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Introduction 
 

 

La trésorerie reste l'un des principaux défis pour toute entreprise, quelle que 

soit sa taille, qu'elle soit inexpérimentée ou expérimentée. La contribution d'EY 

couvre la manière dont une entreprise peut mieux gérer sa trésorerie et son 

fonds de roulement. L'impact d'une gestion inefficace du fonds de roulement 

peut être complexe et tout aussi débilitant pour une entreprise. La mise en 

place de pratiques efficaces de gestion des flux de trésorerie peut permettre 

aux entreprises de générer davantage de liquidités, mais aussi de disposer 

d'une plus grande souplesse pour tirer parti des opportunités qui se présentent 

et, en fin de compte, de moins dépendre de financements extérieurs. 
 
 
 

Définition de 'Fonds de Roulement' 
 
 
 

Une stratégie de comptabilité de gestion axée sur le maintien de niveaux 

efficaces des deux composantes du fonds de roulement, l'actif courant et le 

passif courant, l'une par rapport à l'autre. La gestion du fonds de roulement 

garantit qu'une entreprise dispose d'une trésorerie suffisante pour faire face à 

ses obligations d'emprunt à court terme et à ses dépenses d'exploitation. 
 

De nombreuses entreprises sous-estiment encore l'importance de la gestion 

du fonds de roulement en tant que levier pour libérer les liquidités des stocks, 

des comptes clients et des comptes fournisseurs. En gérant efficacement ces 

éléments, les entreprises peuvent réduire considérablement leur dépendance 

vis-à-vis des financements extérieurs et peuvent utiliser les liquidités ainsi 

libérées pour de nouveaux investissements ou des acquisitions. Cela 

permettra non seulement une plus grande flexibilité financière, mais aussi de 

créer de la valeur et d'avoir un impact important sur la valeur d'entreprise 

d'une société en réduisant le capital utilisé et en augmentant ainsi la 

productivité des actifs. 
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Des ratios de fonds de roulement élevés signifient souvent que trop d'argent 

est immobilisé dans les créances et les stocks. La réaction impulsive typique à 

ce problème consiste à appliquer la "grande compression" en recouvrant 

agressivement les créances, en retardant impitoyablement les paiements aux 

fournisseurs et en réduisant les stocks dans tous les domaines. Mais cela ne 

s'attaque qu'aux symptômes des problèmes de fonds de roulement, et non à 

leurs causes profondes. Une approche plus efficace consiste à repenser 

fondamentalement et à rationaliser les processus clés de la chaîne de valeur. 

Cela permettra non seulement de libérer des liquidités, mais aussi de réduire 

considérablement les coûts. 
 
 
 

"Fonds de roulement (net) = actifs courants – passifs 
courants." 

 

 
 

Les actifs courants sont des actifs qui devraient être vendus ou utilisés d'une 

autre manière au cours d'un exercice financier. En règle générale, les actifs 

courants comprennent les liquidités, les équivalents de liquidités, les créances, 

les stocks, les comptes prépayés qui seront utilisés dans un délai d'un an et les 

investissements à court terme. 
 

Les passifs courants sont considérés comme des passifs de l'entreprise qui 

doivent être réglés en espèces au cours de l'exercice financier. Les passifs 

courants comprennent les comptes à payer pour les biens, les services ou 

fournitures, les prêts à court terme, les prêts à long terme dont l'échéance est 

inférieure à un an, les dividendes et les intérêts à payer, ou les charges à 

payer telles que les impôts à payer. 
 

Le fonds de roulement, d'une part, peut être considéré comme une mesure 

permettant d'évaluer la liquidité d'exploitation d'une entreprise. Une position 

positive du fonds de roulement indique qu'une société peut faire face à ses 

obligations à court terme. D'autre part, la position du fonds de roulement 

d'une société indique son efficacité opérationnelle. Des niveaux de fonds de 
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roulement relativement élevés peuvent indiquer que l'entreprise dispose de 

trop d'argent. 
 

Les postes les plus importants pour une gestion efficace du fonds de 

roulement sont les stocks, les comptes clients et les comptes fournisseurs. Selon 

le secteur et l'entreprise, les paiements anticipés reçus des clients et les 

paiements anticipés versés aux fournisseurs peuvent également jouer un rôle 

important dans le flux de trésorerie de l'entreprise. Les excédents de trésorerie 

et les éléments non opérationnels peuvent être exclus du calcul pour 

permettre une meilleure comparaison. 
 

