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1,1 MILLIARDS DE
DOLLARS
DE REVENUS PERDUS

La pandémie de Covid-19 devrait coûter aux 
entreprises 1,1 billion de dollars (plus de 
1000 milliards d'euros) en pertes de revenus. 

N'ayant pas de vision claire du moment où la 
situation commencera à s'améliorer et que les 
marges dans de nombreux secteurs sont déjà 
plus étroites qu'elles ne l'ont jamais été, il est 
essentiel d'avoir de l'argent à portée de 
main pour que votre entreprise puisse résister 
à la crise.

Mais comment s'assurer d'avoir une trésorerie 
saine lorsque les factures s'accumulent et que 
l'argent afflue moins que d'habitude ? 

Dans ce guide détaillé, nous vous 
expliquerons : 

•  Les questions clés à considérer en ce qui concerne la
gestion de trésorerie en temps de crise

•  Les tactiques pour constituer vos réserves de liquidités et
débloquer plus de fonds de roulement

•  Comment contrôler les dépenses de manière intelligente
grâce à l'automatisation des finances

•  Comment anticiper de manière confiante, malgré les
perspectives économiques incertaines
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72,1 %
ONT RÉPONDU QUE LA TRÉSORERIE ÉTAIT 
LEUR PLUS GRAND DÉFI COMMERCIAL

Il est difficile de maintenir un flux de trésorerie positif en période de prospérité. Au cours d'une 
enquête, nous avons demandé à des dirigeants financiers quels étaient leurs plus grands défis. 
72,1 % ont répondu la gestion de trésorerie. Ce que l'expert en affaires et auteur David Finkel 
appelle « l'un des plus grands obstacles » à la croissance d'une entreprise. 

Si les problèmes de trésorerie peuvent causer des difficultés lorsque les choses vont bien (une 
mauvaise trésorerie est un facteur dans 80 % des faillites d'entreprises), leur impact peut être 
encore plus grave en temps de crise. 

Selon Christopher Argent de Generation CFO, les crises ont un double effet : au début, « (...) 
on constate un changement soudain et immédiat dans les entrées et sorties d'argent. Cela se 
produit, que la crise soit un événement mondial tel que le coronavirus ou quelque chose à plus 
petite échelle comme des dommages causés par des inondations dans vos locaux ou le départ 
d'un employé essentiel. »

« La crise aura probablement un impact sur le 
fonctionnement de votre entreprise et peut-être même 
sur celui d'autres sociétés. En l'absence de revenus, il est 
plus difficile pour tout le monde de payer ses factures 
et d'investir dans la croissance. Les liquidités s'épuisent 
donc. » 

Comment les crises 
affectent la trésorerie

04 RÉUSSIR PARFAITEMENT LA GESTION DE TRÉSORERIE EN PÉRIODE DE CRISE : LE GUIDE COMPLET



C'est un problème déjà grave en soi. Mais ce qui est encore pire, d'après 
Christopher Argent, c'est la vitesse à laquelle le changement peut se produire. 

« Avec une situation en constante évolution comme avec 
le coronavirus, par exemple, il faut pouvoir agir le plus 
rapidement possible. Mais selon vos processus, « le plus 
rapidement possible » peut s'avérer être particulièrement 
lent. 

Par exemple, vous pouvez envoyer un e-mail à tout le 
monde pour indiquer qu'à l'avenir, un cadre supérieur doit 
approuver toutes les dépenses par carte de crédit. Mais cet 
email ne sera pas lu immédiatement par tous. Un membre 
du personnel pourrait être en train de faire un achat de 
3 000 € avec la carte de crédit de l'entreprise au moment 
même où vous appuyez sur envoyer… et vous ne pouvez rien 
y faire. »

La bonne nouvelle est que les outils d'automatisation financière comme Soldo 
peuvent considérablement accélérer votre temps de réaction aux crises. 

Nous allons vous expliquer ici ce que la mise en œuvre de ces outils dans 
votre flux de travail peut vous apporter. Mais tout d'abord, nous allons passer 
en revue ce que vous pouvez faire pour donner un coup de pouce à votre 
trésorerie à court terme. 
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Une crise peut tarir les revenus plus rapidement que le soleil sub-
saharien, mais tout n'est pas perdu d'avance. Il existe des moyens de 
maintenir votre fonds de roulement et de rester à flot. 

