L’Édito de C2FO
Dans le contexte inédit connu ces derniers mois, disposer de fines et solides prévisions financières s’est en effet
avéré déterminant. La crise sanitaire a ainsi mis en lumière la fonction Trésorerie mais a aussi replacé la culture cash
au centre des priorités stratégiques des dirigeants. Infuser de manière pérenne cet état d’esprit collectif orienté
sur la trésorerie implique cependant une modification en profondeur des habitudes de gestion et l’appropriation
par tous les salariés d’un certain nombre de bonnes pratiques.
Les directions générales et les directions financières ont un rôle essentiel à jouer dans le développement et la diffusion de la culture cash. Elles doivent amener leurs organisations à repenser et à transversaliser leurs processus
afin que l’optimisation des ressources financières deviennent un réflexe quotidien dans l’ensemble des services.
Pour que la culture cash devienne l’affaire de tous et que chaque salarié se sente concerné par l’amélioration de la
trésorerie, il est indispensable de casser les silos et d’adopter un langage commun à tous les étages de l’entreprise.
Quant aux trésoriers, le temps est venu qu’ils quittent leur tour d’ivoire. Le meilleur moyen d’y parvenir est de créer
les conditions d’un dialogue standardisé et automatisé avec l’ensemble de l’écosystème. Cette démarche, guidée par
une logique de « cash performance », doit être fondée sur des indicateurs simplifiés, partagés et compréhensibles
par tous. Plus le groupe est décentralisé, plus la tâche est difficile puisque chaque pays dispose de son propre
système et fonctionne avec ses propres routines. Là encore, il s’agit de casser les silos qui entravent encore trop
souvent les relations à l’intérieur des organisations. La réconciliation des cultures du contrôleur, du trésorier et du
comptable est notamment une priorité pour optimiser la fiabilité des prévisions.
Pour autant, les attentes vis-à-vis de la fonction sont restées les mêmes qu’avant la crise. Elle doit proposer différentes options à la direction générale et appliquer rapidement celle retenue. En revanche, le rythme des discussions
s’est aujourd’hui intensifié et la prise de décision ne souffre plus aucun délai. La rapidité d’exécution revêt donc
une importance inédite, soulevant de nouvelles problématiques en matière de data, de mise à disposition de l’information et d’instantanéité. Le rôle du trésorier s’est ainsi métamorphosé au cours des dernières années, et plus
encore ces 24 derniers mois. Aujourd’hui, la fonction se transforme encore pour se projeter vers la trésorerie et la
finance 2.0, voire 3.0, et relever les nouveaux défis liés à la RSE et au développement durable.

Le premier « laboratoire à idées »
et de bonnes pratiques dédié aux Directeurs
de la Trésorerie et du Financement.
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Les membres
du Comité Fondateur

Le concept

Échanger & anticiper pour innover
Sous l’impulsion de C2FO et de sept Directeurs de la Trésorerie et du Financement de secteurs d’activités divers,
le Cash Performance Think Tank a pour vocation de rassembler les décideurs de grands groupes qui souhaitent
mettre en commun leurs réflexions.

AIR FRANCE

DANONE

Bruno Lecerf
Directeur Trésorerie
et Financements

Stéphane Chambon
International Treasury
Director

Il fonctionnera ainsi comme un véritable « Laboratoire à idées » où les membres seront fédérés autour de débats
rythmés par du partage d’expérience, de visions et de convictions entre pairs.
Ce think-tank est strictement confidentiel et dans un cadre restreint.
De ces échanges émergeront des idées qui permettront ainsi à chacun d’anticiper ou d’innover dans son rôle face
aux nouveaux enjeux de la fonction trésorerie.