Une autre définition métrique plus opérationnelle s'applique donc pour 

mesurer l'efficacité de la gestion du fonds de roulement : 
 

"Capital opérationnel de réseau = stocks + créances - 
dettes - avances reçues + avances faites". 
 

 

 

Définition du Cycle de Fonds de Roulement 
 

Les flux d'argent entrent, circulent et sortent d’une entreprise. Il s'agit de 

l'élément vital de l'entreprise et la tâche principale de chaque directeur est 

d'aider à le maintenir et d'utiliser le flux d’argent pour générer des profits.  Si 

une entreprise fonctionne de manière rentable, elle devrait, en théorie, 

générer des excédents de trésorerie. Si elle n'en génère pas, elle finira par 

manquer de liquidités et expirera. 
 

Cliquez ici pour plus d’informations sur la distinction essentielle entre 
bénéfices et trésorerie. 

 

Plus une entreprise se développe rapidement, plus elle aura besoin de 

liquidités pour son fonds de roulement et ses investissements. Les meilleures 

sources de liquidités, et les moins chères, sont les fonds de roulement au sein 

même de l'entreprise. Une bonne gestion du fonds de roulement permet de 

générer des liquidités, ce qui contribue à améliorer les bénéfices et à réduire 

les risques.   N'oubliez pas que le coût de l'octroi de crédits aux clients et de la  

 

http://www.planware.org/cashflowforecast.htm#2
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détention de stocks peut représenter une part importante des bénéfices totaux 

d'une entreprise. 
 

Il existe deux éléments dans le cycle économique qui absorbent les liquidités : 
 

i)  Les stocks (stocks et travaux en cours) et les créances (débiteurs qui 

vous doivent de l'argent). Les principales sources de liquidités sont 
ii) les Dettes (vos créanciers) et les capitaux propres et prêts. 

 
 

Chaque composante du fonds de roulement (à savoir les stocks, les créances et 

les dettes) a deux dimensions, le TEMPS et l'ARGENT.  Lorsqu'il s'agit de gérer le 

fonds de roulement - le TEMPS C’EST DE L'ARGENT. Si vous pouvez faire en sorte 

que l'argent circule plus rapidement dans le cycle (par exemple, recouvrer plus 

rapidement les sommes dues par les débiteurs) ou réduire la quantité d'argent 

immobilisé (par exemple, réduire les niveaux de stock par rapport aux ventes), 

l'entreprise générera plus de liquidités ou devra emprunter moins d'argent pour 

financer son fonds de roulement. En conséquence, vous pourriez réduire le coût 

des intérêts bancaires ou vous disposerez d'argent gratuit supplémentaire pour 

soutenir la croissance des ventes ou des investissements.  De même, si vous 

pouvez négocier de meilleures conditions avec les fournisseurs, par exemple en 

obtenant un crédit plus long ou une limite de crédit plus élevée, vous créez 

effectivement des financements gratuits pour aider à financer les ventes futures. 
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Liens utiles 
 
Informations sur la planification des flux de trésorerie 

 

   Prepare `projections 

   Make cash flow forecasts 

   Get free planner 

   Write business plan 

   Seek planning advice 

   Improve cash flow 

 Raise finance 
 
Planification stratégique des flux de trésorerie et du fonds de roulement 

 

   Develop strategic plan 

   Write strategic plan 

   Get planning insights 

   Plan to plan 

   See planning surveys 

   Business plan guide 
 
Outils logiciels 

 

   Financial Planner 

   Cash flow Forecaster 

   Business Planner 

   Expert Business Planner 

   Marketing Planners 

 Free Planners 
 
Achat de Logiciels 

 

 Financial Projections 

   Cash flow Forecasts 

   Business Plans 

   Marketing Plans 

 Strategic Plans

http://www.planware.org/financialprojections.htm
http://www.planware.org/cashflowforecast.htm
http://www.planware.org/exlfree.htm
http://www.planware.org/businessplan.htm
http://www.planware.org/advice.htm
http://www.planware.org/cashflowchecklist.htm
http://www.planware.org/raisingfinance.htm
http://www.planware.org/strategicplan.htm
http://www.planware.org/strategicplanner.htm
http://www.planware.org/businessplanning.htm
http://www.planware.org/calender.htm
http://www.planware.org/polls.htm
http://www.planware.org/businessplanguide.htm
http://www.planware.org/exlplan.htm
http://www.planware.org/cashplan.htm
http://www.planware.org/salepwb.htm
http://www.planware.org/salepwe.htm
http://www.planware.org/marketingplansoftware.htm
http://www.planware.org/businessplanfreeware.htm
http://www.planware.org/exlsale.htm
http://www.planware.org/cashsale.htm
http://www.planware.org/salenow.htm
http://www.planware.org/salenow.htm
http://www.planware.org/salenow.htm
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Si vous....... Alors...... 
Recouvrez les créances 

