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SYNTHÈSE
La maxime « Les revenus représentent l’orgueil, le flux 
de trésorerie représente la raison, mais l’argent est  
roi » est couramment utilisée 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. Lorsque la trésorerie est 
gérée de façon efficace, l’entreprise reste équilibrée, 
flexible et solvable. Lorsqu’elle ne l’est pas, le contraire 
s’applique.

La gestion de la trésorerie est particulièrement 
importante dans l’environnement économique 
actuel, où la volatilité et l’incertitude sont les seules 
constantes. Les prix du pétrole autrefois élevés 
reviendront-ils? Qu’est-ce que la renégociation de 
l’Accord de libre-échange nord-américain et le Brexit 
signifient pour le Canada? La faible croissance est-elle 
la nouvelle norme? La seule certitude sur laquelle les 
dirigeants financiers peuvent s’appuyer est qu’il y a peu 
de marge d’erreur.

Le présent rapport a été élaboré afin de mieux 
comprendre les priorités d’affaires des entreprises 
canadiennes et la place qu’occupent la gestion de la 
trésorerie et les paiements dans ces priorités. L’objectif 
ultime est de fournir des conseils de gestion de 
trésorerie qui aideront les entreprises canadiennes à 
traverser la période d’incertitude et à prospérer.

Voici ce que nous avons appris : les dirigeants et les 
chefs de service principaux canadiens semblent bien 
comprendre l’importance de la gestion du flux de 
trésorerie. La majorité d’entre eux (82 %) comprennent 
aisément comment le flux de trésorerie est généré 
et dépensé, ce qui leur permet de tenir compte de la 
gestion de la trésorerie lorsqu’ils élaborent et mettent 
en œuvre des stratégies, prennent des décisions 
quotidiennes et décident de faire une acquisition. La 
gestion du flux de trésorerie est également un critère 
important lorsqu’ils déterminent les risques et les 
faiblesses de l’entreprise.

Cette appréciation vient probablement du fait que la 
responsabilité d’un flux de trésorerie sain est divisée 
presque équitablement entre la haute direction (48 %) 
et le service des finances (52 %) dans les entreprises 
sondées. Le pourcentage de responsabilité s’inverse 
lorsque la taille de l’entreprise est prise en compte. 
Plus l’entreprise est petite en fait de revenus, plus il 
est probable que la haute direction, et non le service 
des finances, soit responsable du flux de trésorerie. 
Cependant, les grandes entreprises ont davantage 
tendance à pleinement tenir compte du flux de 
trésorerie dans leur stratégie et leur prise de décisions, 
ce qui sous-entend un niveau de complexité qui n’a 
pas encore été atteint par les petites entreprises. 
L’importance de la taille et de la structure était une 
constante dans les résultats.

Un autre point positif : la croissance est la principale 
priorité des répondants pour les douze prochains mois. 
La majorité prévoit atteindre cette croissance  
de manière organique (81 % ont classé cet objectif  
parmi leurs trois principales priorités), tandis que  
34 % cherchent à faire une acquisition (objectif classé 
parmi les trois principales priorités). À cette fin, 17 % 
se concentrent sur un meilleur accès au financement 
(objectif classé parmi les trois principales priorités). 
Sans surprise, 76 % des répondants ont déclaré que 
devenir plus efficace était l’une de leurs trois principales 
priorités pour les douze prochains mois.

Cet effort de croissance est né par nécessité. Lorsque 
nous leur avons demandé de nommer les principaux 
défis auxquels leur entreprise avait dû faire face 
au cours des douze derniers mois, la majorité des 
répondants ont évoqué les difficultés financières de 
leurs clients existants, qui ont entraîné des retards de 
paiements et des demandes de prolongation de crédit. 
Ces difficultés, combinées à l’augmentation du coût des 
intrants, exercent une pression sur les répondants, dont 
la plupart sont issus du secteur manufacturier, pour 
élargir leur clientèle en ajoutant de nouvelles gammes 
de produits ou en intégrant de nouveaux marchés.

Comme l’on peut s’y attendre, les principales priorités 
des entreprises en matière de trésorerie d’exploitation 
pour les douze prochains mois sont l’amélioration du 
flux de trésorerie (54 %), l’amélioration de la prévision 
de la trésorerie (52 %) et la gestion du fonds de 
roulement (48 %). L’atteinte des objectifs annuels de 
flux de trésorerie (44 %) est le facteur décisif qui pousse 
les sondés à améliorer leur flux de trésorerie et leur 
fonds de roulement.

Ce qui est surprenant, et encourageant, c’est que 
les opérations de change ne semblent pas poser de 
problème majeur aux entreprises canadiennes. Par 
exemple, 82 % des sondés payent certains de leurs 
fournisseurs en dollars américains, parmi lesquels 76 % 
déclarent n’avoir aucune difficulté à le faire. Cela étant 
dit, presque un tiers des répondants évoque la gestion 
du risque financier ou du risque de change comme l’une 
des principales priorités de l’entreprise en matière de 
trésorerie d’exploitation pour les douze prochains mois.

Seuls 12 % d’entre eux cherchent des moyens de 
rationaliser ce qu’ils décrivent comme un traitement 
fastidieux des opérations de change. Une des 
conclusions les plus surprenantes est que 12 % 
des sondés qui ont des difficultés à payer leurs 
fournisseurs en dollars américains n’ont pas de 
solution pour améliorer cet aspect de la gestion de 
la trésorerie. Près des deux tiers de la totalité des 
répondants payent leurs fournisseurs américains par 

« Dans notre entreprise, je parle aux directeurs 
généraux, aux chefs de service et à l’équipe de 
direction de la façon dont ils peuvent mener leurs 
activités efficacement et dont la trésorerie va leur 
permettre d’y parvenir. Je n’assume donc aucune 
responsabilité par rapport au flux de trésorerie, 
mais en réalité, j’en suis responsable, oui. » 

John Forester, directeur financier, DBG Canada Ltd.

chèque – bien que ce ne soit pas le mode de paiement 
le plus efficace à l’ère numérique.

Lorsque nous leur avons demandé ce qu’ils faisaient 
pour améliorer leur flux de trésorerie, le passage à un 
système de paiement virtuel a été évoqué par 44 % 
des répondants, derrière la prolongation des délais de 
règlement (53 %). Près de 8 % des sondés ne prennent 
aucune mesure pour gérer ou améliorer leur flux de 
trésorerie.

De façon générale, les résultats révèlent de bonnes 
nouvelles pour le Canada. Les chefs d’entreprise 
reconnaissent l’importance d’une gestion de la 
trésorerie efficace et en ont fait une priorité. Ils 
comprennent que la gestion du flux de trésorerie est 
un processus complexe et interrelié qui, lorsqu’il est 
bien suivi, aide les entreprises à surmonter la volatilité 
et à susciter la confiance des investisseurs. Il est 
également évident qu’il y a matière à amélioration, 
en particulier dans les petites entreprises qui ne 
profitent pas du même niveau de complexité que les 
grandes entreprises. Par exemple, la moitié des sondés 
prévoient apporter des changements considérables à 
la gestion de leur flux de trésorerie. Cela étant dit, 46 % 
des répondants issus d’entreprises au chiffre d’affaires 
de plus d’un milliard de dollars ne pensent pas faire de 
changements, ce qui suggère qu’ils ont une gestion de 
la trésorerie optimisée.

Toutefois, la complaisance n’est pas une option  
en ce qui a trait au flux de trésorerie, et ce, 
indépendamment de la taille, indique Sarah MacKinnon, 
directrice financière de Delta-Q Technologies Corp. 
et participante à la table ronde. En tant que jeune 
entreprise technologique ayant été acquise, Delta-Q 
Technologies Corp. a connu les difficultés de ne pas 
avoir assez de flux de trésorerie et les aises de ne  
pas avoir à s’en soucier. « En ce qui concerne la  
gestion du flux de trésorerie, on ne peut jamais  
se permettre de rester inactif. »
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QUI EST RESPONSABLE?
Selon vous, dans quelle mesure vos cadres supérieurs et 
votre équipe de direction comprennent-ils la façon dont 
les capitaux sont générés et utilisés par votre entreprise?

