
12 clés 
pour un prévisionnel 
de trésorerie réussi

Fiche pratique



A quoi sert le prévisionnel de trésorerie ? 
 - Prendre les bonnes décisions 
 - Anticiper les variations de trésorerie à venir 
	 -	Obtenir	un	financement	adapté	à	ses	besoins

Le	prévisionnel	de	trésorerie	permet	à	l’entreprise,	d’avoir	dans	un	tableau	
synthétique,	une	vision	sur	l’ensemble	des	encaissements	(recettes	et	finan-
cements)	et	décaissements	(dépenses	et	investissements)	à	venir.	

Cet	exercice,	réalisé	sur	une	période	donnée,	va	vous	permettre	de	:
• connaitre vos variations de trésorerie
• anticiper	le	niveau	de	trésorerie	nécessaire	au	financement	de	votre	BFR
• calibrer	une	décision	d’investissement
• déterminer	vos	besoins	de	financement

En	somme,	le	prévisionnel	de	trésorerie	est	un	outil	indispensable	au	pilo-
tage	de	l’entreprise.	

Rappelons	que	près	de	deux	tiers	des	défaillances	d’entreprises	en	France	
découlent	d’une	gestion	mal	maitrisée	de	la	trésorerie	!	

La	clé	pour	réussir	son	prévisionnel	de	trésorerie	est	d’être	structuré	et	ré-
aliste	dans	les	projections.	

L’exercice peut paraître complexe, mais pas de panique, l’équipe 
ICE est là pour vous livrer les secrets d’un plan de trésorerie réussi !
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Connaitre sa position de départ : son solde de trésorerie 
à l’ouverture

Identifier clairement les postes d’encaissements et de 
décaissements

Segmenter les flux de trésorerie

Le	prévisionnel	de	trésorerie	doit	toujours	être	bâti	à	partir	d’une	donnée	connue	et	fiable	:	le	
solde	de	trésorerie	à	l’ouverture.	Vous	pouvez	partir	du	solde	indiqué	sur	vos	relevés	bancaires	
en	effectuant	néanmoins	un	contrôle	(rapprochement	bancaire)	afin	de	s’assurer	que	tous	les	
flux	financiers	sont	bien	pris	en	compte	dans	la	détermination	du	solde	à	l’ouverture.	Si	 la	
position	de	départ	n’est	pas	certaine,	les	prévisions	réalisées	seront	nécessairement	fausses.

Il	est	nécessaire	d’établir	une	cartographie	détaillée	de	toutes	vos	entrées	et	sorties	d’argent	
en	distinguant	notamment	les	encaissements	liés	aux	clients	de	ceux	liés	aux	financements	
bancaires.	A	l’inverse	pour	les	décaissements,	il	conviendra	de	différencier	ceux	liés	aux	sa-
laires,	aux	fournisseurs,	aux	impôts	et	taxes	…	

Les	flux	de	trésorerie	peuvent	être	répartis	en	trois	catégories	:	

 • Flux d’exploitation	:	il	s’agit	des	flux	liés	à	l’activité,	soit	les	encaissements	clients,	
les	règlements	fournisseurs,	le	paiement	des	salaires	et	des	charges	sociales,	les	impôts	et	
taxes…	
 • Flux d’investissement	:	ils	sont	directement	liés	à	la	politique	d’investissements	de	
l’entreprise	(achats	de	machines,	logiciels,	ERP,	véhicules…)	
 • Flux de financement	:	ils	sont	liés	aux	opérations	de	financement	de	l’entreprise	
(remboursement	d’emprunts,	nouveaux	emprunts,	apports	en	capital,	apports	en	comptes	
courants…)

Apurer exhaustivement le bilan d’ouverture (créances et 
dettes « en stock »)

