
SERVICE D’APPUI RESSOURCES HUMAINES AUX TPE / PME PARISIENNES  

SESSION D’INFORMATION

DISPOSER DE RESSOURCES FINANCIERES STABLES 
POUR MENER SON ACTIVITE, FAIRE FACE AUX DIFFICULTES 

CONJONCTURELLES ET FINANCER SEREINEMENT SON DEVELOPPEMENT : 

ENJEUX DE LA GESTION QUOTIDIENNE ET PREVISIONNELLE DE TRESORERIE, 
CONSEILS PRATIQUES ET OUTILS   

En partenariat avec la Banque de France, l’Association Française des Trésoriers d’Entreprise et UTSIT Groupe
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DISPOSER DE RESSOURCES FINANCIERES STABLES 
POUR MENER SON ACTIVITE, FAIRE FACE AUX DIFFICULTES CONJONCTURELLES 

ET FINANCER SEREINEMENT SON DEVELOPPEMENT : 
ENJEUX DE LA GESTION QUOTIDIENNE ET PREVISIONNELLE DE TRESORERIE, 

CONSEILS PRATIQUES ET OUTILS   

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 : les notions clés et les enjeux de la gestion quotidienne
et prévisionnelle de trésorerie pour l’entreprise

Hervé POSTIC, Directeur général de UTSIT Groupe : conseils pratiques et outils
simples de gestion de trésorerie
Catherine JURY-TRAN, Responsable du centre de formation de l’AFTE : une
formation proposée par l’AFTE

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

Vos contacts 

Nathalie Roux

nathalie.roux@epec.paris

07 56 00 94 37

Guillaume Maison

guillaume.maison@epec.paris

07 56 19 86 10

Labellisé 

par l’Etat

GRATUIT

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

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





LA TRESORERIE : DEFINITION



LA TRESORERIE : DEFINITION



















SUIVRE SA TRESORERIE



SUIVRE SA TRESORERIE



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).
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Hervé POSTIC

Directeur général de UTSIT Groupe 
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Catherine JURY-TRAN

Responsable du centre de formation de l’AFTE



Association Française des trésoriers 
d’entreprise en quelques chiffres 

Trésorerie petite entreprise - Nov 2022
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Notre mission : développer et valider 
l’expertise de la fonction trésorerie



 6 jours pour se former à la 
gestion quotidienne et 
prévisionnelle de trésorerie

 En présentiel ou à distance

 Financement possible par 
Opco + CPF

Votre contact :
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ECHANGE AVEC LES ENTREPRISES
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Disposer de ressources financières stables pour mener son activité, faire face aux 
difficultés conjoncturelles et financer sereinement son développement : enjeux de la 

gestion quotidienne et prévisionnelle de trésorerie, conseils pratiques et outils
Questions posées / réponses apportées

Pourrez-vous m’adresser votre tableau Excel pour que je puisse créer mon tableau de gestion de trésorerie ?
 Mon tableau Excel a des formules de calcul qui correspondent à mon activité.

Quand on est un gérant seul, c’est difficile.
 Avoir une matrice identique est facile à réaliser. 
 Vous renseignez votre balance, mois par mois et vous avez votre prévisionnel de trésorerie mais il faut 

suivre aussi la partie bancaire.  
 Si la trésorerie mensuelle est un problème, il existe des logiciels de gestion de trésorerie très simples.


