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Les services de trésorerie d’une société étaient autrefois peu 

visibles et parfois mal compris par leurs collègues. Les fonctions 

du trésorier, notamment la gestion des liquidités et l’interaction 

avec les marchés des capitaux, étaient importantes et 

nécessitaient des compétences  exceptionnelles. Toutefois, 

malgré la valeur de leur contribution, les trésoriers étaient 

rarement perçus comme de véritables partenaires. « Oh, vous 

êtes de la trésorerie », se rappelle quelqu’un dans la profession 

depuis plus de vingt-cinq ans, révélant la mauvaise 

compréhension de son rôle lorsqu’il rencontrait des collègues 

pour la première fois. « C’est vous qui ouvrez et fermez les 

comptes bancaires. Vous rédigez les chèques. » 

Bien que cette catégorisation existe encore, elle est bien moins 

courante de nos jours. La hausse du nombre des fusions et 

acquisitions et des affaires outre-mer ont contribué à créer un 

rôle plus central pour ceux qui comprennent la complexité des 

paiements intersociétés et transfrontaliers, ’utilisation des facilités 

de crédit pour emprunter, l’investissement des fonds 

excédentaires et la collaboration avec les agences d’évaluation 

du crédit. De plus, la technologie et l’automatisation ont entraîné 

une foule de changements à l’égard des informations dont les 

trésoriers disposent, et ce qu’ils font de leur temps. De nos jours, 

les trésoriers sont en mesure d’accorder une plus grande 

attention à la manière dont leur entreprise utilise les systèmes 

bancaires et non bancaires, à réévaluer les stratégies de 

paiement et à imposer une discipline dans l’utilisation des 

liquidités. 

Ces changements ne correspondent pas pour autant à une 

redéfinition majeure de la fonction de trésorerie. Par contre, ils 

ont donné aux trésoriers chevronnés la possibilité de jouer un 

rôle plus stratégique, tout particulièrement 

pour le nombre croissant d’entre eux qui 

reconnaissent l’importance des nouvelles 

données à leur disposition et le pouvoir 

des relations. 

Afin de faciliter une meilleure 

compréhension du rôle que jouent les 

trésoriers dans la transformation de leur 

entreprise, The Economist Intelligence Unit 

(EIU), en partenariat avec EuroFinance, 

ont mis sur pied un atelier composé de 

dirigeants en trésorerie de plusieurs 

industries pour discuter des défis auxquels 

ils sont confrontés, de la manière dont ils 

utilisent les données et la technologie pour 

optimiser les flux de trésorerie  et la visibilité 

du fonds de roulement, et des 

répercussions de ces changements sur les 

futurs rôles des trésoriers. Pour ajouter aux 

thèmes de l’atelier, l’EIU a mené plusieurs 

entrevues en profondeur auprès d’experts. 
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Nous désirons profiter de l’occasion pour 

remercier les participants à l’atelier (marqués 

d’un astérisque) et les interviewés de leur 

temps et de leur précieuse contribution à 

notre recherche : 

Ping Chen, directrice principale, 

Trésorerie internationale, Pfizer Inc* 

Walter Cirillo, vice-président et trésorier, 

AeroGroup International* 

Alison Garritt, trésorière adjointe, Cytec 

Industries Inc* 

Guillermo Gualino, vice-président et 

trésorier, Agilent Technologies 

Joanne Hart, directrice de la trésorerie, 
Cigna* 

Ravi Iyer, trésorier adjoint, Mallinckrodt 

Pharmaceuticals 

Debbi MacDonald, directrice, opérations de 

trésorerie mondiale, Sealed Air Corporation 

au moment de l’atelier* ( maintenant à 

Brother International) 

Lars Erik Neverdal, vice-président et trésorier 

adjoint des liquidités mondiales, 

Tyco International* 

Bob Novaria, associé, Treasury Alliance Group* 

Elaine Paik, vice-présidente et trésorière, 

Colgate-Palmolive* 

Bill Thomas, trésorier adjoint, Sealed Air 

Corporation au moment de l’atelier* 

(maintenant à Fullbeauty Brands) 

Graeme Williamson, trésorier adjoint, Boston 

Scientific Corporation 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

À propos de ce rapport 

Le trésorier branché : La valeur créée par le 
développement des  relations est un rapport de 
The Economist Intelligence Unit, mandaté par 
American Express. Il examine comment les 
trésoriers utilisent les relations pour augmenter la 
visibilité des dépenses et obtenir des données 
supérieures. 

