OPTIMISER VOTRE
TRÉSORERIE

La conjoncture liée à la crise du Covid19 impacte fortement la trésorerie des
entreprises. Sans suivi de sa trésorerie, il n’y a
pas d’anticipation possible, notamment si l’on
doit solliciter ses partenaires financiers. Cet
accompagnement personnalisé vous aide à
piloter et optimiser votre trésorerie.

Faire évoluer la gestion de votre trésorerie, piloter et anticiper vos besoins de
financement et répondre aux questions que vous vous posez :
●

Comment optimiser ma trésorerie ?

●

Comment diminuer mon Besoin en Fonds de Roulement ?

●

Quels outils de pilotage utiliser ?

●

Quelles solutions bancaires mobiliser pour anticiper mes besoins de trésorerie ?

UNE FICHE PRATIQUE « FAIRE LE POINT SUR LES
FINANCES DE VOTRE ENTREPRISE »
La crise actuelle a perturbé l’ensemble de vos activités. Vous devez repenser les grands
équilibres financiers de votre entreprise et faire face à des besoins de trésorerie inédits.
Quels sont les éléments à maîtriser pour améliorer la santé financière de votre entreprise ?

UN ACCOMPAGNEMENT SUR MESURE POUR CONSTRUIRE
ET METTRE EN ŒUVRE DES OUTILS DE PILOTAGE DE SA
TRESORERIE
Vous souhaitez mieux appréhender les encaissements et décaissements à venir, améliorer
vos soldes mensuels, comprendre Fonds de Roulement et BFR, sécuriser votre rentabilité,
mettre en place des outils simples et concrets de pilotage, …
Morgane Pennec, conseillère en financement, vous propose :
●

Un avis d’expert pour dresser le bilan de votre gestion de trésorerie

●

Des conseils avisés pour optimiser votre trésorerie et appréhender les besoins à venir

La construction d’outils de pilotage
et une méthodologie structurée :
●

●

Le point sur vos pratiques et vos outils (entretien individuel)

●

L’élaboration de préconisations et d’un plan d’action

●

Une mise en pratique des outils à déployer dans votre entreprise

●

Un point de suivi en entretien pour faire le bilan des actions engagées

LES MODALITES PRATIQUES
Tarif : devis sur mesure sur la base d’un coût jour de 750 €HT.
Tarif TPE/PME industrielle : bénéficiez de l’opération Breizhfab sur la base d'un coût jour de 300
€ HT.

POUR ALLER PLUS LOIN
Une formation :
●

Actionner les leviers d’amélioration de sa trésorerie

VOTRE CONTACT

Morgane Pennec
Experte Finance
06 82 84 66 85
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