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LA METHODE DES CASH-FLOWS : CE QU’IL FAUT SAVOIR  

    
Objectifs pédagogiques et opérationnels    
Connaître dans ses grandes lignes la méthode financière d’analyse 
immobilière des cash-flows 
Evaluer les actifs et leurs rendements 
 

Public        
Asset managers et leurs équipes  
Conseillers en gestion de patrimoine 
Collaborateurs des services comptables et financiers 
Toute personne souhaitant s’approprier le mécanisme de la 
méthode des cash-flows 
 
Méthodes pédagogiques et moyens techniques   

Alternance d’exposés et d’exemples concrets 
Tableaux synoptiques de présentation 
Vrai/Faux 
Projection du support de formation 
Assistance technique à la connexion et à l’utilisation de 
l’outil de visioconférence  

Pré requis   
Aucun 
 
Suivi et validation   
Rapport de connexion 
Questions orales ou écrites 
(QCM) 
Evaluation de la formation en 
ligne 
 
Durée – Modalités   
2h30 – Distanciel synchrone 
(classe virtuelle) 
 

 
PROGRAMME DETAILLE 
 
1. A QUI S’ADRESSE LA METHODE ? 
Les biens concernés 
Les situations dans lesquelles on a recourt à la méthode 
 
2. LE MECANISME DE MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE 
Le choix d’investissement selon les objectifs des investisseurs 
L’analyse des risques 
La recherche de la création de valeur avec ou sans financement 
 
3. LES OUTILS D’ANALYSE FINANCIERE POUR LA VALORISATION  
La VAN (Valeur Nette Actualisée) 
Le TRI (Taux de Rendement Interne) 
L’EM (Equity Multiple) 
  
4. LES EFFETS DE LEVIERS 
Application à des problématiques d’investissement et de financement 
Plans de financement et impact de la structuration de l’endettement 
Détermination du prix d’un actif 
A partir des exigences financières 
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5. LA MISE EN ŒUVRE DE LA METHODE – LE BUSINESS PLAN ET SES HYPOTHESES 
L’évaluation des indices 
La durée de détention 
Les revenus nets et leur projection 
La valeur de revente 
Le taux d’actualisation et la prime de risque 
 
 
Une attestation de participation conforme au décret n° 2016-173 du 18 février 2016 relatif à la 
formation continue des professionnels de l’immobilier sera remise à chaque participant 
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