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SAVOIR GERER SA TRESORERIE : UN ENJEU VITAL
POUR MENER SON ACTIVITE, FAIRE FACE AUX DIFFICULTES 

CONJONCTURELLES ET FINANCER SEREINEMENT SON DEVELOPPEMENT

Nathalie ROUX, Responsable du pôle mutations économiques, Direction
Acteurs économiques et Gestion des compétences

PROGRAMME

Eric CHASSELOUP, Responsable Relations entreprises, Direction des entreprises
de Paris - La Défense

 Notions clés et enjeux de la gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie 
 Conseils pratiques pour préserver sa trésorerie, réagir rapidement en cas de 

difficultés, rassurer ses partenaires financiers   
 Des outils simples pour suivre sa trésorerie et prévoir ses besoins   

Echange avec les entreprises    
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Nathalie ROUX
Responsable du pôle mutations économiques
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Pour les dirigeants de TPE / PME parisiennes
 En particulier de moins de 50 salariés

En particulier, dans les secteurs :
 du Commerce de détail indépendant
 de l’Hôtellerie-Restauration

mais sans exclusive

Qui ont besoin d’un conseil de premier niveau pour gérer les conséquences de l’évolution
de l’activité dans le contexte de la crise sanitaire / ukrainienne et accéder aux aides mises
en place par les pouvoirs publics, pour recruter, former, gérer les salariés au quotidien
(mobilité interne et externe), mieux connaître les obligations légales en matière de droit du
travail…

Nous proposons :
 Un conseil personnalisé par téléphone, en rendez-vous individuel sur site ou dans

l’entreprise
 Une mise en relation avec des professionnels du territoire parisien, régional, national

pour répondre à des questions spécifiques
 Des sessions d’information en visio-conférence pour partager ses interrogations et se

professionnaliser à distance, des ateliers pratiques en petit groupe pour travailler une
thématique avec un expert

 Des ressources en ligne : www.epec.paris - Nos sessions d'information et une Lettre
d’information mensuelle

Votre contact 

Nathalie Roux

nathalie.roux@epec.paris

07 56 00 94 37

Labellisé 

par l’Etat

GRATUIT

https://www.epec.paris/actualites?field_axe_d_intervention_target_id=147
mailto:nathalie.roux@epec.paris
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Eric CHASSELOUP

Responsable Relations entreprises, 
Direction des entreprises de Paris - La Défense
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SUIVRE SA TRESORERIE







Un bon suivi de trésorerie permet également
d’atteindre 4 objectifs majeurs :
 Réduire le coût des services bancaires (tenue de

compte et les autres frais spécifiques à chaque
établissement bancaire)

 Construire des partenariats équilibrés avec les
établissements de crédit

 S’assurer de la liquidité de l’entreprise
 Renforcer la solvabilité (la solvabilité se définit par
la capacité d’une entreprise à rembourser l’intégralité
de ses dettes grâce à l’ensemble des actifs).









ECHANGE AVEC LES ENTREPRISES
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Savoir gérer sa trésorerie : 
questions posées / réponses apportées 

Concernant le tableau de trésorerie présenté, dans les charges financières, mettez-vous les

montants des remboursements d’emprunts (PGE…) et les crédits baux aussi ?

 Ce tableau est très simple et très synthétique.

 En fonction de votre entreprise et de votre activité, vous rajoutez autant de lignes que

nécessaires.

 Vous rajoutez une ligne sur vos mensualités ou annualités et sur les baux aussi. Vous

rajoutez une ligne spécifique au montant du capital remboursé.

 Il vaut mieux distinguer la charge financière sur les intérêts qui est dans les charges

financières (pour voir si vous avez fait une bonne affaire) et la charge de remboursement

du capital.

 En fonction de votre demande d’emprunt, des banquiers vont vous demander un tableau

de trésorerie très détaillé, avec du ligne à ligne.