Sur le fond

Placer le benchmark et le
partage d’expériences au
cœur du dispositif

Position de C2FO

C2FO se positionne
uniquement comme
facilitateur d’échanges et un
animateur de débats
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Sur la forme

Tables rondes réservées à
une vingtaine de décideurs
qui partagent des enjeux
communs

GEODIS
Laurent Préel
Directeur Trésorerie

Estelle Gazin
Group Financing,
Treasury & Credit
Management Director

GROUPE LES
MOUSQUETAIRES

GROUPE SEB

Arnaud de Ligniville
Directeur Financements
et Trésorerie

Emmanuel Arabian
VP Group Finance
& Treasury

ENGIE

Contribution
des membres

Le format, les sujets,
les questions sont définis
au préalable par des
membres représentatifs
(et précurseurs) de la
communauté

VEOLIA
Baudouin de la Croix
Group Treasurer
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Culture Cash : Le grand
défi de l’entreprise
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Quels sont les défis à relever ?
Quelle que soit la problématique, il s’agit dans un premier
temps d’adopter un langage commun, compréhensible
par tous, notamment en adaptant les termes financiers
aux termes opérationnels, pour embarquer tous les
niveaux de l’organisation et garantir un suivi effectif. Le
directeur financier à un rôle important à jouer dans cette
sensibilisation et, plus encore, le directeur général. Car si
les concepts sont mal compris, les enjeux le seront tout
autant rendant vaine toute tentative de plan d’action.
D’où l’importance de rendre intelligibles les contraintes,
et compréhensibles les instruments de financement.

De la même façon, décomposer le DSO en factures à
établir/retards de paiement/factures pas encore échues
permet de mesurer les contributions des différentes
parties prenantes au sein de l’entreprise et de rendre
concret les concepts financiers et l’implication de chacun
dans l’optimisation et la préservation de la trésorerie.

La maîtrise du BFR est par exemple un enjeu crucial,
voire vital pour les entreprises. Il convient d’informer
et de sensibiliser les collaborateurs aux conséquences
des retards de paiement et des impayés pour que le
BFR cesse d’être perçu comme une sorte de fatalité.
Toute démarche faite au sein de l’entreprise génère soit
une dépense soit une recette et a par conséquent un
impact plus ou moins direct sur la trésorerie. Chaque
acteur, quel que soit son département et son échelon, doit donc se sentir concerné par la gestion de la
trésorerie et agir en conséquence. Des commerciaux
aux achats, en passant par la production, la culture
cash est l’affaire de tous, pas seulement des financiers
! Pour être pérenne, cette dernière doit être appréhendée au quotidien comme une véritable « hygiène
corporate » : c’est en effet l’action collective qui permet d’agir rapidement et efficacement sur la trésorerie.

Il s’agit de faire circuler l’information par un reporting
régulier et de tenir l’ensemble des collaborateurs
informés des résultats de la politique mise en place pour
corriger certaines actions et/ou accroître la motivation
des équipes.
Pour être bien appropriée, cette démarche globale
nécessite une communication adaptée à la culture de
chacun. L’avantage de cette approche est aussi de faire
émerger de bonnes idées de la part des collaborateurs
pour améliorer le fonctionnement de la trésorerie.

Mise en place
En instaurant la culture cash à tous les niveaux de
l’entreprise, ses dirigeants se donnent en amont les
moyens efficaces pour optimiser la trésorerie et prévenir
les difficultés financières. C’est donc à la Direction, à
commencer par le Comex, d’impulser cette dynamique
en veillant à mettre en place l’organisation qui place
l’optimisation de la gestion du cash au cœur des
préoccupations quotidiennes des différents services.
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Réduction des overdues, amélioration de la performance opérationnelle, gestion et monitoring de tous
les postes de bilan… : la cash performance se définit
comme un faisceau d’actions visant à s’assurer que les
positions de stocks, de receivables et de payables ne
sont pas dégradées.
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Conduite du changement
La Culture Cash consiste à actionner les bons leviers
pour faire comprendre les instruments de financement
à l’ensemble des métiers. Outre la régularité du suivi
de la trésorerie – le rythme mensuel semblant le plus
pertinent –, des prérequis sont incontournables pour
ancrer les bonnes pratiques. Ainsi, les compétences
spécifiques de la trésorerie, de la comptabilité et du
contrôle de gestion doivent être clairement établies.
Tout comme les différences entre la trésorerie et les
liquidités.
La pédagogie a tout son rôle à jouer pour déployer
cette approche holistique et dissiper les confusions qui
freinent encore trop souvent la diffusion d’une Culture
Cash suffisamment robuste.

Sponsoring et incarnation
L’un des composants d’une dynamique efficiente en
matière de culture cash est la définition des objectifs.
Ils doivent être clairs, simples et atteignables. Mais la
direction financière ne peut prêcher seule la bonne
parole. D’où l’importance d’un sponsoring au plus haut
niveau de l’entreprise.