Le	 prévisionnel	 de	 trésorerie	 est	 notamment	 construit	 à	 partir	 du	 bilan	 d’ouverture	 (bilan	
comptable	arrêté)	dont	il	convient	d’apurer	les	créances	et	dettes	sur	l’horizon	de	la	prévision.	
Pour	cela,	il	est	nécessaire	de	passer	en	revue	l’intégralité	des	postes	du	bilan	et	de	s’inter-
roger	sur	leurs	modalités	d’apurement	(créances	clients,	dettes	fournisseurs,	dettes	fiscales	
et	sociales…).	Par	exemple	le	bilan	au	31	décembre	tient	compte	de	créances	clients	(chiffre	
d’affaires	non	encaissé)	 et	 de	dettes	 fournisseurs	 (achats	non	payés)	 qu’on	apure	 sur	 les	
premiers	mois	de	la	prévision	en	tenant	compte	généralement	d’un	échéancier	(modalités	de	
règlements).	Attention	à	bien	prendre	en	compte	les	retards	de	règlements	et	les	provisions	
existantes	ou	à	passer	(une	provision	pour	un	litige	peut	avoir	un	effet	sur	votre	«	cash	»	si	
celui-ci	se	solde	par	le	paiement	d’une	indemnité).	
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Construire son prévisionnel de trésorerie à partir d’un 
prévisionnel d’exploitation fiable et détaillé

Les	prévisions	de	trésorerie	et	d’exploitation	sont	des	travaux	distincts	mais	complémentaires.	
Un	prévisionnel	d’exploitation	fiable	et	détaillé	est	un	prérequis	indispensable	à	l’établissement	
d’un	prévisionnel	de	trésorerie.	Il	est	important	que	le	prévisionnel	d’exploitation	ait	la	même	
périodicité	que	le	prévisionnel	de	trésorerie	(hebdomadaire,	mensuel,	annuel).	Les	prévisions	
d’exploitation	sont	converties	en	flux	de	trésorerie	au	moyen	de	lois	d’encaissements	(ex	:	30	
jours	pour	le	chiffre	d’affaires)	et	de	décaissements	(ex	:	paiement	des	achats	de	matières	
premières	à	60	jours).	Le	compte	de	résultat	est	exprimé	hors	taxes	lorsque	le	prévisionnel	
de	trésorerie	est	exprimé	TTC.	

Maitriser les délais de paiement liés aux encaissements 
et décaissements 

L’établissement	d’un	prévisionnel	de	trésorerie	fiable	nécessite	de	bien	connaître	son	activité	
et	notamment	sa	saisonnalité	(une	activité	saisonnière	implique	des	points	hauts	et	bas	de	
trésorerie	et	un	impact	sur	le	BFR	qu’il	est	important	de	pouvoir	anticiper)	et	les	pratiques	
d’encaissement	et	décaissement	propres	à	son	secteur	d’activité	(s’il	est	d’usage	que	les	rè-
glements	clients	interviennent	à	60	jours,	la	prévision	ne	peut	pas	tenir	compte	d’un	encais-
sement	comptant).	Il	est	essentiel	d’avoir	une	vision	exhaustive	de	l’ensemble	de	vos	délais	
de	règlements	clients	et	fournisseurs	(qui	peuvent	différer	d’un	client	ou	d’un	fournisseur	à	
l’autre).

7 Prendre en compte l’impact de la TVA sur vos prévisions 

Selon	votre	 régime	de	TVA	(sur	 les	encaissements	ou	sur	 les	débits)	 la	TVA	n’aura	pas	 le	
même	impact	sur	vos	prévisions	de	trésorerie.	Si	votre	TVA	déductible	est	supérieure	à	celle	
collectée	(vous	payez	plus	de	TVA	que	vous	en	encaissez)	cela	vous	donne	le	droit	à	un	crédit	
de	TVA	dont	vous	pouvez	demander	le	remboursement.	A	l’inverse	si	vous	encaissez	plus	de	
TVA	que	vous	en	payez,	vous	allez	devoir	reverser	le	différentiel	de	trop	perçu	(mois	ou	tri-
mestre	suivant	selon	votre	déclaration).	

8 Répertorier tous les financements en cours

Il	 est	 indispensable	de	 répertorier	 l’ensemble	de	vos	financements	moyen	 terme	en	cours	
(prêts	bancaires,	avances	remboursables…)	en	tenant	compte	des	dates	d’échéances	(atten-
tion	aux	périodes	de	différés	d’amortissement	notamment)	et	des	intérêts	dus.		Il	est	néces-
saire	d’avoir	également	une	vision	précise	de	l’utilisation	à	date	et	du	plafond	d’autorisation	
de	vos	financements	court	terme	(autorisation	de	découvert,	ligne	d’escompte,	ligne	Dailly,	
affacturage…).	



