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Les modèles économiques des nouvelles grappes sont de plus en plus contraint, il 
faut donc être de plus en plus vigilant sur les modèles économiques et de plus en plus 
exigeant sur le choix des projets.

Personne ne doit lancer un projet sans réfléchir à sa dimension économique, au 
risque de couler une grappe et de créer un précédent très négatif en terme d’image 
pour le mouvement.

6



Avant l'avènement des sciences « dures », l’économie était expliquée par des fables, 
mais très vite les économiste ont compris qu’ils seraient plus écouter et d’avantage 
pris au sérieu avec des chiffres.

Tout comme la Courbe de Laffer, vos modèles économiques vont avoir l’aire très 
sérieux, même pour ceux qui les écrivent ! Pourtant, les postulats derrière, les 
hypothèses peuvent être totalement faux.

Courbes de Laffer : « démonstration » qui ne repose sur aucune analyse chiffrée ni 
calcul, pour prouver qu’un taux d’impôt faible « rapporte » plus qu’un taux d’impôt 
élevé.

https://www.alternatives-economiques.fr/courbe-de-laffer/00044010
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Rappel sur la nécessité de bien évaluer les hypothèses, pour faire reposer les 
modèles sur la réalité et pas seulement sur des chiffres hazardeux.
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Ne refaites pas les calcules, ils sont faut, c’est simplifié pour faciliter l’étape d’après !
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metre fleche
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Pensez à choisir une TVA trimestrielle, pour accélérer vos remboursements de TVA. Si 
non, ce ne sera possible qu’une fois par an, et cela augmente d’autant votre BFR.
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Le comptes de résultat, c'est la vision comptable des flux économiques.

La comptabilité est née dès l’antiquité et à toujours eu pour but d’évaluer l’impôt à 
payer par le contribuable. L’objectif est donc d’analyser les flux économiques et d’en 
ressortir une image « ficèle et sincère » de la création de valeur, afin de calculer les 
impôts.

Sur le chiffre d'affaire, rien ne bouge.

Par contre, pour ne pas trop dégrader le résultat de l'année 1, on va "lisser" notre 
investissement dans le temps. Comme on va l'utiliser sur plusieurs années, le fait de 
lisser dans le temps donne une image plus "fidèle" de l'utilisation de l'investissement, 
dans notre comptabilité. On en utilise "une partie" chaque année.
C'est ce qu'on appel l'Amortissement. Les durées d'amortissement sont définis par 
des normes.
Dans le cas du photovoltaïque ont peut amortir les investissements sur la durée 
d'utilisation de l'installation, et cette durée est calquée sur le contrat d'achat (20 en 
OA) mais ça peut-être 30 ans en auto-conso ou en PPA (Contrat direct de long terme).
Attention : l'amortissement de l'année 1 sera proratisé au nombre de jour, a partir de 
la mise en service. (ici c'est simplifié)

Dans les charges, on supprime le remboursement du capital du prêt et on ne 
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conserve que le "coût" du prêt. Idem on ne fait jamais apparaitre les mouvement de 
capitaux : parts sociales ou actions, CCA, obligations, etc. C'est mouvement de 
capitaux ne reflète pas une création de valeur ou une dépense, mais l'apparition ou la 
disparition de moyen de financement. Les mouvements de capitaux apparaitront 
dans le bilan.

La TVA ne représente pas non plus de création de valeur ou de charge, mais 
seulement la collecte de taxe au profit de l'état, donc elle n'apparait pas dans le 
compte de résultat.
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Voici le comptes de résultats nettoyé.

Attention : ceci est un exemple et il ne prend pas en compte les coûts de la société. 
C’est très schématique, simplifié et donc faux.
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Dans les faits, une société ne paie pas d’impôt tant que son report à nouveau est 
négatif. On ne commence à payer que lorsque le report a nouveau repasse en positif.

Dans les SCIC, on ne paie l’impôt sur les sociétés que sur la valeur des dividendes 
versés aux sociétaires. Dans notre exemple, tout est mis en report a nouveau, donc il 
n’y aurait
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Rédaction relecture (optionnel)

Publicité légale 400 € dépend du nombre de mots

CFE pour vérification du dossier (60€)
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A la création : Dépôt PV AG et Bénéficiaire effectif

Salaire (30 à 40k) - 1600€ net
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Sauf le remplacement de matériel (onduleur par exemple) qui sera considérer comme 
un "ré-investissement"
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AMO et BE :
Si spécifique à l’opération : indissociable de l’installation donc amortissable sur la 
durée de l’installation PV.

Pré-diagnostic, étude préalable : amortissement sur 3 à 5 ans.

(Pas d’obligation d’amortir les études. à voir avec votre expert comptable.)
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La valeur de la monnaie n’est pas mesurable directement au sein d’une zone 
monétaire, car c’est la monnaie qui est la référence. On peut par contre mesurer le 
« pouvoir d’achat » d’un Euro. Le calcul de l’inflation est donc basé l’évolution de 
l’Indice des prix à la consommation (IPC).
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CFE : 1 fois par entreprise

Monitoring : EPICE
Assurance : MAIF

37



38



39



40


