
 

  

Étapes à suivre 
 

 

Éléments à considérer 
 

Calculs à effectuer 
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  (1)  Coût de réalisation du projet  ( -) 

 

 

Achat (d’équipement, de terrains, de bâtiments,  d’installations, etc.) 

liés à un nouvel investissement. À ne pas oublier l’augmentation du 

fonds de roulement ainsi que les autres dépenses de démarrage du 

projet. 

 Exemple:   -  Achat du nouvel équipement  

+ Montant de revente de l’ancien 

=        montant à amortir = M 

-        Variation du F. de roulement. 

-        Autres dépenses 

E
X

P
L

O
IT

A
T

IO
N

 

p
ro

je
t 

  (2) Val. actuelle des recettes nettes d’exploitation  (+) 

 
FMt = BAAIIt. (1 – Tc) où BAAII est le bénéfice avant amortissement  

intérêt et impôt et Tc = taux d’imposition corporatif. Le BAAII est 

calculé à partir des recettes et des dépenses marginales du projet. 

+ (BAAIIt). (1 – Tc) x (1 + i )
-t
 où  t = 1, …, n 

Où i est le taux d’actualisation pertinent 

  

 (3) Valeur actuelle des économies d’impôt liées à  

        l’amortissement (VAEI) (+) 

 

L’amortissement considéré ici est celui basé sur le solde dégressif à 

taux constant. Le fisc impose aux entreprises la règle de demi - taux 

pour la première année. L’économie d’impôt est infinie. 

VAEI = +(M.d.Tc )/(i + d) x(1+ 0.5i)/(1 + i) 

Où M est le montant à amortir et d est le taux 

d’amortissement fiscal. 

 

 (4) Sortie de fonds évitée (SE) (+) 

 

C’est un déboursé que l’entreprise n’aura pas à effectuer dans l’avenir 

si elle accepte le nouvel investissement. La sortie de fonds évitée peut 

être considérée comme dépense ou capitalisable. 

 SE considérée comme dépense :  + SE(1-Tc)(1+ i)
-n

 

 SE considérée comme capitalisable : 

   +SE-(SE. d.Tc )/(i + d) x(1+ 0.5i)/(1 + i).(1+ i)
-n

 

 

 (5)  Sortie de fonds en cours de projet (SFCP) (-) 

C’est un déboursé qu’aura à effectuer l’entreprise en cours de projet 

si elle accepte le nouvel investissement. Il sera considéré comme 

dépense ou capitalisable 

 SFCP comme dépense : - SFCP(1-Tc)(1+ i)
-n

 

 SFCP comme capitalisable : 

   -SFCP+SFCP. d.Tc )/(i + d) x(1+ 0.5i)/(1 + i) .(1+ i)-n 

 

 (6)  Entrée de fonds perdue (EFP) (-) 

C’est une entrée de fonds après impôt dont ne pourra bénéficier 

l’entreprise si elle réalise le projet d’investissement 

 

   - EFP (1-Tc)(1+ i)
-n
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 (7)  Valeur actuelle de la valeur de revente (+) On doit tenir compte de la valeur de revente prévue pour chaque actif 

acquis pour réaliser le projet. 

   + (PVNEn – PVAEn).(1+ i)
-n

. Dans le cas d’un 

remplacement on considère la différence entre le prix de 

vente du nouvel  équipement et de l’ancien 

 (8) V.A.  des économies d’impôt perdues 

       (VAEIP) (-) 

Si l’entreprise revend des actifs amortissables au début de l’année 

n+1, il en résultera une perte d’économie d’impôt. Si la classe de 

l’actif continue suite à la disposition de l’actif on considère R =  

Min (PV, CA); PV est le prix de vente et CA est le coût d’acquisition. 

Si la classe d’actif cesse on considère  R = SNA (solde non amorti).  

 Classe continue : 

    -  (R.d.Tc )/(i + d).(1+i)
-n

 Où R = Min (PV, CA). 

 Classe d’actifs cesse :   

    - (SNA.d.Tc )/(i + d).(1+i)
-n

 

 

 (9) V.A. de la récup. du fonds de roulement (RFR) (+) Montant de l’investissement dans le fonds de roulement qui sera  

récupéré à la fin du projet. 

   + RFR (1+i)
-n

 où FR est le fonds de roulement. 

 (10) V. A. de l’impôt sur le gain/perte  en capital (- /+) L’impôt sur le gain devra être payé pour les biens amortissables ou 

non amortissables. Quant à  la perte, elle ne sera récupérée que pour 

les biens non amortissables (terrains et titres financiers) seulement.  

   -/+ (PV – CA).)(0.50).(Tc).(1+ i)
-n

 où PV est le prix de 

vente et CA est le coût original d’achat. 

 (11) V. A. De l’impôt à payer sur la récupération   

          de l’amortissement (-) 

Si le prix de vente d’un élément d’actif est supérieur au SNA dans le 

cas de la classe d’actifs qui cesse(seulement). 
    - (PV – SNA)(Tc)(1+i)

-n
  

où SNA est le solde  non  amorti 

 (12) V. A.  des économies d’impôt sur perte finale (+) Si le prix de vente est inférieur au SNA (solde non amorti), classe 

d’actifs qui cesse(seulement) 

     + (SNA – PV)(Tc)(1+i)
-n

 

 

 Valeur actuelle nette du projet (VAN)  
 

 

Addition des flux positifs et négatifs 



 