(débiteurs) plus rapidement                                                  

 

Vous libérez de l'argent liquide 

du cycle 

Recouvrez les créances 

(débiteurs) plus lentement                                                      
Vos créances absorbent de 

l'argent 

Obtenez un meilleur crédit 

(en termes de durée ou de 

montant) auprès des 

fournisseurs                              

Vous augmentez vos 

ressources de trésorerie 

modifiez les stocks plus 

rapidement                                                          

Vous libérez de l'argent 

Déplacez les stocks  

plus lentement                                                              
Vous consommez  de l'argent 

     

 
 

Il peut être tentant de payer en espèces, si possible, les actifs immobilisés tels 

que les ordinateurs, les installations, les véhicules, etc. Si vous payez en 

espèces, n'oubliez pas que cela n’est plus désormais disponible pour le fonds 

de roulement. Par conséquent, si les liquidités sont insuffisantes, envisagez 

d'autres moyens de financer les investissements en capital - prêts, fonds 

propres, crédit-bail, etc. De même, si vous payez des dividendes ou 

augmentez les tirages, il s'agit de sorties de fonds et, comme l'eau qui coule 

dans un trou de bouchon, elles retirent des liquidités à l'entreprise. 
 

Trouver des Sources Supplémentaires de Fonds de Roulement 
 
Les sources de fonds de roulement supplémentaires sont notamment les 

suivantes : 
 

 Les réserves de trésorerie existantes 

 Profits (lorsque vous l'obtenez en espèces !) 

 Dettes (crédit des fournisseurs) 

 Nouveaux capitaux propres ou prêts d'actionnaires 

 Découverts bancaires ou lignes de crédit 

 Prêts à long terme 
 

Si votre fonds de roulement est insuffisant et que vous essayez d'augmenter 

les ventes, vous pouvez facilement épuiser les ressources financières de 

l'entreprise. C'est ce qu'on appelle le sur-négoce. Les signes avant-coureurs 

sont les suivants : 
 

- Pression sur les liquidités existantes 
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- Activités exceptionnelles génératrices de liquidités, par exemple en 

offrant des remises importantes pour un paiement anticipé en 

espèces 

- Le découvert bancaire dépasse la limite autorisée 

- Recherche de découverts ou de lignes de crédit plus importants 

- Fournisseurs ou autres créanciers qui paient partiellement 

- Paiement des factures en espèces pour garantir des fournitures 

supplémentaires 

- La préoccupation de la direction de survivre plutôt que de gérer 

 
Fréquentes demandes d'urgence à court terme à la banque (pour aider à 
payer les salaires, en attendant la réception d'un chèque). 
 
Traitement des Créances (Débiteurs) 
 

Les flux de trésorerie peuvent être considérablement améliorés si les montants 

dus à une entreprise sont encaissés plus rapidement. Toute entreprise doit 

savoir qui lui doit de l'argent, combien elle doit, combien de temps elle doit, 

pour quoi elle doit. 
 

 

"Les retards de paiement érodent les bénéfices et 

peuvent entraîner des créances douteuses." 
 
 

La lenteur des paiements a un effet paralysant sur les entreprises, en 

particulier sur les petites entreprises qui peuvent le moins se le permettre. 
 

 

"Si vous ne gérez pas les débiteurs, ils commenceront à 

gérer votre entreprise. "                                                                                       
 

Vous perdrez progressivement le contrôle en raison de la réduction de votre 

trésorerie et, bien sûr, vous pourriez connaître une augmentation des 

créances douteuses. Les mesures suivantes vous aideront à gérer vos 

débiteurs : 

 
1.  Ayez une attitude mentale appropriée à l'égard du contrôle du 

crédit et veillez à ce qu'il reçoive la priorité qu'il mérite. 

2.  Établissez des pratiques de crédit claires dans le cadre de la politique 
de l'entreprise. 