Les trois principaux domaines méritant d'être examinés sont les 
suivants :

• Le bilan

• Les comptes clients

• Les comptes fournisseurs

Utiliser votre bilan pour débloquer le fonds de 
roulement

Ankur Agrawal de McKinsey & Partners, et ses collègues Kevin 
Carmody, Kevin Laczkowski et Ishaan Seth soutiennent qu'une crise 
est l'opportunité idéale pour revoir et renforcer votre bilan. 

La vente de denrées périssables, d'anciens stocks ou d'équipements 
que vous n'utilisez plus peut constituer un apport de fonds bienvenu. 
Cela permet « d'étendre la flexibilité financière de l'entreprise tout en 
gardant tout le monde concentré sur des données clés pendant une 
période chaotique ». 

Pendant que vous y êtes, prenez également le temps d'examiner 
d'autres aspects de votre bilan. 

À quoi ressemblent les budgets de vos services et de vos projets, par 
exemple ? Et surtout, utilisez-vous de manière optimale vos ressources 
désormais plus limitées ? 

Vous voudrez sûrement éviter de devoir trop vous serrer la ceinture. 
Mais il est important de réfléchir à ce que vous devez prioriser et à ce 
qui peut être relégué au second plan. 

Augmenter votre 
fonds de roulement
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DES ENTREPRISES ONT AU 
MOINS UN ABONNEMENT À UN 
LOGICIEL DIT « ORPHELIN »71 %

Prenez le temps d'examiner les domaines où vous gaspillez peut-être de 
l'argent. 
À titre d'exemple, 71 % des entreprises ont au moins un abonnement à un 
logiciel dit « orphelin », c'est-à-dire un abonnement acheté par quelqu'un 
qui a depuis quitté l'entreprise et qui n'est plus utilisé. De même, certains 
services peuvent avoir des abonnements en double. Cela peut gonfler 
inutilement vos dépenses informatiques jusqu'à 30 %.

Examen de vos comptes clients 

Les entreprises partent souvent du principe que leurs factures seront 
payées à temps. Mais notre étude suggère que 66 % des factures sont 
payées en retard. Une entreprise britannique moyenne doit attendre au 
moins 18 jours après la date d'échéance pour obtenir son argent. 

Avec une diminution des nouveaux revenus, ces montants impayés peuvent 
faire la différence entre couler et rester à flot. Il peut donc être judicieux 
d'intensifier vos efforts de contrôle au niveau du crédit. 

Vous tournerez probablement en premier lieu vers les entreprises 
que considérées comme plus à risque, telles que les startups ou les 
organisations qui dépendent d'une activité saisonnière. Étant donné 
qu'elles peuvent avoir plus de mal à s'adapter à l'incertitude économique 
(et que vous avez peut-être également négocié des délais de paiement plus 
courts en raison de leur profil à risque), cela est parfaitement logique. 
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Cela dit, il faut également parler aux débiteurs à faible risque. Il y a de 
fortes chances que ces entreprises aient des factures impayées pour des 
montants plus élevés. Elles sont également plus susceptibles d'avoir des 
réserves de trésorerie plus saines, ce qui signifie qu'elles pourront être 
en mesure de payer dans un délai plus court.

Les conversations concernant le contrôle du crédit peuvent  
s'avérer difficiles. Une période de crise demande donc encore plus de 
tact et de prudence qu'à l'accoutumé. 

 Comme le souligne Christopher Argent : 

« Dans une crise, les relations sont plus importantes 
que jamais. Dans le cas d'une crise à grande échelle 
comme le coronavirus, tout le monde est dans le 
même bateau. Vous devez donc vous montrer ouvert, 
honnête et prêt à faire des compromis. » 

Négociation des conditions concernant les comptes 
fournisseurs

De la même façon que vous cherchez à récupérer vos impayés, vos 
créanciers peuvent aussi venir frapper à votre porte. Vous devrez alors 
peut-être renégocier les conditions de vos comptes fournisseurs.

Là encore, l'honnêteté, l'ouverture et la flexibilité sont de mise. Selon 
Christopher Argent, « vous devez être franc en ce qui concerne votre 
situation financière, ce que vous pouvez et ne pouvez pas gérer. L'astuce 
est de trouver un moyen de recevoir suffisamment de manière à pouvoir 
payer suffisamment. Trouver un juste équilibre. »
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Lorsque McKinsey a recherché quelles entreprises étaient les plus 
résilientes au cours des 20 dernières années, leur dénominateur commun 
était qu'elles se préparaient davantage en amont et agissaient plus tôt en 
temps de crise. 

