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1. PHILOSOPHIE GLOBALE  

 

A partir des informations saisies dans Promoges et notamment des éléments suivants : 

• Les réservations, signatures, tma, appels de fonds et encaissements 

• Les budgets révisés, les factures, situations d'entreprise et paiements 

• Les différentes écritures de banque et OD 

 

… La trésorerie prévisionnelle s'actualise automatiquement (en fonction du réel) jusqu'à la fin de l'opération. 

• Via le menu Prévisionnel > Projection, cliquer sur le bouton  

o Sur fond blanc : la trésorerie réelle 

o Sur fond bleu : la projection de trésorerie 
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2. LA TRESORIE REELLE 

Tous les paiements et encaissements saisis dans PROMOGES sont automatiquement réintégrés 
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3. LA PROJECTION DE TRESORERIE 

3.1 LA PROJECTION DES DEPENSES 

 
4 Possibilités pour projeter les futures dépenses : 

• Une facture est saisie dans PROMOGES avec une date d'échéance non échue : le montant va 

automatiquement se positionner sur le mois concerné 

• Chaque fiche fournisseur comporte un onglet "Echéancier" : Si celui-ci est compléter, la projection 

s'actualise avec ces différentes échéances 

• L'utilisateur peut forcer un montant en saisie (double clic la cellule concernée) 

• L'utilisateur peut paramétrer un modèle type de consommation de ses budgets en fonction de 

l'avancement des travaux : appelé tableau des stades d'avancement (Possibilité d'utiliser différents 

modèles sur différentes tranches de travaux) en cliquant sur le bouton . 

 

L'utilisateur : 

o Peut ajouter autant de stades d'avancement que nécessaire 

o Peut modifier libellé et couleur des stades 

o Renseigner la date prévisionnelle de chaque stade 

o Renseigner en pourcentage cumulé, la consommation type d'un poste de dépense en fonction de 

l'avancement des travaux. 
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• Une fois le tableau précédent complété, les stades se positionnent automatiquement sur la projection et 

les calculs s'actualisent intensément en fonction du budget révisé du poste concerné. 

 

• Au fur et à mesure que les mois passent : le réel vient écraser le prévisionnel 

• Pour chaque poste de dépense, c'est le montant de la dernière révision budgétaire qui sera répartis en 

fonction du "déjà" consommé sur le réel. 

L'utilisateur n'a donc plus aucun recalage manuel à effectuer :  

Tous les postes de dépenses (révisés) seront obligatoirement consommés à 100% 
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3.2 LA PROJECTION DES PRODUITS 

 

Cliquer sur le bouton  de la projection 

 

• Dans PROMOGES, l'utilisateur a déjà paramétré les 

dates prévisionnelles d'appels de fonds par 

Bâtiment 

 

• Ces dates sont reprises dans la projection de 

trésorerie. L'utilisateur peut toutefois modifier ces 

dates prévisionnelles depuis la trésorerie en 

cliquant sur l'icône . 

 

• Les stades d'appels se positionnent alors 

automatiquement sur les mois futurs 

 

• Tous les lots de la grille de prix sont repris (avec leur prix de vente réel) 

• Les lots réservés ont obligatoirement une date prévisionnelle de signature : Les encaissements se 

calculent automatiquement en fonction du paramétrage des appels de fonds. 

• Pour les lots libres l'utilisateur renseigne une date prévisionnelle de signature : Les encaissements se 

calculent automatiquement en fonction du paramétrage des appels de fonds. 

 

L'utilisateur n'a donc plus aucun recalage manuel à effectuer : 

Tous les produits seront obligatoirement encaissés à 100% 

Remarque : une ligne spécifique existe pour les TMA 
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3.3 LA PROJECTION DE LA TVA RESIDUELLE 

 

• Les postes de dépenses ont un taux de tva paramétré par défaut 

• Chaque lot de la grille de prix à un taux de tva qui lui est propre 

Donc PROMOGES calcul automatiquement la projection de tva en fonction des futures dépenses et futurs 

encaissements. 

L'utilisateur peut toutefois consulter à tout moment le détail du calcul via le menu Calcul > Tva  
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3.4 LA PROJECTION DES FRAIS FINANCIERS 

 

3.4.1 Paramétrage des lignes de crédit 

 
Dans promoges, l'utilisateur paramètres ses lignes de 

crédit, et notamment : 

• La période de l'ouverture 

• Le plafond de la commission d'engagement 

• Le taux d'intérêt bancaire annuel 

… Ces informations permettent de calculer les frais 

financiers fixent (qui seront appliqués de façon 

trimestrielle dans la projection de trésorerie). 

L'utilisateur paramètre en sus les taux appliqués sur la 

consommation de la ligne de crédit 

• Taux fixe 

• Taux variable 

… Ces informations permettent de calculer les frais 

financiers variables (qui seront également appliqués de 

façon trimestrielle dans la projection de trésorerie). 

Un troisième tableau est paramétrable pour envisager un éventuel "dérapage" de trésorerie, et calculer ainsi des 

frais financiers supplémentaires. 
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3.4.2 Calculs des Frais financiers dans la projection de trésorerie 

 
Les frais financiers se calculs donc automatiquement et sont appliqués par trimestre. 

Donc PROMOGES calcul automatiquement la projection des frais financier 

L'utilisateur peut toutefois consulter à tout moment le détail du calcul via le menu Calcul > Frais financiers  
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3.5 LA PROJECTION DE LA REMUNERATION DES APPORTS PROMOTEUR 

 
 

 

 

 

Dans promoges, l'utilisateur paramètres 

ses tiers et associés et renseigne le taux 

de rémunération des apports. 

 

 

 

 

 

La rémunération des apports se calcule alors automatiquement sur la projection de trésorerie 
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3.6 LA TRESORERIE 

 

L'utilisateur peut visualiser : 

• Le solde mensuel sur la première ligne (Produits moins dépenses). 

• La trésorerie sur la deuxième ligne 

 

3.7 LE GRAPHIQUE DE L'EVOLUTION DE LA TRESORERIE 

 
L'utilisateur peut consulter le graphique de l'évolution de la trésorerie en cliquant sur le bouton   
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4. CONSOLIDATION MULTI-OPERATIONS 

L'utilisateur peut effectuer des consolidations de projection de trésorerie Multi-opérations 

• Cliquer sur le menu Trésorerie > Ouvrir/Consolider. 

• Cocher les programmes à prendre en compte pour effectuer la consolidation de projection de trésorerie 

et valider. 

• La trésorerie consolidée s'affiche sur la ligne intitulée "TRESORERIE TOTALE" ainsi que le détail de toutes 

les opérations. 
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• Il est également possible de visualiser le graphique de l'évolution de la trésorerie totale : 

o Une courbe par opération 

o Une courbe (en gras) qui est la courbe de la trésorerie totale 

 

 


