
1. Flux de trésorerie : Le plus important obstacle à la croissance

2. Accorder la priorité aux prévisions précises

3. Changez votre perception des comptes clients et fournisseurs

4. O�rez un meilleur soutien et des meilleures ressources 
à votre équipe de comptabilité.

Gestion des dépenses

26 %

Conjecture incertaine

20 %

Recrutement de nouveaux clients

14 %

13 %

Autres préoccupations

30 %

20 %

10 %

0

84 %

1. Établissez les priorités. 2. Structurez. 3. Profitez de recours.

1. Discutez. 2. Faites une 
     mise à niveau.

3. Améliorez les ressources 
     technologiques.

ET 98 %57 %

QUEL EST LA PLUS GRANDE PRÉOCCUPATION RELATIVE À L’ENCAISSE DE VOTRE ENTREPRISE1?

27 % 22 % 19 %

Que pouvez-vous faire?

La croissance des entreprises et la gestion du flux de trésorerie

Quel que soit votre chi�re d’a�aires, votre prochaine initiative de croissance pourrait ne pas faire long 

feu si vous ne faites pas tout votre possible pour maximiser et stabiliser votre flux de trésorerie.

Heureusement, il existe une série d’outils, de conseils et de pratiques
optimales qui peuvent s’avérer utiles lorsque vous préparez votre 
entreprise en vue d’une croissance de grande envergure. Voyez ici 

les conseils judicieux d’American Express.

Le revenu est vanité, le profit est bon sens, mais le flux 
de trésorerie est réalité. 

« »
VIEIL ADAGE EN AFFAIRES

Comme l’a rapporté le sondage d’American Express auprès d’entreprises de taille moyenne, 84 % des 
décideurs d’entreprises canadiennes de taille moyenne ont a�rmé s’attendre à éprouver des problèmes de 
trésorerie au cours des six prochains mois1. Toutefois, ce n’est pas que l’accès à la trésorerie qui empêche 
les décideurs de dormir.

PARMI LES FACTEURS SUIVANTS, LEQUEL REPRÉSENTE L’OBSTACLE LE PLUS IMPORTANT À 

LA CROISSANCE DE VOTRE ENTREPRISE1?

Maintien et élargissement 

des relations avec la clientèle

Parmi les décideurs d’entreprise de taille 
moyenne qui ont répondu au sondage, 

ONT AFFIRMÉ S’ATTENDRE
À ÉPROUVER DES PROBLÈMES 

RELATIFS AU FLUX DE 
TRÉSORERIE AU COURS 

DES SIX PROCHAINS 
MOIS1

Soixante-huit pour cent des décideurs interrogés dans le cadre du sondage réalisé par American Express 
auprès d’entreprises de taille moyenne ont établi une des trois principales préoccupations relatives au flux 
de trésorerie1. Se pencher sur ces questions est essentiel pour la santé de toute entreprise – et encore plus 
essentiel pour les entreprises qui visent la croissance.

Recouvrement des 
comptes clients

Encaisse su�sante pour 
conquérir de nouveaux clients

Possibilité d’e�ectuer de manière juste le 
suivi du flux de trésorerie de l’entreprise

Une fois que vous avez établi vos prévisions, envisagez de revoir la manière dont vous répartissez 
vos paiements aux marchands et aux fournisseurs.

Structurez vos comptes clients en 
conséquence, et augmentez la 
flexibilité de votre flux de trésorerie.

Ayez recours à un service pour aider 
votre service responsable des 
comptes fournisseurs à rendre le 
processus plus e�cace.

Établissez les priorités liées aux 
paiements en fonction des dates 
d’exigibilité et des taux d’intérêt.

Une des causes les plus fréquentes – quoique facilement remédiable – des problèmes de trésorerie 
est le calcul peu fiable des dépenses.

des entreprises canadiennes interrogées ont recours 
à une gestion centralisée des dépenses1.

ont déclaré être satisfaites de leur système de 
gestion des dépenses1.

ET POURTANT LE SUIVI DES DÉPENSES ET LA GESTION DE LA TRÉSORERIE 

DEMEURENT D’IMPORTANTES PRÉOCCUPATIONS.

Votre flux de trésorerie est-il en mesure de soutenir votre prochaine initiative de croissance?

Pour en savoir plus sur la gestion du flux de trésorerie, les stratégies de croissance et la préparation 
de votre entreprise à de nouveaux défis, visitez business.americanexpress.com/ca/fr.

Essayez de discuter avec vos employés 

de la manière dont ils font le suivi et le 

rapport de leurs dépenses.

Vous pourriez vous rendre compte que 

votre système de calcul des dépenses a 

besoin d’une mise à niveau.

Regardez au-delà des défis immédiats et 

demandez-vous comment l’amélioration 

de vos ressources technologiques peut 

rendre le flux de trésorerie plus prévisible 

et facile à gérer.

Soyez à l’a�ût d’occasions 
pour améliorer vos processus 

et vos ressources.

Fournissez les meilleurs outils 
de gestion du flux de trésorerie 
à vos équipes des finances et 

de la comptabilité.

Apprenez les règles de 
conduite en matière 

d’expansion à l’étranger.

1. Le sondage réalisé par American ExpressMD auprès des entreprises de taille moyenne a été mené en ligne sur un échantillon de 200 décideurs financiers 
dans les entreprises de taille moyenne au Canada, c’est-à-dire dont les revenus vont de 5 millions à 1 milliard de dollars. Les entrevues ont été réalisées par 
Ebiquity Research entre le 2 et le 19 juin 2014.