The Economist Intelligence Unit (EIU) porte 
seule la responsable du contenu du présent 
rapport. Les conclusions ne reflètent pas 
nécessairement les opinions du commanditaire. 

 

Nous tenons à remercier tous les interviewés 
et participants à l’atelier de leur temps et de 
leurs commentaires. L’événement a été organisé 
par Rupert Keenlyside; le rapport a été rédigé 
par Robert Hertzberg et révisé par 
Rebecca Lipman. Mike Kenny a effectué la mise 
en page.  
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La principale responsabilité 
de la trésorerie et 
l'importance des relations  

Le service de la trésorerie détient une 
responsabilité fondamentale, soit celle 
d’assurer que l’entreprise dispose des fonds 
dont elle a besoin pour exploiter son 
commerce. Comme l’a déclaré Alison Garritt, 
trésorière adjointe de la société et des 
Amériques pour Cytec Industries : « On pourrait 
presque comparer cela à un serin dans une 
mine de charbon. Sans entrée de fonds, nous 
sommes conscients d’un problème. » 

La prévision des flux de trésorerie constitue 
une fonction essentielle par laquelle les 
trésoriers s’acquittent de cette responsabilité. 
En suivant de près la façon dont les différents 
services gèrent leurs recettes et leurs 
décaissements, les trésoriers veillent à ce que 
chaque service atteigne ses objectifs en 
matière de fonds de roulement. Tout l’art 
consiste à obtenir de l’information juste et 
complète et en temps opportun. De plus, les 
trésoriers doivent savoir quand intervenir et 
prendre la situation en main lorsque des 
questions de responsabilité pourraient survenir. 
Pour les trésoriers, une grande partie du défi 

consiste à compiler les données requises aux prévisions de 
trésorerie. Fournir ces données ne relève pas nécessairement 
d’une personne en particulier d’un secteur d’activité. Ceci 
pourrait relever d’un nouvel employé qui n’est pas à la 
hauteur ou d’un gestionnaire surmené qui n’y a pas pensé. 
Dans les entreprises actives au niveau international, la 
complexité du 

commerce outre-mer peut nuire aux efforts. Parmi d’autres obstacles, 
mentionnons l’absence de normes, des mesures incitatives différentes et 

une mauvaise compréhension de l’impact des 
actions de chaque service sur l’ensemble de 
l’entreprise. 
Même si les problèmes sont réduits au minimum 

et que les renseignements sont fiables, il est 

possible que les trésoriers éprouvent des 

difficultés à obtenir ces renseignements. C’est 

pour cette raison que les trésoriers aiment 

souvent profiter des occasions de consolider les 

systèmes et de centraliser l’information. Par 

exemple, Joanne Hart, directrice de la trésorerie 

de Cigna, une entreprise de services de santé 

mondiale, a passé l’été 2015 à discuter avec des 

gestionnaires de Cigna à propos d’un nouveau 

système de trésorerie. Elle veillait au déploiement 

d’un système visant à accroître la visibilité et le 

contrôle de la trésorerie et tous les services 

avaient été invités à adopter ce système. « Nous 

leur avons montré ce que le système serait 

capable de leur fournir en matière de prévisions 

de trésorerie ainsi que la plus grande rapidité 

avec laquelle ils obtiendraient les 

renseignements, » a déclaré Madame Hart. 

« Nous leur avons fait la promotion des 

avantages du nouveau système mondial. » 

Peu de services de trésorerie ont réussi à intégrer 

l’ensemble de leurs prévisions à leurs postes de 

trésorerie ou à leur système de gestion de 

trésorerie (TMS). Très souvent, les prévisions et les 

données sont mises sur des feuilles de calcul qui 

doivent être ensuite consolidées et vérifiées. 

 
 

Introduction 

«	 

On pourrait 
presque 
comparer cela à 
un serin dans une 
mine de 
charbon. Sans 
entrée de fonds, 
nous sommes 
conscients d’un 
problème. 
»	 

Alison	  Garritt, trésorière 
adjointe, Cytec 
Industries Inc 
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« C’est une feuille de calcul, ça ne devrait pas 

être si difficile », a indiqué Walter Cirillo, qui a 

occupé des postes en finance à Pfizer et à 

PepsiCo et qui est maintenant trésorier chez 

AeroGroup, un fabricant de chaussures pour 

femmes. « Le plus difficile, c’est de développer 

ces liens de communication sur une base 

hebdomadaire et mensuelle, avec le bon 

groupe ou la bonne personne, afin de ne pas 

être contraint d’envoyer de nombreux courriels 

ou de passer beaucoup d’appels pour obtenir 

ce dont nous avons besoin. Voilà le défi pour la 

trésorerie. » 

« Peu importe nos compétences ou notre 

degré d’intelligence, nous ne pouvons pas 

travailler en vase clos, » de déclarer 

Monsieur Cirillo. La meilleure façon d’obtenir la 

collaboration est d’établir des relations afin de 

mieux travailler ensemble et de se faire aider. » 

« Selon moi, il est essentiel de former des liens 

dans l’entreprise, » d’ajouter Monsieur Cirillo. 