À titre d'exemple, au moment où la récession de 2008 a frappé, les 
entreprises les plus résilientes avaient déjà commencé à réduire leurs coûts 
afin d'atténuer les dommages : « Au premier trimestre 2008, les entreprises 
résilientes avaient déjà réduit leurs coûts d'exploitation de 1 % par rapport à 
l'année précédente, alors même que les coûts de leurs pairs d'une année sur 
l'autre avaient augmenté d'un montant similaire.  
Les entreprises résilientes ont maintenu et accru leur avance sur les coûts 
alors que la récession approchait de son creux, améliorant leur avantage 
opérationnel sur sept des huit trimestres de 2008 et 2009. »

De toute évidence, la réduction des dépenses augmente vos réserves 
de trésorerie et renforce votre situation financière même lorsque les 
revenus diminuent. Cela dit, aussi tentant que cela puisse être de réduire 
profondément et généreusement, cette approche peut se retourner contre 
vous. Pour que les réductions de dépenses soient efficaces, vous devez bien 
réfléchir.

McKinsey eux-mêmes le reconnaissent, en particulier dans le contexte de la 
crise liée au coronavirus : 

« (…) les réductions de coûts globales peuvent créer plus 
de problèmes qu'elles n'en résolvent. Tout d'abord, il 
existe un risque de saper les efforts de numérisation en 
sous-investissant dans les talents essentiels. Il y a aussi 
les coûts sociaux plus importants des licenciements, que 
les entreprises commencent à ressentir sous la forme de 
critiques de la part des communautés, des clients, des 
politiciens et des travailleurs. »

Dépenser 
intelligemment
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...les entreprises 
les plus 
résiliantes 
avaient déjà 
commencé à 
réduire leurs 
coûts...



Christopher Argent va plus loin : « Certaines dépenses sont essentielles 
pour l'entreprise, que vous traversiez une crise ou non. Vous ne pouvez pas 
licencier votre personnel financier, par exemple. Qui pourrait alors gérer la 
trésorerie et s'occuper des budgets ainsi que des prévisions ? Vous devez 
trouver votre niveau de tolérance au risque. »

De toute évidence, vous devez trouver un certain équilibre. Pour ce faire, 
vous aurez besoin de :

• vous rapprocher le plus possible de vos dépenses,

• être plus flexible avec la budgétisation.

Étudier vos dépenses à la loupe

L'analyse des dépenses peut réduire vos coûts d'approvisionnement jusqu'à 
57 %. Ces choses sont importantes dans n'importe quel climat économique, 
mais encore plus en temps de crise. Si vous savez exactement où va votre 
argent, vous pouvez :

• déterminer si vous utilisez au mieux vos ressources,

•  trouver des secteurs où vous pourriez vous en sortir en réduisant les
coûts,

• Identifier et éliminer le gaspillage,

•  Identifier les éventuels surplus et réaffecter vos ressources en
conséquence.

Les choses changent rapidement pendant une crise, c'est pour cela que 
McKinsey recommande de réaliser une analyse des dépenses le plus 
souvent possible. Donc si vous aviez l'habitude de réaliser une analyse 
des dépenses tous les trimestres, ce serait peut-être une bonne idée de 
commencer à le faire chaque semaine. Ou même tous les jours pour des 
domaines matériels et variables, comme votre chaîne logistique. Cela vous 
permettra d'être plus proactif et flexible.
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L'analyse des 
dépenses peut 
réduire vos coûts
d'approvisionne-
ment 
jusqu'à 

57 %



73 % NE FONT PAS
CONFIANCE 
EN LEUR DONNÉES 
FINANCIÈRES

Pour être en mesure de réaliser une analyse des dépenses efficace 
aussi fréquemment, vous avez besoin d'accéder à des données 
précises. Et dans un monde où de nombreuses entreprises s'appuient 
sur des processus manuels et que 73 % n'ont pas complètement 
confiance en leurs données financières, c'est plus facile à dire qu'à 
faire. 

Rendre l'analyse des dépenses plus simple et plus 
efficace grâce à l'automatisation financière 

Les outils d'automatisation financière tels que Soldo peuvent 
simplifier l'analyse des dépenses en vous donnant accès à des 
données précises et en temps réel lorsque vous en avez besoin. 

Au lieu d'avoir à collecter vos données manuellement (en 
rapprochant les relevés de carte de crédit ou en traitant les 
notes de frais, par exemple), chaque transaction est enregistrée 
automatiquement au fur et à mesure qu'elle a lieu. 