3.  Assurez-vous que ces pratiques sont clairement comprises par le 
personnel, les fournisseurs et les clients. 

4.  Faites preuve de professionnalisme lors de l'acceptation de 
nouveaux comptes, et surtout de comptes plus importants. 
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5.  Vérifiez soigneusement chaque client avant de lui offrir un 
crédit.  Utilisez les agences de crédit, les références bancaires, 
les sources industrielles, etc. 

6.  Fixez des limites de crédit pour chaque client... et respectez-les. 
 
7.  Revoyez continuellement ces limites si vous pensez que des temps 

difficiles s'annoncent ou si vous opérez dans un secteur volatil. 

8.  Restez très proche de vos gros clients. 

9.  Facturez rapidement et clairement. 

10. Envisagez d'appliquer des pénalités sur les comptes en souffrance. 
11. Envisagez d'accepter les cartes de crédit/débit comme mode de 

paiement. 
12. Surveillez les soldes de vos débiteurs et les calendriers de 

vieillissement, et ne laissez aucune dette devenir trop importante ou 
trop ancienne. 

 
 

Reconnaissez que plus une personne vous est redevable longtemps, plus vous 

avez de chances de ne jamais être payé. Si l'âge moyen de vos débiteurs 

s'allonge, ou est déjà très long, vous devrez peut-être rechercher les défauts 

suivants : 
 

 Faible jugement de crédit 

 Mauvaises procédures de recouvrement 

 Laxisme dans l'application des conditions de crédit 

 L'émission lente de factures ou de relevés 

 Erreurs dans les factures ou les relevés insatisfaisants des clients. 
 

Les débiteurs dont l'échéance est supérieure à 90 jours (sauf si les conditions 

de crédit ont été convenues) doivent généralement exiger une attention 

immédiate. Soyez attentifs aux signes avant-coureurs d'une future créance 

douteuse. Par exemple : 
 

- Des conditions de crédit plus longues prises avec l'approbation, en 

particulier pour les petites commandes 

- L'utilisation de chèques postdatés par les débiteurs qui s'acquittent 

normalement de leurs obligations dans les délais convenus 

- Preuve que les clients se tournent vers d'autres fournisseurs pour les 

mêmes marchandises 

- Les nouveaux clients qui hésitent à donner des références de crédit 

et qui reçoivent des paiements partiels des débiteurs. 
 

 

La plupart des gens n'aiment pas, pour de nombreuses raisons, l'acte de 

recouvrer de l'argent et le mettent donc au pied du mur parce qu'ils se 

convainquent qu'il y a quelque chose de plus urgent ou de plus important qui 

requiert leur attention maintenant. 
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"Il n'y a rien de plus important que d'être payé pour son 

produit ou son service. Un client qui ne paie pas n'est pas un 

client"                                                                                                

 

Voici quelques idées qui peuvent vous aider à recouvrer l'argent des débiteurs : 
 

- Développez des procédures appropriées pour traiter les retards de 

paiement. 

- Suivez et poursuivez les retardataires. 

- Obtenez une aide extérieure si vos propres efforts échouent. 

- Ne vous sentez pas coupable de demander de l'argent.... c'est votre 

argent et vous y avez droit. 

- Passez cet appel maintenant. Et continuez à demander jusqu'à ce 

que vous obteniez satisfaction. 

- Dans des circonstances difficiles, prenez ce que vous pouvez 

maintenant et convenez des conditions pour le reste. Cela atténuera 

le problème. 

- Lorsque vous demandez votre argent, soyez dur sur la question - mais 

doux avec la personne. Ne donnez pas d'excuses au débiteur pour 

ne pas payer. 

- Faites en sorte que votre objectif soit d'obtenir l'argent - et non de 

marquer des points.  
 

Gestion des Dettes (Créanciers) 
 

Les créanciers sont un élément essentiel d'une gestion efficace de la 
trésorerie et doivent être gérés avec soin pour améliorer la situation de 
trésorerie. 
 

Les achats déclenchent des sorties de fonds et une fonction d'achat trop 

zélée peut créer des problèmes de liquidité. Considérez les points suivants : 

 

- Qui autorise les achats dans votre entreprise - sont-ils gérés de 

manière rigoureuse ou répartis entre plusieurs personnes 

(subalternes) ? 

- Les quantités achetées sont-elles adaptées aux prévisions de la 

demande ? 

- Utilisez-vous des quantités commandées qui tiennent compte des 

coûts de stockage et d'achat ? 

- Connaissez-vous le coût de détention des stocks pour l'entreprise ? 

