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Plan de 
trésorerie 

prévisionnel  

Tableau 
récapitulatif de 

tous les 
encaissements 

et 
décaissements 

Outil de 
gestion 

efficace pour le 
court terme  

Mesure et  
prévoit le solde 
de trésorerie à 

la fin de 
chaque période 

Doit être mis à 
jour de façon 
régulière afin 

de refléter des 
indications sur 
l’évolution du 

solde de 
trésorerie   

Solde de trésorerie 
prévisionnel 

Encaissements 
prévisionnels 

Décaissements 
prévisionnels 

DÉFINITION 
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Permet d'identifier des éventuels problèmes de trésorerie et réagir en conséquence 
 
Exemples de problèmes de trésorerie :  
ü  Réduction des ventes engendrant une réduction des encaissements 

ü  Mauvaise gestion des stocks (Niveau de stock trop important) 

ü  Diminution de la marge impactant l’écart entre les encaissements et les décaissements, 

Permet de connaître le montant des disponibilités en amont et de savoir si elles sont suffisantes pour honorer vos 
engagements 

ü   En cas de trésorerie négative : chercher d’autres sources de financement 

ü  En cas de trésorerie positive : l’entreprise dispose de capacités d’investissement 

ü  En cas de trésorerie nulle : reflète une gestion optimale de la trésorerie. Votre entreprise ne dispose pas de liquidités 
mais n’a rien à payer à ses partenaires 

Outil 
d’analyse 

Outil de 
prévision et 

d’anticipation 

Outil de 
négociation 

Permet de négocier des crédits avec votre banque ou encore négocier avec vos fournisseurs des délais de paiement 
prolongés 
 
De même qu’avec les clients en négociant des délais plus courts 

UTILITÉ 
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MÉTHODE D’ÉLABORATION 

1	

2	

3	

4	

> Assurez vous que votre solde bancaire ainsi que celui de votre caisse correspondent effectivement à 
votre trésorerie de début de mois 

> Reportez l’ensemble de vos encaissements réalisés durant le mois en cours et les sommes que vous 
pourrez encaisser les mois suivants selon vos prévisions de vente ou d’autres entrées potentielle de 
trésorerie (Emprunts, subventions, comptes courants des associés…) 

> Reportez toutes les sommes effectivement dépensées durant le mois en cours et les sommes que 
vous pourrez décaisser les mois suivants selon les engagements que vous avez pris envers vos 
différents partenaires 

>  Tenez compte également des impôts et taxes à reverser à l’Etat 

> Mettez régulièrement à jour votre plan de trésorerie en remplaçant les montants prévisionnels par les 
montants réalisés 

4 étapes 



MÉTHODE D’ÉLABORATION 

5 règles 

−  Renseignez vos décaissements et encaissements en TTC 

−  Prenez en compte les dates de paiement réelles lorsque celles-ci sont connues 
−  Sinon veillez à ce qu’elles soient le plus juste possible 

−  Révisez et mettez à jour vos prévisions 

−  Analysez les écarts entre les prévisions et les réalisations 

−  Ajustez vos décisions (financement ou placement) 

1 

2 

3 

4 

5 
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Le plan de 
trésorerie 

prévisionnel 
à long terme 

Intéresse  
principalement  

les investisseurs 

Source d’information aidant à définir au 
préalable le montant des ressources dont 
l’entreprise aura besoin pour financer son 

activité 

Est plus adapté 
 aux entreprises  

existantes 

Moins exposées à des aléas financiers 
(manques de ventes par exemple), ces 

entreprises pourront construire un plan de 
trésorerie sur plusieurs exercices (3 à 5 ans) 

qui serait plus réaliste 

Point  
fort  

Vérifier la solvabilité de votre entreprise 
dans les années à venir et éviter un éventuel 
déficit de trésorerie en adoptant les mesures 

nécessaires 

PLAN DE TRÉSORERIE PRÉVISIONNEL À LONG TERME 



Définition Utilité 
Méthode  

d’élaboration 
Plan de trésorerie prévisionnel  

à long terme 

>  Tableau récapitulatif de 
tous les encaissements et 
décaissements 

>  Outil de gestion efficace 
pour le court terme 

>  Le solde de trésorerie 
constitue la différence 
entre les encaissements 
et les décaissements 

 

>  Outil de prévision et 
d’anticipation 
−  permet de connaître le 

montant des disponibilités en 
amont 

>  Outil d’analyse 
−  P e r m e t  d ' i d e n t i f i e r 

d’éventuels problèmes de 
t résorer ie et réagir en 
conséquence 

>  Outil de négociation 
−  Vous pourrez négocier des 

crédits avec votre banque ou 
encore négocier avec vos 
fournisseurs des délais de 
paiement prolongés; de 
même qu’avec les clients en 
négociant des délais plus 
courts 

>  Assurez-vous que votre 
solde bancaire ainsi que 
celui de votre caisse 
c o r r e s p o n d e n t 
effectivement à votre 
trésorerie initiale 

>  Reportez l’ensemble de 
vos encaissements réels 
ou prévisionnels 

>  Reportez l’ensemble de 
vos décaissements réels 
ou prévisionnels 

>  Mettez régulièrement à 
j o u r v o t r e p l a n d e 
trésorerie 

>  Intéresse principalement 
les investisseurs 

>  P l u s  a d a p t é  a u x 
entreprises existantes 

>  Vous pourrez vérifier la 
s o l v a b i l i t é d e v o t r e 
e n t r e p r i s e d a n s l e s 
années à venir 

POINTS A RETENIR… 