La responsabilité du fl ux de trésorerie de mon 
entreprise repose principalement sur :

MÉTHODOLOGIE DE RECHERCHE 
ET DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES 
La méthodologie de recherche et les données 
démographiques du rapport « Comment les dirigeants 
financiers canadiens maintiennent le flux de trésorerie 
des entreprises positif et croissant » ont été préparées 
par la CFERF, la branche de recherche de la FEI Canada, 
en collaboration avec son commanditaire de recherche, 
American Express. Le rapport 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. 
Quarante-sept pour cent sont directeurs financiers, 
12 % sont vice-présidents aux finances et 11 % sont 
directeurs des services financiers ou contrôleurs, 
respectivement. Près de la moitié sont directement 
responsables de la gestion de la trésorerie dans leur 
entreprise, tandis que 28 % ont des subordonnés 
immédiats qui s’occupent de cette tâche.

La moitié des répondants travaillent dans des 
entreprises privées, tandis qu’un cinquième d’entre 
eux travaillent dans des sociétés ouvertes ou dans 
des filiales. Environ 10 % des sondés travaillent dans 
des cabinets de services professionnels, et les autres 
sont des employés d’organismes à but non lucratif, 
d’organismes gouvernementaux, de sociétés d’État ou 
d’autres entreprises. Un vaste échantillon de secteurs 
est représenté : 19 % des répondants sont issus du 
secteur manufacturier, et 19 % des secteurs des 
services professionnels, scientifiques et techniques.

La taille des entreprises varie également, puisque 
57 % des entreprises déclarent des revenus annuels 
de moins de 100 millions de dollars; 32 %, des revenus 
annuels entre 100 millions et un milliard de dollars; 
et 11 %, un chiffre d’affaires d’un milliard de dollars 
ou plus. La majorité des entreprises sondées (55 %) 
comptent moins de 250 employés, et 22 % ont plus 
de 1 000 employés. La moitié exercent leurs activités 

« Celui qui contrôle la masse monétaire d’une nation, 
contrôle la nation. » Cette citation attribuée à 
James A. Garfield, vingtième président des États-Unis, 
s’applique aussi aux entreprises.

Pour ces dernières, les résultats montrent que le 
contrôle repose presque équitablement sur la haute 
direction (48 %) et sur le service des finances (52 %).

Étonnamment, la structure et la taille de l’entreprise 
jouent un rôle sur le niveau de responsabilité. Plus de la 
moitié (54 %) des sondés venant d’entreprises cotées en 
bourse indiquent que la haute direction est responsable 
de l’équilibre du flux de trésorerie de l’entreprise, contre 
44 % de leurs homologues issus d’entreprises privées.

Lorsque la taille est prise en compte, davantage de 
répondants venant d’entreprises au chiffre d’affaires 
de moins de 100 millions de dollars ont déclaré que la 
haute direction était responsable du flux de trésorerie 
(56 %), comparativement à leurs homologues issus 
d’entreprises dont les revenus s’élèvent à un milliard 
de dollars ou plus (36 %).

Compte tenu de cette responsabilité, la grande 
majorité des sondés (82 %) indique que la haute 
direction de leur entreprise comprend essentiellement 
ou entièrement la façon dont les capitaux sont générés 
et utilisés au sein de l’entreprise. Ce chiffre grimpe à 
91 % chez les sondés venant d’entreprises dont les 
revenus dépassent le milliard de dollars, et il chute à 
78 % chez les répondants issus d’entreprises ayant 
un chiffre d’affaires de moins de 100 millions de 
dollars. Étrangement, tandis que les entreprises ayant 
des revenus inférieurs à 100 millions de dollars ont 
davantage tendance à confier le contrôle de l’équilibre 
du flux de trésorerie à l’équipe des cadres supérieurs, 
cette dernière est moins susceptible de comprendre 
la façon dont les capitaux sont générés et utilisés par 
l’entreprise.

Le participant à la table ronde Ross Corcoran, directeur 
financier de l’entreprise TMV Productions Inc. basée 
à Montréal, a travaillé pour une jeune entreprise qui 
n’avait pas encore réalisé de revenus et pour des 
entreprises bien établies générant des centaines de 
millions de dollars. « Dans l’entreprise en démarrage, 
j’étais directeur financier et travaillais étroitement 
avec la haute direction et le conseil d’administration 
afin de lever des fonds pour poursuivre les activités de 
l’entreprise. À ce stade de développement préliminaire, 
le chef de la direction et la haute direction ont le 
contrôle. J’ai également travaillé dans une entreprise 
bien mieux établie qui générait beaucoup d’argent et 
qui fonctionnait par elle-même. Dans ce cas, le service 
financier avait le contrôle du flux de trésorerie, car la 
direction savait qu’elle avait l’argent dont elle avait 
besoin pour faire rouler l’entreprise. »

Cette fluidité du contrôle reflète la nature de la relation 
entre les dirigeants et le service des finances.

uniquement au Canada, 19 % exercent leurs activités en 
Amérique du Nord et 31 % sont établis à l’échelle mondiale.

Les résultats du sondage en ligne ont été renforcés par 
les observations avancées lors d’une table ronde en 
vidéoconférence avec des cadres financiers supérieurs 
de Toronto, Montréal et Vancouver. La discussion a eu 
lieu le 28 février 2017.

Pour obtenir des renseignements plus détaillés sur les 
données démographiques, veuillez consulter l’Annexe A.

Elle comprend entièrement; 39 % 
Elle comprend essentiellement; 43 % 
Elle comprend suffisamment; 15 % 
Elle comprend un peu; 2 % 
Elle ne comprend pas du tout; 1 % 
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Le service des finances 

48 % 

52 % 

0 % 20 % 40 % 60 % 

L'équipe de lau haute direction 

Le service des finances 
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« La direction oriente la stratégie ou la vision 
de l’entreprise. Le service des fi nances nourrit 
cette stratégie pour atteindre les objectifs. Si la 
direction décide qu’elle a besoin de réunir des 
fonds, elle se tourne vers le service des fi nances 
pour connaître les données qu’elle utilisera afi n 
de tracer la meilleure voie à suivre. » 

Aditya Maheshwari, 
vice-président principal et directeur comptable, 
OpenText

« Nous voyons le service des fi nances comme 
un moyen de monétiser les idées de l’équipe 
de la haute direction. En ce sens, le service des 
fi nances est comparable à celui des ressources 
humaines, car il permet de recommander et 
d’affi ner une idée plutôt que de l’approuver. »

Derek Petridis,
directeur financier principal, Shikatani Lacroix 
Design Inc.« Mon rôle en tant que vice-président aux 

fi nances est d’avoir une vue d’ensemble 
et d’essayer d’éliminer le cloisonnement 
pour montrer aux chefs d’entreprise où un 
alignement multidisciplinaire est nécessaire. 
J’essaye d’être le partenaire stratégique du 
chef de la direction pour l’aider à prendre des 
décisions qui généreront le plus de capitaux ou 
le plus de valeur. »

Bruce Bailey, 
vice-président aux finances, Alcohol 
Countermeasure Systems Corp.

« Le service des fi nances est la voix de la 
raison qui s’appuie sur les faits. En général, les 
différentes personnes autour de la table ont des 
priorités concurrentes, et le service des fi nances 
est fi nalement responsable de les informer de ce 
qui est possible. En ce sens, je pense que le service 
des fi nances encadre le fl ux de trésorerie. »

Niall Cotter,
directeur financier, Kingsdale Financial Services

COMMENT LA DIRECTION UTILISE-T-ELLE LES DONNÉES RELATIVES 
AU FLUX DE TRÉSORERIE?
Le cas échéant, dans quelle mesure vos cadres supérieurs et votre équipe de direction 
(et autres dirigeants ou membres de la haute direction) tiennent-ils compte consciemment 
de la disponibilité des fonds et de l’incidence sur le fl ux de trésorerie dans les cas suivants :

Le cas échéant, dans quelle mesure votre équipe de direction considère-
t-elle que le fl ux de trésorerie est un critère déterminant pour évaluer 
les faiblesses et les risques de l’entreprise?