En somme, détricoter les concepts et mettre une dose
d’opérationnel dans la Culture Cash simplifie la compréhension des indicateurs financiers par les business, mais
facilite aussi la compréhension des business par les DAF.
Cela permet aussi des prises de décisions communes à
un niveau assez fin – sur les stocks, sur les conditions de
paiement, les relations avec les fournisseurs, etc.
D’où l’importance d’impliquer toute l’organisation.

À cet égard, le trésorier a un rôle très important à jouer
dans l’éducation de son top management afin de faciliter
le ruissellement de la culture cash dans l’ensemble de
l’organisation.
En outre, désigner un collaborateur spécifiquement
chargé de définir des indicateurs, fixer des objectifs et
identifier des bonnes pratiques peut s’avérer très utile
pour éclaircir le rôle de chacun. Ce poste, nécessairement
à plein temps, pourrait s’intituler « directeur du BFR ».
Un titre qui positionne le sujet comme un axe important
au sein de la direction financière. Parmi les bonnes
pratiques identifiées figure également la mise en place
de « cash committees », chargés d’optimiser l’utilisation
du cash avec une modélisation pour chaque action –
nouveaux produits ou achat de mots-clés par exemple.

Pédagogie et langage commun
Vulgariser les procédés financiers et comptables est une
tâche difficile. Pour autant, des actions simples peuvent
être mises en place comme la diffusion d’infographies
pédagogiques pour rapprocher des notions parfois
abstraites de la vie concrète. Des analogies entre la
gestion d’une trésorerie personnelle et celle d’une
entreprise faciliteront par exemple l’appropriation de
la culture cash par l’ensemble des salariés.
Des formations en e-learning sont également
recommandées pour fortifier la culture financière
des collaborateurs. Elles peuvent prendre la forme
de tutoriels sur des sujets spécifiques avec des
interventions du PDG ou du CFO expliquant le rôle et
la contribution de chacun. L’objectif : lever les freins
en créant une dynamique de groupe tournée vers
l’apprentissage et l’action.

Le développement de logiciels intégrés pour suivre
toutes les étapes de la gestion du poste client contribue
aussi à l’adoption d’un langage commun par les acteurs
concernés.
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Des passerelles, en particulier entre la trésorerie et le
contrôle de gestion, peuvent ainsi être créées. Elles
permettent de centraliser les prévisions effectuées au
niveau des départements et garantissent à terme une
homogénéité de vues entre les différents services.

Allier culture cash et culture RSE
Les organisations les plus matures en la matière intègrent désormais les enjeux sociaux et environnementaux dans leurs business model. La culture cash doit
intégrer cette démarche RSE qui fait désormais partie
intégrante des nouveaux risques à gérer pour les financiers et les trésoriers. Elle peut aider les acheteurs
à stimuler les fournisseurs en fonction de leur capacité
à adhérer aux critères ESG.
Un leadership fort du top management ou de la direction du développement durable peut s’avérer efficace
pour fédérer autour de la RSE et permettre de meilleures synergies entre la fonction Achats/Sourcing et
la fonction Trésorerie. Le tout, au service du business.
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Des indicateurs
compréhensibles par
tous au service de la
« cash performance »
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Réduction des retards de paiements, amélioration de
la performance opérationnelle, gestion et monitoring
des postes de bilan… La cash performance regroupe
un ensemble d’actions visant à optimiser la gestion
des stocks, des approvisionnements et des impayés.
Le plus souvent, les difficultés tiennent à la complexité
des calculs, au manque de fiabilité des prévisions à
moyen et long terme et à la faiblesse de la culture cash
au sein des entreprises. Dans tous les cas, industrialiser
le calcul des KPIs, les suivre, les expliquer, les envoyer et
les commenter régulièrement avec les parties prenantes
facilite grandement la mise en place d’une logique de
cash performance.