Savoir gérer sa trésorerie : 
questions posées / réponses apportées 

Je gère une boutique, un commerce indépendant. Je suis ma trésorerie à la semaine mais
c’est très chronophage. Je crains qu’un suivi mensuel soit pire avec plus de risque d’oubli. Je
n’ai jamais passé le cap du tableau plus synthétique mais qui me paraîtrait plus intéressant
pour communiquer avec des partenaires financiers. Avez-vous une recommandation ?

 Je suppose que si vous faites un suivi à la semaine, c’est qu’il y a une nécessité par
rapport à votre activité.

 J’ai parlé d’un tableau mensuel parce que c’est la vision du banquier. 

 En passant en mensuel, il n’y a pas de raison que vous oubliiez quelque chose.

J’ai énormément de fournisseurs, des recettes tous les jours, beaucoup de flux.

 Si votre exploitation nécessite une vision par semaine, restez sur la semaine et vous 
faites la somme des 4 semaines pour avoir une vision au mois. Le travail est fait pour le 
banquier.

 De toute façon, c’est un travail qui prend du temps qu’on le fasse à la semaine ou au 
mois. 



Savoir gérer sa trésorerie : 
questions posées / réponses apportées 

Vous avez mentionné la possibilité d’externaliser la trésorerie. Cela vous paraît-il
pertinent pour une toute petite structure ?

 Avez-vous un comptable ?

Oui.

 C’est vous qui faites vos prévisionnels de trésorerie et non votre comptable ?

Oui.

 Il existe des prestataires de services qui assurent le suivi de trésorerie à votre
place. Typiquement, ce sont des cabinets comptables qui vont le faire. Voyez avec
votre comptable. Acquérir un logiciel, c’est peut-être ce qu’il y a de plus simple. Il
existe de logiciels commercialisés avec un système de licences. Leur coût n’est pas
excessif et cela simplifie la saisie. La saisie sous Excel, il y a des risques d’erreurs
et on ne maîtrise pas toutes les formules. Ces logiciels sont souvent assez
intuitifs. La prise en main est facile, rapide surtout si vous avez un comptable.



ANNEXES
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PROCHAINE SESSION D’INFORMATION

 La Banque de France vous propose l’Outil de Positionnement en Ligne des
Entreprises (OPALE) pour réaliser le diagnostic économique et financier de votre
entreprise et vous aider dans vos décisions de gestion.

 Session d’information en visio-conférence : Lundi 20 février 2023, 14H30 -
16H00.

 Vous recevrez prochainement l’invitation et le lien d’inscription.



Ensemble Paris Emploi Compétences (EPEC), association créée le 1er janvier 2016, par la fusion entre le

Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris Nord - Est et la Maison de l’emploi de Paris. Activité parisienne depuis 2005.

Sous l’égide de l’Etat et de la Ville de Paris, l’EPEC est un acteur des politiques de l’emploi et de l’insertion au service du

développement du territoire parisien. Il vise l’insertion professionnelle et le retour à l’emploi durable des publics, la

professionnalisation RH des dirigeants de TPE PME et le développement des compétences de leurs salariés.

 Informer et orienter

o Points d’accueil, d’information et d’orientation Paris Emploi (10ème et 18ème arrondissements), labellisés Centre

associé de la Cité des Métiers Paris Villette

 Faire accéder à l’emploi les publics qui en sont éloignés par le levier de la commande publique et des marchés privés du

territoire

o Pôle clauses sociales de Paris

 Accompagner les parisien(ienne)s pour accéder à la formation et à l’emploi

o Plan local pour l’insertion et l’emploi de Paris

o Public réfugié et l’accès à l’emploi dans le cadre du PIC Intégration des réfugiés

o Aller vers l’emploi dans les quartiers - AVEQ

o Groupement des Créateurs

 Accompagner les entreprises

o Service d’appui RH aux TPE PME parisiennes

o Plateforme d’appui aux transitions collectives Paris - Hauts-de-Seine

 Organisme intermédiaire du Fonds social européen

http://www.epec.paris/