Cela signifie que le travail de préparation est fait à votre place : en 
vous connectant au tableau de bord, vous pouvez voir à tout moment 
un instantané de l'état financier de votre entreprise, que vous pouvez 
utiliser comme base pour votre analyse.

11 RÉUSSIR PARFAITEMENT LA GESTION DE TRÉSORERIE EN PÉRIODE DE CRISE : LE GUIDE COMPLET



Soldo peut également baliser les transactions par utilisateur, commerçant, 
catégorie de dépenses, centre de dépenses (un portefeuille qui vous 
permet de séparer les fonds d'une équipe ou d'un projet) ou bien des 
codes comptables ou nominaux personnalisés. 

Vous disposez ainsi d'une visibilité en temps réel sans précédent sur vos 
dépenses et pouvez l'utiliser pour prendre des décisions financières plus 
éclairées. Il peut s'agir de décisions simples, comme mettre un terme 
aux frais qui ne relèvent pas de votre politique de dépenses ou bien plus 
globales, comme identifier des priorités. 

Imaginons que vous effectuez une analyse des dépenses du budget de 
votre service marketing. Vous remarquez qu'une grande partie de ce 
budget est consacrée aux abonnements SaaS et que certains d'entre 
eux couvrent les mêmes fonctions : par exemple, l'équipe est abonnée à 
Todoist, Trello et Asana, qui ont tous des objectifs relativement similaires.

Si l'équipe paie les abonnements avec la carte de crédit du service, vous 
ne pouvez pas savoir combien d'argent a été dépensé avant de passer en 
revue les relevés de carte de crédit. Mais si l'équipe paie avec une carte 
Soldo, vous pouvez voir les transactions immédiatement et discuter de ce 
qui est essentiel ou non au fonctionnement du service. 

Mieux encore, vous pouvez réaffecter une partie de cet argent économisé 
à des secteurs de votre entreprise qui sont sous-financés ou davantage 
prioritaires. 

De même, si vous constatez que les RH achètent trop de choses 
sur Amazon, vous pouvez définir des plafonds sur leur centre de 
dépenses ou sur des cartes individuelles. Les achats Amazon sont ainsi 
automatiquement bloqués une fois que le plafond est atteint. 
Vous le définissez et n'avez plus à vous en préoccuper jusqu'à la prochaine 
analyse. 
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Être plus flexible avec la budgétisation

Les avantages de la visibilité en temps réel ne se limitent pas à la réduction 
des dépenses. Ils concernent également la planification budgétaire.

À cet égard, Christopher Argent fait valoir que l'approche de la plupart 
des entreprises en ce qui concerne la budgétisation est néfaste : « De 
nombreuses entreprises n'affectent qu'occasionnellement des budgets 
à des équipes ou à des projets, ce qui est vraiment inefficace et favorise 
le gaspillage. Les employés finissent littéralement par gaspiller, voire 
flamber, de l'argent en achetant des choses dont ils n'ont pas besoin, juste 
pour pouvoir justifier et obtenir le même montant le trimestre ou l'année 
suivante. » 

Il existe une meilleure approche, particulièrement en cas de crise : le 
budget base zéro. Cette méthode permet d'allouer de l'argent en fonction 
des besoins et de détourner si nécessaire des ressources là où il y a des 
excédents ou dans des domaines moins prioritaires. 

Par exemple, la plupart des pays étant bloqués en raison de la 
pandémie de Covid-19, les dépenses liées aux déplacements ont fortement 
chuté. Par contre, les abonnements à des logiciels de visioconférence et de 
collaboration sont en hausse. 

Avec une visibilité en temps réel sur vos dépenses, vous pouvez identifier 
ces changements rapidement et ajuster vos budgets à la volée afin d'en 
avoir plus pour votre argent. Ainsi, s'il manque de l'argent dans le budget 
d'un projet de R&D essentiel à l'entreprise et qu'il en reste au service 
des ventes (par exemple parce que le budget déplacements est à peine 
entamé), vous pouvez réattribuer le surplus. 