32 % 

48 % 

34 % 

31 % 

20 % 

38 % 

19 % 

14 % 

18 % 

16 % 

8 % 

7 % 

2 % 

10 % 

3 % 
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Prise de décisions d'affaires 
quotidiennes 

Fusions et acquisitions 

Élaboration et mise en œuvre de la 
stratégie 
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Elle ne le considère pas 
du tout; 3 % 



10 11

La majorité des répondants déclarent que leur haute direction 
tient considérablement compte de la trésorerie, de sa 
disponibilité et de son incidence lorsqu’elle établit et met en 
œuvre une stratégie (72 %), lorsqu’elle entreprend une fusion 
ou une acquisition (68 %) et lorsqu’elle prend des décisions 
quotidiennes (63 %).

La structure et la taille ont une incidence sur ces résultats, 
particulièrement lorsqu’il s’agit d’établir une stratégie. Par 
exemple, 87 % des sondés issus d’entreprises cotées en 
bourse et 91 % de ceux venant d’entreprises dont les revenus 
dépassent le milliard de dollars indiquent que leur direction tient 
essentiellement ou entièrement compte du flux de trésorerie.
 Ces chiffres chutent à 63 % chez les répondants des entreprises 
privées et à 69 % chez les répondants des entreprises qui ont un 
chiffre d’affaires inférieur à 100 millions de dollars.

Cela révèle probablement un niveau de complexité et de 
stabilité plus élevé dans les grandes entreprises. 

Un scénario similaire se répète pour la prise de décisions 
quotidienne. Toutefois, lorsqu’il s’agit de préparer une fusion 
ou une acquisition, les sondés des entreprises privées (72 %) 
ont davantage tendance à tenir compte du flux de trésorerie 
que leurs homologues des sociétés ouvertes (67 %). Par 
contre, les répondants issus d’entreprises générant plus 
d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires sont bien plus 
concentrés sur le flux de trésorerie (82 %) que les répondants 
des entreprises ayant un chiffre d’affaires inférieur à 
100 millions de dollars (54 %). Cela peut refléter la maturité 
d’une entreprise et de son secteur. 

À titre de directeur financier d’une jeune entreprise privée 
déjà bien implantée, TimePlay Inc., Hervé Séguin a une vision 
particulière du rôle du flux de trésorerie : « À ce stade de notre 
développement, il faut que la haute direction se concentre 
sur les affaires et sur la création de produits. Elle ne doit pas 
s’inquiéter de savoir si nous pouvons joindre les deux bouts ou 
non. Lorsque nous deviendrons plus forts, elle pourra davantage 
tenir compte du flux de trésorerie dans ses prises de décisions. 
Aujourd’hui, nous devons d’abord faire croître l’entreprise. »

En ce qui concerne l’évaluation des risques, 66 % des sondés 
indiquent que la direction considère essentiellement ou 
entièrement le flux de trésorerie comme étant un critère 
déterminant. La taille a également une incidence sur la façon 
dont les entreprises mesurent l’importance du flux de trésorerie 
comme facteur déterminant du risque. La majorité des 
répondants venant d’entreprises au chiffre d’affaires supérieur 
à un milliard de dollars considèrent entièrement que le flux de 
trésorerie est un critère d’évaluation du risque. Ils ne sont que 
27 % à le penser du côté des sondés des entreprises au chiffre 
d’affaires inférieur à 100 millions de dollars.

« Plus l’entreprise est grande, moins il y a de 
volatilité dans la plupart des aspects des activités. 
Les petites entreprises ont tendance à avoir 
beaucoup plus de volatilité en ce qui concerne 
la provenance et la destination des fonds. Par 
conséquent, il est normal qu’il y ait moins de 
précision relativement à la trésorerie dans les 
petites entreprises. »

Timm Kukler, directeur financier, Nexterra Systems 
Corp. [Président de la branche de Vancouver]

« Le temps que la haute direction passe à penser à 
la trésorerie dépend réellement de la situation de 
l’entreprise. Il y a quelques années, nous investissions 
intentionnellement dans le développement de 
produits, mais nous avions des fonds limités. La 
gestion quotidienne et l’établissement de stratégie 
étaient très infl uencés par l’accès aux liquidités. 
Depuis, nous avons été acquis et la disponibilité des 
fonds est moins préoccupante. » 

 Sarah MacKinnon, directrice financière, 
Delta-Q Technologies Corp.

« Nous sommes une entreprise du secteur 
manufacturier. Nous devons avoir tous les composants 
avant d’entamer la production. Nous ne pouvons 
pas risquer de manquer des composants dont nous 
avons besoin, mais nous ne pouvons pas non plus nous 
permettre d’en commander trop ou d’en commander 
trop tôt. À l’inverse, bien que les fonds soient un 
critère important dans l’évaluation des risques, ils ne 
peuvent pas constituer l’unique critère, sinon nous 
pourrions passer à côté d’occasions commerciales. 
Nous devons avoir une vision équilibrée. »

Carl Gauvreau, directeur financier, KDC

DOMAINES D’INTERVENTION DES DIRECTEURS FINANCIERS

La majorité des répondants, qui sont principalement 
des directeurs financiers, supervisent directement 
la gestion de la trésorerie ou ont des subordonnés 
immédiats qui en sont responsables, comme 
l’indiquent 75 % d’entre eux. Seuls 13 % des sondés 
déclarent n’avoir aucune responsabilité dans la 
gestion de la trésorerie.

Encore une fois, la structure et la taille de l’entreprise 
sont déterminantes. Les sondés des entreprises 
privées sont presque deux fois plus nombreux à 
indiquer qu’ils sont directement responsables de la 
gestion de la trésorerie (57 %), par rapport à 
29 % de leurs homologues des sociétés ouvertes, 
où, souvent, une autre personne (le trésorier) qui ne 
relève pas du répondant en est responsable.

Laquelle des propositions suivantes décrit le mieux votre rôle dans la gestion 
de la trésorerie et votre relation envers celle-ci au sein de votre entreprise?

Par ailleurs, près de la moitié des répondants des 
entreprises au chiffre d’affaires inférieur à 
100 millions de dollars (46 %) en sont directement 
responsables, contre seulement 9 % des sondés 
issus d’entreprises dont les revenus dépassent le 
milliard de dollars.

Cela reflète vraisemblablement le stade de 
développement ainsi que le niveau de maturité et 
de complexité des entreprises, et démontre encore 
une fois que les grandes entreprises ont davantage 
tendance à posséder une fonction de trésorerie.
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Quel est le principal domaine d’intervention des 
directeurs financiers? Le principal domaine de 
responsabilité est la gestion de la trésorerie ou de 
l’encaisse (77 %), suivi des comptes clients (75 %), 
des comptes fournisseurs (74 %), des prévisions 
(71 %) et de la gestion des liquidités (65 %). Dans 
chacun des cas, les répondants des petites 
entreprises privées sont plus susceptibles de 
superviser personnellement ces fonctions. Les 
sondés se concentrent également sur les opérations 
de change, sur le financement des projets importants 
et des acquisitions, et sur la gestion du risque.

Supervisez-vous, directement ou indirectement, 
l’une des fonctions ci-dessous liées à la trésorerie?

Les résultats illustrent une importante réalité de 
terrain : une entreprise peut être rentable tout en 
étant à court d’argent, et peut échouer si elle n’est 
pas suffisamment organisée lorsqu’elle reçoit des 
paiements et qu’elle doit en effectuer. Des prévisions 
de flux de trésorerie exactes facilitent les affaires 
habituelles jusqu’à ce que les bénéfices soient 
réalisés. Les petites entreprises aux ressources 
limitées sont profondément touchées, ce qui peut 
expliquer pourquoi les dirigeants financiers de ces 
entreprises supervisent personnellement la majorité 
des fonctions liées à la trésorerie, voire la totalité.

