Gestion des liquidités de la PME
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OBJECTIFS

Les objectifs de cette présentation sont:
 Appréhender la méthode d’élaboration d’un plan de trésorerie

 S’outiller en terme de techniques d’ optimisation des créances des
débiteurs et des encaissements
 S’outiller en terme gestion optimale des charges d’exploitation

 Appréhender les stratégies de gestion des liquidités et mécanismes de
financements

I. INTRODUCTION

La trésorerie d’une entreprise est constituée de tous les moyens de paiement
dont elle dispose à un moment donné, pour faire face aux engagements qu’elle
a souscrits et qui viennent à échéance. C’est donc un élément essentiellement
mouvant assez difficile à apprécier en volume et qui suffisant un jour, peut
être insuffisant le lendemain.
 Gérer la trésorerie d’une entreprise c’est faire en sorte qu’à tout moment elle
possède les moyens de paiement nécessaires pour honorer sa signature. Ce
travail exige de ceux qui en ont la responsabilité une attention de tous les
instants et la mise au point de prévisions susceptibles de faire apparaître
éventuellement les insuffisances temporaires.

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE
 Plan de trésorerie :
Définition :
C’est un document sous forme de tableau prévisionnel qui permet à l’entreprise
d’estimer combien d’argent elle va recevoir (encaissements) et dépenser
(décaissements) sur une période de temps donnée.
Pourquoi utiliser un plan de trésorerie:
le plan de trésorerie présente de multiples avantages :
 Outil de planification (Il vous permet de planifier le volume de ventes que vous comptez
réaliser sur les prochains mois et de mettre en place les actions associées)

 Outil d’anticipation (entreprise pour éviter les agios, voire les défauts de paiement(il
permet de comprendre et anticiper les périodes creuses de la trésorerie de votre entreprise)

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE
 Outil de vision (Il vous permet d’avoir une meilleure vision de vos dépenses, pour
éventuellement réduire les coûts de l’entreprise et réaliser des économies).

 Outil d’aide à la décision (Il peut servir d’outil d’aide à la décision, ce qui s’avère utile
dans certains cas. Par exemple, si vous voulez savoir comment va évoluer la trésorerie de
votre entreprise si vous faites l’acquisition d’une machine plus tôt, en ajustant votre plan de
trésorerie prévisionnel, vous pourrez voir les répercussions que cet achat engendrera sur
votre trésorerie

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE
 Comment élaborer le plan de trésorerie:
Le plan de trésorerie reprend tous les encaissements (entrées d’argent) et les
décaissements (sorties d’argent) de l’entreprise. Il est donc constitué de deux (2)
parties et son élaboration pratique se fait en deux étapes,
Etape 1: Identifier les recettes à venir
Pour commencer, il faut créer une colonne pour chaque mois de l’année que vous
voulez couvrir. Puis, vous ajouterez une ligne par poste d’encaissement que vous avez
identifié.
Pour cela, listez vos entrées d’argent prévues en essayant d’être exhaustif.
o Facturation client
o Aides et subventions
o Remboursement du crédit de TVA
o Prêts et autres financements

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

EXEMPLE
Eléments
RENTREES DE TRESORERIE
Reports solde Encaisses
Encaissement vente de marchandises/prestations
Remboursement TVA

janvier

février

-599 726

mars

-5 983 459

11 584 241 15 548 451

avril

mai

juin

-5 513 604 -7 985 416

-8 600 522

-4 064 245

10 154 841

9 754 621

15 084 741

16 875 410

0

0

0

0

0

0

10 984 515

0
9 564 992

0
4 641 237

0
1 769 205

Encaissement sur créances antérieures
Emprunt à court terme
TOTAL DES ENTREES DE TRESORERIE

0
0
6 484 219 12 811 165

Pour être au plus près de la réalité, il est conseillé d’établir vos prévisions en vous
reposant sur le nombre et le montant des ventes effectuées lors des années
précédentes qui vous permettront d’esquisser des tendances sur lesquelles vous
pourrez vous baser pour les mois à venir.
Les délais de paiement clients doivent être observés avec attention. Il est important
d’intégrer les encaissements à la date d’échéance (i.e. la date à laquelle vous
attendez le règlement) et non à la date de facturation !

