
La conjoncture économique est plus favorable, mais les entreprises continuent 

d’examiner attentivement leur situation de trésorerie. Elles sont préoccupées 

par les coûts de réglementation et de soins de santé, de même que par les 

clients qui cherchent à maximiser la valeur de chaque dollar dépensé. Par 

conséquent, beaucoup d’entre elles déploient des eff orts supplémentaires pour 

off rir de la valeur et conclure des aff aires dans un environnement hautement 

concurrentiel. Cette pression se fait sentir dans les mesures que prennent les 

gestionnaires fi nanciers pour gérer la trésorerie.

Les entreprises continuent à retirer de l’argent de leurs activités, à constituer des 

réserves liquides et à renégocier des modalités, tout cela en vue de se préparer 

à un éventuel changement de la conjoncture économique. Pour maintenir leur 

position, les entreprises doivent également maintenir et améliorer leurs activités 

de crédit et de recouvrement, réorganiser leurs processus internes et miser sur 

les investisseurs pour obtenir plus que de l’argent.

Voici quelques moyens que peuvent utiliser les 
entreprises pour améliorer leur gestion de trésorerie.

1. Réévaluez les modalités de paiement et l’établissement des prix. Prolongez 

les modalités de paiement pour conserver l’argent plus longtemps, tout en 

vous assurant de rester dans les bonnes grâces des fournisseurs. Si possible, 

renégociez l’établissement des prix. Menez régulièrement des vérifi cations 

internes pour veiller à ce que les services achètent auprès des fournisseurs 

préalablement approuvés, et respectez les modalités contractuelles.

2. Simplifi ez les processus. Ne compliquez pas trop la gestion des comptes 

fournisseurs en exigeant de multiples approbations pour tous les paiements. 

Cela peut aider à éviter des problèmes, mais peut également être ineffi  cace et 

accroître les coûts. Réévaluez plutôt la situation pour déterminer dans quels 

cas vous pouvez diminuer le nombre d’approbations tout en gardant le contrôle 

des processus et des dépenses. L’une des options est d’exiger des bons de 

commande uniquement pour les biens et services au montant plus élevé, par 

exemple de 2 500 $ et plus, et d’exiger de multiples autorisations seulement 

pour les achats de plus de 5 000 $. Menez des vérifi cations régulières pour vous 

assurer que personne n’abuse du système.

Bon nombre d’entreprises 

utilisent maintenant des cartes 

pour acheter des biens et des 

services liés à leurs activités – 

qui ne faisaient pas partie des 

utilisations traditionnelles des 

cartes –, comme les services de

télécommunications, l’expédition 

et les fournitures de bureau.
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Les entreprises déploient des efforts supplémentaires pour offrir de 
la valeur et conclure des affaires dans un environnement hautement 
concurrentiel, et cette pression se fait sentir dans les mesures que 
prennent les gestionnaires financiers pour gérer la trésorerie.

3. Fiez-vous aux investisseurs pour faire les présentations. Le temps où les 

investisseurs ne faisaient que signer un chèque est révolu. De nos jours, ils ont tendance 

à s’impliquer dans les activités quotidiennes des entreprises qu’ils aident à financer. 

Misez sur les connaissances des sociétés d’investissement en capital de risque ou 

d’autres investisseurs susceptibles de connaître la situation de votre marché ou secteur 

d’activités. Demandez-leur de vous recommander des fournisseurs ou de vous présenter 

à des fournisseurs avec lesquels ils ont fait affaire dans le passé.

4. Utilisez une carte d’entreprise pour acheter le matériel. Bon nombre d’entreprises 

utilisent maintenant des cartes pour acheter des biens et des services liés à leurs 

activités – qui ne faisaient pas partie des utilisations traditionnelles des cartes –, comme 

les services de télécommunications, l’expédition et les fournitures de bureau.

5. Automatisez les processus plutôt que d’augmenter les effectifs. Faites affaire avec 

un fournisseur de cartes d’entreprise pour créer des solutions de paiement de comptes 

fournisseurs qui diminuent le besoin de main-d’œuvre supplémentaire. Une telle méthode 

peut exiger que vous partagiez avec un fournisseur de cartes des dossiers de fournisseurs 

et d’autres renseignements sensibles. Pour surmonter les réticences à partager ce genre 

de renseignements, voyez les fournisseurs de cartes comme des consultants qui peuvent 

vous aider à gérer votre flux de trésorerie et à réaliser des économies internes.

6. Faites affaire avec divers partenaires financiers. Ne vous limitez pas aux solutions de 

paiement d’un seul fournisseur. Soyez plutôt ouvert à entretenir des relations d’affaires 

avec plusieurs parties, par exemple avec une banque de trésorerie et un fournisseur de 

cartes d’achats, en vue d’optimiser les dépenses engagées dans un programme de cartes.

7. Encouragez vos clients à passer aux paiements électroniques. Convaincre ne 

serait-ce qu’une petite partie de votre clientèle à passer à un programme de carte peut 

vous aider à réduire les coûts associés aux chèques frauduleux et aux appels effectués 

pour le recouvrement. Du point de vue des ressources, il s’agit d’un moyen automatisé de 

recevoir les paiements.

Découvrez comment Paiements, entreprises – Mondial d’American Express 
rationalise les processus, augmente la visibilité des dépenses, tire parti des 
données et contribue à augmenter les économies de votre entreprise.

Apprenez-en plus à :  
https://business.americanexpress.com/ca/fr
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