PRIORITÉS DE L’ENTREPRISE
Quelles sont les trois (3) principales priorités de votre 
entreprise pour les douze prochains mois?

Selon les répondants au sondage, les entreprises 
canadiennes prévoient croître dans les douze 
prochains mois. C’est la principale priorité de la 
majorité des sondés, indépendamment de la taille 
de leur entreprise. Cette croissance sera à la fois 
organique, comme l’indiquent 55 % des répondants, 
et se fera par l’entremise d’acquisitions (8 %). Pour 
mettre en œuvre cette stratégie, 7 % ont privilégié 
l’obtention de capitaux, soit par le biais d’un PAPE, 
d’un prêt ou de fonds propres.

Dans ce cas, la taille a bel et bien une incidence, 
puisque 50 % des sondés issus d’entreprises dont 
les revenus sont inférieurs à 100 millions de dollars 
prévoient chercher une forme de financement, alors 
qu’aucun répondant venant d’une entreprise au 
chiffre d’affaires dépassant le milliard de dollars n’a 
l’intention de le faire.

Ce pourcentage grimpe à 57 % chez les répondants 
des sociétés ouvertes et chute à 43 % chez les 
sondés des entreprises privées. Les répondants ont 
également privilégié les dépenses d’investissement 
et l’amélioration des processus pour faciliter la 
croissance.

Un flux de trésorerie positif indique une capacité 
continue à générer et à utiliser la trésorerie et 
constitue un facteur important aux yeux des 
investisseurs potentiels. La recherche universitaire 
a montré que les flux de trésorerie homogènes 
peuvent apporter une valeur ajoutée en réduisant 
la dépendance d’une entreprise à un financement 
externe coûteux. Elle a également révélé que la 
volatilité du flux de trésorerie est onéreuse, ce qui 
influe sur l’accès à la trésorerie et sur son coût.
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Devenir plus efficace en réduisant les coûts ou 
en rationalisant les processus et, par extension, 
l’utilisation de la trésorerie, faisait également 
partie des priorités centrales. C’est certainement 
l’expérience d’Adrian Cobbold, vice-président aux 
finances de itravel2000, qui a participé à la table 
ronde. L’entreprise de voyage a été récemment 
acquise par un concurrent, et M. Cobbold et son 
équipe participent à un processus de rationalisation 
des services administratifs. « C’est une entreprise 
évolutive, mais les marges sont serrées. Au cours 
des huit prochains mois, notre objectif est de réaliser 
des économies afin d’améliorer ces marges. »

« Notre objectif principal est de rechercher du 
fi nancement; c’est ce que nous faisons en ce 
moment. L’objectif suivant est de croître de 
manière organique, et le troisième est d’intégrer 
de nouveaux marchés. Je ne peux pas m’attaquer 
aux deuxième et troisième objectifs avant d’avoir 
atteint le premier. »

Hervé Séguin, directeur financier, TimePlay Inc.

« Nous nous concentrons réellement à faire 
croître notre entreprise de manière organique, 
ainsi qu’à intégrer de nouveaux marchés. Tandis 
que nous accroissons notre chiffre d’affaires, 
nous cherchons également un moyen de 
garder nos coûts stables au cours du processus 
d’automatisation à l’échelle de l’entreprise. Nous 
essayons de faire les choses plus judicieusement 
afi n de ne pas avoir à augmenter les effectifs pour 
accroître les revenus. »

Sarah MacKinnon, directrice financière, Delta-Q 
Technologies Corp.

« Les marges doivent croître au même rythme 
que le coût d’emprunt. Si cet équilibre n’est 
pas respecté, pourquoi les investisseurs 
prêteraient-ils de l’argent? Ou dans le cas 
d’un PAPE, pourquoi quelqu’un achèterait-il 
des actions? »

Aditya Maheshwari, 
vice-président principal et directeur comptable, 
OpenText

PRIORITÉS RELATIVES AU FLUX DE TRÉSORERIE
Quelles sont les principales priorités de votre entreprise en matière 
de trésorerie d’exploitation pour les douze prochains mois?

La quantité d’argent qu’une entreprise génère 
constitue son moteur. Un flux de trésorerie positif 
élevé reflète une entreprise bien gérée et offre la 
possibilité d’engager du personnel, d’augmenter la 
capacité et de croître – soit la principale priorité des 
entreprises des répondants. De l’organisation, de la 
planification et des prévisions sont nécessaires pour 
atteindre un flux de trésorerie positif.

Dans cette optique, les principales priorités des 
répondants en matière de trésorerie d’exploitation 
sont : l’amélioration du flux de trésorerie (54 %), 
l’amélioration des prévisions de trésorerie (52 %) et 
la gestion du fonds de roulement (48 %).

Les sondés issus des petites entreprises 
concentrent davantage leurs efforts sur 
l’amélioration du flux de trésorerie et des prévisions 
que leurs homologues des grandes entreprises. Par 
exemple, 66 % des répondants venant d’entreprises 
dont les revenus sont inférieurs à 100 millions 
de dollars ont privilégié l’amélioration du flux de 
trésorerie, comparativement à 45 % des répondants 
issus d’entreprises au chiffre d’affaires supérieur à 
un milliard de dollars. Améliorer les prévisions de 
trésorerie est une priorité pour 59 % des sondés des 
petites entreprises, contre seulement 27 % de leurs 
homologues des grandes entreprises. Cela révèle 
sans doute un niveau de complexité et de mise en 
œuvre des processus plus élevé du côté des grandes 
entreprises, qui sont généralement mieux établies.
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Les deux priorités suivantes sont l’amélioration des 
relations avec les banques (35 % des répondants) et 
la gestion du risque financier (32 %). Une fois encore, 
la structure et la taille ont eu une incidence sur les 
réponses, puisque les répondants des entreprises 
privées privilégiaient davantage l’amélioration 
des relations avec les banques (39 %) que leurs 
homologues des sociétés ouvertes (27 %). De plus, 
comparativement à 50 % des sondés des sociétés 
ouvertes, ils accordaient moins d’importance à 
l’accroissement de la gestion du risque financier 
(35 %). Ces résultats sont similaires lorsque la taille 
est prise en compte. Les répondants des petites 
entreprises se concentrent plus sur les relations 
bancaires et moins sur la gestion du risque financier 
que leurs homologues des grandes entreprises.

« Une de mes responsabilités est d’entretenir des 
relations avec les banques, afi n qu’elles se sentent 
à l’aise de nous soutenir lorsque nous aurons 
réellement besoin de fi nancement ou d’aide pour 
asseoir notre crédibilité dans cet environnement 
commercial diffi cile. Il est important d’établir 
des liens étroits dans tous les aspects des 
activités, mais en particulier avec les banques. »

Ajay Rao, 
directeur financier, Conros Corp.

PARLONS ARGENT : FINANCEMENT
Quelle incidence l’accès à 20 % de fonds de roulement 
supplémentaires aurait-il sur votre entreprise?

À quel point est-il facile ou diffi cile pour votre 
entreprise d’obtenir du fi nancement à court terme 
(remboursé dans l’année)?

Quelle est l’importance de pouvoir obtenir du fi nancement 
à court terme et (ou) du crédit pour votre entreprise?

Aucune surprise ici : la majorité des sondés (79 %) 
déclare qu’avoir accès à 20 % de fonds de roulement 
supplémentaires aurait une incidence importante sur 
leur entreprise, ou au moins une certaine incidence. 
Cela se confirme indépendamment de la taille des 
entreprises, bien que 36 % de celles ayant un chiffre 
d’affaires supérieur à un milliard de dollars indiquent 
que cela n’aurait aucune incidence pour elles. À titre 
de comparaison, 27 % des entreprises sous le seuil 
des 100 millions de dollars de chiffre d’affaires et 
seulement 11 % de celles sous le seuil des 
10 millions partagent cet avis.