Soldo vous permet d'avoir une budgétisation aussi précise que vous le 
souhaitez. Vous pouvez attribuer à tous les membres de l'équipe une carte 
avec un plafond de dépenses défini tout en appliquant des restrictions sur 
ce qu'ils peuvent ou ne peuvent pas acheter avec.
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À l'autre extrémité du spectre, vous pouvez créer un centre de dépenses 
et connecter des cartes avec un identifiant unique plutôt que d'utiliser 
les noms des membres du personnel. Les cartes ne prendront de l'argent 
qu'au centre de dépenses auquel elles sont rattachées. Ainsi, vous pouvez 
mettre en place un centre de dépenses pour le budget global d'un service 
ou pour un projet spécifique, même si celui-ci est composé de personnes 
de différents services travaillant ensemble. Comme les cartes ne sont pas 
nominatives, n'importe qui dans l'équipe peut les utiliser. Ceci est différent 
des cartes partagées qui sont attribuées à un seul nom et qui ne sont pas 
couvertes en cas de fraude. 

Vous pouvez également configurer les cartes Soldo pour qu'elles soient 
rechargées automatiquement, à un intervalle fixe ou lorsque le solde passe 
en dessous d'une limite prédéterminée. 

Cela vous donne un niveau de contrôle sans précédent sur vos dépenses 
et vous permet d'agir rapidement. Contrairement à l'envoi d'e-mails 
informant le personnel des nouvelles politiques de dépenses, les limites 
budgétaires sont immédiates : dès que quelqu'un dépasse, il ne peut plus 
effectuer d'achats. 

Plus utiles encore en temps de crise, en particulier dans le cas du covid-19, 
toutes les cartes Soldo sont également virtuelles. Cela signifie qu'elles 
peuvent être consultées à distance et rechargées immédiatement. Ces 
cartes se connectent également au tableau de bord central basé sur le 
cloud de Soldo, afin que vous puissiez voir ce qui est dépensé en temps 
réel, quel que soit l'endroit d'où vous travaillez. 

Et comme le personnel peut télécharger des reçus via l'application, il 
n'est pas nécessaire d'envoyer de documents (ce qui peut être un risque 
d'infection à la covid-19) ni de passer par un processus long et fastidieux de 
remboursement des dépenses personnelles.
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CONFIGURER LE RECHARGEMENT 
AUTOMATIQUE DE CARTES 
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Choisissez vos scénarios et cartographiez leurs implications.

Analysez l'impact financier.

Définissez votre réponse.

Passez en revue et adaptez.4

3

1

2

Prévoir en 
temps de crise...

...et pourquoi cela est important

On peut facilement rester coincé dans une 
boucle de réflexion à court terme lorsque 
l'on fait face à des événements soudains, 
inattendus, voire sans précédent.  

Mais la planification prospective est essentielle, car elle vous aide à vous 
adapter plus vite en fonction de l'évolution de la situation pour que vous 
soyez plus fort en sortie de crise. 

Faire des prévisions dans le contexte d'une grande incertitude 
économique peut bien-sûr donner l'impression d'essayer de toucher une 
cible en mouvement. Pour cette raison, il est bon de planifier un certain 
nombre de scénarios différents. 

Mais comment élabore-t-on ces scénarios ? Et quel est le processus de 
prévision pour chacun d'eux ?

Dwight Allen, Frank Friedman et Carl Steidtmann deDeloitte suggèrent 
un processus en quatre étapes :
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Le contexte

Votre choix de scénarios dépend de ce que vous souhaitez prévoir. 

Disons que vous essayez d'élaborer un budget opérationnel pour 2021.  
Vous pouvez imaginer deux scénarios. 

Dans le scénario 1, la recherche médicale est couronnée de succès et 
un vaccin devient largement disponible en septembre 2020. 

Dans le scénario 2, la pandémie de Covid-19 s'intensifie et le 
confinement reste en vigueur, donc aucun déplacement ni réunion 
en présentiel n'est possible jusqu’à au moins 2022. 

Anticiper 
Étape 1

L'IMPORTANCE  
DES PRÉVISIONS  
EN TEMPS DE CRISE
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A l’inverse, si vous 
voulez prévoir des 
revenus, vous pouvez 
explorer des scénarios 
de certains pays 
ou secteurs qui se 
redressent rapidement 
suite à la pandémie, 
tandis que d'autres 
prennent plus de temps 
à rebondir.



Calculer les coûts

Une fois vos scénarios en place, essayez d'estimer l'impact financier 
potentiel sur votre entreprise.

L'effet de la covid-19 sur certains pays ou secteurs peut, par exemple, 
avoir des répercussions sur votre chaîne logistique et par ricochet, 
sur votre marge de bénéfice. 

