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0. RÉCAPITULATIF  

CONCEPTS FINANCIERS  

- SUPPORT PISTE D’AUDIT-  
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• Compte de résultat  

Comptabilité séparée 
 

•  Il s'agit d'un document complémentaire qui fournit des 

informations détaillées et ordonnées sur la manière dont le 
bénéfice de l'exercice a été obtenu.  

• Le compte de résultat est constitué des comptes nominaux, 

transitoires ou de produits, c'est-à-dire les comptes de produits, et 

de charges. Les valeurs doivent correspondre exactement aux 

valeurs figurant dans le grand livre général et ses auxiliaires, ou 

aux valeurs figurant dans la section profits et pertes de la feuille de 

calcul fournie.  
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• Résultat d'exploitation : composé des produits et charges 

directement attribuables à l'activité de la société. 

• Résultat financier : composé des produits et charges liés aux 

activités d'investissement et de financement. 

• La somme de ces types de résultats forme le résultat avant impôts, 

dont l'impôt sur le bénéfice sera déduit pour obtenir le bénéfice 

net (résultat après impôts).  

• Le compte de résultat est l'un des éléments de base de l'analyse 

de l'entité, non seulement parce qu'il permet de quantifier le 

résultat d'une année donnée, mais aussi parce qu'il permet de 
savoir comment il a été généré, en analysant l'importance de 

chaque dépense sur celle des revenus.  
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1. KIT DE RECETTES - LINK  

 

https://www.poctefa.eu/fr/documentati

on/guide-du-porteur-de-projets/ 
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2. ENTRÉES 
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¿génération de recettes? 
Il est indiqué de rechercher toutes sortes d’entrées de 

fonds, qu'elles proviennent directement des 

utilisateurs ou qu'il s'agisse de contributions privées 

ou publiques ou d'autres gains financiers.  

CE NE SONT PAS DES COFINANCEMENTS 

CE NE SONT PAS DES AUTOFINANCEMENTS 

D'autre part, ces entrées de trésorerie doivent être 

déterminées sur la base de la méthode 

incrémentale, c'est-à-dire en comparant la situation 

avant et après le projet. 
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INFOGRAPHIE  

PENDANT – art.65.8 regl.1303/2013 

 LIMITE SELON LE COÛT TOTAL DU PROJET 

  < 50K€  N/A 

 > 50 K€ inclure dans les déclarations de dépenses SIGEFA au 

cours du projet et en particulier dans la dernière déclaration  
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INFOGRAPHIE  
PENDANT ET APRÈS 

art.61 regl.1303/2013 + 15-19 regl. 480/2014  : 

 LIMITE EN FONCTION DU COÛT TOTAL DU PROJET 

  < 1Mio€ il doit être prouvé que le projet n'aura aucun revenu 

 > 1Mio€ le revenu est estimé avec le kit recettes et mis à jour à 

chaque certification s'il y a de nouveaux éléments, et ci ceux-ci  

ne peuvent pas être estimés des preuves explicatives doivente 

être apportées 
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Définition: 
 

Recettes (encaissements),  inclus les prévisions de recettes provenant de 

l'utilisation d'une infrastructure soumise au paiement direct d'une redevance, le 

taux de péage par les utilisateurs de celle-ci, ainsi que la vente et/ou la location 

de biens et/ou services générés par le projet. Les recettes doivent être incluses 

conformément aux prévisions/circonstances financières accréditées au moyen 

de certificats, procès-verbaux, études et autres documents économiques et 

financiers. Les subventions et les aides publiques et/ou privées, le revenu 

financier/intérêts provenant de crédits convenus ne doivent pas être inclus.  

 

• REVENU      

•  Taux  

•  Tarif  

•  péage utilisateur  

•  Honoraires, loyers, commissions  

• Autres produits  
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3. DÉPENSES 
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Définition:  
• Dépenses d'exploitation (paiements), y compris tous les décaissements attendus 

de l'exploitation, de la vente ou de la location de l'infrastructure ou de la 

prestation de services. Les coûts doivent être inclus conformément aux 

prévisions/circonstances financières accréditées au moyen de certificats, procès-

verbaux, études et autres documents économiques et financiers. Les coûts de 

production (coûts de personnel, fournitures, matières premières, etc.), les coûts 

d'entretien et les coûts de renouvellement ou de remplacement des équipements 

à courte durée de vie doivent être pris en compte.  

• Les éléments comptables tels que l'amortissement et les provisions ne doivent pas 

être inclus dans l'analyse.  

• Les intérêts financiers et les frais liés aux emprunts engagés ne doivent pas être 

inclus. 
 

• COÛTS D'EXPLOITATION   

•  c. variables   

•  c. fixe   

•  c. rénovation de l'équipement 

• Autres dépenses d’exploitations 
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4. VALEUR RÉSIDUELLE 
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Définition: 

 
• Valeur résiduelle, La valeur résiduelle doit être calculée en utilisant l'une des 3 

méthodes de calcul proposées par la Commission européenne : 

• -la valeur de marché (valeur de liquidation) de l'actif correspondant. 

