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PREVISION 

TRESORERIE 

SUR 3 MOIS 

La majorité de nos entreprises sont à risque pen-

dant cette période de confinement. L’insuffi-

sance de trésorerie, c’est le péril mortel. La 

seule façon de le conjurer c’est de le regarder 

droit dans les yeux. 

C’est précisément ce que permettent les prévi-

sions glissantes de trésorerie à trois mois. 

Voyons comment les construire simplement  

Vous pouvez travailler à partir d’une feuille Ex-

cel. Faites une colonne pour chacune des 13 se-

maines à venir. Tout en haut de la première 

colonne indiquez le solde de votre compte ban-

caire. Puis partagez le tableau en deux. En haut 

les encaissements, en bas les décaissements. 

En bas de la première colonne, indiquez le solde 

théorique de banque à la fin de la première 

semaine. Il correspond au solde initial plus les 

encaissements moins les décaissements. Il se 

reporte en haut de la colonne 2, et ainsi de suite. 

* Pour les encaissements, vous pouvez  utiliser 

votre balance âgée client qui indique quand 

les clients doivent vous payer (en théorie). At-

tention à tenir compte des décalages habituels de 

vos clients. Cela couvre 8 semaines. Pour les 4 

semaines suivantes, voyez votre carnet de com-

mandes et ce qui raisonnablement pourra 

être facturé dans les 4 prochaines semaines et 

qui serait dû entre les semaines 9 et 13. 

* Pour les décaissements, vous allez faire le pen-

dant des clients en utilisant votre balance 

âgée fournisseur et en prenant en compte les 

achats à effectuer dans le mois qui vient pour 

assurer les commandes clients et pour le quoti-

dien de l’entreprise. 

Les autres charges comme les salaires, 

les charges sociales, les impôts sont des 

montants qui sont souvent récurrents ou 

qu’on peut estimer facilement. Leurs 

dates de paiement sont en général con-

nues. Il ne faut pas les oublier. 

Voilà, vous avez votre tableau. 

Lorsque vous allez le faire pour la pre-

mière fois, vous allez tâtonner et il y aura 

de nombreuses erreurs. Mais vous de-

vriez être assez exact sur les 4 premières 

semaines. Cela va commencer à vous 

donner de la visibilité.  

Pour vous améliorer, rapprochez systé-

matiquement le réel du prévisionnel et 

comprenez l’écart. Pensez bien à remettre 

à jour les semaines suivantes et à rajouter 

une nouvelle semaine. 

L’outil vous permet de prévoir les dif-

ficultés et de prendre les mesures en 

amont pour  éviter  la cr ise de trésore-
rie. Nous verrons ce qu’il est possible de 
faire dans les prochains articles.  

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 



 

@Copyright DAF Evolution 2019 DAF Evolution, 2 rue de l’Eglise, 95 450 Commeny         RCS PONTOISE  SIRET: 751 905 613 00012 

DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

