

� Conditions : Etre en E.I. et C.A. plafonné (voir page8)

� Ce qui implique :

➔ de faire figurer sur toutes vos factures la mention « TVA non applicable art. 293B du

CGI »

➔ que vous ne pourrez pas récupérer la TVA, notamment sur les investissements

➔ que certains de vos clients ne pourront pas récupérer de TVA non plus sur vos factures.
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Régime de l’auto-entrepreneur et 

TVA
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RESSOURCES BESOINS

Investissements
Fonds, bail, matériel, véhicule, 

aménagements, licence, marque, frais de 
constitution, d’immatriculation…

x €

Stock de démarrage x €

BFR
Trésorerie de départ

x €

TOTAL (A) x € TOTAL (B) x €

Ce document est réalisé TTC

TVA x €

Le plan de financement
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� Il est fondamental de calculer avec justesse le BFR pour

mesurer le vrai niveau de « BESOINS » à financer au

départ mais également tout au long de la vie de

l’entreprise

� Formule de calcul :

��� = ����	
 ����
 + ��é����
 à ����� ����� − �����
 à ����� �����

� Au démarrage, il est impossible d’appliquer cette

formule. Le BFR, doit être assimilé à la trésorerie

disponible laissée sur le compte bancaire de l’entreprise

pour faire face aux premiers mois d’activité (variable en

fonction de l’activité)

Le BFR ou la trésorerie de 

démarrage
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RESSOURCES BESOINS

Investissements
Fonds, bail, matériel, véhicule, 

aménagements, licence, marque, frais de 
constitution, d’immatriculation…

x €

Stock de démarrage x €

BFR
Trésorerie de départ

x €

TOTAL (A) x € TOTAL (B) x €

Ce document est réalisé TTC

TVA x €

Le plan de financement
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?

Apports 
(€ ou apport 
en matériel)

Prêts 
d’honneur

Prêts 
bancaires + 

caution

Subventions 
(AGEFIPH, 

…)

Comment financer votre projet ?
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PRODUITS = RECETTESCHARGES = DÉPENSES

Achats de marchandises ou 
de matière premières

x €

Salaires et charges du 
personnel / cotisations du 
dirigeant

x €

Charges financières x €

TOTAL (A) x € TOTAL (B) x €

Charges externes x €

Impôts et taxes x €

Chiffre d’Affaires x €

IL NE FAUT PAS CONFONDRE 
VOTRE CHIFFRE D’AFFAIRES 
ET VOTRE BÉNÉFICE

Si PRODUITS   > CHARGES = BÉNÉFICE
Si PRODUITS < CHARGES   = PERTE

Amortissements x €

…. x €

Document 
établi HT 
pour 3 ans 
par tranches 
de 12 mois

Le compte de résultat :

mon activité est-elle viable ?
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Détail des recettes : le Chiffre 

d’affaires 

C’est le cumul de la facturation HT (nette pour les auto

entrepreneurs) faite aux clients sur l’exercice en matière de :

➔ revente de biens
➔ fabrication de produits
➔ prestation de services
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� Les charges variables : ce sont celles qui varient en fonction du C.A.
➔ Ex : achats matières, marchandises, emballages…

� Les charges fixes : ce sont des frais récurrents qui ne sont pas
proportionnellement liés à l’évolution de l’activité. Que l’entreprise soit en
activité ou non il faut régler ces dépenses.

➔ Ex : les assurances, loyers, honoraires, publicité…
➔ Ex : les rémunérations et cotisations sociales du chef d’entreprise et/ou du salarié
➔ Ex : les impôts et taxes
➔ Ex : les dotations aux amortissements
➔ Ex : les intérêts d’emprunts
➔ Ex : l’impôt société
➔ ….

Détail des charges 
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Certaines charges sont fonction de la forme juridiq ue 
comme les cotisations sociales du dirigeant, l’impô t de 
l’entreprise,…. 



� Définition : c’est le volume d’activité, donc de chiffre

d’affaires, pour lequel l’entreprise ne réalisera ni

bénéfice, ni perte.

� C’est l’objectif minimum à atteindre, afin de permettre de

couvrir l’ensemble des charges de l’entreprise

➔ Pour calculer ce montant, il faut tenir compte des charges variables et des charges
fixes (vues précédemment)

➔ Le seuil de rentabilité sera atteint lorsque la marge brute dégagée couvrira la
totalité des charges fixes.

Le seuil de rentabilité
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C’est un outil qui 
permet, s’il est 
réalisé régulièrement, 
de suivre les 
encaissements et les 
décaissements et de 
prévoir les mois 
difficiles.
Mais également pour 
valider si la trésorerie 
de départ est 
suffisante.

Départ Mois de l’année

Apport(s) A

Emprunt(s) B

Trésorerie de départ (BFR) C

Investissements D

Encaissements du mois E

Décaissements du mois F

SOLDE MENSUEL ACTIVITE
(encaissements – décaissements )

E-F

Prélèvements financiers du dirigeant G

SOLDE FINAL MENSUEL E-F-G

CUMUL TRESORERIE A+B+C-D

Le plan de trésorerie

SPI JOUR 2
18/01/2016



� Elle comprend notamment :

➔ Le bilan : c’est une photo de ce que possède et ce que doit 
l’entreprise à une date définie (créances et dettes)

➔ le compte de résultat : c’est le film de toute l’activité de l’année qui 
détermine le résultat réalisé (bénéfice ou perte)

➔ Un tableau des immobilisations et des amortissements 

En fin d’année… la liasse fiscale

(hors régime micro fiscal)
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