
 
 

Modèle de plan de financement (Besoins) 

 BESOINS  

Immobilisations incorporelles Montant 

Si vous reprenez un commerce ou une activité déjà existante Fonds de commerce   € 

Si votre activité est réglementée et nécessite une licence pour son 

exercice  

Licence   € 

Si vous prenez un local pour lequel vous devez payer un « droit d’entrée 

» au locataire 

Droit au bail   € 

Il s’agit des frais d’immatriculation, d’annonce légale, honoraires de 

constitution des dossiers si vous faites appel à un expert, et la publicité 

de départ 

Frais de 1er établissement 

(immatriculation, honoraires, frais d’études, 

publicité de départ) 

  € 

 Immobilisations Corporelles H.T. Montant 

Achat d’un terrain Terrains   € 

Coût de réalisation d’une construction Constructions   € 

Dépenses réalisées pour l’installation de l’entreprise : aménagement du 

local, petits travaux 

Installations   € 

Voiture, camion …achetés pour l’exercice de l’activité par l’entreprise Véhicule 1   € 

Idem Véhicule 2   € 

Matériel informatique à acheter : ordinateur, fax, imprimante, 

photocopieur… 

Informatique   € 

Tout matériel utile à l’exercice de l’activité Matériel / outillage   € 

Tous les meubles nécessaires à l’activité et à l’aménagement du local  Mobilier   € 

Tout autre élément utile pour l’entreprise Autre  

 Immobilisations financières Montant 

Caution à verser pour la prise d’un local ou d’un matériel en crédit bail 

Cautions professionnelles 

Dépôt de garantie Garanties 

professionnelles 

  € 

Coût du stock de départ Stock de marchandises   € 

Coût de TVA sur l’achat de vos investissements (pour le calculer : rentrez 

les Prix Hors Taxes des investissements dans le tableau et multipliez les 

par 0.196). 

TVA 

  € 

Fonds de roulement Trésorerie   € 

TOTAL DES BESOINS TOTAL  

 
  



Modèle de plan de financement (Ressources) 

 
 RESSOURCES  

Capitaux propres Montant 

L’argent que vous apportez pour financer votre projet* Apport personnel € 

L’argent que vos associés (si vous êtes en société) apportent pour 

financer le projet* 

Apport des associés 
€ 

Le matériel personnel ou celui des associés que vous 

apportez à l’entreprise pour son fonctionnement (ce 

mécanisme n’existe qu’en société)* 

Apport en nature € 

*Ces apports constituent pour tout ou partie le capital social   

Sommes apportées par les associés faisant l’objet de 

remboursement 

Comptes courants d’associés € 

 Emprunts Montant 

Les emprunts sollicités auprès des organismes bancaires pour le 

financement du projet 

Emprunts bancaires 
€ 

Les financements sollicités auprès de la banque ou d’autres 

organismes (prêts d’honneur, PCE, prêts solidaires….)  

Autres emprunts 
€ 

 Divers Montant 

Aides ou subventions dont vous bénéficiez pour le projet Autres aides et ressources € 

   

TOTAL DES RESSOURCES TOTAL € 
 
 