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

 Comment élaborer le plan de trésorerie:
Etape 2: Définissez vos postes de décaissements
Les décaissements représentent toutes vos dépenses fixes et variables :
o Fournisseurs
o Rémunérations
o Charges sociales et patronales
o Abonnements
o Locaux
o Prestataires
o Assurance
o Banques
o Impôts
o Reversement TVA
o Divers

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE
Exemple:
SORTIES DE TRESORERIE
ACHATS DE MARCHANDISES
Autres achats
Transports
Services extérieurs
Impots et taxes
Taxe professionnelle unique
Autres charges
Charges du personnel
Charges financière
Impots sur les sociétés BIC
CNSS
Autres dettes
Remboursement de l'emprunt à court termes
Créditeur divers
Décaissement de la TVA
Dépenses d'investissements
TOTAL DES SORTIES DE TRESORERIE

15 270 519 13 342 982
626 754
3 505
223 030
16 450
0
0
235 000

626 754
201 641
63 053
16 450

235 000

10 664 139

8 795 421

8 795 421

7 985 411

626 754
18 846
71 173
16 450
0
0
235 000

626 754
29 222
64 164
16 450
0
10 000
235 000

626 754
154 370
115 253
16 450
0
0
247 500
0
0
0

626 754
49 691
65 365
16 450
0
0
235 000
0

592 716

592 716

151 575
592 716

592 716

16 967 974 15 078 596

592 716

592 716

250 000

0

12 626 653 10 369 727

151 575

105 000

10 548 464

9 827 962

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

 Comment élaborer le plan de trésorerie:
Détermination du solde de trésorerie
Une fois le total des entrées et le total des sorties calculés, il ne reste plus qu’à
déterminer le solde de trésorerie en posant:

Total encaissements+ solde de départ – total décaissements
Un solde positif signifie que l’entreprise dégage un excédent de trésorerie et un
solde négatif indique un déficit à combler,
Exemple:
Solde de trésorerie ou exédent Trésorerie
Solde de trésorerie cumulé

-5 983 459

-5 513 604

-7 985 416 -8 600 522

-4 064 245

2 983 203

-5 983 459

-5 513 604

-7 985 416 -8 600 522

-4 064 245

2 983 203

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

 Comment élaborer le plan de trésorerie:
Les erreurs à éviter
• Premièrement, il est très important de toujours utiliser les montants TTC. (Vos
frais seront toujours réglés en TTC avant de récupérer ou de reverser la TVA)
• Lors de la prévision des salaires, il ne faut pas oublier le règlement des charge
sociales de façon trimestrielle.
• Il faut prendre en compte les délais de paiement de vos clients. (en cas de
possibilité de règlements échelonnés, de paiement d’acomptes, les encaissement
devront être répartis en fonction de cela)
• Ne pas rechigner à faire appel à un expert (si vous sous-évaluez les charges
d’impôts vous risquez de vous retrouver avec des dettes et mettre en péril
l’entreprise

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

ETUDE DE CAS
Pour établir le plan de trésorerie de l’Entreprise « AFIDEGNON » des trois premiers
mois de l’exercice N, nous disposons de documents suivants:
Bilan au 31/12/N-1
Actif
Immobilisations

Montant
3 300 000

Passif
Capital

Montant
4 000 000

Réserves générales 469 150

Stock marchandises
Créances clients
Liquidités

2 360 000
1 320 000
200 000

Bénéfices reportés 850 000
Dette financière
1 000 000
Tva à payer
30 850
Dettes fournisseurs 830 000

Total

7 180 000

Total

7 180 000

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

En plus du bilan, l’entreprise nous fournit les renseignements suivants:
• Le solde des créances clients au 31/12/N-1 sera réglé à 80% en janvier N et le reste
en février N
• Les prévisions des ventes et des achats pour le premier trimestre sont (TVA 20%):

