
LE CHOIX DE FINANCEMENT

I LES SOURCES DE FINANCEMENT

L’entreprise doit financer ses investissements en matériel, équipements, locaux et d’autre part 
son besoin en fond de roulement. L’entreprise doit chercher des ressources :

 Dans l’activité de l’entreprise : c’est la capacité d’autofinancement ;

  À l’extérieur : emprunt, apport de capital, crédit-bail.

I.1 LA CAPACITÉ D’AUTOFINANCEMENT

C’est ce qui reste dans l’entreprise une fois qu’elle a décompté toutes ses charges décaissables 
(c’est à dire qui donneront lieu à une dépense) de tous ses produits encaissables (c’est à dire 
qui  donneront  lieu  à  une  recette).  Elle  permet  à  l’entreprise  de  rémunérer  les  associés, 
accroître  les  investissements  etc.  On  la  calcule  de  la  façon  suivante  CAF  =  Résultat  + 
Dotations aux amortissements et provisions – Reprises sur amortissement et provisions. Dans 
les exercices que nous traiterons il n’y aura jamais de reprises donc pour nous :

CAF= Résultats + Dotations aux amortissements et aux provisions.

I.2 L’AUGMENTATION DE CAPITAL

Dans ce cas les fonds propres ne sont pas remboursés, mais sont rémunérés par un dividende 
théoriquement de durée illimitée. Exemple 100000 € rémunérés par un dividende de 8%.

I.3 L’EMPRUNT

L’emprunt  peut-être  un  emprunt  auprès  d’un  établissement  de  crédit  ou  un  emprunt 
obligataire  (divisé  en  parts  égales  appelées  obligations  et  proposées  au  public  par 
l’intermédiaire des banques).

Les emprunts indivisibles peuvent être à taux fixe ou variable, de durées différentes etc. En 
général, les banques prennent des garanties : hypothèque, caution etc.

Les intérêts versés représentent une charge décaissable venant diminuer le bénéfice imposable 
et par conséquent l’impôt dû.

Exemple : Soit une entreprise dont le résultat imposable est de 100 000 €. L’impôt est donc 
de 100000 €*33 1/3 soit 33 333 €. Supposons maintenant que cette même entreprise effectue 
un  emprunt  avec  des  intérêts  à  verser  égaux  à  10  000  €  la  première  année.  Le  résultat 
imposable devient égal à  ___________€ et l’impôt à ___________ €. La différence d’impôt 
est égale à  _________ € soit en fait le montant des intérêts multiplié par le taux d’imposition 
(__________________________).

De la  même façon  les  dotations  aux  amortissements  du  bien  acquis  sont  génératrices  
d’économies d’impôt.
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I.4 LE CRÉDIT BAIL

C’est un contrat de location assorti d’une promesse de vente. Le contrat est passé entre une 
banque  ou  une  entreprise  le  crédit  bailleur  qui  est  propriétaire  du  bien  et  une  entreprise 
commerciale ou industrielle qui est le locataire. En fin de contrat, le locataire peut renouveler 
le contrat ou acheter le bien au prix fixé. 

Les  biens  financés  apparaissent  dans  les  annexes  et  non  pas  au  bilan  et  ne  sont  
amortissables.
Il  n’y  a  pas  de  dépenses  initiales  pour  l’entreprise  mais  les  loyers  sont  des  charges 
décaissables qui viennent diminuer le bénéfice et donc l’impôt.

II LE CHOIX ENTRE LES DIFFÉRENTS MODES DE FINANCEMENT.

Pour choisir et comparer différents modes de financement, on peut étudier les décaissements 
liés au mode de financement ou les flux nets de trésorerie.

II.1 LA COMPARAISON DES DÉCAISSEMENTS

Dans ce cas  il  faut  réaliser  le tableau des décaissements  pour chacune des solutions  puis 
calculer  la  V.A.N de ces  décaissements.  On choisit  le  mode de financement  qui  offre  la 
_______________________________, __________________________________.

II.1.1 APPLICATION

Une entreprise désire étudier le financement d’un matériel dont elle souhaite disposer pour 
augmenter sa capacité de production. Ce matériel a une valeur de 400 000 € et est amorti en 
linéaire sur 4 ans avec une valeur résiduelle nulle.

Le financement possible est :

 Soit  un  emprunt  pour  la  totalité  sur  4  ans  au  taux  de  10  %  remboursable  par 
amortissements constants ;

 Soit un crédit-bail dont la durée serait de 4 ans, nécessitant le versement de loyers 
annuels, à la fin de chaque année, d’un montant de 100 000 € chacun. Le matériel sera 
rendu à la fin du contrat.

Le taux d’imposition est de 1/3. Taux d’actualisation de 15%. 

II.1.2 TABLEAU D’AMORTISSEMENT DE L’EMPRUNT.
Capital : 400 000 € 
Durée : 4 ans
Taux : 10% 
Type : Amortissement constant.

Capital Annuité Amortissement Intérêts
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Quelles sont les dépenses liées à ce mode de financement ? __________________________

__________________________________________________________________________

Quelles sont les charges liées à ce mode financement ? _______________________________

___________________________________________________________________________

II.1.3 TABLEAU DES DÉCAISSEMENTS LIÉS À L’EMPRUNT

Face aux dépenses encourues il faut penser aux économies d’impôt générées par le mode de 
financement choisi. Ici deux économies différentes, l’une liée à la propriété du bien, c’est à 
dire à __________________________________ et l’autre liée au mode de financement c’est 
à dire à _________________________________________________. 

1 2 3 4 Commentaires

Annuité (1)
Économie 

d’impôt due 

aux :

Intérêts (2)

DAP (3)

Issues  du  tableau 
d’amortissement 
de l’emprunt.

Montant  des 
intérêts  *  taux 
d’imposition

DAP*  taux 
d’imposition

Décaissement
Annuel 4=1+2+3

Représente la 
dépense réelle

Décaissement
Actualisé 

Actualisé par la 
formule :
V0=Vn(1+t)-n

Avec Vn : 
décaissement, t : 
taux d’actua et n : 
année de la 
colonne.

II.1.4 TABLEAU DES DÉCAISSEMENTS LIÉS AU CRÉDIT-BAIL

Quelles sont les charges liées à ce mode financement ? _______________________________

___________________________________________________________________________

1 2 3 4 Commentaires 

Loyer
Économies 
liées  au 
paiement  du 
loyer
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Décaissement
Annuel

II.1.5 CALCUL DE LA VAN DES DÉCAISSEMENTS ANNUELS DES DEUX SOLUTIONS 
Pour l’emprunt : ____________________________________________________________€

Pour le crédit-bail on utilise la formule V0 = a* [1-(1+t)-n]/t] soit ______________________ 
__________________________________________________________________________€.

Le _________________________________ est donc la solution la plus intéressante.
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