Lorsque nous leur avons demandé en quoi un fonds 
de roulement supplémentaire pourrait leur être utile, 
les répondants ont déclaré que cela leur procurerait 
un moment de répit leur permettant de combler 
l’écart entre les entrées et les sorties d’argent. Cela 
favoriserait également les acquisitions financières et 
la croissance organique. Plus d’un tiers des sondés 
ont indiqué que l’accès au financement à court terme 
était vital pour leur entreprise. Fait intéressant, 
les répondants des sociétés ouvertes étaient plus 
nombreux à affirmer que l’accès au financement à 
court terme était extrêmement important (48 %) que 
les répondants des entreprises privées (37 %).

Cela étant dit, les sondés des sociétés ouvertes 
étaient également plus susceptibles d’indiquer 
que l’accès au financement à court terme n’était 
pas important (22 %), contre 9 % des sondés des 
entreprises privées. La taille des entreprises n’a pas 
semblé avoir d’incidence sur les résultats.

« En tant que jeune entreprise minière, nous 
accordons la priorité à la mobilisation de fonds. 
C’est ce que nous faisons actuellement. Cet 
objectif est au centre de nos activités, tous les 
jours. Nous devons faire attention à ne pas être 
trop optimistes en ce qui concerne la rapidité 
d’obtention de ce fi nancement, et à ne pas 
dépenser trop d’argent avant de l’avoir reçu. » 

Jim O’Neill, directeur financier, Aldridge Minerals Inc.

Environ un tiers des répondants ont déclaré 
qu’obtenir un financement était très facile. 
D’après les réponses recueillies en ligne, l’accès au 
financement est facile pour certaines entreprises, 
car leur bilan et leurs relations bancaires sont 
solides. D’autres n’en ont simplement pas besoin, 
car elles sont financées par une société mère. Une 
fois encore, la structure et la taille déterminent la 
facilité d’accès au financement.

Par exemple, 41 % des répondants des sociétés 
ouvertes et 82 % des répondants issus d’entreprises 
au chiffre d’affaires supérieur à un milliard de 
dollars affirment qu’il est extrêmement facile 
d’avoir accès au financement à court terme. À titre 
de comparaison, 33 % des sondés des entreprises 
privées et 29 % des sondés venant d’entreprises 
dont les revenus ne dépassent pas 100 millions de 
dollars partagent cet avis.
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Les participants à la table ronde pensent également 
que le secteur d’activité de l’entreprise peut avoir 
une influence sur son accès au financement. 
« Les banques canadiennes traditionnelles ne 
prêtent pas à une entreprise à moins qu’elle 
ait des actifs et des clients », affirme Hervé 
Séguin de TimePlay Inc. « En qualité d’entreprise 
technologique, si nous ne générons pas de revenus, 
il est très difficile d’obtenir tout type de crédit 
aujourd’hui. »

« Les banques ont tendance à investir dans les 
secteurs et les industries qui les intéressent à un 
moment donné. Lorsqu’elles changent d’avis 
quant à leur position stratégique, il devient 
diffi cile pour les entreprises des secteurs qui ne 
les intéressent plus d’obtenir du fi nancement, 
même si celles-ci ont un bon rendement et une 
bonne gestion du fl ux de trésorerie. »

John Forester, 
directeur financier, DBG Canada Ltd.

Une fois de plus, ce que font les entreprises 
canadiennes pour améliorer leur flux de trésorerie 
varie en fonction de leur taille et de leur structure. 
Les trois principales priorités des répondants sont 
de prolonger les délais de règlement (53 %), de 
passer à des systèmes de paiement numérique 
(44 %) et de faciliter les tâches comme la gestion 
d’inventaire (40 %).

Quelles mesures prenez-vous dans votre entreprise 
pour gérer ou améliorer le fl ux de trésorerie?

AMÉLIORER LE FLUX DE TRÉSORERIE DANS L’ENTREPRISE

Les répondants des petites entreprises privées 
ont davantage tendance à vouloir prolonger les 
délais de règlement (63 %) que les sondés des 
grandes sociétés ouvertes (52 %). Ils sont également 
deux fois plus susceptibles de réduire les délais 
de paiement de leurs clients et de tirer parti des 
délais de paiement qui donnent droit à des rabais. 
Parallèlement, 17 % des répondants des sociétés 
ouvertes déclarent que leur entreprise ne fait 
rien pour améliorer le flux de trésorerie, contre 
seulement 4 % des répondants des entreprises 
privées. Les répondants privilégient également 
la mobilisation de fonds et l’amélioration de leur 
processus de recouvrement.

« Lorsqu’une entreprise dispose de systèmes de 
paiement électronique, elle sait où en sont ses 
paiements et elle connaît le statut de tous ses 
fournisseurs et clients. En plus d’apporter une 
visibilité et des gains d’effi cacité, ces systèmes 
lui permettent d’offrir un meilleur service à la 
clientèle et de nouer des relations plus solides. »

John Forester, 
directeur financier, DBG Canada Ltd.

« Nous procédons actuellement à une 
évaluation de nos processus de fabrication. 
Une fois que cela sera fait, nous envisagerons 
une refonte complète de notre processus de 
chaîne d’approvisionnement de commerce 
interentreprises. Le but est de devenir plus 
effi cace et de réduire nos coûts. »  

Carl Gauvreau, 
directeur financier, KDC
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Dans les trois à cinq prochaines années, prévoyez-vous 
que votre entreprise apportera des modifi cations à sa 
façon de gérer le fl ux de trésorerie?

Les répondants ont déterminé des possibilités 
d’amélioration claires : quelques-uns font 
actuellement de grands changements, et 43 % font 
quelques changements. Toutefois, près de la moitié 
(46 %) ne font aucun changement dans leur entreprise 
afin de mieux gérer leur flux de trésorerie. Les écarts 
s’accentuent lorsque la taille et la structure sont prises 
en compte. Les petites entreprises privées ont plus de 
deux fois plus tendance à faire quelques changements 
par rapport aux grandes sociétés ouvertes. Les 
répondants qui font des changements offrent 
davantage d’options de paiement électronique à leurs 
fournisseurs et à leurs clients, prêtent plus attention 
aux modalités des fournisseurs, notamment en ce qui 
a trait au recouvrement, et centralisent les opérations 
financières. Un des sondés est en train de passer à 
un système de gestion de la trésorerie plus axé sur 
l’encaisse.

Au cours des trois à cinq prochaines années, 43 % 
des sondés prévoient apporter au moins quelques 
modifications à leur entreprise afin d’améliorer la 
gestion du flux de trésorerie. Cela est essentiellement 
vrai dans toutes les entreprises, indépendamment 
de leur taille. De plus, près du quart des sondés (dont 
tous viennent d’entreprises aux revenus inférieurs 
à 100 millions de dollars) s’attendent à ce que ces 
modifications soient importantes. Les répondants 
donnent un aperçu de ce que leur entreprise modifiera 
pour améliorer la gestion de la trésorerie. Parmi les 
principales initiatives, on retrouve l’amélioration de 
l’automatisation de la gestion de trésorerie et la 
croissance par l’entremise d’acquisitions.

Plus d’un quart des sondés ne prévoient aucune 
modification. Ce pourcentage grimpe à 45 % chez les 
répondants issus d’entreprises au chiffre d’affaires 
supérieur à un milliard de dollars.

Les résultats révèlent également que les entreprises 
canadiennes aiment garder le contrôle du flux de 
trésorerie en interne : près des deux tiers déclarent 
ne pas utiliser de produits ou de services de tiers pour 
gérer leur flux de trésorerie. De plus, bien que 22 % 
aient recours à une solution tierce pour leurs comptes 
fournisseurs, seulement 3 % y ont recours pour leurs 
comptes clients, et 10 % pour les deux. Parmi ces 
répondants qui externalisent la gestion du flux de 
trésorerie d’une quelconque façon, beaucoup utilisent 
des cartes de crédit pour effectuer des paiements et 
recevoir des récompenses et des remises en argent.