• -la valeur résiduelle de tous les éléments d'actif et de passif. 

• -la valeur actualisée des flux de trésorerie nets attendus au cours des années de 

vie économique dépassant la période de référence. (méthode de calcul "idéale" 

pour la Commission). 
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5. HORIZON TEMPOREL 
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Définition: 
 

• L'horizon temporel/période de référence ,correspond au nombre d'années 

pour lesquelles des prévisions sont faites dans l'analyse coûts-avantages. Les 

prévisions doivent être formulées pour une période appropriée à la durée de 

vie économiquement utile du projet. La durée varie en fonction de la nature 

de l'investissement. L'horizon temporel de référence par secteur, fondé sur les 

pratiques internationalement acceptées et recommandées par la 

Commission, est le suivant : 
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Secteur Période de référence (années)

Chemin de fer 30

Approvisionnement en eau/assainissement 30

Routes 25-30

Gestion des déchets 25-30

Ports et aéroports 25

Transport urbain 25-30

Énergie 15-25

Recherche et innovation 15-25

Large bande 15-20

Infrastructure des entreprises 10-15

Autres secteurs 10-15

Périodes de référence (Annexe I art. Règlement délégué (UE) 480/2014 du 3 mars 2014 ) 
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• Pour les projets générateurs de recettes, la période de référence peut inclure 

la phase de mise en œuvre du projet, à condition que cette phase ne soit pas 

trop longue pour être pertinente. En tout état de cause, des procédures 

harmonisées devraient être utilisées pour éviter des différences de traitement 

dans des cas similaires. (Examiner les directives de l’Autorité de Gestion à ce 

sujet). 

  

• En revanche, dans le cas des grands projets, la phase d'exécution du projet 

devrait être exclue de la période de référence.  

 

• La détermination de l'année de référence peut varier selon le type de projet : 

  Pour les grands projets, il est recommandé d'utiliser la dernière année 

 de la phase d'investissement.  

  Dans le reste des projets, l'année de référence pourrait être la première 

 de la phase d'investissement à condition que cette phase n’ait pas une 

 durée excessive. 
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• Escompte financier ou taux d'escompte. Le taux d'actualisation recommandé 

par la Commission pour l'actualisation des coûts d'investissement et des flux 

de trésorerie nets est de 4% en termes réels. Dans ce cas, les produits et les 

charges doivent apparaître en termes constants. 

 

• Si un taux d'actualisation différent de celui recommandé par la Commission a 

été appliqué, vérifier s'il est conforme aux orientations de l‘Autorité de Gestion 

en la matière. 

 

• Dans le cas où un taux d'actualisation est appliqué en termes nominaux, les 

recettes et les coûts du projet doivent apparaître en termes courants. 
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• Taux Déficit de financement 

 

  Obtenez le taux de déficit de financement au moyen des formules suivantes : 

 

DF = CIA-RNA 

et TDF=DF/CIA 
 

  sachant que: 

 

• D= Déficit de financement 

• CIA= Coût d'investissement actualisé 

• Recettes nettes actualisées (RNA)(incluse Valeure résiduelle) 

• TDF= Taux Déficit de financement 
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• Subvention maximale à recevoir. 

• Calculez le montant maximal de la subvention ou de l'aide à recevoir à l'aide 

de la formule suivante :  

• S= CS*T 

  Sachant que  : 

• S= Subvention maximale à recevoir 

• CS= Coûts admissibles/subventionnables 

• T= Taux de déficit de financement 

•   

•  Subvention maximale de l'UE. 

• Calculez la subvention/aide maximale de l'UE à recevoir à l'aide de la formule 

suivante : 

• Smax EU= S*TC 

  Sachant que  :  

• Smax UE= Subvention maximale de l'UE 

• S= Subvention maximale à recevoir 

• TC= Taux maximal de cofinancement de l'axe prioritaire fixé dans la décision 

de la Commission approuvant le programme opérationnel. 

•   
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6. EXEMPLE 

 

Investissement de 1.2Mio€ 

15 ans d’activité 

15 ans amortissement 

Volume annuel différent 
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Année Période

 Coûts 

d'investisse

ments 

 quotient 

d'actualis

ation 

 valeur 

actualisée à 

l'année 1 

 Coûts 

d'exploitatio

n 

 quotient 

d'actualisation 

 valeur 

actualisée à 

l'année 1 

 Recettes 

 quotient 

d'actualisati

on 

 valeur 

actualisée à 

l'année 1 

 Valeur 

Résiduelle 

 quotient 

d'actualisat

ion 

 valeur 

actualisée à 

l'année 1 

 Flux de 

trésorerie net 

1 2019 200.000 € 1,04 192.308 € 0 € 1,04 0 € 0 € 1,04 0 € 1,04 0 € -200.000 €

2 2020 1.000.000 € 1,08 924.556 € 75.000 € 1,08 69.342 € 50.000 € 1,08 46.228 € 1,08 0 € -1.025.000 €

