
PIEGES DE TRESORERIE

Comment les identifier ? 
Quels sont les outils & solutions ?



Pièges de trésorerie”!

•  « J’ai une excellente nouvelle – Nos ventes ont presque 
doublé ce mois et nous allons sans doute signer un nouveau 
contrat commercial à l’international…» !

PDG!

•  « Désolé Monsieur -  Je viens juste de parler à notre banque 
– Nous sommes à court de trésorerie car nos lignes sont 
totalement mobilisées et je ne sais pas comment payer les 
salaires à la fin de la semaine ! »!

Directeur Financier!



LE CYCLE MT DE L’ENTREPRISE & SES 
BESOINS DE TRESORERIE
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Investissements!

Investissements & 
BFR!

Investissements & 
BFR!

R&D!

Investissements & 
BFR!

1ER PIEGE à éviter : à chaque étape du cycle de développement : des besoins et 
des solutions spécifiques!



LE CYCLE CT DE TRESORERIE ET SES 
BESOINS SPECIFIQUES
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ENTREES!

SORTIES!

LIQUIDITE!

OFFRE!

Délais !
paiement!

COMMANDE!

OFFRE!

COMMANDE!

LIVRAISON!

LIVRAISON!

FACTURATION!

CONTRÔLE!
factures!

PENALITE!
retard!

CONTRÔLE!
paiements!

Paiements!

Paiements!

Relation bancaires            transferts de fonds!

Comptes bancaires                                     FX!

Dettes ! Invest. !

2e PIEGE à éviter : la trésorerie s’appréhende à travers en ensemble de 
spécificités!



LE CYCLE INTERNE DE L’ENTREPRISE ET SES 
CONSEQUENCES SUR LA TRESORERIE
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ComptabisitationEmission 
de facture 

Livraison
de commande 

Acceptation 
de commande 

Vérification 
en stocks

Réception 
de commandes

V
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Comptabilisation Réconciliation Réception  
paiement

Mise en 
paiement 

Acceptation 
de facture 

Vérification de la 
facture

Temps de process Temps de process

Temps de processTemps de process Temps de compensation

Collecte 
d'informations 

 & reconciliation

Litiges commerciaux
Résolution de 

problèmes
Communication & 

réclamations clients

LE CYCLE "ORDER TO CASH"

Relances

Relances!

3e PIEGE à éviter : la trésorerie se cache là où on ne la « voit » pas ! Votre 
organisation interne est en cause !!



LA GESTION DE LA RELATION CLIENT ET SES 
CONSEQUENCES SUR LA TRESORERIE
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•  A tout moment le risque client doit être appréhender 

Identification des 
clients clbles 

Gestion de 
l’entrée en 

relation 

Ai-je envie 
de 

travailler 
avec ce 
client ? 

Gestion de la facturation

Gestion des 
règlements & des 

encaissements 

Gestion  
de la rentabilité 

d’un compte 
client 

Quelles sont les 
conditions 

commerciales ? 

Gestion  
de la 

satisfaction 
client 

Suis-je à la 
hauteur des 
promesses ? 

Quel CA pour quelle 
marge ? Quelle 

trésorerie ? 

Pourquoi ?


Comment ?

7 

4e PIEGE à éviter : et votre gestion de la relation client ?!



GESTION DE LA RELATION CLIENT 
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Pourquoi gérer le risque client ? 

25 % des dépôts de bilan d'une entreprise  
sont attribués à la défaillance financière 

d'un de ses clients.  

Un dirigeant averti en vaut deux ! 

75% de dépréciation de la créance client  
après 6 mois de retard 



COMMENT GERER LES RISQUES ?
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1.  Connaître ses clients !
Rdvs face à face, discussions hors du champ d’expertise,!

2.  Surveiller les encours de créances!
Surveiller le montant des factures encore en attente de règlement, !
vérifier les délais de règlement avec la date d’émission de la 
facture!

3.  Resserrer le contrôle du crédit!
Accepter un montant d’encours maximum (cf assureur crédit), 
vérifier la santé financière du client (société.com, manageo)!

4.  Optimiser la facturation!
Facturer très régulièrement et soigner la facturation (conformité), 
voire aménager les conditions de facturation (modification 
contractuelle)!

5.  Suivre les encaissements régulièrement!
Pointer le compte bancaire et les montants créditer au compte 
avec les factures dûes!

Actualiser ses informations!
!

Réagir rapidement!
!

Adapter son offre!
!

Trouver des solutions!

Eviter les coûts de 
procédures!