9 Faire un scenario « worst case »

En	parallèle	de	votre	plan	de	trésorerie	initial,	il	est	important	de	faire	un	scenario	pessimiste	
tenant	compte	d’hypothèses	dégradées	(par	exemple	encaissement	seulement	des	contrats	
dont	la	probabilité	de	transformation	est	supérieure	à	80%	ou	dégradation	du	délai	de	paie-
ment	fournisseurs).	Cet	exercice	vous	permet	de	déterminer	votre	point	bas	de	trésorerie	(et	
donc	votre	besoin	maximum	de	financement)	ainsi	que	 l’échéance	à	 laquelle	celui-ci	 inter-
viendra.

10 Mettre à jour régulièrement son plan de trésorerie

Le	plan	de	trésorerie	n’est	pas	figé,	il	s’agit	d’un	outil	évolutif	qu’il	convient	de	mettre	à	jour	
régulièrement	(au	moins	une	fois	par	mois	en	théorie).	La	mise	à	jour	régulière	de	votre	plan	
de	trésorerie	vous	permettra	d’avoir	des	hypothèses	de	plus	en	plus	précises.	En	pratique,	
reportez	le	solde	réel	bancaire	fin	de	mois	par	rapport	au	prévisionnel	et	s’il	y	a	des	écarts,	
analysez-les	en	grande	masse	pour	comprendre	ce	qu’il	 s’est	passé	et	pouvoir	 rectifier	en	
conséquence	vos	prévisions.	

11 Prendre des hypothèses conservatrices et être prudent 
sur les délais de paiement

Dans	le	cadre	de	cet	exercice,	il	est	important	de	ne	pas	surestimer	sa	capacité	à	encaisser	
son	chiffre	d’affaires	en	temps	et	en	heure.	Au	contraire,	il	est	conseillé	d’être	relativement	
prudent	sur	les	hypothèses	d’encaissements.	Il	peut	être	pertinent	de	tenir	compte	d’un	délai	
supplémentaire	de	règlement	client	ainsi	que	d’un	taux	d’impayés	(constaté	les	années	pré-
cédentes	par	exemple).	A	l’inverse,	prenez	en	compte	le	fait	que	vous	décaisserez	vos	dettes	
fournisseurs	dans	les	délais.	

12 Se faire accompagner par un professionnel 

La	modélisation	du	prévisionnel	de	trésorerie,	bien	qu’indispensable	au	pilotage	de	 l’entre-
prise,	peut	s’avérer	fastidieuse	et	consommatrice	de	temps	(dont	le	dirigeant	ne	dispose	pas	
nécessairement	 !).	Même	si	 ce	dernier	dispose	d’une	bonne	vision	de	son	carnet	de	com-
mandes,	sa	masse	salariale,	ses	prêts	en	cours…	la	retranscription	de	ces	éléments	dans	un	
prévisionnel	de	trésorerie	peut	devenir	un	exercice	complexe.	Si	votre	société	ne	dispose	pas	
d’un	directeur	ou	responsable	financier	en	interne,	vous	pouvez	faire	appel	à	un	cabinet	de	
conseil	 financier	 spécialisé,	un	expert-comptable	ou	encore	un	directeur	financier	à	 temps	
partagé	qui	pourront	vous	accompagner	dans	la	structuration	de	vos	prévisions.	



Notre	structure	est	à	même	de	répondre	à	vos	besoins	dans	la	mise	en	place	
d’un	outil	de	pilotage	et	de	prévision	de	trésorerie	dans	le	cadre	d’un	accom-
pagnement	à	court,	moyen	ou	long	terme.	Nous	disposons	également	dans	

nos	«	partenaires	experts	»	d’un	directeur	financier	qui	peut	intervenir	à	temps	
partiel	dans	votre	société	pour	vous	épauler	sur	vos	enjeux	financiers.

Cabinet indépendant de conseil financier et opération-
nel, ICE (Intégrateur de Compétences et d’Expertises) 
est le partenaire privilégié des TPE et PME dans les 

moments clés de la vie de leur entreprise.

N’hésitez	pas	à	nous	contacter	pour	
un premier rendez-vous gratuit. 

ice-solution.fr

clara.difelice@ice-solution.fr

http://ice-solution.fr