DSO, DPO, des KPI’s pas si standard
qu’il n’y paraît
Le DSO, le DPO et le DIO sont les trois indicateurs clés
pour améliorer la trésorerie et le besoin en fonds de
roulement d’une entreprise. Pour autant, des blocages
subsistent, qui limitent parfois l’efficacité du pilotage.
S’agissant notamment du DPO, les différences de perception souvent constatées entre le directeur financier
(CFO) et les services - celui des Achats en particulier -,
mérite une redéfinition des périmètres de cet indicateur.
Une meilleure synergie entre les Achats et la Trésorerie
constitue ainsi une piste d’amélioration non négligeable
pour lever les incompréhensions. Une autre piste d’amélioration consiste à assembler le calcul du DSO et du
DPO afin d’harmoniser les points de vue.
Il importe en effet que les différents interlocuteurs de la
direction financière – y compris, quand il en existe un,
le centre de services partagés – disposent des mêmes
indicateurs afin de faciliter les échanges et, éventuellement, de combler les écarts d’expertise.
Par ailleurs, diverses méthodes permettent d’affiner le
calcul des indicateurs classiques. C’est notamment le
cas de la méthode de calcul du DSO par épuisement
qui consiste à ôter de l’encours financier jusqu’à son
épuisement, le chiffre d’affaires TTC de chaque mois et
d’additionner le nombre de jours de chacun des mois
correspondants.
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Le ratio dette nette/EBITDA (net debt/Ebitda), qui mesure la capacité de payer les dettes à court et à long
terme, mérite également d’être suivi régulièrement
puisqu’il tient compte de la trésorerie et équivalents
de trésorerie de la société.
Au-delà du DSO, certaines entreprises retiennent un
indicateur de cash-in, auquel est relié le revenu. Cette
logique, qui permet de répertorier et d’enregistrer les
entrées de trésorerie, a véritablement révolutionné la
manière de penser et d’agir des managers puisque
chaque directeur a pleinement conscience de la trésorerie dégagée par son activité.
Identifier les leviers de paiement et les implications des
délais de paiement pour les acheteurs peut également
s’avérer efficace. De fait, les délais de paiement ne sont
pas seulement une contrainte imposée par la direction
financière mais représentent aussi de la valeur puisque
l’entreprise doit les financer.
De façon générale, il importe de re
tenir des indicateurs qui rendent tangibles la création
et la destruction de valeur.

Elargir le périmètre des KPI’s
Comment s’assurer que les flux de trésorerie sont
correctement cartographiés et établir des prévisionnels
fiables et précis ? Au-delà des KPIs classiques, d’autres
indicateurs, comme le pourcentage de cash mappé dans
le système de gestion de trésorerie (TMS), permettent
d’élargir la vision en incluant la data et la gouvernance.
A cet égard, la création d’un Master Data Management
client permet de mettre en place des solutions
structurées, notamment en centralisant les comptes
clients, pour avoir des prévisions de trésorerie plus
précises. De très nombreuses données sont concernées
: fournisseurs, trésorerie, taux de change, comptes
bancaires etc.
Le pourcentage du cash poolé sur le total du cash
du groupe est également un indicateur à prendre en
compte, surtout dans les groupes décentralisés où de
nombreuses poches de trésorerie restent figées dans les
filiales. En tout état de cause, la direction financière doit
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Près de 40 000 milliards d’euros de fonds seraient verrouillés dans les chaînes de valeur des entreprises ! Aux deux
extrémités du système économique mondial, quelques
grosses entreprises siphonnent toute la liquidité, tandis
que d’autres peinent à y accéder. Dans cet environnement
complexe, C2FO a l’ambition de faciliter le déverrouillage
des flux pour favoriser une plus libre circulation des capitaux, à travers une technologie unique et brevetée d’escompte de marché.

pouvoir connaitre et qualifier en temps réel l’ensemble
des recettes et des dépenses de l’entreprise (chiffre
d’affaires, nature des charges, délais de paiement et
d’encaissement, fréquences des achats, saisonnalité des
ventes, montant des impôts et taxes…) pour alimenter
les prévisions de trésorerie, piloter le cash pooling ou
anticiper les encaissements prévus par les filiales.

de trésorerie pour l’entreprise et des crédits à des
conditions plus avantageuses pour les fournisseurs.
En somme, il s’agit de renforcer et de pérenniser la
supply chain tout en rendant service aux fournisseurs.
Toujours est-il que l’approche ne doit pas se focaliser
uniquement sur le BFR, le DPO et le DSO. Il faut conduire
une véritable politique de direction générale pour arbitrer les contraintes et créer les synergies internes
permettant aux équipes d’atteindre les objectifs fixés.

