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Exercice bonus de la Fiche 9 

Projet d’investissement, montant investi et flux de trésorerie 

 

La SAS jeloueuncamion.com souhaite ouvrir une nouvelle agence dans l’agglomération 

nantaise. L’ouverture entraînerait un investissement initial de 320 000 euros HT. Le BFR 

devrait augmenter de 20 000 euros l’année de l’investissement et progresser de 2 000 € par an 

entre N+1 et N+6. 

Conformément au business plan des autres ouvertures déjà réalisées, l’EBE devrait augmenter 

de 65 000 € la première année et progresser de 10 % par an pendant les deux années suivantes 

et de 5 % par an entre N+4 et N+6. Les dotations aux amortissements annuelles devraient 

s’établir à 22 000 euros par an sur les six premières années. La valeur résiduelle de 

l’investissement après impôt à l’issue de la dernière année est estimée à 150 000 € HT. 

Le taux d’actualisation utilisé par l’entreprise pour mesurer la rentabilité de ses 

investissements est fixé à 10,50 %. Le taux d’IS moyen est fixé à 30 %. 

 

a. Définir la notion de taux d’actualisation dans le cadre de la décision 

d’investissement. 

b. Déterminer le montant du capital investi (I0). 

c. Évaluer les flux de trésorerie nets générés par le projet entre l’année N+1 et 

l’année N+6, en tenant compte de la variation de BFR et de la valeur résiduelle. 
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Corrigé 

 

a. Dans le cadre de la décision d’investissement, le taux d’actualisation correspond au taux 

qui permet d’égaliser l’investissement initial avec la somme des flux de trésorerie 

d’exploitation nets actualisés générés pendant la durée du projet. 

Ce taux correspond au coût moyen pondéré du capital : il permet de tenir compte du coût des 

différentes sources de financement nécessaires pour le financement du projet. 

 

b. Le capital investi peut être déterminé de la manière suivante :  

+ Acquisition du local :      320 000 

+ Variation du BFR :          20 000 

= Investissement initial (I0) :       340 000 

Le montant du capital initial investi dans le projet est de 340 000 euros HT. 

 

c. Le tableau suivant présente l’évaluation des flux de trésorerie nets générés par le projet 

entre N+1 et N+6. 

 

En k€ N+1 N+2 N+3 N+4 N+5 N+6 

+ EBE 65,0 71,5 78,6 82,6 86,7 91,0 

– Dotations amortiss. (22,0) (22,0) (22,0) (22,0) (22,0) (22,0) 

= REX 43,0 49,5 56,6 60, 6 64,7 69,0 

– Impôt normatif (12,9) (14,9) (17,0) (18,2) (19,4) (20,7) 

+ Dotations amortiss. 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 22,0 

= CAF d’exploitation 52,1 56,6 61,6 64,4 67,3 70,3 

– Var. BFRE   (2,0)   (2,0)   (2,0)   (2,0)   (2,0)   (2,0) 

= FTN 50,1 54,6 59,6 62,2 65,3 68,3 

 

 