« Plutôt que de travailler en vase clos, il est 

important selon moi de comprendre les 

activités de l’entreprise, les avantages et les 

inconvénients de l’environnement actuel, et 

comment l’entreprise prend son l’expansion; je 

peux ainsi travailler en partenariat avec les 

autres services. » 

Plusieurs trésoriers peuvent se souvenir de 

situations où, en raison d’un manque de 

renseignements, il y avait un risque qu’un 

événement se produise et qui aurait pu avoir 

des répercussions négatives sur l’entreprise. 

« Finalement, les décisions ont été prises 

différemment parce qu’une  personne avec qui 

vous aviez formé des liens a fourni de nouveaux 

renseignements qui ont permis d’éviter une 

situation qui aurait pu mal tourner », a déclaré 

Graeme Williamson, trésorier adjoint de 

Boston Scientific, un fabricant d’appareils 

médicaux. 

 Monsieur Williamson explique comment, 

dans un cas, il a pris contact avec un autre 

service en mettant la priorité sur les intérêts de 

ce service, plutôt que sur ceux de la trésorerie. 

« La visibilité de l’encaisse est mon principal 

objectif. Toutefois, j’ai cru que l’entreprise 

pourrait aussi bénéficier d’un traitement des 

paiements plus efficace. » Il a trouvé la 

personne qui traitait directement les paiements 

et a proposé une collaboration. Selon 

Monsieur Williamson, les deux parties ont profité 

de cette collaboration. « En un rien de temps, 

vous avez formé un lien avec quelqu’un qui 

joue un rôle essentiel dans le succès de ce que 

vous tentez d’accomplir. » 

Une telle collaboration peut vous aider à 

améliorer les façons d’échanger des données. 

« Il y a tellement de règlements de comptes 

débiteurs qui entrent et de comptes fournisseurs 

à payer et vous devez gérer tous ces 

mouvements de trésorerie. Les renseignements 

vous parviennent de plusieurs services, de 

différentes organisations et de différentes 

équipes », explique Monsieur Williamson. Nous 

voyons apparaître des incohérences s dans les 

normes de paiements et les données, et les 

trésoriers commencent à poser des questions : 

Pourquoi réglons-nous les factures si 

rapidement? Qui élabore les lignes directrices 

sur les paiements? Comment cela se fait-il? Les 

faits et les chiffres sont-ils exacts? Comment 

peut-on influencer  les modalités de paiement? 

« Il faut faire affaire avec la chaîne logistique et 

demander pourquoi nous payons certains 

fournisseurs dans un délai de 30 jours, alors que 

pour d’autres, le délai est de 60 jours. Vous 

pourriez établir une norme à l’échelle de 

l’entreprise, un exercice de grand intérêt », 

ajoute-t-il. 

«	 
C’est une feuille 
de calcul, ça ne 
devrait pas être si 
difficile. « Le plus 
difficile, c’est de 
développer ces 
liens de 
communication 
sur une base 
hebdomadaire et 
mensuelle, avec 
le bon groupe ou 
la bonne 
personne, afin de 
ne pas être 
contraint 
d’envoyer de 
multiples courriels 
ou de passer 
beaucoup 
d’appels, pour 
obtenir ce dont 
nous avons 
besoin. 
»	 

Walter	  Cirillo, 
vice-président et 
trésorier, AeroGroup 
International 
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L’expérience de Boston Scientific fait ressortir 

davantage à quel point une meilleure 

circulation de l’information peut influencer les 

normes, et dans quelle mesure les compétences 

interpersonnelles peuvent s’avérer essentielles 

pour obtenir la collaboration des services qui ne 

relèvent pas directement de la trésorerie. Le 

service des comptes fournisseurs de 

Boston Scientific, comme bon nombre de 

services du même type, souhaiter surtout payer 

les factures à l’échéance, avec le moins 

d’erreur possible et de manière efficace. Il y 

avait aussi une question de liquidité : le service 

devait aider l’entreprise à atteindre certains 

objectifs de fonds de roulement à la fin de 

chaque mois. Toutefois, compte tenu du 

traitement continuel de factures, il était difficile 

de réaliser cet objectif. 