S’agit-il là d’une occasion manquée d’améliorer 
l’efficacité et d’économiser de l’argent pour ceux qui 
ne font pas appel à des fournisseurs tiers afin de 
les aider à gérer leur flux de trésorerie? Lorsqu’on 
regarde les résultats en détail, on remarque que les 
grandes sociétés ouvertes bien établies sont plus 

Avez-vous recours à un fournisseur tiers ou à un produit 
de tiers pour vous aider à gérer votre fl ux de trésorerie?

EXTERNALISATION : OUI OU NON?

nombreuses à utiliser des produits et des services de 
tiers pour gérer au moins les comptes fournisseurs 
(43 %) que les entreprises privées (13 %). En effet, 
près des trois quarts des répondants des entreprises 
privées déclarent que leur entreprise n’utilise aucune 
solution tierce. À titre de comparaison, 52 % des 
répondants des sociétés ouvertes font ce constat. 
Les entreprises dont les revenus sont supérieurs à 
un milliard de dollars ont également plus tendance à 
externaliser certains aspects de la gestion du flux de 
trésorerie que les entreprises aux revenus inférieurs 
à 100 millions de dollars.

Les participants à la table ronde ont fait une remarque 
importante : si tout semble fonctionner, il n’y a 
aucune dynamique de changement – même s’il existe 
des moyens plus efficaces d’accomplir les tâches.

« Nous ordonnançons les paiements au début de 
chaque année, et nous payons les factures en 
fonction de ces échéanciers. Cela ne va peut-être 
pas aussi vite que je le voudrais, mais tous nos 
fournisseurs savent quand ils seront payés. C’est un 
modèle qui fonctionne, car il repose sur la régularité. 
Il n’y a pas besoin de faire beaucoup d’ajustements. »   
John Andrew – directeur financier, SPCA de la 
Colombie-Britannique

« Nous sommes dans un marché de consommation. 
Si un client nous demande d’accepter les virements 
électroniques, nous le ferons. C’est ce que nous 
avons fait l’année dernière. Toutefois, nous ne 
l’utiliserons pas avant qu’il y ait une demande ou 
que la majorité des clients acceptent ce processus. »

Adrian Cobbold, 
vice-président aux finances, itravel2000

Faites-vous actuellement des changements dans 
votre entreprise afi n de mieux gérer votre fl ux 
de trésorerie?
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Le cas échéant, quels sont les défi s auxquels votre 
entreprise a fait face au cours des douze derniers mois?

POURQUOI L’AMÉLIORATION DU FLUX DE TRÉSORERIE EST-ELLE IMPORTANTE?

Pour comprendre ce qui motive les entreprises à 
améliorer leur flux de trésorerie et leur fonds de 
roulement, il est important de tenir compte des 
principaux défis qu’elles ont dû relever au cours 
des douze derniers mois. Les trois principaux défis 
viennent tous de leurs clients, qui retardent le 
paiement des factures (comme l’indiquent 
51 % des répondants), ont des difficultés 
financières (39 %) et demandent la prolongation 
des délais de paiement (36 %). Le fait que cela 
se produise dans un contexte où le coût des 
matières premières et des intrants augmente 
met également la pression sur les répondants 
(27 %). Les défis étaient similaires, quelles que 
soient la taille et la structure des entreprises.

Les sondés ajoutent la difficulté d’accroître 
les ventes dans les nouveaux marchés, les 
changements de réglementation et l’obtention 
de financement à la liste des défis.

« Nous faisons face à des hausses de prix à deux 
chiffres pour les matières premières. Cela n’était 
pas arrivé depuis plusieurs années. En parallèle, 
les marchands qui vendent nos produits sont 
coincés. Donc il y a une réelle pression. »

Ajay Rao, 
directeur financier, Conros Corporation

Dans ce contexte, il n’est pas surprenant que de 
nombreux répondants (44 %) désignent l’atteinte 
des objectifs de flux de trésorerie annuels comme 
leur première motivation pour améliorer leur flux 
de trésorerie. Leurs motivations suivantes sont de 
reverser des fonds aux actionnaires (34 %) et de 
rembourser les dettes (33 %). Les sondés souhaitent 
également financer le développement de produits, 
limiter les coûts et réaliser un BAIIA (bénéfice avant 
intérêts, impôts et amortissements) positif.

Atteindre les objectifs de flux de trésorerie est 
une plus grande motivation pour les répondants 
des sociétés ouvertes (59 %) que pour ceux des 
entreprises privées (39 %). Pour ces derniers, le 
remboursement des dettes (44 %) et le versement 
de fonds aux actionnaires (43 %) sont des 
motivations clés, comparativement aux sondés 
des sociétés ouvertes qui sont 18 % et 23 % 

respectivement à partager cet avis. Plus d’un tiers 
des sociétés ouvertes cherchent également à 
financer des acquisitions, contre près d’un quart 
des entreprises privées.

Dix pour cent des sondés déclarent que leur 
entreprise ne fait rien pour améliorer son flux 
de trésorerie et son fonds de roulement. Ce 
pourcentage grimpe à 45 % chez les répondants 
venant d’entreprises dont le chiffre d’affaires est 
supérieur à un milliard de dollars, et il chute à 
5 % dans les entreprises qui réalisent un chiffre 
d’affaires inférieur à 100 millions de dollars.

Quelles sont les motivations principales de votre 
entreprise pour se concentrer davantage sur l’amélioration 
du fl ux de trésorerie et du fonds de roulement?
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Répondez aux questions suivantes si elles 
s’appliquent à votre entreprise :

GÉRER LA VOLATILITÉ

En plus d’avoir à gérer les difficultés financières de 
leurs clients, un grand nombre de répondants (40 %) 
gère également les variations saisonnières avec les 
comptes clients, et 28 % connaissent des variations 
saisonnières avec leurs comptes fournisseurs.

Parmi ceux qui connaissent des variations 
saisonnières avec leurs comptes clients, près de la 
moitié éprouvent un resserrement monétaire en 
conséquence.

Il est aussi avéré que cette volatilité ne semble pas 
créer de resserrement monétaire pour 40 % des 
sondés.

La majorité des entreprises qui connaissent des 
variations saisonnières prolongent leurs délais de 
règlement (65 %) ou s’appuient dans une certaine 
mesure sur une marge de crédit (57 %), afin de 
gérer la volatilité. Plus d’un quart des sondés 
contractent des prêts à court terme pour surmonter 
les difficultés. Certains répondants déclarent utiliser 
des cartes de crédit pour prolonger de manière 
conséquente les délais de règlement. Les grandes 
entreprises au chiffre d’affaires supérieur à un 
milliard de dollars favorisent l’utilisation d’une marge 
de crédit pour remédier à la volatilité. Les petites 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
100 millions de dollars préfèrent prolonger les délais 
de règlement. 

S’il y a lieu, quelles méthodes examinez-vous pour remédier aux 
variations saisonnières? Choisissez toutes les réponses pertinentes.
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Pour contrer la volatilité de la trésorerie, les sondés 
affirment utiliser un éventail d’outils. De nombreux 
sondés (44 %) s’appuient sur un renouvellement de 
crédit auprès de leurs banques, plus d’un tiers ont 
recours à une marge de crédit garantie et près d’un 
quart utilisent des cartes de crédit. Plus d’un sondé 
sur cinq indique qu’il n’a pris aucune mesure pour 
atténuer la volatilité de la trésorerie. Les petites 
entreprises dont le chiffre d’affaires est inférieur à 
100 millions de dollars ont davantage tendance à 
utiliser une marge de crédit garantie (44 %), tandis 
que les grandes entreprises canadiennes réalisant 
plus d’un milliard de dollars de revenus sont plus 
susceptibles de s’appuyer sur un renouvellement de 
crédit auprès de leur banque (64 %). 

Gérer le risque de change faisait partie des 
principales priorités d’un tiers des répondants, et 
pour cause : la majorité d’entre eux (82 %) payent 
leurs fournisseurs en dollars américains. Ce 
pourcentage grimpe à 91 % chez les sondés venant 
d’entreprises au chiffre d’affaires supérieur à un 
milliard de dollars, ce qui reflète la nature de la 
mondialisation.