- Disposez-vous de sources d'approvisionnement alternatives? Si ce 

n'est pas le cas, demandez des devis aux principaux fournisseurs et 

recherchez les meilleurs rabais, les meilleures conditions de crédit et 

réduisez votre dépendance à l'égard d'un seul fournisseur. 

- Combien de vos fournisseurs ont une politique de retour ? 
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- Êtes-vous en mesure de répercuter rapidement les augmentations 

de coûts sur vos clients par des hausses de prix ? 

- Si un fournisseur de biens ou de services vous laisse tomber, pouvez-

vous lui facturer le coût du retard ? 

- Pouvez-vous faire en sorte (en toute confiance !) que la livraison 

des fournitures soit échelonnée ou se fasse en flux tendu ? 
 

Il existe un vieil adage dans le monde des affaires qui dit que si vous pouvez 

bien acheter, vous pouvez bien vendre. La gestion de vos créanciers et de 

vos fournisseurs est tout aussi importante que celle de vos débiteurs. Il est 

important de s'occuper de vos créanciers - un paiement tardif de votre part 

peut créer un sentiment de malaise et peut signaler que votre entreprise est 

inefficace (ou en difficulté !). 

 

Gestion des Stocks 
 
 

La gestion des stocks est un acte de jonglage. Des stocks excessifs peuvent 

peser lourdement sur les ressources de trésorerie d'une entreprise. Des stocks 

insuffisants peuvent entraîner des pertes de ventes, des retards pour les 

clients, etc. 
 
L'essentiel est de savoir à quelle vitesse votre stock global évolue ou, en 

d'autres termes, combien de temps chaque article de stock reste sur les 

étagères avant d'être vendu. Il est évident que la durée moyenne de 

détention des stocks sera influencée par la nature de l'entreprise. Par 

exemple, un magasin de légumes frais peut renouveler l'ensemble de son 

stock tous les quelques jours, tandis qu'un magasin de pièces détachées sera 

beaucoup plus lent, car il peut avoir en stock un large éventail de pièces 

détachées rarement utilisées au cas où quelqu'un en aurait besoin. 
 

De nos jours, de nombreux grands fabricants fonctionnent selon le principe du 

juste-à-temps (JAT), selon lequel tous les composants à assembler aujourd'hui 

arrivent à l'usine tôt le matin, ni plus tôt, ni plus tard. Cela permet de réduire 

les coûts de fabrication car les stocks JAT prennent peu de place, réduisent 

au minimum les stocks et éliminent pratiquement les risques de stocks 

obsolètes ou endommagés. Comme les fabricants JAT conservent leurs stocks 

pendant une très courte période, ils sont en mesure de conserver des 

liquidités importantes. Le JIT est un bon modèle à suivre car il englobe tous les 

principes d'une gestion prudente des stocks. 
 

La question essentielle pour une entreprise est d'identifier les stocks qui 

évoluent rapidement et lentement, avec pour objectif de fixer des niveaux 

de stock optimaux pour chaque catégorie et, ainsi, de réduire au minimum 

les liquidités immobilisées dans les stocks. Les facteurs à prendre en compte 

pour déterminer les niveaux de stock optimaux sont les suivants : 
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 Quelles sont les prévisions de vente de chaque produit? 

 Quelle est la disponibilité des matières premières, des composants, 

etc. 
 Quel est le délai de livraison des fournisseurs? 

 Pouvez-vous éliminer les produits à faible rotation de votre gamme 
de produits sans compromettre les meilleures ventes? 

 

N'oubliez pas que les stocks qui restent longtemps sur les étagères 

immobilisent de l'argent qui ne vous sert à rien. Pour un meilleur contrôle des 

stocks, essayez ce qui suit : 
 

- Examinez l'efficacité des systèmes d'achat et de stocks existants. 
- Connaissez la rotation des stocks pour tous les principaux articles en 

stock. 

-  Appliquez des contrôles stricts aux quelques articles importants et 

simplifiez les contrôles pour les nombreux articles insignifiants. 

-  Vendez les marchandises périmées ou à faible rotation - plus vous 

les gardez longtemps, plus il devient difficile de les vendre. 
- Envisagez de faire sous-traiter une partie de votre produit à un 

autre fabricant plutôt que de le fabriquer vous-mêmes. 
- Revoyez vos procédures de sécurité pour vous assurer qu'aucun 

stock "ne sort par la porte de derrière" ! 
 