Le service de trésorerie de Boston Scientific a 

pensé qu’il y existait peut-être une approche 

plus simple applicable aux comptes fournisseurs 

qui pourrait, du même coup, permettre au 

service de trésorerie de s’acquitter de sa 

principale responsabilité. « Nous avons proposé 

de modifier le processus et d’établir un objectif 

de déboursement mensuel », se rappelle 

Monsieur Williamson. Ce changement a 

provoqué des discussions afin d’établir un 

montant de déboursé réaliste, mais le processus 

a fait du résultat final une plus grande réussite. 

« C’était notre idée » ajoute-t-il, mais comme 

nous voulions l’intégrer à l’extérieur de notre 

organisation, nous voulions en partager 

l’appropriation. En agissant ainsi, vous obtenez 

un résultat vraiment supérieur. 

En effet, les trésoriers considèrent qu’il est 

particulièrement important de former des liens 

avec les Comptes fournisseurs. De tout temps, le 

service des comptes fournisseurs a été distinct 

de la trésorerie. La plupart des gestionnaires de 

trésorerie reconnaissent que la nature 

cloisonnée d’une fonction ayant un impact  si 

direct sur les liquidités n’est pas optimale, et ils 

cherchent à l’influencer davantage. « Il faut 

travailler de concert avec les Comptes 

fournisseurs », selon Monsieur Cirillo. « Sinon, les 

prévisions de liquidités et d’encaisse en seront 

affectées. » Guillermo Gualino, vice-président et 

trésorier d’Agilent, entreprise d’appareils et 

services de soins de santé, croit qu’il vaut mieux 

avoir recours à une approche collaborative. Je 

pourrais utiliser mon autorité pour obtenir un 

analyste d’un autre service pour m’aider dans le 

cadre d’un projet, mais je préfère agir 

autrement. J’aime mieux quand une personne 

se porte volontaire. La seule façon d’y parvenir 

est de décrire clairement l’avantage que 

retirera son service de sa participation. » 

En plus des Comptes fournisseurs, les trésoriers 

doivent interagir avec d’autres services ayant 

une forte composante d’encaisse, notamment 

les Comptes clients, l’Approvisionnement et la 

Gestion d’inventaire. Maintenir une 

communication avec ces groupes et former 

des liens avec ses pairs, même s’il n’y a rien de 

particulièrement urgent à discuter, peut être 

utile lorsque des problèmes surgissent. 

Par exemple, imaginez qu’un chef de division 

approuve la demande d’un important client de 

payer dans un délai de 60 jours au lieu de 30. 

1 Influencer l’ensemble de l’organisation 

«	 

Je pourrais utiliser 
mon autorité 
pour obtenir un 
analyste d’un 
autre service 
pour m’aider 
dans le cadre 
d’un projet, mais 
je préfère agir 
autrement. 
J’aime mieux 
quand une 
personne se 
porte volontaire. 
Pour cela, il faut 
décrire 
clairement 
l’avantage que 
retirera son 
service de sa 
participation. 
»	 

Guillermo	  Gualino, 
vice-président et 
trésorier, Agilent 
Technologies 
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Ou encore, imaginez des prévisions trop 

optimistes établies par une équipe de ventes 

avec, comme résultat, une accumulation des 

inventaires  et une réduction  du fonds de 

roulement de l’entreprise. « C’est vraiment un 

jeu à somme nulle », de déclarer 

William Thomas, qui a tenu des rôles de trésorier 

pour AT&T et pour Sealed Air, une entreprise 

d’emballage et de contenants, et qui est 

maintenant trésorier de Fullbeauty Brands, un 

fabriquant de vêtements de grande taille. « Si 

vous prolongez vos modalités de paiement, 

cela signifie qu’une autre entreprise obtient 

des modalités de créance plus longues. Et si 

vous obtenez des modalités de créance plus 

courtes, une autre entreprise se retrouve avec 

des modalités de paiement défavorables. 

C’est le genre de choses qui se produit, et 

c’est là qu’il faut faire de la sensibilisation ». 

Parmi d’autres problèmes nécessitant souvent 

une intervention et de la sensibilisation, 

mentionnons l’utilisation optimale des 

couvertures de change, les questions liées aux 

budgets de trésorerie par rapport aux budgets 

de comptabilité et l’importance de faire 

preuve de discipline dans le respect des 

modalités de paiement. 