3 2021 1,12 0 € 75.000 € 1,12 66.675 € 60.000 € 1,12 53.340 € 1,12 0 € -15.000 €

4 2022 1,17 0 € 75.000 € 1,17 64.110 € 70.000 € 1,17 59.836 € 1,17 0 € -5.000 €

5 2023 1,22 0 € 75.000 € 1,22 61.645 € 70.000 € 1,22 57.535 € 1,22 0 € -5.000 €

6 2024 1,27 0 € 75.000 € 1,27 59.274 € 70.000 € 1,27 55.322 € 1,27 0 € -5.000 €

7 2025 1,32 0 € 75.000 € 1,32 56.994 € 70.000 € 1,32 53.194 € 1,32 0 € -5.000 €

8 2026 1,37 0 € 75.000 € 1,37 54.802 € 80.000 € 1,37 58.455 € 1,37 0 € 5.000 €

9 2027 1,42 0 € 75.000 € 1,42 52.694 € 80.000 € 1,42 56.207 € 1,42 0 € 5.000 €

10 2028 1,48 0 € 75.000 € 1,48 50.667 € 80.000 € 1,48 54.045 € 1,48 0 € 5.000 €

11 2029 1,54 0 € 75.000 € 1,54 48.719 € 80.000 € 1,54 51.966 € 1,54 0 € 5.000 €

12 2030 1,60 0 € 75.000 € 1,60 46.845 € 80.000 € 1,60 49.968 € 1,60 0 € 5.000 €

13 2031 1,67 0 € 75.000 € 1,67 45.043 € 80.000 € 1,67 48.046 € 1,67 0 € 5.000 €

14 2032 1,73 0 € 75.000 € 1,73 43.311 € 80.000 € 1,73 46.198 € 1,73 0 € 5.000 €

15 2033 1,80 0 € 75.000 € 1,80 41.645 € 80.000 € 1,80 44.421 € 300.000 € 1,80 166.579 € 305.000 €

Total 1.200.000 € 1.116.864 € 1.050.000 € 761.764 € 1.030.000 € 734.762 € 300.000 € 166.579 € -920.000 €

Vérification calcul VAN (fonction EXCEL)1.116.863,91 € 761.763,67 € 734.761,67 € 288.461,54 € 977.286,56 €

Etape n°1 : Calcul des valeurs actualisées

Investissement
Exploitation                                                                                                                                          

(hors amortissement et frais financiers)
Recettes Valeur résiduelle
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Etape n°2 : Calcul du déficit de financement (DF) sur l'ensemble du projet 

Coût d'investissement actualisé (CIA) 1.116.863,91 Coût global du projet, dépenses inéligibles comprises (valeur actualisée)  

Recettes nettes actualisées (RNA) 139577,35 Recettes actualisées + Valeur résiduelle actualisée - Coûts actualisés d'exploitation  

Deficit de financement (DF) 977.286,56 DF = CIA-RNA 

Etape n°3 : Calcul de l'assiette éligible (AE) sur la partie du projet cofinancée 

Coût d'investissement total (CIT) 1.200.000,00 Coût global du projet, dépenses inéligibles comprises (valeur non actualisée) 

dont coût total éligible (CTE) 1.200.000,00 Dépenses éligibles uniquement (valeur non actualisée) 

Taux de déficit de financement (TDF) 87,50% TDF=DF/CIA 

Assiette éligible (AE) 1.050.032,92 AE  = CTExTDF 

IMPORTANT : L'assiette éligible à retenir (AER) ne peut être supérieure au déficit de financement.                                                                                                                 En 
d'autres termes, si AE>DF, l'assiette éligible retenue sera égale à DF (voir étape n°4) 

Etape n°4 : Calcul de l'assiette à retenir (AER) et de la contribution maximale FEDER 

Assiette éligible à retenir (AER) 977.286,56 Minimum entre DF et AE 

Taux max. FEDER 65,00% Taux d'intervention maximal du FEDER (cf. Guide du porteur) 

Contribution maximale FEDER 635.236,26 Taux FEDER x AER 
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CONCLUSIONES 

 

L'ANALYSE COÛTS- BÉNÉFICES EST OBLIGATOIRE A CHAQUE 

CERTIFICATIONS 

 

SI CELLE-CI N’EST PAS APPORTÉE ET NE PEUT ÊTRE ESTIMÉE, IL EST 
NÉCESSAIRE D'IDENTIFIER LES FACTEURS MANQUANTS POUR FAIRE 

CETTE ESTIMATION (avec un résultat revenu positif ou négatif). 

 

LES DONNÉES DOIVENT ÊTRE MISE À JOUR à tout moment mais 
surtout à la fin du projet car l'investissement est achevé, 

opérationnel et vous connaissez le mode d'exploitation et les 

perspectives tangibles pour les 3 années de suivi ultérieur (art. 

61.6 qui nécessite un suivi du projet ) 
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