
 

 

 
 
 

Calcul de rentabilité et financement  
de projet 
 
 

Calcul de rentabilité  
 
Que ce soit pour réaliser une promotion ou pour une acquisition dans un but patrimonial,  
un même point commun : la rentabilité. 
 
Le calcul de la rentabilité du projet et notamment l’établissement d’un plan financier sont  
des éléments essentiels pour la décision d’investissement.  
 
Le plan financier doit être établi en premier lieu et évoluer en fonction de l’avancement du projet 
et la confirmation/actualisation des coûts/produits. 
 
La réussite d’un projet peut dépendre de la qualité et de la finesse de ce plan initial. 
 
L’aspect financier du projet sera volontairement intégré en amont de la formation afin de s’y 
familiariser rapidement; l’aspect financier ne se résumant pas au seul profit final, bien 
évidemment.  
 
 

Financement de projet  
 
La régulation de l’activité de financement immobilier par les Autorités est nécessaire pour 
préserver l’économie locale dont l’immobilier y contribue pour une grande partie.  
 
Ainsi, l’évolution constante des règles de financement restreignent considérablement l’accès 
au crédit immobilier.  
 
Il est important pour tout professionnel de l’immobilier, de connaître les règles et les processus 
de crédit, notamment : 
 

• Pour conseiller ses clients  
• Pour le succès de ses projets  
• Pour la survie de son entreprise 

 
Ce cours sensibilisera les participants sur l’importance du financement dans son activité.  
 
Il permettra de se familiariser avec le fonctionnement et les contraintes des établissements 
financiers pour mieux comprendre leurs positions et anticiper leurs réactions.  
  



 

 

 
 
 
Il apportera les outils nécessaires aux étudiants pour : 
 

• Identifier et anticiper les besoins  
• Connaître les processus de décision de crédit afin de les intégrer dans le planning  

de ses projets  
• Distinguer les différents produits financiers à disposition  
• Apprendre les principales exigences pour l’octroi d’un financement  
• Déterminer les formalités et couvertures immobilières exigées par les créanciers 

gagistes 
 
Enfin, les principes de base seront largement étudiés par des cas pratiques et  
les financements spéciaux abordés grâce à l’expérience professionnelle du chargé de cours. 
 
 


