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Objectif : 
Estimer l’évolution de la trésorerie et 

des mesures qu’on peut mettre en oeuvre
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1ère partie: projection brute, sans mesures

Evolution de la 
trésorerie 
avant gestion.
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2ème partie: mesures et leur effet

Situation 
après gestion
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Pour commencer, on fait le point de la situation actuelle et on pose 
des hypothèses:

Situation de la 
trésorerie prenant 
en compte les 
limites disponibles 
en c/c.

Estimation des 
entrées (paiements 
par facture et cash) 
et des charges 
variables (basées 
sur comptabilité)

On peut faire varier 
les ventes pour 
simuler l’évolution 
de la liquidité

Note: important d’adapter le tableau aux 
caractéristiques de l’entreprise. Le modèle 
est ouvert et peut être simplifié. On peut 
modifier les libellés. Dans tous les cas, il 
est crucial d’estimer, les encaissements 
(factures et journaliers), de valider le 
calendrier et adapter les taux de charges 
variables.

Certaines sociétés travaillent 7j/7, d’autres 
ont des vacances et périodes de fermeture.
Le nombre de jours travaillés va modifier les 
encaissements cash journaliers
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Les frais généraux (fixes)

A court terme, ces dépenses sont fixes. 
Ne prendre en compte que la dépense 
en liquidité (différente de l’imputation 
comptable). 

Même si des facilités sont 
concédées pour le report des 
charges sociales ou de la 
TVA, les décomptes doivent 
être faits et sont intégrés (on 
traite du report dans les 
mesures).

Ne pas oublier de demander au 
fisc une adaptation des tranches, 
intégrer ces dernières dans le 
tableau.

Ne pas oublier que certaines 
factures ou dépenses sont 
apériodiques (p. exemple 13e 
salaires, assurances).

La partie supérieure se calcule 
selon les hypothèses saisies.
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Autres sorties de trésorerie:
Le cash flow, correspond à la liquidité 
générée par l’activité de la société 
sur le mois.

Evolution pour juin, on a:

Kchf 5.5  de cash
+  Kchf 25.0  d’encaissements
- Kchf 24.5  de dépenses
- Kchf.     8.0 lié au financement
- Kchf 2.5 => manco de trésorerie à fin juin

Cette ligne prend en compte 
le solde prévisible de 
trésorerie (cumulé) à la fin du 
mois (ligne rouge).

D’autres éléments viennent modifier 
la situation de trésorerie: 
- les opérations de financement et 

relations avec l’actionnaire 

et 

- les achat/ventes de 
d’investissements. 

L’ensemble de ces 
entrées/sorties de fonds 
font apparaître un apport 
(+) ou un manco (-) de 
liquidité sur le mois 
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Les mesures : 
On doit agir afin de palier au manque de liquidité. La partie illustrée ci-dessous liste 
toutes les mesures prises ou envisageables pour équilibrer sa trésorerie.
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Les mesures (détail) : 

Sous « prestations acquises » on listera tous les versements reçus qui ne 
doivent pas faire l’objet d’un remboursement (RHT, abandon de loyer, APG).   

Dans cette rubrique on liste l’utilisation de 
financements nouveaux (type COVID 19) ou autres 
financements obtenus. Ne pas oublier de prendre en 
compte les remboursements contractuels à venir.
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Les mesures (détail -2-) : 

Face à cette crise, certains reports d’échéances sont acceptés (ch. sociales, TVA p.exemple). Les banques peuvent entrer 
en matière pour des reports de remboursements; on peut également imaginer qu’un propriétaire offre un délai de 
paiement pour ses loyers. Ces actions sont a lister dans cette partie. 
Ne pas oublier qu’il conviendra de se mettre à jour tôt ou tard, à prendre en compte et actualiser en 
conséquence.

Enfin, il est possible que l’activité ne reprenne pas de façon 
suffisante pour maintenir la structure et qu’on doive réduire 
l’effectif et diminuer les frais. Ne pas oublier que prendre 
en compte les délais de dédite du personnel, les frais à 
payer au moment du départ et d’adapter les RHT, une 
fois le personnel parti.
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Effet des mesures et projection: 

L’ensemble de ces mesures améliore la situation de liquidités sur le mois.

Exemple juin: 
Manco avant mesures – kchf 2.5 + mesures kchf 23.6 = 
Solde de trésorerie kchf 21.2.

Evolution sur juillet:
Solde à fin juin: kchf 21.1 – manco de juillet kchf 11.6 + mesures juillet kchf 13.4 =
Solde de trésorerie à fin Juillet estimé de kchf 22.9.

La ligne orange correspond à la ligne verte:
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Un outil de pilotage:

Il convient de consacrer le temps nécessaire pour préparer ce 
tableau (libellés, hypothèses sur charges variables etc). 

Temps estimé (selon la complexité de la société et la situation 
comptable): 2 à 5 heures.

Une fois ce travail fait, on peut:

- Jouer avec des hypothèses d’évolution de l’activité.
- Estimer quelles mesures doivent être prises et dans quel délai.
- Apprécier notre marge de manœuvre. 

=> L’objectif est d’anticiper et éviter tout manco de trésorerie. 
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Mise à jour et suivi:

Une fois ce travail effectué, il est recommandé de comparer 
régulièrement l’évolution de sa trésorerie avec la planification établie.

Objectif de l’analyse:

- Comprendre les raisons de l’écart (positif ou négatif)
- Mettre à jour la projection afin de voir s’il y a lieu d’adapter les 

mesures imaginées ou d’en entreprendre d’autres. 

Fréquence: 

Dépend de la marge de manœuvre dont on dispose. Si la situation est 
difficile, il vaut la peine de reprendre ce travail tous les mois. Pour les 
situations moins compliquées, on peut le faire tous les 2 mois ou tous 
les trimestres. Temps estimé: 1-3 heures, selon complexité ou l’ampleur 
du changement de la situation.

Note: ne PAS hésiter à s’approcher de 
votre fiduciaire ou un spécialiste pour 
valider votre travail et vos réflexions !