Et le green dans tout ça ?

La problématique trésorerie/
fournisseurs
Dans la plupart des groupes, la direction des Achats
gère les relations avec les fournisseurs au regard de
règles contractuelles précises. Il revient à la Comptabilité de faire en sorte que les factures soient validées et
mises en paiement, et que les délais soient respectés.
Ce modèle mérite cependant d’être dynamisée afin que
la Trésorerie cesse de subir le cadencement fixé par la
Comptabilité. Cela passe par des délais de règlement
plus serrés qui garantissent un meilleur rendement
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La problématique du développement durable n’est
pas encore parfaitement intégrée dans la cash performance. Le sujet, transversal, dépasse largement le
financement de trésorerie. Mais la fonction finance a
vocation à s’en emparer et à le mettre en musique dans
les financements. Un important travail de préparation
est indispensable en amont. Il requiert notamment la
mise en place d’un cadre adapté à la logique cash. De
fait, les objectifs devront impérativement se traduire en
KPIs pour les groupes qui visent la neutralité carbone
à horizon 2035.
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La place du trésorier au
sein de l’entreprise : bilan
et perspectives
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Des freins restent à lever
Dans certaines organisations, encore trop silotées, la
fonction Trésorerie se trouve à la croisée des chemins.
Le tandem trésorier & fournisseurs reste par exemple
« atomisé » entre la direction de la Finance, celle de la
Trésorerie, celle des Achats et la Direction Comptable.
Par ailleurs, force est de reconnaître que la fonction
Trésorerie est rarement en relation directe avec les
fournisseurs, laquelle est accaparée par les directions
opérationnelles et les Achats. Souvent, les trésoriers
sont sollicités trop tard et se trouvent contraints
d’agir dans l’urgence pour « poser des pansements »
(factoring, reverse factoring ou paiement accéléré des
fournisseurs PME en cas de crise).
Or, une saine gestion du BFR ne peut s’envisager que
sur le long terme, là où la relation fournisseurs est
avant tout opérationnelle. Il s’agit donc de conduire

Aligner toutes les parties prenantes de la
relation
Elle a également consacré le fonds de roulement
comme un élément central de la liquidité de l’entreprise.
Le financement interne est en effet le levier le moins
onéreux et le plus efficace pour affronter des « vents
contraires ». Dans cette logique, le trésorier est devenu
le gardien et le superviseur des initiatives : la crise
sanitaire a mis sa fonction en valeur, et notamment sa
capacité à réaliser des économies en cas de nécessité.
Plus globalement, le contexte a imposé aux directions
financières d’affiner leurs prévisionnels de cash et de
trésorerie afin d’arbitrer leurs choix de financements.
Là encore, le suivi rigoureux de la gestion du cash a
permis de mieux faire connaître le rôle du trésorier
dans l’organisation.
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une véritable politique de direction générale pour
arbitrer les contraintes et aligner les stratégies vis-àvis des financiers et des acheteurs, d’autant plus que
la relation trésorier/fournisseurs passe aussi par une
gestion globale des risques (financiers, de change, de
compliance…).
L’absence de relation entre trésoriers et fournisseurs ne
devrait donc pas poser problème en soi. Encore faut-il
que la fonction Trésorerie soit correctement connectée
avec ceux qui sont en prise directe avec les fournisseurs.
Rapprocher les fonctions Trésorerie et Achats/Sourcing
est notamment un levier incontournable pour une
relation efficace. D’autres solutions peuvent être mise en
place pour mieux identifier les besoins de la trésorerie
et ceux des fournisseurs : Comités de pilotage Finance/
Sourcing, cash comitees, points de suivi réguliers avec
les Achats…

Le suivi du risque de crédit est lui aussi revenu
au centre de l’attention. Les organisations ont dû
s’adapter et trouver un mode opératoire agile tout
en satisfaisant les exigences des régulateurs pour
monitorer et estimer les impacts financiers en
matière de risque et de provisionnement.
De nombreuses entreprises sont ainsi passées d’un
reporting bilan trimestriel à un reporting mensuel
pour renforcer la visibilité sur leurs performances.
Dans certains cas, cette mensualisation a aussi
concerné le free cash-flow.