 Certaines entreprises sont même allées plus 

loin, plaçant des sections de leurs services de 

comptes fournisseurs sous la direction de leur 

service de trésorerie. Par exemple, le service de 

trésorerie de Cytec avait l’habitude de travailler 

étroitement avec  ses Comptes fournisseurs, 

approuvant leurs  paiements sur une base 

hebdomadaire et parfois quotidienne, dans le 

but de mieux contrôler l’encaisse de 

l’entreprise. Lorsque l’entreprise a entrepris des 

mesures de réorganisation en 2015, il suffisait 

d’aller un peu plus loin et d’intégrer l’équipe 

des comptes fournisseurs à la trésorerie. Le 

changement s’est avéré positif selon 

Madame Garritt, trésorière adjointe de Cytec.  

«	 
Si vous prolongez 
vos modalités de 
paiement, cela 
signifie qu’une 
autre entreprise 
obtient des 
modalités de 
créance plus 
longues. Et si vous 
obtenez des 
modalités de 
créance plus 
courtes, une 
autre entreprise 
se retrouve avec 
des modalités de 
paiement 
défavorables. Ce 
genre de chose 
se produit, et 
c’est là qu’il faut 
faire de la 
sensibilisation. » 
William	  Thomas, 
ancien trésorier 
adjoint, Sealed	  Air 
Corporation. 
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« La responsabilité de la trésorerie n’a pas 
vraiment changé », réitère Lars Neverdal, vice-
président et trésorier des liquidités mondiales, 
Tyco. « Le financement est toujours à la base. 
On fait de la gestion d’encaisse, de la gestion 
des risques. Toutefois, nous disposons 
dorénavant d’autres outils. La technologie 
augmente notre efficacité et nous aide à 
devenir un partenaire encore plus fort. Nous 
disposons maintenant de l’information, nous 
n’avons plus besoin d’en faire la traque; cela 
libère des ressources qui nous permettent d’en 
faire plus pour l’entreprise au lieu de calculer le 
solde du carnet de chèques. » 

En plus de donner à la fonction de trésorerie 
une plus grande visibilité, la nouvelle génération 
de trésoriers est plus réceptive à la mise en 
place d’améliorations technologiques. Celles-ci 
comprennent notamment les technologies qui 
augmentent l’efficacité de la manière dont les 
paiements sont effectués s et la visibilité de 
l’encaisse. 

Les systèmes actuels ne réussissent pas 
toujours à la faire efficacement. « Par exemple, 
si les systèmes de planification des ressources de 
l’entreprise (PRE) ne sont pas hautement 
perfectionnés ou s’ils ne sont pas à jour, vous 
vous retrouvez avec un manque de 
renseignements ou des renseignements en 
retard ou inexacts, ce qui peut nuire aux 
prévisions de trésorerie », a déclaré Ravi Iyer, 
trésorier adjoint, Mallinckrodt Pharmaceuticals. 

L’ajout de nouveaux systèmes à ceux qui 
existent déjà peut faire une énorme différence. 
Par exemple, un changement technologique 
en voie d’adoption par plusieurs entreprises est 
l’adhésion à la Society for Worldwide Interbank 
Financial Telecommunication (SWIFT), un ancien 
réseau de paiements bancaires qui est depuis 
quelques décennies accessibles aux 
entreprises. SWIFT permet d’éliminer les tâches 

manuelles fastidieuses bien connues des trésoriers. Les avantages de ce 

type d’automatisation peuvent s’avérer puissants 
pour les entreprises dont les systèmes de 
paiement et de rapprochements sont très 
complexes. 

Prenons le cas de Tyco, une entreprise de 
sécurité et de protection contre l’incendie. Un 
enchevêtrement de près d’une centaine de 
systèmes de comptabilité différents a fait de la 
collecte de données et des prévisions 
d’encaisse un vrai cauchemar. Au cours des 
dernières années, l’entreprise a mis sur pied 
une banque interne et travaille à la mise en 
œuvre d’un’ système de paiements qui lui 
permettra de centraliser l’exécution des 
paiements et de collecter des données. 
« Avec SWIFT et notre excellent système de 
trésorerie, nous avons maintenant une visibilité 
de l’encaisse », a déclaré Monsieur Neverdal, 
vice-président de la liquidité. « Nous 
découvrons des choses avant même que les 
secteurs ne les voient, et nous sommes en 
mesure de leur dire que leur flux de trésorerie 
ont changé et de leur demander ce qui se 
passe. Pour un service de trésorerie, c’est une 
position favorable qui permet d’être perçu 
comme un partenaire de valeur au sein de 
l’entreprise. » 