Données

Janvier

Février

Mars

Ventes HT

650 000

780 000

913 000

Achats HT

380 000

420 000

478 000

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

• Les clients règlent leurs factures de la manière suivante:
50%
30%
20%

mois de vente
mois suivant
dans 2 mois

• Le solde dû aux fournisseurs au 31 décembre sera réglé pour 85% en janvier N

et le solde en février N
• Les règlements des factures fournisseurs se font de la manière suivante :
30%
60%
10%

dans le mois de l'achat
le mois suivant
dans 2 mois

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
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• Les salaires et charges sociales se montent à 150 000 par mois. Ils ne sont pas
soumis à la TVA et sont réglés le mois même
• les autres charges monétaires sont estimées à 70 000 par mois. Elles sont soumises
à la TVA et réglées au comptant
• Il est prévu de renouveler le parc de machines pour un montant de 1 500 000 HT
Cet investissement aura lieu en mars et le paiement se fera pour 30% en janvier, 30%
en mars et le solde en juillet. TVA déductible enregistrée le mois même
Travail à faire:
Il vous est demandé d'établir le budget de trésorerie mensuel pour les trois premiers
mois de l'année N

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

Corrigé
1- Budget des encaissements:
1.1 Calcul des montants TTC des ventes

Mois

Montant HT

Montant TVA

Montant TTC

Janvier

650 000

130 000

780 000

Février

780 000

156 000

936 000

Mars

913 000

182 600

1 095 600

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
PLAN DE TRESORERIE

1.2 Ventilation des encaissements (avant solde TVA)
Bilan
à 1 mois à 2 mois Dû janvier Dû février

Comptant

Mois
Janvier
Février
Mars

Montant
TTC
780 000
936 000
1 095 600

50%
390 000
468 000
547 800

Mois
Encaissements
Ventes
Remboursement crédit TVA
I-Total encaissements

30%

20%

234000
280800

156000

20%Total
1 446 000
264 000 966 000
984 600

Février

Mars

Janvier

80%
1 056 000

1 446 000

966 000

984 600

1 446 000

966 000

984 600

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
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2- Budget des décaissements
2.1 Calcul des montants TTC des achats et autres décaissements
Achats

Mois
Janvier
Février
Mars

Montant
Montant
HT
Montant TVA TTC
380 000
76 000
456 000
420 000
84 000
504 000
478 000
95 600
573 600
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• Machine à acquérir ( 1 500 000 avec paiement acomptes)
Mois
Janvier
Mars
Juillet

Montant Montant
Montant
HT
TVA
TTC
450 000
90 000 540 000
450 000
90 000 540 000
600 000
120 000 720 000

• Charges externes
Mois
Janvier
Février
Mars

Montant
Montant HT Montant TVA TTC
70 000
14 000
84 000
70 000
14 000
84 000
70 000
14 000
84 000

• Frais de personnel (150 000 par mois et pas de TVA)

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
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2.2 Ventilation des décaissements (avant solde TVA)
Décaissements
Achats
Frais de personnel
Charges Extérieures
TVA à payer
Machine
II-Total décaissements

842 300
150 000
84 000
540 000
1 616 300

549 300
150 000
84 000

520 080
150 000
84 000

783 300

540 000
1 294 080
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3- Budget de la TVA
Mois
TVA collectée
TVA déductible
Bilan
Sur achats
Sur machine
Sur charge
Total TVA
déductible

Janvier Février
Mars
130 000
156 000 182 600

76 000
90 000
14 000
180 000

84 000
14 000

95 600
90 000
14 000

98 000 199 600

TVA à payer
-50 000
58 000 -17 000
Le budget de TVA nous permet de déterminer la TVA nette à payer où le crédit de TVA
à faire valoir. Pour son calcul on procède comme suit : (TVA Collectée – TVA
déductible)
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N.B Attention au glissement
La TVA à rembourser se paie le mois d’après (au plus tard le 15)
La TVA de décembre (au bilan N-1) 30 850 se paiera en Janvier N
Celle de Janvier N (-50 000) se paiera en Février N,
Celle de Février N (58 000)
Et celle de mars N (-17 000) en avril N

II. NECESSITE ET TECHNIQUES D’ELABORATION D’UN
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Le plan de trésorerie
Mois
Janvier
Février
Mars
Encaissements
Ventes
1 446 000
966 000
984 600
Remboursement crédit TVA
50 000
I-Total encaissements
1 446 000
1 016 000
984 600
Décaissements
Achats
842 300
549 300
520 080
Frais de personnel
150 000
150 000
150 000
Charges Extérieures
84 000
84 000
84 000
TVA à payer
30 850
58 000
Machine
540 000
540 000
II-Total décaissements
1 647 150
783 300 1 352 080
ECART (I - II)
-201 150
232 700
-367 480
Solde précédent
200 000
-1 150
231 550
TRESORERIE
-1 150
231 550
-135 930