De même, une interdiction de voyager en cours peut avoir un effet 
positif sur vos dépenses liées aux déplacements. En même temps, 
cela peut entraver votre croissance si celle-ci dépend des réunions 
en présentiel. 

Anticiper 
Étape 2
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L'IMPORTANCE  
DES PRÉVISIONS  
EN TEMPS DE CRISE



Mise en place d'un plan

Vous connaissez maintenant l'impact financier potentiel que chaque 
scénario peut avoir sur votre entreprise. 

•  Quelles mesures pouvez-vous prendre pour minimiser cet
impact ou le neutraliser ?

• Et combien coûterait chaque action à l'entreprise ?

Ces étapes peuvent servir de cadre que l'équipe de direction utilisera 
afin de prendre des décisions commerciales à l'avenir. Ainsi, si, par 
exemple, aucun déplacement n'est possible avant au moins 2022, 
vous devrez peut-être investir dans des logiciels et des formations 
pour effectuer des démonstrations de vente à distance. 

Anticiper 
Étape 3
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L'IMPORTANCE  
DES PRÉVISIONS  
EN TEMPS DE CRISE



Suivi des prévisions

La précision de vos prévisions dépend de nombreux facteurs. 
Certains, comme vos données et vos processus, sont sous votre 
contrôle. Mais d'autres, comme l'évolution réelle de la situation par 
rapport aux scénarios que vous avez planifiés, ne le sont pas. 

C'est pour cela qu'une surveillance continue est essentielle. 

Vous devrez surveiller la situation de près pour comprendre 
comment vous dépensez et l'effet que cela peut avoir sur votre 
capacité à réagir aux changements par la suite.

Anticiper 
Étape 4
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L'IMPORTANCE  
DES PRÉVISIONS  
EN TEMPS DE CRISE



UN ACCÈS À DES DONNÉES PRÉCISES EN 
TEMPS RÉEL 

=
DE MEILLEURES OFFRES AINSI QUE 

DES PLANS ET PRÉVISIONS PLUS PRÉCIS

...avec l'automatisation des finances
Tout comme la visibilité en temps réel vous aide à prendre des décisions 
plus éclairées en matière de dépenses et d'allocation des ressources, elle 
vous aide également à faire des plans et des prévisions plus précis. En 
effet, grâce à l'accès à des informations en temps réel, vous pouvez ajuster 
les hypothèses sur lesquelles reposent vos prévisions en fonction de 
l'évolution des circonstances. 

Les outils d'automatisation financière peuvent également être connectés 
aux logiciels de veille et de prévision via des API. Transférer vos données sur 
ces plateformes peut vous aider à avoir une vision plus claire des risques et 
opportunités potentiels qu'une crise crée pour votre entreprise. 

Améliorer  
vos capacités  
de prévision...
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Vous voulez en savoir plus sur la façon dont 
l'automatisation financière peut vous aider à garder 
le contrôle de votre trésorerie quand les choses se 
compliquent ?

RÉSERVEZ UNE DÉMO SOLDO AUJOURD'HUI

Christopher Argent souligne qu'une bonne gestion de trésorerie est 
souvent une compétence sous-estimée : « Dans le monde de l'entreprise, 
on a souvent tendance à se concentrer sur les profits et les pertes. On se dit 
que tant que les soldes sont créditeurs, alors tout va bien. L'argent rentrera. 
Mais en réalité, l'argent ne rentre pas toujours à temps. Maintenir un bon flux 
d'entrées et de sorties d'argent peut donner l'impression de marcher sur un 
fil. La moindre crise peut tout bouleverser. »

La bonne nouvelle est que, même si l'équilibre est fragile, vous pouvez le 
restaurer même lorsqu'une crise menace de tout bouleverser. 

À court terme, faire le ménage dans votre bilan, négocier avec tact en 
ce qui concerne vos comptes fournisseurs et clients, ainsi que réduire 
judicieusement les dépenses peuvent renforcer vos réserves de trésorerie et 
débloquer plus de fonds de roulement. 

À plus long terme, l'utilisation d'outils d'automatisation financière peut vous 
aider à débloquer de meilleures données et avoir une visibilité en temps 
réel sur l'état financier de votre entreprise. Cela vous permettra d'être plus 
flexible et de réagir rapidement aux changements, afin de pouvoir prospérer 
quelle que soit l'évolution de la situation économique mondiale ou autres 
éléments qui pourraient jouer contre vous. 

Ne tenez pas pour 
acquis la gestion  
de la trésorerie 
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