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TRÉSORERIE
4 PISTES POUR NE PAS SE RETROUVER À COURT DE CASH  

Le cash, les disponibilités, le solde bancaire… quel que soit le 
nom qu’on lui donne, c’est le nerf de la guerre. Avec le sentiment 
(trompeur) de puissance quand on l’a et un stress (toxique) quand il 
vient à manquer. Comment anticiper les difficultés ?

Il s’agit de comparer les recettes espérées avec les dépenses exigées. Le principe de 
prudence comptable suppose que ce que l’on doit est certain, mais ce qui nous est dû 
est espéré. C’est la juste anticipation de cet espoir qui est coeur de l’art de la gestion de 
trésorerie.

Les délais de paiement client

Le critère vraiment important à prendre en compte, c’est les délais réels (pas 
théoriques) de paiement client. Il faut être réaliste sur vos capacités à encaisser 
au bon moment. Assez souvent on facture en fin de mois. Le temps de faire la 
facture, de l’envoyer, que le client la réceptionne, qu’il la comptabilise, puis qu’il 
la mette au paiement… ça prend du temps.

Ce temps est d’autant plus long que votre client va chercher à repousser le 
règlement pour améliorer la gestion de sa trésorerie à lui, au détriment de la 
vôtre. Il est possible de réduire ces délais (du moins éviter qu’ils ne s’allongent) 
en prévoyant un système de relance écrite ou téléphonée, par une assistante 
assez sensibilisée à la relation client pour ne pas risquer d’agacer, d’inquiéter 
ou de vexer.

Piste n°1 :
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Les dépenses récurrentes : emprunts, abonnements…

La plupart des entreprises ont plusieurs emprunts en cours. Notre conseil, c’est 
de bien répertorier tous vos prêts, avec les intérêts et les dates d’échéance. Par-
fois, vous pouvez avoir contracté un prêt en différé : il faut absolument en tenir 
compte au moment de l’établissement du plan de trésorerie.

De même, si vous avez bientôt terminé de rembourser un emprunt, ça va avoir 
un fort impact sur votre trésorerie à venir. Il en est de même pour toutes les 
dépenses lissées dans le temps, par abonnements, règlements mensuels ou 
échéances différées.

Relisez également les contrats qui vous permettent, en cas de crise ponctuelle, 
de suspendre des mensualités sans conséquence sur le service ou le coût. En 
général, ce type de défaillance d’échéance est bien accepté quand il est anticipé 
et de nature à inquiéter quand il est subi.

Les financements

Vérifier les modalités de paiement de vos factures : assurez-vous que vos hy-
pothèses de décaissement sont justes et correspondent bien au calendrier de 
facturation.
Par exemple, si vous faites un investissement marketing sur l’année, vérifiez bien 
les modalités de paiement : est-il étalé sur 12 mois ? payable en 3 fois ? ou le 
décaissement a-t-il lieu d’un coup ?

Là encore, il est possible et souvent facile de négocier des conditions de règlement 
plus avantageuses si la demande est anticipée. La confiance de votre fournis-
seur sera renforcée si vous anticipez, alors qu’une demande tardive (pire, suite 
à une relance) mettra le doute sur votre capacité à faire face à vos échéances.

Piste n°2 :

Piste n°3 :



4

La TVA

En fonction de votre régime de TVA et de la structure de votre entreprise, la 
TVA peut avoir un impact sur votre plan de trésorerie. Si votre entreprise n’est 
pas rentable ou que vous êtes en phase d’investissement, vous avez droit à des 
crédits de TVA.

Mais le remboursement peut prendre du temps: il faut compter 2 à 3 mois. Au 
contraire, si vous encaissez beaucoup de TVA, vous allez devoir la reverser le 
mois suivant (ou le trimestre suivant selon votre périodicité de déclaration).

En revanche, l’administration fiscale est bien moins souple qu’un fournisseur pour 
accepter vos retards de règlement, avec les pénalités qui vont avec. Cependant, 
effectuez toujours des déclarations avant les dates limites et sans chercher à 
reporter ou ignorer certaines recettes. Il est préférable de négocier un retard de 
règlement que faire face aux conséquences pénales d’un retard, d’un oubli ou 
d’une « erreur » de déclaration.

Piste n°4 :
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1. Basez-vous sur l’historique
Pour vous projeter sur vos recettes et dépenses à venir, mieux vaut vous ap-
puyer sur les chiffres des années précédentes. Si vous démarrez votre activité, 
basez-vous sur les hypothèses de votre business plan qui doivent être aussi 
étayées que possible, ou sur le budget d’un concurrent.

2. Mettez en place un système de relance
En trésorerie, les encaissements et décaissements sont soumis à des variations 
importantes, ils sont rarement lissés sur 12 mois. Là encore, une assistante 
réalisant des relances régulières améliorera grandement la fiabilité de vos pré-
visions de recettes.

3. Ne sous-estimez pas les dépenses
Soyez particulièrement prudent sur la prévision des charges variables. Il est assez 
courant de sous-estimer les dépenses à venir. Mieux vaut partir d’une hypothèse 
conservatrice, pour couvrir les dépenses que vous n’auriez pas anticipées.

4. Soyez prudent sur les délais de paiement
Partez d’un principe de prudence, et considérez qu’il y aura du délai supplémentaire 
côté client mais que vous allez respecter vos engagements côté fournisseur: ce 
que vous devez est certain, ce que l’on vous doit est espéré. 

5. Faites plusieurs scenarii
Vous pouvez dupliquer votre plan de trésorerie pour créer plusieurs cas de figure :
 • En plus du scénario réaliste, faites un scénario “stress case”, pessimiste, 
qui vous permet de déterminer votre point bas de trésorerie, et savoir combien 
de temps vous avez devant vous avant d’être dans le rouge.

 • Vous pouvez aussi confronter vos différentes prévisions entre elles. 
Par exemple, si vous souhaitez acheter des locaux plus grands, quelles consé-
quences cette action aura-t-elle sur votre trésorerie dans le meilleur et dans le 
pire des cas ?

5 CONSEILS POUR METTRE AU POINT VOS PRÉVISIONS DE 
TRÉSORERIE

Il est temps de passer à l’étape la plus complexe : les prévisions de trésorerie. Pour 
vous projeter dans l’avenir, vous devez anticiper un certain nombre de variables plus 
ou moins connues à l’avance, et mettre au point différents scénarios.

Une fois que vous avez répertorié tous vos flux de trésorerie certains, il est temps de se 
projeter un peu plus loin dans l’avenir.
Voici quelques bonnes pratiques pour faire vos prévisions de trésorerie dans une PME.



Prenez rendez-vous dès maintenant >

Nous évoquerons ensemble vos 
besoins afin de décider la meilleure 
solution adaptée à votre contexte 
et recevoir une proposition 
personnalisée.
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Fuyez les fausses pistes, les logiciels de gestion de trésorerie « miracle» 
et faites appel à 3h18 pour réaliser un audit de votre situation. 
Nous vous conseillerons sur les logiciels adaptés, les tâches qu’il est 
préférable que vous effectuiez vous-même, celles qu’il faut intégrer, et 
celles que les assistants 3h18 peuvent accomplir pour vous sans enga-
gement ni minima afin de vous optimiser chaque mois la trésorerie 
de votre entreprise.

01.84.28.07.19

serviceclient@3h18.fr

https://3h18.fr/contact
mailto:serviceclient%403h18.fr?subject=

