
Réalisation de la prévision de trésorerie à court terme (outil SimplyCash)

Contexte & Besoins

Vous faites face à une forte tension de trésorerie liée à une baisse significative de votre niveau d’activité depuis mi-
mars 2020. Vous souhaitez anticiper votre besoin de trésorerie à court terme et les possibles solutions de
financement pour y répondre.

Ces travaux vous donneront, ainsi qu’à vos actionnaires et à vos prêteurs, du confort sur vos besoins de trésorerie
pour les prochaines semaines.

Notre approche

Nous pouvons vous aider à établir rapidement une prévision de trésorerie à court terme (10 à 20 semaines).
Nous réaliserons ce diagnostic rapide avec notre outil « SimplyCash », qui permet de faire vivre ces prévisions en
fonction des évolutions du contexte et de la réalité de votre activité (facturation, encaissements…).

Cette intervention se fera en interaction limitée avec les interlocuteurs en charge de la finance/comptabilité (DAF,
expert-comptable…), sur la base de la situation de trésorerie à date et de quelques éléments de projection
(facturation, principaux décaissements clés).

Pour réaliser cette prévision, nous aurons notamment besoin des données suivantes :

• Trésorerie d’ouverture (bancaire / financement factor/ retards de paiement à date…),
• Un encours fournisseurs et un encours clients (liste des factures impayées / non encaissées à date),
• Une prévision de facturation sur la période (+ le CA mensuel facturé des 12 derniers mois),
• Les conditions de financement court terme si existant (par exemple : factor),
• Une prévision de décaissements (« flux fixes ») fournisseurs, sociaux, fiscaux, financiers et CAPEX.

Nous vous enverrons une « data request » Excel reprenant les informations mentionnées ci-dessus et nous
fonctionnerons comme suit :

1. A réception des données (fichier Excel + support de synthèse si existant), première revue et liste de questions
/ éléments de compréhension pour la modélisation, Call avec le Management (DAF/RAF) pour redescendre ces
éléments,

2. Rédaction d’une note de synthèse « draft »,
3. Partage dans un 2ème call pour finaliser la compréhension et la prévision,
4. Rédaction d’une note de synthèse.

Livrable & Budget

Nous pouvons vous faire parvenir un exemple de livrable standard sur simple demande.

Nous facturerons notre prestation de manière adaptée pour tenir compte du contexte exceptionnel et de notre 
souhait de vous apporter un soutien dans cette période.

N’hésitez pas à nous contacter pour plus d’informations sur l’approche et le budget.
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