!
Eviter les pertes!

!
Prévenir plutôt que guérir!



LES OUTILS 
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1.  Se tenir informé!
•  Rencontre avec le client,
•  Remontée du terrain par les commerciaux,…!
•  Informations commerciales!
•  Presse régionale!
•  Alerte du Greffe du Tribunal de Commerce (gratuite)!
•  Base de données (société.com, manageo…)!

2.  Savoir lire 5 indicateurs clé!
•  La croissance de l’activité
•  La rentabilité : EBE  ou EBE/CA
•  La Trésorerie

•  Les disponibilités et Valeurs mobilières de placement!
•  Les emprunts et dettes auprès des Ets de crédit!

•  Les fonds propres (>0 ? En augmentation ?)!
!

Actualiser ses 
informations

!
Réagir rapidement!

!
Adapter son offre!

!
Trouver des solutions!



LES ALERTES
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1.  Une société en difficultés agit prioritairement 
comme suit :!
1.  Retarde le paiement des fournisseurs 

(factures),
2.  Accèlère le recouvrement de ses propres 

créances,…!
3.  Liquide des stocks (actions promotionnelles)!
4.  Vend des actifs lourds (matériels…)!
5.  Négocie un Codechef avec l’administration 

(inscrit au TC)!

2.  Au delà de 6 mois de retard, statistiquement la 
perte sur créance est estimée à 70% !!

!

Actualiser ses informations!
!

Réagir rapidement
!

Adapter son offre!
!

Trouver des solutions!



LES ALERTES COMPTABLES ET FINANCIERES
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1.  TRESORERIE  : Grands principes
Actualiser ses informations!

!
Réagir rapidement

!
Adapter son offre!

!
Trouver des solutions!

LA TRESORERIE  
DIMINUE

LA TRESORERIE 
AUGMENTE

•  Les pertes / déficit!
•  Les délais/retard/impayés 

clients!
•  Des délais fournisseurs 

plus courts!

•  Les investissements!
•  Les remboursements 

d’emprunts!
•  Les dividendes!

•  Les profits!
•  Les encaissements rapides!
•  Les délais fournisseurs plus 

longs!

•  Les cessions d’actifs!
•  Les nouveaux emprunts!
•  Les augmentations de 

capital!



LES ALERTES JUDICIAIRES
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1.  TRESORERIE  : Suivre l’actualité des 
changements majeurs chez vos clients

Actualiser ses informations!
!

Réagir rapidement
!

Adapter son offre!
!

Trouver des solutions!

JURIDIQUE JUDICIAIRE

•  Changement de statuts!
•  Changement de capital 

social (augmentation ?)!
•  Inscription de privilèges!
•  (urssaf, autres, …)!
•  Nantissements!

•  Procédure collective!
•  Sauvegarde!
•  RJ!
•  LJ!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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PREVENTION
1.  La gestion de la relation commerciale!

•  Clause de réserve de propriété!
•  Clause de conditions de règlement (acomptes, 

facturation à l’avancement, délais de 
règlement,…)!

2.  La facturation
•  La conformité!
•  Les mentions obligatoires!
•  Les délais de règlement,!
•  Les intérêts de retard!

3.  Les réclamations
•  Délais de traitement, de réponse!

Actualiser ses informations!
!

Réagir rapidement!
!

Adapter son offre!
!

Trouver des solutions

Eviter les coûts de 
procédures!

!
Eviter les pertes!

!
Prévenir plutôt que guérir!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT
Avant d’envisager quelques procédures que ce 
soit, il faut faire la preuve d’une tentative de 
recouvrement amiable
1.  Les relances et la preuve de l’action!

•  Appels téléphoniques (en toute priorité)!
•  Courriers, emails, fax…!

2.  Faire la preuve de l’exigibilité de la créance 
(lien de causalité)

Actualiser ses informations!
!

Réagir rapidement!
!

Adapter son offre!
!

Trouver des solutions

Eviter les coûts de 
procédures!

!
Eviter les pertes!

!
Prévenir plutôt que guérir!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT AMIABLE
1. Une action graduée et nuancée

u  AVANT
•  Prioriser les factures à recouvrer

•  Montant & délai de retard
•  Pointer les démarches déjà effectuées 

auprès du client (qui ? Quand ? 
Comment ?)

u  APRES
•  Si aucun contact n’a été pris pour le 

recouvrement : « aller à la pêche » aux 
informations auprès de votre interlocuteur 
habituel… 
•  Faites preuve d’écoute pour comprendre le 

problèmes  : facturation non conforme ? 
Litige commercial ? Réclamation non 
traitée ? Autre ? Ou aucun motif valable ?