Le benchmarking, la remise en question permanente et
l’amélioration continue avec des projets transversaux
sont des leviers efficaces de performance. Il importe
aussi de fixer des priorités claires, quitte à les adapter
au fil de l’eau.
En somme, il est primordial de désenclaver la fonction
trésorerie et de l’ouvrir en permanence vers les autres
fonctions. Dans cette optique, une bonne pratique
consiste à s’éloigner des écrans : la Trésorerie est aussi
et avant tout une affaire d’hommes et de femmes !
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Aligner toutes les parties prenantes
En outre, intégrer des financiers au sein des directions
opérationnelles (Achats, IT, Marketing…) facilite non
seulement la relation avec les fournisseurs mais permet
aussi d’équilibrer les enjeux opérationnels et financiers.
Dans certaines entreprises, un des rôles des trésoriers
consiste à sensibiliser les Achats à l’importance des
conditions de paiement, dans le respect des contraintes
légales, voire de leur proposer des solutions alternatives.
Créer les conditions d’un véritable partenariat est un
gage évident de réussite.

Une spécialisation croissante
La spécialisation des tâches de la fonction Trésorerie
s’est accélérée ces dernières années. Les trésoriers disposent aujourd’hui de nombreux relais et outils pour
améliorer la visibilité et le contrôle de la performance.
La tendance se poursuit actuellement dans toutes les
entreprises, quelle que soit leur taille, même dans les
groupes qui fonctionnent avec des centres de services
partagés (CSP).
Par ailleurs, IFRS 9, la nouvelle norme de comptabilisation des instruments financiers, obligatoire depuis le
1er janvier 2018, a encore renforcé la spécialisation de
la fonction sur les sujets comptables.

Un environnement en constante
évolution
Si, comme nous l’avons vu, le rôle de la trésorerie, déjà
bien en place, n’a pas significativement évolué avec la
crise, son environnement reste en constante évolution,
qu’il s’agisse des systèmes d’information ou des technologies financières. Pendant la période du confinement,
les banques ont ainsi accompagné les trésoriers dans
le télétravail grâce, par exemple, à la mise en place des
signatures électroniques. Cette digitalisation du métier
peut évidemment servir la performance, mais le risque
serait d’utiliser ses ressources pour des tâches sans
réelle valeur ajoutée. Une remise en question régulière
des procédés et des fonctionnalités s’avère indispensable.

21

La montée en puissance des sujets
ESG
Dans un nombre croissant de secteurs, celui de
l’énergie ou des transports en particulier, les sujets de
financement vert connaissent une forte dynamique.
S’ils méritent souvent d’être davantage structurés,
leur potentiel est réel comme en témoigne l’appétit
des banques pour ces financements à taux bonifié. La
fonction Trésorerie doit soutenir les initiatives ESG en
éclairant le processus de décision, et, pourquoi pas,
les impulser. Dans les grands groupes, cette nouvelle
responsabilité renforce le travail transverse avec les
filiales, qu’il est par exemple intéressant d’embarquer
par le biais de financements intragroupe – et de leur
bonification, le cas échéant.

Les nouvelles expertises et
compétences requises
Avec le temps, le métier s’est enrichi pour évoluer
progressivement vers la finance corporate : les
trésoriers des grands groupes travaillent de plus en plus
à l’optimisation de la structure du capital de toutes les
filiales. En cas de besoin, la Trésorerie accompagne aussi
les équipes M&A sur le financement ou la structuration
de deals. En somme, le trésorier est devenu un business
partner à part entière.
Les profils recrutés doivent allier des compétences
diverses – contrôle de gestion, master audit… - pour tirer
les équipes vers le haut et stimuler leurs performances.
Par ailleurs, une expertise sur la gestion de la data est
incontournable pour automatiser les opérations à faible
valeur ajoutée mais à volumétrie importante. Outre ces
compétences techniques aujourd’hui indispensables,
les soft skills (pédagogie, relationnel, management à
distance…) gagnent en importance dans le métier de
la trésorerie qui est amené à gérer un nombre croissant
de projets, directement ou comme vecteur pour la
transformation de l’entreprise.
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Managing Director France
antoine.trepant@c2fo.com

C2FO

Morgane Charles
Marketing Manager EMEA
morgane.charles@c2fo.com

Losam Agency

Ferdinand Barreau
Responsable de la communauté
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