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ENSEIGNEMENTS DE CRISE ET PRIORITÉS DES TRÉSORIERS

104 responsables financiers d’entreprises ont répondu à l’enquête Redbridge
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Localisation des entreprises répondantes (%)

Chiffre d'affaires des entreprises répondantes (%) 

31% - 0€ à 750m€

10% - 750m€ à 1 500m€

25% - 1 500m€ à 5 000m€

34% - > 5 000m€

104 répondants
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Partie 1 - Une organisation de trésorerie à redéployer

A ce jour, à quel point estimez-vous couvrir vos processus 
opérationnels de trésorerie en comparaison de ce qu’ils 

étaient avant le début du confinement ?

89% - Immédiat ou quasi-immédiat

9% - Moins d’une semaine

1% - Entre une et deux semaines

1% - Plus de deux semaines

Combien de temps vous a-t-il fallu pour retrouver une 
trésorerie convenablement opérationnelle après l’annonce 

du confinement ?(%)

89% - Immédiat ou quasi-immédiat

9% - Moins d’une semaine

1% - Entre une et deux semaines

1% - Plus de deux semaines

104 répondants
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Partie 1 - Une organisation de trésorerie à redéployer

104 répondants
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Bloquer / ajuster les virements d’équilibrage entre comptes / …

Débloquer des placements pour une liquidité immédiate

Avoir une vision claire des positions et mouvements sur les comptes

Passer des ordres de couverture auprès de vos banques

Communiquer avec les éditeurs / prestataires non bancaires

Bloquer / différer des paiements / prélèvements

Utiliser les outils de la fonction trésorerie en mode distant

Signer les paiements

Joindre vos interlocuteurs bancaires habituels (back-office…

Recouvrer vos créances clients

Pouvoir effectuer des prévisions de trésorerie en central

Pouvez-vous sélectionner dans la liste ci-dessous les principales difficultés rencontrées par les équipes 
trésorerie depuis le début du confinement ? (%)

Avez-vous eu l’impression que vos banques ont fait preuve d’une 
souplesse accrue au regard de leurs process habituels (mise en place de 
nouveaux services, ajouts de signataires, formats de remises acceptés, 

positions débitrices, etc. ) ? (%)

41% - Oui

36% - Pour certaines uniquement

23% - Non, pas particulièrement
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Partie 1 - Une organisation de trésorerie à redéployer
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ERP

Outil de prévision de trésorerie

Autres outils (plateforme de forex, …)

Outil de gestion de la trésorerie (TMS)

Module / Outil de communication bancaire

Pouvez-vous nous indiquer le mode d’hébergement pour vos outils ?

Cloud

On premise

Non concerné

104 répondants
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Outil de gestion de la trésorerie (TMS)

Portails web de vos banques

Outil de prévision de trésorerie

Outil de communication bancaire

Autres outils (plateforme de forex, …)

ERP

Avez-vous eu des difficultés à vous connecter à vos différents outils en mode distant ?

Oui

Non

Non concerné
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Partie 2 - Le cash, priorité en temps de crise

Les cash poolings existants vous ont-ils permis une circulation 
fluide du cash en interne, aux niveaux (central et/ou régional) où 

cela était nécessaire au regard des objectifs de liquidités imposés 
par le contexte de crise ? (%)

84% - Oui

12% - Partiellement

4% - Non

Pendant cette période, avez-vous tiré sur vos lignes de crédit 
(confirmées comme non confirmées) existantes ? Si oui, à quelle 

proportion des autorisations en vigueur ? (%)

43% - Moins de 10 %

9% - Entre 10 % et 25 %

20% - Entre 25 % et 50 %

28% - Plus de 50 %

Avez-vous mis en place, ou êtes-vous en train de mettre en place, 
des lignes de financements bancaires complémentaires, avec ou 

sans l’aide de l’Etat ? (%)

55% - Oui

45% - Non

Avez-vous utilisé davantage les éventuelles plateformes de Supply 
Chain Finance proposées par certains de vos clients afin 

d’accélérer vos encaissements en cette période ? (%)

1% - Oui

53% - Non

46% - Pas concerné

97 répondants
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Partie 2 - Le cash, priorité en temps de crise

Avez-vous constaté une utilisation accrue de votre éventuelle 
plateforme de Supply Chain Finance par vos fournisseurs ? (%)

15% - Oui

16% - Non

68% - Pas concerné

Avant la crise, aviez-vous mis en place une organisation et des 
processus spécifiques en matière de prévisions de trésorerie ? (%)

71% - Oui

29% - Non

Ces prévisions ont-elles été suffisantes pour répondre aux 
exigences de visibilité en matière de liquidité imposées par le 

contexte de crise ? (%)

67% - Oui

33% - Non

Avez-vous mobilisé de façon plus conséquente vos créances 
commerciales afin d’accroître votre liquidité court terme et/ou de tester 
votre (vos) factor(s) sur des encours plus significatifs qu’accoutumée ? 

(%)

18% - Oui

40% - Non

42% - Pas concerné

97 répondants
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Partie 3 - Enseignements et priorités post-confinement
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Davantage optimiser la visibilité sur les positions de trésorerie (relevés de compte)

Revoir/optimiser les outils de trésorerie et leurs fonctionnalités

Rationnaliser la structure bancaire (nombre de comptes / nombres de banques, etc.)

Dématérialiser les processus de trésorerie et la chaîne de paiements

Renforcer le cadre de contrôle interne et les outils pour sécuriser davantage les
opérations (encaissements, décaissements, etc.)

Mettre en place / renforcer la centralisation de la trésorerie

Mettre en place / renforcer le processus de prévisions de trésorerie

Mettre en place / renforcer le processus de prévisions de trésorerie

Pouvez-vous sélectionner dans la liste ci-dessous les projets prioritaires à mener une fois sortis de 
la période de confinement ? (%)

94 répondants

Votre entreprise prévoit-elle de mettre en place un plan d’économies avant la fin 
de l’année ? (%)

69% - Oui, et la direction financière est ou sera
concernée

9% - Oui, mais ce plan ne concerne pas la
direction financière

22% - Non


