
Fiche pratique : 
Comment piloter sa trésorerie en temps 
de crise géopolitique et énergétique ? 

Dans ce contexte, il est plus que jamais nécessaire de piloter sa trésorerie 
au jour le jour afin de prendre les meilleures décisions pour votre entreprise.

Le conflit en Ukraine 
et la crise géopolitique 
et énergétique qui 
en découlent ont des 
répercussions importantes 
sur la trésorerie des 
entreprises, peu importe 
leur secteur. 

Impacts directs / à court terme : 
Hausse des coûts de production 
(hausse des prix de l’énergie, des 
matières premières), difficultés 
d’approvisionnement. 

Impacts indirects : 
Forte incertitude, risques de 
défaillance en chaîne de clients 
ou de fournisseurs, accès au 
financement plus difficile et 
baisse de la demande. 



La variabilité des cours des matières premières et 
les changements brusques de comportement de 
vos clients nécessitent un suivi régulier de votre 
trésorerie : si vous vous pilotiez au mois, passez à 
la semaine, si vous étiez à la semaine, passez à la 
journée. L’objectif pour vous est de comprendre 
l’impact sur vos marges et sur votre position cash 
de l’ensemble de ces facteurs exogènes. 

Augmentez drastiquement la 
fréquence de suivi de votre 
trésorerie

Utilisez des ratios pour mettre en valeur des 
données clés (Ex : achats fournisseurs / ventes, 
mise en rapport de vos frais logistiques, de vos 
rémunérations, etc...)

Effectuez des calculs de marge, comparez-vous 
avec la moyenne de votre secteur, calculez le cash 
généré mensuellement par votre activité… 

Définissez des indicateurs vous 
permettant d’assurer le pilotage 
opérationnel de votre activité

Bénéficiez de suggestions par défaut 
selon votre secteur ou contactez-nous 
pour mettre en place les indicateurs 
adaptés à votre activité 

Prévoyez des scénarios pessimistes et 
optimistes. 
Ex : Scénario d’une hausse de prix des matières 
premières de 40%, scénario d’une obtention de 
PGE de 35% de votre CA, scénario d’un gel des 
embauches 

Faites des hypothèses sur 
l’évolution des éléments 
structurants de votre activité 
(e.g., hausse des principales 
matières premières, 
recrutement) et modélisez leurs 
impacts par des scénarios 

Un euro dehors est un euro potentiellement à 
risque, il est crucial d’avoir une vision claire des 
montants dus par vos clients et de vous assurer 
d’un suivi personnalisé du recouvrement.

Agissez sur le suivi de vos 
encaissements

Ne comptez pas uniquement sur votre 
expert comptable. Faites l’exercice 
régulièrement, en adaptant vos prévisions au 
moins une fois par mois.

Le bon pilotage de votre trésorerie est 
clé dans les périodes de forte incertitude. 
Que ce soit pour anticiper l’évolution de 
votre chiffre d’affaires, de vos coûts de 
production, ou anticiper une demande de 
financement...



Comment fixer mon prévisionnel ? Cliquez sur une cellule 
dans le tableau et choisissez la façon de fixer vos prévisions.

Comment créer mon prévisionnel ?

Créez votre prévisionnel 
pas à pas sur Agicap avec 
notre tutoriel par ici

https://help.agicap.com/fr/articles/5631185-saisir-mon-previsionnel


Les scénarios vous permettent d’évaluer 
l’impact qu’aurait une décision stratégique ou 
opérationnelle sur votre trésorerie. Par exemple, 
si vous souhaitez modéliser une augmentation des 
prix du transport de 40%, vous pouvez simuler 
ces hypothèses sur Agicap afin d’alimenter votre 
réflexion à la prise de décisions. 

Comment créer des scénarios 
sur Agicap ? 

Enfin, quand vous cliquez sur Créer scénario, 
cela duplique intégralement les données de votre 
prévisionnel de base et il ne vous reste plus qu'à 
modifier le prévisionnel suivant la situation que 
vous souhaitez simuler ! 
 
Vous verrez alors votre courbe de trésorerie 
s'ajuster en fonction de vos modifications.

Pour créer un scénario, il vous suffit de 
cliquer en haut à gauche sur «Scénario 
principal» puis sur «+ Créer un scénario».

Il vous faut ensuite choisir un nom 
(exemple : hausse prix transport) et une 
couleur qui lui seront associés.

Vous devez ensuite sélectionner le 
scénario de référence, celui que vous 
souhaitez dupliquer.



Voir la vidéo Une question ou une idée d’amélioration ? 
Nous sommes à votre écoute !

Contactez-nous via le tchat en bas à droite 
de votre écran - réponse garantie en moins 
de 2 minutes.

L’analyse de vos performances permet d’évaluer 
au mieux la répartition de vos charges, d’avoir 
une bonne visibilité sur ce qui performe et de 
concentrer vos efforts sur les activités les plus 
rentables pour compenser la perte éventuelle de 
marge. 

Grâce aux tableaux de bord, analysez vos 
performances en comparant vos encaissements 
réalisés à votre prévisionnel, suivez l’évolution et 
la répartition de charges, ayez une vue globale 
sur vos encaissements et décaissements en retard, 
etc…

Mesurez l’impact de vos 
décisions business grâce aux 
tableaux de bord

Vous souhaitez pouvoir créer 
vos propres tableaux de bord 
pour suivre au mieux votre 
activité ? Contactez-nous 
pour activer cette option

Pour en savoir plus 
sur les les tableaux 
de bord, référez-vous 
à cette fiche pratique.

https://www.youtube.com/watch?v=8gAuKXydkgY&list=PL7NgsYcw3Lar61YnjZBak8-3f-HOQQ81P&index=73
https://content.agicap.com/hubfs/FR%20-%20Content/Agicap%20Academy/Agicap%20Academy%204%20_%20Utilisation%20des%20tableaux%20de%20bord.pdf