III. OPTIMISATION DES CREANCES DES DEBITEURS ET
DES ENCAISSEMENTS

 Comment optimiser les encaissements:
L’idéal pour l’entreprise est que tous ses clients payent comptant.
Malheureusement c’est difficilement envisageable. Toutefois il est possible de limiter
l’impact des délais de paiement en adoptant les pratiques suivantes :
• Recourir à l’escompte commercial
(proposer un paiement comptant au client en échange d’une réduction d’un
pourcentage variable sur sa facture)
• Restreindre l’option de délais de paiement à vos meilleurs clients seulement

• Filtrer les nouveaux clients en se renseignant sur eux et n’accorder des délais de
paiement qu’à ceux jouissant d’une bonne réputation

III. OPTIMISATION DES CREANCES DES DEBITEURS ET
DES ENCAISSEMENTS

• Instituer un système de rappel (exemple Canal+)

• Relancer rapidement les clients en retard
(privilégier les coups de fil aux mails)

IV. GESTION OPTIMALE DES CHARGES D’EXPLOITATION

 Comment optimiser les charges d’exploitation:
La tactique à adopter ici est l’inverse de celle des encaissements. Il faut essayer de
temporiser au maximum
Gagner du temps
• Négocier des délais de paiement fournisseur
Le but de la manœuvre est d’avoir des délais plus longs que ceux que vous accordez
à vos clients.

• Privilégier les crédits et les remises documentaires comme mode de paiement des
fournisseurs étrangers
Optimiser les stocks
Si un stock trop important va peser sur la trésorerie et faire croitre le BFR, un stock
trop petit augmente les risques de rupture;

IV. GESTION OPTIMALE DES CHARGES D’EXPLOITATION

Plusieurs méthodes de gestion des stocks permettent de les optimiser:

 Le réapprovisionnement calendaire qui consiste à commander la même quantité
de bien à date fixe (convient aux entreprises déjà implantées dont la rotation des
stocks est relativement prévisible)
 Le réapprovisionnement à la commande (adaptée aux denrées périssables)
 La méthode du point de commande (un seuil minimal critique est fixé à partir
duquel on doit déclencher une nouvelle commande)

IV. GESTION OPTIMALE DES CHARGES D’EXPLOITATION

Réduire les frais généraux

Ce sont les charges supportées par une entreprise dans le cadre de ses activités de
tous les jours.
Vu leur montant parfois élevé il est important de les maintenir au niveau le plus bas
possible dans la mesure du raisonnable.
Pour ce faire, il existe plusieurs manières:

• Faire la chasse au gaspillage
• Diminuer le loyer en optant pour le coworking

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

1. Rappel de quelques fondamentaux

Une entreprise a recours à l’emprunt dans les principaux cas suivants :
 Financement des investissements
• Acquisition d’actifs corporels ou incorporels
• Extension de la capacité de production
• Etudes, recherches et développement dans le cadre d’un projet de
l’entreprise

 Financement de l’exploitation
• Détention de stocks de marchandises ou de matière
• Couverture du délai de paiement des créances clients
• Paiement de dettes fournisseurs échues

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

 En règle générale, les emplois durables ou stables (actif immobilisé) doivent être
financés par les ressources durables (capitaux propres et dettes financières).
 Les emplois non durables (stocks, créances) sont financés par les ressources à
court terme (dettes fournisseurs, découvert et autres concours bancaires)

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

1.1. Principaux paramètres d’analyse de la situation financière de l’entreprise

La situation financière d’une entreprise peut être mesurée essentiellement par les
paramètres clés que sont:
 Le fonds de roulement
 Le besoin en fonds de roulement
 La trésorerie
 Les ratios de gestion

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
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1.2 Le Fonds de roulement
Le Fonds de roulement est défini comme l'excédent de ressources ou capitaux
stables sur les emplois durables, utilisé pour financer une partie des actifs circulants.
Le fonds de roulement (FDR) représente une ressource durable mise à la disposition
de l'entreprise par ses actionnaires à long terme ou qu'elle crée via l'argent dégagé
de son exploitation afin de financer les investissements et les emplois nets du cycle
d'exploitation.
 Ainsi, le FDR correspond à :

 la partie des ressources stables qui ne finance pas les emplois durables.
 la partie des actifs circulants financée par les ressources stables.

