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Eléments de contexte « Covid 19 »

• Crise violente, sans précédent, dans une situation macro-économique tendue

• Des mesures avec des conséquences drastiques

• Des dispositifs pour préparer les entreprises à palier l’impact économique

• S’inscrire dans un effort long, durable

Webinar Plan de trésorerie - mai 2020

https://www.legifrance.gouv.fr/affichTexte.do?cidTexte=JORFTEXT000041746694&categorieLien=cid
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises


01

Eléments de contexte « Covid 19 »
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Eléments de contexte « Covid 19 »

Modélisation de la sortie de crise, plusieurs scénarios : 

• L > Système économique durablement détérioré, le CA reprend dans 2 ans

• U > Le CA reste bas sur un à 2 trimestres, puis reprise forte en fin d’année

• V > Le CA repart très vite sur votre secteur et votre marché phare

• W > Après un bref rebond avant l’été, des éléments conjoncturels ou structurels se 

surajoutent à la crise et cassent la dynamique
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Eléments de contexte « Covid 19 »

Interrogations nombreuses : 

• Combien de temps va durer la crise ? Comment tenir sur la durée ? 

• Comment va se dérouler le déconfinement (au-delà des pistes envisagées) ? 

• Comment vont réagir les consommateurs, les clients ? 

• Comment écouler ses stocks d’hiver ?

• Comment gérer une activité « au ralenti » ? 
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Eléments de contexte « Covid 19 »

Anticiper les besoins de trésorerie : 

• En phase de développement > le décalage entre les charges de production et 

l’encaissements des ventes, crée des tensions de trésorerie (BFR)

• En phase de récession > les charges diminuent rapidement, les encaissements se 

poursuivent, la trésorerie peut momentanément s’améliorer

 Attention à voir au-delà de cette première période
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Eléments de contexte « Covid 19 »
Anticiper les besoins de trésorerie : 

• A très court terme, identifier les leviers de trésorerie trouver du cash rapidement :

o Limiter les sorties, 

o Dispositifs d’aide, 

o Prêts de trésorerie

• A plus long terme, anticiper la reprise (en fonction des scénarios), prendre en compte : 

o Les échéances reportées, 

o Le remboursement des prêts de trésorerie que vous allez solliciter, 

o La trésorerie complémentaire pour saisir des opportunités « d’après crise »
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Les dispositifs mis en place, à ce jour

MESURES de REPORT

• Échéances fiscales (hors TVA)

• Échéances sociales : Cotisations salariales et patronales, cotisations TNS, y

compris autoentrepreneurs

• Charges d’exploitation : Electricité, eau, gaz, loyer

• Échéances : Emprunts MT, microcrédits, prêts d’honneurs
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https://www.impots.gouv.fr/portail/node/13465
https://www.urssaf.fr/portail/home/actualites/toute-lactualite-employeur/mesures-exceptionnelles-pour-les.html
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/
https://www.autoentrepreneur.urssaf.fr/portail/accueil/sinformer-sur-le-statut/toutes-les-actualites/vous-rencontrez-des-difficultes.html
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/report-du-paiement-des-loyers-et-factures-eau-gaz-electricite
http://www.fbf.fr/fr/files/BMQP34/CP%20FBF%2015%20mars%202020%20-%20Coronavirus%20mobilisation%20totale%20des%20banques%20fran%C3%A7aises.pdf
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Les dispositifs mis en place, à ce jour

APPORTS de TRESORERIE

• Mobilisation de créances (dont remboursement de créances fiscales : CICE, CIR…)

• Chômage partiel (Garde d’enfants)

• Fonds de solidarité, volet 1 (Etat) - FAQ

• Aide sociale Urssaf, aide CPSTI pour les Indépendants (1250 €)

• Aides spécifiques sectorielles (caisses de retraite, assurances… ou par activités 

comme restaurant, tourisme, sport… – soignants libéraux -…)

• Prêt garanti par l’Etat

• Fonds de solidarité, volet 2 (Région)
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Tableau de bord 

des aides

https://activitepartielle.emploi.gouv.fr/aparts/
https://declare.ameli.fr/
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/DP-Fonds_de_solidarite.pdf
https://www.impots.gouv.fr/portail/files/media/cabcom/covid19/fds/fonds_solidarite_faq-29042020-12h53.pdf
https://www.secu-independants.fr/action-sociale/aide-coronavirus/
https://www.secu-independants.fr/cpsti/actualites/actualites-nationales/epidemie-de-coronavirus/#c47643
https://info-entreprises-covid19.economie.gouv.fr/kb/explanation/restauration-tourisme-evenementiel-sport-et-culture-MerbjLBP28/Steps/39229
https://solidarites-sante.gouv.fr/actualites/presse/communiques-de-presse/article/communique-de-presse-professionnels-de-sante-liberaux-29-avril-2020
https://les-aides.nouvelle-aquitaine.fr/economie-et-emploi/coronavirus-fonds-national-de-solidarite
https://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite?xtor=ES-29-%5bBIE_Sp%C3%A9cialCoronavirus_20200430%5d-20200430-%5bhttps://www.economie.gouv.fr/covid19-soutien-entreprises/aides-versees-fonds-solidarite%5d
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Prêt garanti par l’Etat (PGE)

• Pour toutes les entreprises, toute taille, toute forme juridique et activités (qlq exceptions 

type SCI)

