
Méthodologie de recherche et données démographiques : Le rapport « Comment les dirigeants 
financiers canadiens maintiennent le flux de trésorerie des entreprises positif et croissant » a 
été préparé par la CFERF, la branche de recherche de la FEI Canada, en collaboration avec son 
commanditaire de recherche, American Express. Il est fondé sur les résultats d’un sondage 
en ligne mené auprès de 100 dirigeants des quatre coins du Canada entre le 15 février et 
le 13 mars 2017. La majorité des sondés (77 %) travaillent dans les secteurs financier et 
comptable, et 13 % d’entre eux occupent un poste de direction générale.

50 % des entreprises e�ectuent actuellement des 
changements pour mieux gérer leur flux de trésorerie. 

Quels sont ces changements? 

Tirer parti des délais de paiement 
donnant droit à des rabais

Raccourcir les délais 
de paiement des clients

Prolonger les délais 
de règlement

Passer à un système 
de paiement virtuel

Quelles sont les principales priorités 
opérationnelles des entreprises en matière 
de trésorerie pour les 12 prochains mois?

Amélioration des prévisions 
de trésorerie

Amélioration du flux 
de trésorerie

Gestion du fonds 
de roulement 

Qu’est-ce qui entraîne le besoin 
d’améliorer le flux de trésorerie? 

Atteinte des objectifs de 
flux de trésorerie annuels

Paiement 
des actionnaires

Remboursement 
des dettes

Regard sur le passé et sur l’avenir

Les entreprises ont fait face à des défis 
au cours des 12 derniers mois

Retards de 
paiement des clients

Clients éprouvant des 
di�cultés financières

Demandes de prolongation de 
crédit et des délais de paiement

ont classé la croissance 
interne parmi leurs trois 

principales priorités

cherchent à accroître 
l’e�cacité en réduisant les coûts 
ou en rationalisant les processus

génèrent de nouvelles 
a�aires en intégrant de 

nouveaux marchés

... mais ça ne les a pas empêchées 
  de se concentrer sur la croissance

Plus d’un tiers des sondés a�rment que le 
financement à court terme est essentiel à leur entreprise. 
Une augmentation de 20 % du fonds de roulement aurait 

une « incidence importante ».

Le proverbe « Le chi�re d’a�aires est vanité, le profit est bon sens, 
mais l’argent est roi » est couramment utilisé pour une raison : 
la mise en place de saines pratiques de gestion de la trésorerie 
est essentielle pour assurer la rentabilité et la viabilité de toute 
entreprise prospère.

La Canadian Financial Executives Research Foundation (CFERF), 
en partenariat avec American Express, a récemment mené un 
sondage auprès de cadres financiers et de cadres supérieurs 
partout au pays afin de mieux comprendre les priorités d’a�aires 
des entreprises canadiennes et la place qu’occupent la gestion de 
la trésorerie et les paiements parmi ces priorités.
Voici ce que nous avons appris :

Alimenter la croissance grâce 
à un flux de trésorerie positif