En effet, avoir accès chaque matin aux 
positions interentreprises mises à jour de la 
presque totalité des sociétés faisant partie du 
portefeuille de Tyco, a réduit le temps que des 
services comme celui de la trésorerie et de la 
fiscalité consacraient à traquer l’information. 
Les données obtenues permettent à 
Monsieur Neverdal de se concentrer sur 
l’entreprise dans son ensemble, de voir quels 
secteurs pourraient profiter de conseils 
stratégiques de la part de la trésorerie et avec 
quels gestionnaires il devrait passer du temps. 

2 La technologie libère du temps pour les 
activités de plus grande valeur  et favorise 
de meilleures relations 

«	 
La technologie 
augmente notre 
efficacité et nous 
aide à devenir un 
partenaire 
encore plus fort. 
Nous disposons 
maintenant de 
l’information, 
nous n’avons plus 
besoin d’en faire 
la traque; cela 
libère des 
ressources qui 
nous permettent 
d’en faire plus 
pour l’entreprise 
au lieu de 
calculer le solde 
du carnet de 
chèques.	  » 
»	 

Lars	  Neverdal, 
vice-président et 
trésorier des liquidités 
mondiales, Tyco. 
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Les nouvelles technologies conçues par les 

banques et fournisseurs encouragent aussi les 

trésoriers à l’égard de leur rôle de plus en plus 

important de gardiens des données et des 

technologies, tout particulièrement lorsqu’il 

s’agit de s’éloigner des chèques en papier et 

d’adopter des modes de paiement différents. 

Les cartes virtuelles de paiement, qui existent 

depuis quelque temps, font partie des 

mécanismes virtuels qui commencent à gagner 

du terrain. Avec une carte virtuelle, le payeur 

génère un numéro aléatoire unique qui est 

transmis par voie électronique et qui peut être 

utilisé pour tirer des fonds. « Les cartes virtuelles 

sont hautement sécurisées et considérablement  

moins lourdes que les systèmes de paiement 

manuels, d’ajouter Monsieur Iyer de 

Mallinckrodt. C’est très efficace. » Il indique que 

Mallinckrodt règle souvent les fournisseurs au 

moyen de cartes virtuelles. L’entreprise a 

recours aux cartes de paiement traditionnelles 

pour les menus achats ainsi qu’à d’autres 

modes de paiement selon les besoins de ses 

clients. » 

 

 « Nous tentons de faire en sorte que de plus 

en plus de gens acceptent les paiements 

électroniques », ajoute Monsieur Iyer. Dans un 

système de paiement électronique de comptes, 

le fournisseur peut choisir de se faire payer plus 

rapidement; toutefois, ce faisant, il doit souvent 

accepter un rabais sur le montant de ses 

factures. Plusieurs services de trésorerie 

demandent à leur banque de gérer leurs 

paiements électroniques, mais certaines 

entreprises qui possèdent les ressources 

financières et les capacités technologiques pour 

le faire mettent en place leur propre portail de 

paiements électroniques. Parfois, les banques ou 

les fournisseurs de services de paiement offrent 

d’eux-mêmes les services de paiement 

électronique aux fournisseurs et leur expliquent 

que, moyennant certains frais, ils pourraient se 

faire payer  plus tôt. 
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Malgré toutes leurs expérimentations 
technologiques, la plupart des trésoriers de 
grande entreprise perçoivent encore les banques 
comme leur partenaire externe le plus important. 
Les banques demeurent  une source importante 
de prêts à court terme et un partenaire important 
pour la couverture des risques de change. De leur 
côté, les banques avaient l’habitude de faire la 
file pour faire partie des syndicats d’institutions 
offrant du crédit renouvelable aux entreprises, 
malgré le peu de bénéfices qu’elles tiraient de 
cette association de prêteurs. Faire partie de la 
facilité de crédit renouvelable, être une banque 
axée sur la relation d’affaires, constituait une 
porte d’entrée menant à des services bancaires 
plus rentables comme l’émission de titres de 
créance, la gestion de trésorerie et la couverture 
de change. 

Toutefois, en cette ère de Bâle III où une 

réglementation plus stricte entraîne une hausse 

des coûts d’emprunt, les banques font preuve 

de beaucoup plus de discernement lors du 

moment de participer à une facilité de crédit 

renouvelable. Si les banques n’obtiennent pas 

les affaires connexes  auxquelles elles 

s’attendent, elles peuvent mettre fin à leur 

participation au crédit renouvelable une fois la 

période d’engagement initiale de trois ou cinq 

ans terminée. 