Bien que cela soit une priorité, la plupart des 
répondants qui ont des fournisseurs américains 
(76 %) n’ont pas de préoccupation ou de problème 
à les payer. Cela s’explique peut-être par le fait 
qu’ils ont tendance à régler ces fournisseurs par 
virement télégraphique (77 %). Environ 38 % payent 
par voie électronique, et ils sont un tiers à payer 
par carte de crédit. Étonnamment, deux tiers 

Quelles mesures votre entreprise a-t-elle prises pour 
atténuer la volatilité de la trésorerie?

Payez-vous certains de vos fournisseurs en dollars 
américains?

AU SUJET DE LA VOLATILITÉ

Quelle a été votre expérience concernant le paiement 
des fournisseurs en dollars américains?
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« Nous sommes passés aux paiements 
électroniques essentiellement pour éviter la 
fraude par chèque, mais nous avons également 
bénéfi cié de gains d’effi cacité. »

 Bruce Bailey, vice-président aux finances, Alcohol 
Countermeasure Systems Corp.

GÉRER LES OPÉRATIONS DE CHANGE Quels modes de paiement utilisez-vous pour régler 
vos fournisseurs en dollars américains? Veuillez 
sélectionner toutes les réponses correspondantes.

des répondants payent encore par chèque à l’ère 
numérique. Les grandes entreprises dont le chiffre 
d’affaires dépasse le milliard de dollars sont les plus 
susceptibles de payer par virement électronique 
(60 %) et par virement télégraphique (80 %). Elles 
sont également les moins susceptibles de régler par 
chèque (40 %) ou par carte de crédit (10 %).

Le fait que payer en dollars américains soit sans 
difficulté est aussi probablement dû à la nature 
de l’entreprise. Par exemple, Sarah MacKinnon de 
Delta-Q Technologies, qui a participé à la table ronde, 
explique que la majorité de ses clients se trouvent 
aux États-Unis. « Par conséquent, nous déclarons 
en dollars américains, nous recouvrons en dollars 
américains et nous payons en dollars américains. »

Tandis que 12 % des sondés trouvent ce processus 
fastidieux et cherchent des moyens de le rationaliser, 
12 % n’ont prévu aucune solution pour l’améliorer, 
même s’ils ont des problèmes.
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Aucune de ces réponses. L’entreprise n’a pris aucune 
mesure pour atténuer la volatilité de la trésorerie.
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Cette conscience est aussi forte du côté des 
directeurs que de celui des cadres financiers, 
lesquels partagent la responsabilité de l’équilibre du 
flux de trésorerie.

En particulier, les répondants des grandes 
entreprises canadiennes tiennent compte du 
flux de trésorerie dans la mise au point de leur 
stratégie, dans leurs plans de croissance, dans 
leurs prises de décisions quotidiennes et dans 
l’évaluation des risques. Comme elles ont dépassé 
le stade de démarrage, elles semblent avoir acquis 
la complexité et les systèmes nécessaires pour 
faire travailler le flux de trésorerie au profit de 
l’entreprise. Cette constatation est récurrente dans 
le rapport et démontre qu’il existe une distinction 
claire entre les entreprises dont les revenus sont 
inférieurs à 100 millions de dollars et celles dont les 
revenus sont supérieurs à un milliard de dollars.

La majorité des sondés des grandes et des petites 
entreprises prévoient une croissance pour l’année 
à venir. La plupart concèdent qu’une injection de 
fonds serait la bienvenue, mais dans l’ensemble, ce 
n’est pas une nécessité. Cela s’explique sans doute 
par la solidité de leur bilan et par le fait que leur flux 
de trésorerie est positif. Par conséquent, l’accès au 
financement ne pose pas problème pour la majorité 
des répondants.

Gérer la volatilité des opérations de change n’est 
pas un problème non plus – bien que plus des 
trois quarts des sondés payent certains de leurs 
fournisseurs en dollars américains. Toutefois, deux 
tiers des sondés émettent encore des chèques, 
ce qui leur fait perdre du temps. Ce pourcentage 
chute à 40 % auprès des répondants des grandes 
entreprises canadiennes. Bien que passer à des 
systèmes de paiement électronique puisse favoriser 
la transparence et fournir le statut en temps réel 
des échéances de paiement, 12 % des sondés n’ont 
aucune solution pour rationaliser les paiements.

Plus généralement, environ 20 % des entreprises 
n’ont pris aucune mesure pour gérer la volatilité 
de la trésorerie. Celles qui tentent d’y remédier 
s’appuient sur des crédits renouvelables auprès de 
leurs banques, sur des marges de crédit garanties et 
sur des cartes de crédit.

À première vue, il est facile de penser que la gestion 
du flux de trésorerie est simple. Après tout, le flux 
de trésorerie ne représente que les entrées et 
sorties d’argent d’une entreprise. Toutefois, que se 
passe-t-il si l’argent qui doit entrer dans l’entreprise 
n’arrive pas au moment de la vente et doit plutôt 
être recouvré? De plus, qu’arrive-t-il si les comptes 
clients sont en retard, car les clients ont des 
difficultés financières et ne sont pas capables de 
payer à temps? Ou si les activités sont saisonnières? 
Ou si l’entreprise doit gérer les opérations de 
change ou l’instabilité du marché? En attendant cet 
argent, le loyer, les paies, les coûts liés aux matières 
premières, les taxes et les remboursements 
de prêt demeurent exigibles. Il va sans dire que 
l’insuffisance de réserves de liquidités est une des 
principales raisons pour lesquelles les nouvelles 
entreprises font faillite.

Les résultats révèlent que les entreprises 
canadiennes font face à tous ces défis et qu’elles 
les relèvent bien, principalement car elles mesurent 
l’importance et la complexité de la gestion du 
flux de trésorerie, qui nécessite une coordination 
et une harmonisation entre la trésorerie et les 
activités. Elles comprennent qu’une gestion du flux 
de trésorerie efficace est essentielle pour assurer 
le bon fonctionnement d’une entreprise et sa 
capacité à couvrir les manques à gagner et à tirer le 
maximum des nouvelles occasions. À cette fin, elles 
ont privilégié l’amélioration du flux de trésorerie, les 
prévisions de trésorerie et la gestion du fonds de 
roulement. Ce dernier point est particulièrement vrai 
pour les petites entreprises qui développent encore 
leurs activités et leurs sources de revenus.

Les principales motivations pour améliorer le flux 
de trésorerie sont l’atteinte des objectifs de flux de 
trésorerie annuels, le paiement des actionnaires et 
le remboursement des dettes. Moins d’un quart des 
répondants utilisent une solution tierce pour faciliter 
la gestion du flux de trésorerie. Conformément au 
principe selon lequel la taille induit la complexité, 
les grandes entreprises ont davantage tendance à 
externaliser certains aspects du flux de trésorerie. 
Cela pourrait représenter une occasion pour les 
petites entreprises de rendre la gestion de leur 
trésorerie plus efficace.

À l’avenir, il est clair que les sondés, et 
particulièrement ceux issus des petites entreprises, 
comprendront qu’il y a matière à amélioration et 
prévoiront des changements au sein de l’entreprise 
pour mieux gérer le flux de trésorerie.