• Montant plafonné à 25% du CA ht 2019 (ou dernier exercice clôt) ou 3 mois de CA ht 2019 

ou 2 années de masse salariale pour les entreprises créées depuis 1ier janvier 2019 (ou 

innovantes)

• Garantie de l’Etat pour les TPE-PME de 90% - sans garanti ou sûreté complémentaire

• Différé de remboursement de 1 an, puis amortissement jusqu’à 5 ans maximum (au choix)

• Coût de la garantie (1ière année : 0,25 %) + Coût banque (sans marge) – hors coût 

éventuel d’assurance

Webinar Plan de trésorerie - mai 2020

https://bpifrance-creation.fr/encyclopedie/covid-19-mesures-exceptionnelles/aides-financieres-liees-a-crise-covid-19/pret-garanti
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Prêt garanti par l’Etat (PGE)

Mécanisme : 

• Définir son besoin de financement  : le plafond n’est pas nécessairement le montant 

souhaitable > prévisionnel de trésorerie

• Se rapprocher d’une ou plusieurs banques pour faire une demande de prêt(s)

• La banque donne un pré-accord pour un prêt

• Se connecter sur la plateforme Bpifrance (attestation-pge.bpifrance.fr) > attestation avec 

un numéro unique

• Sur présentation de cette attestation, la banque accorde le prêt

• FAQ
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https://attestation-pge.bpifrance.fr/description
https://www.economie.gouv.fr/files/files/PDF/2020/dp-covid-pret-garanti.pdf
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Prêt de solidarité et de proximité pour les TPE

• Dispositif porté par la Région Nouvelle Aquitaine et opéré par la Plateforme Initiative 

(Charente-Maritime)

• Prêt à l’entreprise à taux 0% de 5 000 € à 15 000 €, sans garantie

• Durée de remboursement de 4 ans avec possibilité d’un différé maximal de 1 an

Webinar Plan de trésorerie - mai 2020
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Prêt de solidarité et de proximité pour les TPE

• Pour les TPE de moins de 10 salariés (ETP) des secteurs du commerce, de l’artisanat et 

des services de proximité (dont microentreprises)

• Pour les associations employeuses de moins de 50 salariés (ETP) ayant une activité 

économique

• Pour les entreprises relevant d’une activité métiers d’art ou ayant un savoir-faire 

d’excellence reconnu

• Une seule adresse : https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/

Webinar Plan de trésorerie - mai 2020

https://fondstpenouvelleaquitaine.fr/
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Plan de Trésorerie
• PLUSIEURS QUESTIONS :

o A quel moment doit-on faire la demande ?

o Comment dimensionner la demande de financement PGE par le plan de trésorerie ?

o Comment maitriser sa capacité à rembourser le prêt, maitriser son taux d’endettement ?

o Savoir dire « STOP »

o Prendre en considération les différents établissements bancaires

 Il faut se faire accompagner dans la mise en place des plans de trésorerie. 

Webinar Plan de trésorerie - mai 2020
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L’Après Crise

• Gérer la reprise de l’activité, en respectant les mesures de sécurité, s’équiper de produits 

et équipements de protection (plateforme stopcovid19)

• Engager des changements structurels (exemple du numérique), saisir les opportunités qui 

peuvent émerger

• User d’outils de suivi de votre activité, notamment pour piloter votre trésorerie et préparer 

le rdv à 1 an avec votre banque (remboursement immédiat du PGE ou amortissement sur 

1 à 5 ans ?) 
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https://travail-emploi.gouv.fr/le-ministere-en-action/coronavirus-covid-19/proteger-les-travailleurs/article/fiches-conseils-metiers-et-guides-pour-les-salaries-et-les-employeurs
https://www.entreprises.gouv.fr/covid-19/approvisionnement-en-masques-et-gel-hydroalcoolique
https://stopcovid19.fr/customer/account/login/
https://www.francenum.gouv.fr/comprendre-le-numerique/artisans-commercants-independants-comment-maintenir-une-activite-economique
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L’Après Crise
 Ne restez pas isolés : 

o Experts-comptables, cabinets comptables et conseils d’entreprise

o Greffes des tribunaux de commerce et Infogreffe

o Chambres consulaires CCI, CMA

o Collectivités territoriales dont la Plateforme Entreprendre 

(https://plateforme-entreprendre.com/)

Prenez soin de vous, de vos 

proches, de vos collaborateurs ! 
Webinar Plan de trésorerie - mai 2020

http://www.oec-aquitaine.fr/
https://www.cerfrance.fr/actualites
https://www.infogreffe.fr/continuite-de-la-justice-commerciale
https://www.rochefort.cci.fr/actualite/coronavirus-les-cci-mobilisees
https://www.cm-larochelle.fr/
https://www.agglo-royan.fr/economie-c19
https://plateforme-entreprendre.com/


Merci

de votre confiance

Webinar Plan de trésorerie - mai 2020

Vos interlocuteurs :

Benoit FONTAINE Alexandre VIAL

bfontaine@pch.cerfrance.fr avial@pch.cerfrance.fr

www.cerfrance.fr

Contacter la Plateforme Entreprendre CARA : 

05 46 22 19 19

plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr

mailto:bfontainel@pch.cerfrance.fr
mailto:avial@pch.cerfrance.fr
http://www.cerfrance.fr/
mailto:plateforme.entreprendre@agglo-royan.fr