De tels changements, ou la simple possibilité 

qu’ils puissent survenir, ont érodé les liens autrefois 

indissociables entre les entreprises et les banques. 

De nos jours, rares sont les trésoriers de grandes 

entreprises qui dépendent d’une seule banque 

ou qui font entièrement confiance à leurs 

partenaires bancaires. Bien qu’ils n’en parlent 

pas ouvertement en public, bon nombre de 

trésoriers ont un plan de rechange. 

Monsieur Gualino, le trésorier d’Agilent, est 

conscient de l’importance des banques et des 

autres sources quasi bancaires, et il profite de 

toutes les possibilités de maintenir de tels 

contacts. Son objectif est de toujours avoir  

le plus d’options possibles quant aux banques sur lesquelles il peut compter, 

que ce soit pour obtenir de l’aide pour des 

problèmes dans un programme de gestion 

d’encaisse ou s’il désire remplacer une 

banque sous performante par une banque 

plus compétente, comme Monsieur Gualino a 

dû le faire récemment en Amérique latine. 

En tant que client commercial d’une 
banque, Monsieur Gualino est confronté à un 
dilemme courant chez les trésoriers qui 
cherchent à capter l’attention de leur 
banque, celui d’être de n’être que du menu 

fretin. Bien entendu, la taille est relative : avec 
ses 12 000 employés et des revenus de 
4 milliards de $, Agilent n’est pas  une petite 
entreprise familiale. Par contre, cette 
entreprise, issue de Hewlett-Packard, se trouve 
au cœur de Silicon Valley, à quelques minutes 
en voiture de quelques-unes des entreprises les 
plus rentables et les plus renommées de la 
planète. « La question que l’on se pose est : 
comment leur faire concurrence?, ajoute 

Monsieur Gualino, sur un ton rhétorique. 
Seulement si la banque croît qu’en faisant 
affaire avec moi, elle va obtenir plus qu’un 
simple programme de services de couverture 
de risque de change. » 

Ayant travaillé pendant plusieurs années au 
sein des services de trésorerie à Agilent et à 

Flextronics, une autre entreprise qui ne jouit 
pas de la renommée de nombreuses 
entreprises de Silicon Valley, Monsieur Gualino 
a réussi à augmenter son influence auprès des 
banquiers, grâce à ce qu’on pourrait appeler  
une super-réciprocité. Pour le compte d’une 
banque qui l’avait aidé à mettre sur pied un 
programme d’affacturage de créances, il a 
un jour pris l’avion depuis la Californie jusqu’à 

Londres pour donner une présentation de 
deux heures devant cinquante clients 
potentiels de la banque. Plus récemment, 

3 Les relations bancaires font face 
à de nouvelles pressions 



Le trésorier branché : 
La valeur créée par le développement des relations 

11 © The Economist Intelligence Unit Limited 2016 

	  

	  

 
 

Monsieur Gualino a passé près de dix heures à 

répondre aux questions d’une société Internet 

bien connue, à propos d’une des banques 

axées sur la relation d’affaires avec laquelle 

Monsieur Gualino fait affaire. (Par la suite, cette 

société Internet est devenue cliente de la 

banque.) Ce fut un effort exceptionnel, mais ce 

type de promotion hautement énergique lui 

permet d’être plus exigeant envers les banques 

à qui il vient en aide. 

« C’est ainsi qu’on bâtit une relation », dit-il. 

« Je vais vous aider. Ensuite, vous savez ce que 

je vais attendre de vous en retour : de la 

réciprocité. » 

Lorsqu’il est question de leurs  partenaires 

bancaires, les trésoriers souhaitent avoir un point 

de contact principal qui peut leur obtenir 

réponse à leurs questions, peu importe la nature 

du problème. Si le point de contact n’est pas 

solide, des problèmes peuvent survenir. Selon 

certains trésoriers, les banques prennent souvent 

pour acquis qu’elles ne perdront jamais perdre 

les affaires d’une société, et cette attitude se 

traduit parfois par un service peu reluisant. 