CONCLUSION
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ANNEXE A : DONNÉES DÉMOGRAPHIQUES
Titre de poste

Revenus annuels de l’entreprise

Nombre d’employés Lieu de travail des employés

Secteur d’activité

Services professionnels, scientifiques et techniques
Fabrication

Finance et assurances
Commerce en gros

Transport et entreposage
Construction

Commerce de détail
Extraction minière, extraction en carrière, et extraction pétrolière et gazière

Services publics 
Services immobiliers et services de location et de location à bail

Santé et aide sociale
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Gestion d’entreprise
Information et activités culturelles

Services éducatifs
Arts, divertissement et loisirs

Services d’hébergement et de restauration
Autre (veuillez préciser)

5 % 

3 % 

1 % 

2 % 

3 % 

5 % 

11 % 

11 % 

12 % 

47 % 

0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 

Autre poste de direction ou de catégorie supérieure (veuillez 
préciser) : 

Autre (veuillez préciser) : 

Trésorier 

Chef de la direction 

Chef de l'exploitation 

Fondateur, propriétaire, président ou directeur 

Directeur des finances 

Contrôleur 

Vice-président aux finances 

Directeur financier 

18 % 

30 % 

9 % 

22 % 

10 % 
6 % 5 % Moins de 10 millions de dollars 

De 10 millions de dollars à moins de 50 millions de dollars 
De 50 millions de dollars à moins de 100 millions de dollars 
De 100 millions de dollars à moins de 500 millions de dollars 
De 500 millions de dollars à moins de 1 milliard de dollars 
De 1 milliard de dollars à moins de 5 milliards de dollars 
5 milliards de dollars ou plus 

18 % 

30 % 

9 % 

22 % 

10 % 
6 % 5 % Moins de 10 millions de dollars 

De 10 millions de dollars à moins de 50 millions de dollars 
De 50 millions de dollars à moins de 100 millions de dollars 
De 100 millions de dollars à moins de 500 millions de dollars 
De 500 millions de dollars à moins de 1 milliard de dollars 
De 1 milliard de dollars à moins de 5 milliards de dollars 
5 milliards de dollars ou plus 

14 % 

24 % 

17 % 
14 % 

9 % 

11 % 

11 % 

25 ou moins De 26 à 100 De 101 à 250 
De 251 à 500 De 501 à 1 000 De 1 001 à 3 000 
3 001 ou plus 

14 % 

24 % 

17 % 
14 % 

9 % 

11 % 

11 % 

25 ou moins De 26 à 100 De 101 à 250 
De 251 à 500 De 501 à 1 000 De 1 001 à 3 000 
3 001 ou plus 

14 % 

24 % 

17 % 
14 % 

9 % 

11 % 

11 % 

25 ou moins De 26 à 100 De 101 à 250 
De 251 à 500 De 501 à 1 000 De 1 001 à 3 000 
3 001 ou plus 

14 % 

24 % 

17 % 
14 % 

9 % 

11 % 

11 % 

25 ou moins De 26 à 100 De 101 à 250 
De 251 à 500 De 501 à 1 000 De 1 001 à 3 000 
3 001 ou plus 

50 % 

19 % 

31 % 

Canada seulement 
Amérique de Nord seulement 
Global 

50 % 

19 % 

31 % 

Canada seulement 
Amérique de Nord seulement 
Global 

50 % 

19 % 

31 % 

Canada seulement 
Amérique de Nord seulement 
Global 
Amérique de Nord seulement 

50 % 

19 % 

31 % 

Canada seulement 
Amérique de Nord seulement 
Global 

50 % 

19 % 

31 % 

Canada seulement 
Amérique de Nord seulement 
Global 

Services professionnels, scientifiques et techniques
Fabrication

Finance et assurances
Commerce en gros

Transport et entreposage
Construction

Commerce de détail
Extraction minière, extraction en carrière, et extraction pétrolière et gazière

Services publics 
Services immobiliers et services de location et de location à bail

Santé et aide sociale
Agriculture, foresterie, pêche et chasse

Gestion d’entreprise
Information et activités culturelles

Services éducatifs
Arts, divertissement et loisirs

Services d’hébergement et de restauration
Autre (veuillez préciser) 14 % 

1 % 
1 % 
1 % 
1 % 
1 % 

2 % 
2 % 
2 % 

3 % 
4 % 
4 % 

5 % 
6 % 
6 % 

9 % 
19 % 
19 % 

0 % 5 % 10 % 15 % 20 % 

Autre (veuillez préciser) 
Services d'hébergement et de restauration 

Arts, divertissement et loisirs 
Services éducatifs 

Information et activités culturelle 
Gestion d'entreprise 

Agriculture, foresterie, pêche et chasse 
Santé et aide sociale 

Services immobiliers et services de location et de location à bail 
Services publics 

Extraction minière, extraction en carrière, et extraction pétrolière et 
gazière 

Commerce de détail 
Construction 

Transport et entreposage 
Commerce en gros 

Finance et assurances 
Fabrication 

Services professionnels, scientifiques et techniques 
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Ajay Rao, directeur financier, Conros Corp.
Hervé Séguin, directeur financier, TimePlay Inc.
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[Vice-président, Communications de la branche de Québec]
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ANNEXE B : PARTICIPANTS AU FORUM

PRÉSIDENT DU FORUM :

ANIMATEURS :

PARTICIPANTS DE TORONTO :

PARTICIPANTS DE MONTRÉAL :

PARTICIPANTS DE VANCOUVER :

OBSERVATEURS DE TORONTO :

OBSERVATEUR DE MONTRÉAL :

OBSERVATEURS DE 
VANCOUVER :

La FEI Canada est l’association de membres 
professionnelle du secteur pour les cadres  
financiers supérieurs.

Comptant onze branches au pays, la FEI Canada  
offre à ses membres un leadership axé sur la 
réflexion, des services de représentation et 
de multiples possibilités de perfectionnement 
professionnel, y compris la formation qu’elle offre 
aux cadres, soit le programme « CFO Leadership 
Beyond Finance » (Directeurs financiers : le 
leadership derrière la finance). Les membres de 
l’association, qui compte des directeurs financiers, 
des directeurs de comités de vérification et des 
cadres supérieurs dans les services de finance, de 
contrôle, de trésorerie et de fiscalité, représentent  
un grand nombre des entreprises dominantes les 
plus influentes au Canada.

Vous trouverez davantage de renseignements à 
l’adresse www.feicanada.org

Suivez-nous sur Twitter à @FEICanada. 

À propos de la Canadian Financial Executives 
Research Foundation (CFERF)

La CFERF est l’institut de recherche à but non lucratif 
de la FEI Canada. La mission de la fondation est 
d’améliorer l’exercice et les pratiques de gestion 
financière grâce à la recherche. La CFERF mène des 
projets de recherche objectifs qui répondent aux 
besoins des cadres financiers supérieurs pour 
travailler à l’amélioration de l’efficacité des entreprises 
au Canada. Pour obtenir des renseignements 
supplémentaires, visitez www.feicanada.org. 

À propos de Paiements, entreprises – Mondial 
d’American Express

Par l’entremise de son service Paiements, 
entreprises – Mondial, American Express offre  
une gamme de produits de paiements et de prêts  
qui aident les entreprises et les organismes de  
toute taille à faire des économies et à gagner  
en contrôle et en efficacité. Paiements,  
entreprises – Mondial propose des solutions 
concernant les dépenses quotidiennes et de 
voyage, les paiements transfrontaliers, les devises 
internationales et le financement des entreprises.

American Express comprend que les directeurs 
financiers d’aujourd’hui stimulent le rendement des 
entreprises par la vision, l’innovation et l’intégrité. 
American Express est fière de soutenir la recherche 
qui promeut leur leadership et leur contribution 
inestimable au sein des entreprises canadiennes.

Pour en apprendre davantage sur Paiements, 
entreprises – Mondial, rendez-vous à  
https://business.americanexpress.com/ca.

MD : utilisée par la Banque Amex du Canada en vertu 
d’une licence accordée par American Express.

À propos de Financial Executives International  
Canada (FEI Canada)

À PROPOS
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Argent (de 5 000 $ à 10 000 $)
Suncor Energy Inc.

Bronze (de 1 000 $ à 5 000 $)
Groupe Canadian Western Bank
Colliers Maîtres de projets

SOCIÉTÉS DONATRICES

Équipe de recherche de la FEI Canada

Michael Conway, président et chef de la direction 
Laura Pacheco, vice-présidente, Recherche
Laura Bobak, chef de service, Recherche et Communications  
Mary Teresa Bitti, rédactrice
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