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
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Le fonds de roulement est calculé par deux modalités:

A) Calcul par le haut du bilan
FDR = Capitaux permanents – Actifs immobilisés
ou
B) Calcul par le bas du bilan

FDR = (Actifs circulants + trésorerie actif) – (Passif circulant + trésorerie passif)

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

 La valeur positive ou nulle le cas échéant, montre la contribution que les
ressources stables apportent au financement des besoins ou la dépendance totale
du financement de l'activité courante vis-à-vis des crédits fournisseurs et des
crédits de trésorerie. Si le FDR est négatif, la dépendance devient plus grande.
 Le fonds de roulement sert à financer le besoin en fonds de roulement

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT
LE CYCLE D’EXPLOITATION

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
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 Par exemple, une entreprise doit acheter (et donc payer) ses matières premières,
puis lancer la production (et payer les salaires des ouvriers...), et c'est seulement
après qu'elle pourra vendre sa production aux clients (et enfin se faire payer).
 Les dépenses générées par l'activité de l'entreprise précèdent les recettes issues
des ventes. C'est parce que les décaissements précèdent les encaissements qu'il
existe un besoin de financement.
 Ce besoin de financement est atténué s'il y a décalage entre la consommation des
charges (achats) et les paiements correspondants (dettes fournisseurs).

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

 Le besoin de financement se renouvelle sans cesse au cours du cycle
d'exploitation. Il est stable dans le temps pour un niveau d'activité constant (avec
une nuance relative à la saisonnalité de l'activité).
 C'est pour cela que la partie stable du BFR devrait être financée par des
ressources stables (le FDR), en vertu du principe d’équilibre financier: les emplois
stables doivent être financés par les ressources stables.
 En revanche en période de forte croissance le BFR croît proportionnellement et
doit donc être financé par apport de capitaux stables.
 C'est pourquoi une entreprise à croissance forte et rapide devient vite
financièrement fragile si son BFR n'est pas comblé et soutenu dans la même
proportion.

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
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1.4 – La trésorerie nette
 La trésorerie nette résulte de l'ajustement entre les niveaux de FDR et du BFR.
C'est la relation fondamentale de trésorerie.
Elle est calculée comme suit :
Trésorerie nette (T) = Fonds de roulement (FDR) – Besoin en fonds de roulement
(BFR)
Elle est également calculée de la manière suivante :
 Trésorerie nette (T)= Trésorerie active – Trésorerie passive
 L'équilibre financier d'une entreprise peut donc être apprécié à partir de la
relation fondamentale de trésorerie :
 Trésorerie nette (T) = FDR - BFR

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

Si le FDR est
supérieur au BFR, la
trésorerie est
positive,
elle dispose de
disponibilités

Possibilité de placer les
excédents de trésorerie
Une trésorerie trop
importante est peu rentable,
il faudra la placer à court
terme pour qu’elle produise
des intérêts

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT
Si le FDR est
inférieur au BFR, la
trésorerie est
négative,

Augmenter ses ressources stables

Une trésorerie
négative indique
que l’entreprise a
du mal à financer
son cycle
d’exploitation.

Diminuer son BFR

Alors que faire ?