•  Ne pas pénaliser une relation client si vous 
« êtes » responsable du retard !!

Actualiser ses informations!
!

Réagir rapidement!
!

Adapter son offre!
!

Trouver des solutions



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT
1. Une action graduée et nuancée

u  APRES (suite)
•  Selon la réponse obtenue au premier cas, il 

vous appartient d’évaluer la justesse des 
informations recueillies et :
•  Soit de rectifier la situation par une 

amélioration du service au client,
•  Soit d’aborder la prochaine étape…

•  Envoi de courriers ou rencontre avec le 
décideur ?
•  Déterminer l’enjeu commercial et financier
•  Mettre en perspective avec les informations 

recueillies de l’entreprise!
•  Possibilité de RDV en face à face ?!

Préférer l’amiable au 
judiciaire


Menager les relations..



LES SOLUTIONS & PROCEDURES

18!

RECOUVREMENT AMIABLE
1.  Une action graduée et nuancée

•  Envoi de courriers
•  Identifier le décideur

•  Simple : Rappel 1 & 2 à 15 jours 
d’intervalle

•  Avant la mise en demeure : tenter une 
négociation : plan échelonné de 
paiement, ….

********
•  RAR : Mise en demeure (formalisme à 

respecter) 

Préférer l’amiable au 
judiciaire

!
Eviter les coûts de 

procédures !
Menager la relation…!

!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT JUDICIAIRE
1.  Une action graduée et nuancée

•  Injonction de payer Une procédure simplifiée 
 a priori

CLIENT PARTICULIER CLIENT ENTREPRISE
•  Juridiction du lieu du 

débiteur!
•  Juridiction de 

proximité, TI ou TGI!

•  Lettre à rédiger!

•  Juridiction du lieu du 
débiteur!

•  Tribunal de commerce!

•  Démarche en ligne!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT JUDICIAIRE
1.  Une action graduée et nuancée

•  Injonction de payer
Une procédure simplifiée 

 a priori


L’injonction de payer : un 
coût modique


Frais d’huissier : non 

inclus. A négocier.

Decision : REJET Decision : Injonction
•  Demande infondée!
•  Rejet du juge!
•  Décision sans recours!

•  Acceptation totale ou 
partielle!

•  Si mise en œuvre de la 
décision : signification 
par huissier!

•  Apposition de la 
formule exécutoire par 
le juge pour 
recouvrement définitif!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT PAR UN TIERS
1.  Une action graduée et nuancée

•  Huissier 
•  Recouvrement amiable
•  Recouvrement judiciaire

Mesurer les coûts induits 
par l’intervention de 

l’Huissier par rapport aux 
factures à recouvrer!

!
Recouvrement judiciaire!

12 %  < 125 E 
11%  125 < & < 610 E 

10,5%  610 < & < 1 525 E 
4 % >1 525 E 

 
Mini : 22 Euros 

Maxi : 2200 Euros !
!
!
!



LES SOLUTIONS & PROCEDURES
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RECOUVREMENT PAR UN TIERS
1.  Des solutions externes

•  Société de recouvrement 

•  Assureur crédit (Euler Hermes, SFAC, D&B, 
Coface, Atradius, Axa Assurcrédit, …)

•  Avantages & Inconvénients

Mesurer les coûts induits 
par l’intervention ces 

professionnels!
!

Les limites de leurs 
interventions!



LES NOUVELLES SOLUTIONS
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LES NOUVEAUX MODES DE FINANCEMENTS
https://www.latribune.fr/entreprises-finance/banques-finance/c-est-quoi-une-
fintech-680118.html
1.  Fintechs

•  Financements directs en B2B (exclusion des 
courtiers ou plateforme de crowdfunding)

•  Généralement présentes sur le segment TPE 
PME pour des montants pouvant aller de !

2 KE à > 1ME
•  Financement de créances commerciales B2B


•  Financement de prêt moyen long terme

Fintechs!
!

Faites la différence entre!
Courtier !

 Plateforme de 
crowdfunding!

Et !
Financeur direct !!

!
Bien analyser les offres 

(montant, durée, garantie, délai 
d’octroi)!

Attention au coût (taux, 
commissions, frais, abonnement, 

etc…)!
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Pour nous contacter!
!
Florence HAHNLEN!
0643856621!
fhahnlen@dephi.net!
Linked in!
www.dephi.net!