 En fait, très souvent, les nouvelles options de 

paiement et de financement proviennent 

d’institutions autres que les banques. Au cours 

des dernières années, les sociétés de services 

financiers (hors du secteur bancaire) et les jeunes 

entreprises du secteur en croissance rapide des 

technologies appliquées à la finance (FinTech) 

ont introduit d’importantes innovations. Et 

compte tenu du rythme des changements 

technologiques et des avantages que les 

trésoriers commencent à découvrir, il semble 

inévitable que des établissements non bancaires 

fassent à l’avenir partie du paysage des trésoriers. 

Il y aura donc de plus en plus de perturbations du 

côté des fournisseurs, et un plus grand nombre 

d’options au profit des trésoriers. 

«	 
C’est ainsi qu’on 
bâtit une relation. 
Je vais vous 
aider. Ensuite, 
vous savez ce 
que je vais 
attendre en 
retour	  : la 
réciprocité. 

»	 
Guillermo	  Gualino, 
vice-président et 
trésorier, Agilent 
Technologies 
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Ce que tout cela représente 
pour l’avenir 

En raison des changements commerciaux et 

technologiques qui les ont rendus plus visibles et 

qui ont supprimé certaines de leurs 

responsabilités de niveau inférieur, les trésoriers 

ont aujourd’hui la possibilité d’adopter une 

approche plus  stratégique que par le passé. 

Voici différentes façons pour eux d’y arriver. 

 
• Profiter du savoir-faire des autres. La 

trésorerie est responsable d’assurer la 
liquidité, mais elle ne peut le faire en 
isolation. Il est difficile de s’imaginer le jour 
où il ne sera pas important de pouvoir 
obtenir des renseignements auprès de 
collègues hors trésorerie qui possèdent des 

données importantes ou qui sont en mesure 
d’expliquer un processus que le trésorier doit 
comprendre. Les relations avec les pairs sont 
également importantes pour garder les 
trésoriers à l’affut de l’évolution de leur 
profession. 

 
• Enseigner la gestion de la trésorerie à ses 

pairs hors trésorerie. Il y a une foule de gens 

d’affaires très talentueux qui ne 
comprennent pas vraiment la valeur 
temporelle de l’argent et qui échoueraient 
à un test portant sur le coût du capital de 
leur entreprise. Il existe, tout 
particulièrement au sein des grandes 
entreprises très rentables, la présomption 
qu’il y aura toujours de l’argent pour 
financer les activités. Les trésoriers ont la 

responsabilité d’informer les gestionnaires  

hors trésorerie des décisions qui peuvent 
avoir un impact sur les liquidités. En favorisant 
une meilleure compréhension du rôle de 
l’encaisse, les trésoriers s’aident eux-mêmes. 

•  

• Rehausser sa visibilité. Comme la 
trésorerie est responsable de la liquidité, 
elle peut gagner le respect du conseil 
d’administration et elle a quelque chose 
à offrir à presque tous les services. Les 
professionnels de la trésorerie devraient 
chercher à connaître les dirigeants de 
tous les secteurs d’activité qui ont une 
influence sur les résultats de trésorerie, et 
chercher à participer à leurs discussions. 

 
• Former des liens vraiment solides. On a 

parfois l’impression que les bonnes 

relations professionnelles découlent de 
liens personnels favorisés par des dîners, 
des soupers et du temps passé à jouer au 
golf. Même si cela aide, ce qui compte 
vraiment, c’est de pouvoir tirer profit des 
liens afin de réaliser des objectifs 
commerciaux tangibles. Cette aide 
concrète favorise la création d’un 
véritable lien de reconnaissance. 

 
• Tirer profit de la technologie et des 

données. Dans le cadre d’une utilisation 
plus rigoureuse  de la technologie, les 
trésoriers ne devraient pas hésiter à 
demander aux fournisseurs de 

technologie de venir expliquer ce qu’ils 
ont à offrir, même s’ils n’ont aucune 
intention d’acheter immédiatement. Les 
nouveaux systèmes et logiciels, y compris 
ceux servant aux paiements 
électroniques, peuvent aider les 
entreprises à épargner de l’argent et à 
fournir un accès plus rapide à des 
données fiables. En outre, ils peuvent 
favoriser les relations en permettant aux 

trésoriers de détecter les problèmes de 
liquidité et de tenir des conversations 
importantes afin d’y remédier. 

 
 

Conclusion 
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Bien que nous ayons fait tout notre possible pour 

vérifier l’exactitude des présents renseignements, ni 

The Economist Intelligence Unit Ltd. ni le 

commanditaire du présent rapport n’acceptent de 

responsabilité liée à l’utilisation par quiconque du 

présent rapport ou des renseignements, opinions ou 

conclusions qu’il contient. 
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