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1. PRESENTATION DES ONGLETS DU CLASSEUR

1.1. ONGLET « 1. COUT »
Cet onglet décompose les coûts travaux, les honoraires de conception ainsi que les frais de gestion,
les assurances et les garanties.

Ces coûts seront ensuite appelés dans l’onglet suivant.

Les coûts étant figés, il est impossible de modifier les prix dans cette feuille.

1.2. ONGLET « 2. APPELS DE FOND »
Les coûts saisis dans l’onglet précédent sont répartis au prorata des décaissés suivant le calendrier
des tirages.

Dans cette feuille, seule la cellule sur fond jaune fluo est modifiable, i.e. la cellule D17, qui
correspond la prise en compte de l’actualisation des montants de travaux selon l’évolution du
BT01 entre la date de valeur de l’offre et la date de début des travaux (Cf. Annexe 13.2).

1.3. ONGLET « 3.SOURCE PREFINANCEMENT»
Dans cet onglet, aux décaissés annoncés dans l’onglet précédent, viennent se retirer les apports en
capitaux et fonds propres.

Nous en déduisons ainsi les tirages bancaires.

Cette feuille est automatisée, il est ici aussi impossible de modifier les données.

1.4. ONGLET « 3B. GRAPHIQUE PREFINANCEMENT »
Il s’agit de la représentation graphique des éléments précédents.

Cette feuille est automatisée, il est ici aussi impossible de modifier les données.

1.5. ONGLET « 4.COUTS PREFINANCEMENT »
Les tirages bancaires et les apports en capitaux et fonds propres précédemment calculés sont ensuite
incorporer à ce tableau pour calculer les frais financiers qui en découlent.

Le but est ainsi de présenter le coût total incluant les frais financiers.

Dans cet onglet, seules les cellules sur fond jaune fluo sont modifiables, i.e. les cellules
contenant les valeurs de l’E1M sur chaque mois sur la première ligne.

1.6. ONGLET « 5. FINANCEMENT LONG TERME»
Cet onglet vient en dernier lieu calculer les loyers suivant les conditions financières souhaitées.

Dans cet onglet, seules les cellules sur fond jaune fluo sont modifiables, i.e. les valeurs de
l’E3M.
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Si les valeurs des composantes variables des onglets précédents sont modifiées, ceci est de nature à
ne plus « équilibrer » le montant de chacune des 4 composantes du Loyer L1. Il convient alors
d’activer les 4 macros de cet onglet dans cet ordre

 Dailly

 Dette projet

 Dette d’actionnaire

 Capital + Fonds Propres

La cellule P19 est sur fond vert quand le principal des composantes du loyer L1 est bien égal au
montant à financer

1.7. ONGLET « 5B. GRAPHIQUE FINANCEMENT L1 »
Il s’agit de la représentation graphique des éléments précédents.

Cette feuille est automatisée, il est ici aussi impossible de modifier les données.

1.8. ONGLET « 6.VAN ET TVA»
Cet onglet permet de calculer la VAN ainsi que la TVA pour chacun des loyers (L1, L2, L3a L3b).

Dans cet onglet, seules les cellules correspondant aux taux d’indexation des loyers L2 et L3,
aux Taux de VAN, et aux taux de TVA et de remboursement de TVA peuvent être modifiées.

1.9. ONGLET « GRAPHIQUE LOYER »
Il s’agit de la représentation graphique des éléments précédents.

Cette feuille est automatisée, il est ici aussi impossible de modifier les données.

2. MARCHE A SUIVRE POUR REALISER UNE SIMULATION

L’ensemble des onglets s’enchainent de manière automatique, sans que les calculs manuels ne
soient effectués.

Comme explicité plus haut, certaines valeurs peuvent être modifiées, sans que cela entraine une
impossibilité de calculer les loyers.

Le loyer L1 se calcule donc dans l’onglet « Financement Long Terme » à l’aide des boutons de calcul.

Dans le cas où l’on ne souhaite pas activer les macros, ou en cas de disfonctionnement de ces
Macros, le calcul peut se faire à la main, à l’aide de la fonction ‘Valeur cible’  en désignant chacune
des cellules Jaune sur fond Noir comme une valeur à atteindre à 0, et chacune des cellules en Bleu
sur fond Vert comme cellule à modifier.

La recherche du loyer peut également se faire en modifiant manuellement les cellules Bleu sur fond
vert et en recherchant manuellement à équilibrer le composante du loyer

3. CODE COULEUR ASSOCIE AUX DONNEES SAISIES MANUELLEMENT

Les données à saisir manuellement sont repérées par une cellule en fond jaune, sauf pour les cellules
en jaune fluo du premier onglet (onglet « 1. Couts »).