Contracter de nouveaux emprunts à moyen et
long terme
Réaliser une augmentation de capital

Demander à ses fournisseurs d’allonger la
durée de crédit qu’ils accordent
Réduire la durée de crédit client (ce qui est
commercialement difficile mais l’entreprise
peut proposer un escompte de règlement
pour paiement comptant)
Réduire le montant des stocks en optimisant
les approvisionnements
Chercher des liquidités (concours bancaires à
court terme)

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

2. LES MECANISMES DE FINANCEMENT DE L’ACTIF DE ROULEMENT

Votre plan de trésorerie fait ressortir des déficits ? Pas de panique
Vous avez l’avantage de l’avoir vu longtemps à l’avance et votre banque vous offre
une panoplie de solutions adaptées qu’on peut grouper en deux catégories :

les crédits par caisse
et
les crédits par signature

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

2.1 Les crédits par caisse

 L’escompte
le banquier met à la disposition d'un client le montant d'une remise d'effets sans
attendre leur échéance. Le recouvrement des effets, qui lui sont cédés en pleine
propriété, doit normalement procurer au banquier escompteur le remboursement
de son avance
 Le découvert
La banque accorde à son client la possibilité de rendre son compte débiteur à
hauteur d’une ligne convenue avec obligation pour la relation de réaliser des
ruptures créditrices. La durée de ce concours est généralement d’un an.

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

2.1 Les crédits par caisse

 La facilité de caisse (dépassement)
Il a le même principe que le découvert mais il a un caractère ponctuel et sa durée de
doit pas excéder 15 jours
 Le crédit spot
C’est un crédit à court terme pour financer le cycle d’exploitation (achat de stock). Sa
durée est généralement d’un à six mois

 L’avance sur créance née
Si l’entreprise a une créance qui n’a pas fait l’objet de création de traite, elle peut
dans certaines conditions (notamment de factures certifiées) demander une avance

V. GESTION DES LIQUIDITES ET MECANISMES DE
FINANCEMENT

 Le crédit de campagne
Le crédit de campagne a pour objet de financer les entreprises dont l'activité est
saisonnière (produits de rente, intrants agricoles, etc.)
 L’avance sur marché
Dans le cadre d’un marché domicilié, la banque peut consentir une avance au client
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2.2 Les crédits par signature
 Le crédit documentaire
Dans le cadre des importations, la banque prend un engagement de paiement du
fournisseur étranger contre présentation de documents conformes
 La lettre de crédit stand by ou SBLC
Il s’apparente au crédit documentaire à la différence que c’est seulement en cas de
défaillance du client que la banque est appelée à payer
 La garantie à première demande
Comme son nom l’indique, c’est un engagement de paiement de la banque en faveur
du fournisseur de son client
L’aval de traite
Pour conforter le fournisseur d’un client la banque peut accepter d’avaliser une traite
tirée sur ce dernier
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Les cautions pour adjudication et exécution de marchés
de soumission
D’avance de démarrage
De bonne fin ou de bonne exécution
de retenue de garantie
pour absence de document
pour documents irréguliers
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 Les cautions fiscales
 Obligations cautionnées
L’administration fiscale peut accorder des délais de reversement de la TVA contre la
garantie d’une banque
 Caution pour imposition contestée
Lorsqu’une imposition est contestée, le paiement peut en être suspendu à condition
qu’une caution bancaire soit fournie
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 Les cautions en douane
 Caution à l’entrepôt fictif
Les marchandises non dédouanées doivent demeurer sous le contrôle de
l’administration. Mais celle-ci peut autoriser leur entreposage dans des locaux privés
contre la caution de la banque.
 Caution à l’admission temporaire
Il s’agit ici de marchandises importées en vue d’une réexportation après
transformation. La caution permet à la douane de se retourner contre la banque au
cas où les marchandises ne seraient pas réexportées
 Crédit d’enlèvement
En principe les droits et taxes sont dus au comptant. Toutefois, contre une soumission
cautionnée par la banque, la douane autorise l’importateur à en prendre livraison.
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 Crédits de droits
La douane peut consentir des délais de paiement différé en contrepartie d’une
caution bancaire.

VI. CONCLUSION

La gestion de la trésorerie est un instrument essentiel dans la gouvernance de votre
entreprise.
Si beaucoup de gérants mettent en place un plan de trésorerie prévisionnel au début
de leur activité, la plupart l’abandonnent au bout d’un certain temps et en pâtissent
grandement par la suite.
La bonne tenue de ce document vous permettra de garder un œil sur la situation
financière de votre structure en temps réel et vous donnera surtout la possibilité
d’anticiper les éventuelles impasses à venir et ainsi apaiser les inquiétudes de votre
personnel, de vos associés et de votre banquier !

Merci de votre attention

