
 

 

COMMENT AMELIORER LA TRESORERIE DE SON ENTREPRISE ? 

 

Qu’est-ce que la trésorerie d’une entreprise ? 

Il s’agit des sommes d'argent disponibles en caisse ou en banque. On peut en calculer son 

montant en additionnant l’argent existant dans la caisse, avec les soldes des comptes 

chèques (= comptes courants) bancaires et postaux. 

Il s'agit donc de l’argent immédiatement disponible pour l’entreprise pour régler ses 

dépenses au quotidien et à court terme. 

 

 

Pourquoi la bonne gestion de sa trésorerie est indispensable ? 

Un déficit chronique de trésorerie est la raison principale de défaillance des entreprises, la 

trésorerie permet le fonctionnement au quotidien, c’est l’oxygène de l’entreprise. 

Un manque de trésorerie est un facteur de stress très important pour le dirigeant, il peut 

également conduire à la prise de « mauvaises décisions ».  

Gérer correctement sa trésorerie c’est assurer la bonne « hygiène de vie de l’entreprise » 

 

Quelques pistes pratiques pour améliorer sa trésorerie : 

- Demander systématiquement un acompte. 

- Réaliser les commandes au plus vite et facturez au fur et à mesure de leur 

avancement. 

- Terminer les commandes en cours avant d’en engager de nouvelles. 

- Prendre un volume d’affaires suffisant en s’assurant systématiquement de leur 

rentabilité. 

- Tenir compte de l’évolution des coûts et des différentes charges pour ajuster ses prix 

de vente de façon à être toujours rentable. 

- Mettre en place des délais de paiement courts auprès des clients. À ce titre, 

l’entreprise devra également mettre en place une bonne gestion de ses créances en 

effectuant des relances auprès des clients ou en choisissant d’externaliser la fonction 

de recouvrement par des mécanismes tels que l’affacturage. Encaissez l’argent dès 

réception. 

- Être intransigeant avec les mauvais payeurs et faire appel à des sociétés de 

recouvrement. 



- Négocier des délais de règlement longs avec vos fournisseurs et ne payez pas en 

avance. Le cas échéant, vérifier auprès de vos fournisseurs la possibilité de 

rééchelonner vos dettes. 

- Faire jouer régulièrement la concurrence entre vos fournisseurs. 

- Mettre en place d’une stratégie de réduction des stocks (c’est de l’argent bloqué). 

- Utiliser des solutions de financement pour vos investissements, éviter l’achat 

comptant. 

- Vendre du matériel, utiliser le « lease-back ». 

- Augmenter son capital grâce à des liquidités apportées par un ou plusieurs 

actionnaires. 

- Sensibiliser tous les acteurs concernés au sein de l’entreprise. 

 

La règle d’or = l’anticipation : 

L’anticipation permet de trouver les meilleures solutions pour l’entreprise et de les mettre en 

place de façon efficace.  

Établir un prévisionnel de trésorerie : ce tableau de bord permet d’analyser l’évolution de la 

trésorerie à court terme et à long terme notamment pour l’exercice comptable à venir et 

prévoir le cas échéant un financement adapté pour les investissements futurs de 

l’entreprise : 

- Identifier toutes ses dépenses : fixes, variables et régularisations ponctuelles. 

- Estimer ses recettes à venir. 

- Anticiper les besoins (récurrents, ponctuels). 

Avant d’investir ou d’embaucher, vérifiez que la rentabilité de l’entreprise le permet. 

Aller voir son banquier « quand tout va bien » pour négocier les meilleures conditions 

(autorisation de découvert, taux, …). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


