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Bienvenue

au webinaire

Gestion des liquidités en période COVID-19



Les différents boutons de la barre de navigation qui se trouve en bas de l’écran vont vous permettre de gérer votre micro et votre caméra. 



Nous vous prions de bien vouloir les couper

icônes rouges lorsqu’ils sont coupés:



Et de les réactiver uniquement lorsque vous souhaitez
prendre la parole, dans la partie «Questions / réponses)

icônes noires lorsqu’ils sont enclenchés:



Utiliser svp la fonction «chat » pour poser vos questions
durant les présentations.











:–:–8h20 - 8h50 : Présentation d’un outil pour la gestion des liquidités COVID 19 – Christian Coray -Chief finance officer Manufacture La Joux-Perret S.A.

8h50 - 9h30 : Questions / réponses / conclusion

		Horaire		Sujet		Intervenant

		8h00 - 8h05 		Salutations 
Organisation technique du webinaire 		Florian Németi –  Directeur CNCI


		8h05 - 8h20 		Importance de la gestion de la trésorerie 		Benjamin Chapuis – Prof. HEG Arc, Coresponsable du CAS en fiscalité des PME de la HEG Arc et de l’Université de Neuchâtel, Président de l’Ordre neuchâtelois et jurassien d’EXPERTsuisse

		8h20 - 8h50 		Présentation d’un outil 
pour la gestion des liquidités COVID 19 		Christian Coray -Chief finance officer Manufacture La Joux-Perret S.A.


		8h50 - 9h30 		Questions / réponses / conclusions		Tous



Gestion des liquidités en période COVID-19

Programme du webinaire
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Pourquoi gérer (anticiper) les mouvements de liquidités ?





Parce que …
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Connaître son entreprise

D’où vient l’argent



Anticiper

Les trous et les surplus

Liquidités = le fruit de nombreuses actions et contraintes

Investissement / financement / saisonnalité / ralentissement conjoncture



Se projeter en simulant différents scenarios / hypothèses 

Choisir / agir sur la base d’éléments mesurables

plus facile de faire des choix lorsque l’on peut mesurer le poids et l’impact cash de chacune de ces charges et la contrebalancer avec les recettes.



Obligation légale (diligence du conseil d’administration)
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Comment faire?





Comme ça …
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Systématiques



Hypothèses



Se baser sur son expérience
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Croître



Parer aux imprévus



Saisir des opportunités



Être serein en cas de crise
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Passons à la pratique
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