Des niveaux de stock plus élevés que nécessaire immobilisent les liquidités et 

coûtent plus cher en assurance, en frais d'hébergement et en intérêts. 
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Principaux Ratios de Fonds de Roulement 
 

Les ratios suivants, faciles à calculer, sont des mesures importantes de 

l'utilisation du fonds de roulement. 
 

Ratio Formule Résultats Interprétation 
 

 

 

Rotation des 

Stocks (en jours) 

 

 

 

Stock moyen * 

365/ Coût des 

marchandises 

vendues 

 
 

 

 

= x jours 

En moyenne, vous renouvelez la valeur de l'ensemble de votre 

stock tous les x jours. Pour une gestion efficace de vos stocks, il 

vous faudra peut-être les répartir par groupes de produits. Un 

stock obsolète, des lignes à faible rotation prolongeront les jours 

de rotation du stock global. Une production plus rapide, moins de 

lignes de produits, Des commandes juste à temps réduiront le 

nombre moyen de jours. 

 

 

Ratio des 

Créances (en 

jours) 

 

 

 Débiteurs * 365/        

Ventes 

 

 

= x jours 

Il vous faut en moyenne x jours pour encaisser les sommes qui 

vous sont dues. Si vos conditions de crédit officielles sont de 45 

jours et qu'il vous faut 65 jours... pourquoi ? Une ou plusieurs dettes 

importantes ou lentes peuvent faire traîner les jours moyens. Une 

gestion efficace des débiteurs permettra de réduire ce délai au 

minimum. 

 
 
 

Ratio des Dettes 

(en jours) 

 

 

 

Créanciers *365 

/ Coût des 

ventes (ou des 

achats) 

 
 

 

= x jours 

En moyenne, vous payez vos fournisseurs tous les x jours. Si vous 

négociez de meilleures conditions de crédit, ce délai 

augmentera. Si vous payez plus tôt, par exemple pour obtenir un 

rabais, ce délai diminuera. Si vous reportez simplement le 

paiement de vos fournisseurs (sans accord), cela augmentera 

également - mais votre réputation, la qualité du service et la 

flexibilité offerte par vos fournisseurs pourraient en souffrir. 

 

 

 

 

Ratio Actuel 

 

 

 

 

Total de l'actif 

courant / Total 

du passif 

courant 

 

 

 

 

= x fois 

L'actif courant est un actif que vous pouvez facilement 

transformer en espèces ou que vous transformerez dans les 12 

mois dans le cadre de vos activités. Le passif courant est le 

montant que vous devez payer dans les 12 prochains mois. Par 

exemple, 1,5 fois signifie que vous devriez pouvoir mettre la main 

sur 1,50 dollar pour chaque dollar que vous devez. Moins d'une 

fois, par exemple. 0,75 signifie que vous pourriez avoir des 

problèmes de liquidités et être sous pression pour générer 

suffisamment de liquidités pour répondre aux demandes à venir. 

 

Ratio Rapide 
 

 (Total de l'actif 

courant - stock)/ 

Total du passif 

courant 

 

= x fois 

 
 

 Semblable au ratio actuel, mais tient compte du fait qu'il peut 

falloir du temps pour convertir les stocks en liquidités. 

 

Ratio du Fonds de 

Roulement 

 

 (Stock + 

Créances - 

Dettes)/ Ventes 

 

 

En  % de 

Ventes 

 

Un pourcentage élevé signifie que les besoins en fonds de 

roulement sont élevés par rapport à votre chiffre d'affaires. 
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Parmi les autres mesures relatives au fonds de roulement, on peut citer les 

suivantes : 
 

   Les créances douteuses exprimées en pourcentage du chiffre 

d'affaires. 
 Coût des prêts bancaires, des lignes de crédit, de l'escompte des 
factures, etc. 

 Concentration des débiteurs - degré de dépendance à l'égard 

d'un nombre limité de clients. 
 

Une fois les ratios établis pour votre entreprise, il est important de les suivre 

dans le temps et de les comparer avec les ratios d'autres entreprises ou 

secteurs industriels comparables. 
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Merci pour la lecture! 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

Les lecteurs de ce guide ont également trouvé utiles les 

rapports suivants d’IIA: 

 
o Intégrer des structures de gouvernances solides 
o Respecter les règlementations fiscales et comptables 

 
 

 

 
Merci infiniment à EY pour la contribution  

à ce rapport  

 

 

 

 

 


