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Panorama

Contexte : comment gérer la crise dans la 
durée? 
• Difficultés actuelles : soutenir la trésorerie des TPE PME pour éviter les défaillances en chaîne 

L’arrêt de l’économie a entrainé des besoins de trésorerie important et des mesures pour y répondre : 

- Certaines entreprises ont opté pour les reports de charges : report d'un mois du paiement des cotisations                  
sociales salariales et patronales, des loyers, des factures d’énergie

- D'autres ont mis en place le chômage partiel et fait une demande d'indemnisation

- D’autres ont eu recours à l’aide de 1500€  grâce au fonds de solidarité 

- La restructuration de la dette et le rééchelonnement des remboursements constituent l'autre cheval de bataille des directions financières qui se 
sont tout de suite tournées vers leurs partenaires bancaires, et la médiation du crédit lorsque les banques ne suivaient pas 

Problème complexe : les délais de paiement ➔ Chute de paiement, demande de recouvrement accrue, cellule de crise gouvernementale 

Solutions : Gestion du poste client/fournisseur : PGE + crédit interentreprise deux grands leviers importants pour sécuriser la trésorerie. Il faut à la 
fois se montrer responsable en maintenant le paiement des fournisseurs stratégiques tout en s'assurant du soutien de ses partenaires financiers 
(banques et investisseurs) d'un côté, et de l'autre contacter les principaux clients pour qu'eux-mêmes maintiennent leurs délais de règlement

…question complexe mais clé, nombreuses sont les solutions innovantes « fintech » pour la gestion du poste client/fournisseur 

• Difficulté sur le moyen long terme : financer la reprise d’activité et approvisionnements par fournisseurs tendus

L’occasion de revoir certains contrats d’approvisionnement, de favoriser les circuits courts

- Quels financements ? 

- Inventer de nouveaux modèles ? 

“Nous sommes tombés à 30% de paiements en phase amiable 
contre 80% en temps normal”
“Le problème que l’on rencontre est leur manque d’organisation. 
La facture doit passer par plusieurs étapes et pendant le 
confinement, personne n’est disponible pour la valider”



Panorama

Consolider sa trésorerie Gérer la reprise Financer le redémarrage

• Diagnostiquer sa trésorerie pour 
reprendre son activité

(outil « treso diag »)

• Piloter sa trésorerie en se projetant 
sur l’avenir

• Optimiser la gestion de facture

• (Pré)financer la trésorerie de la R&D

• Recouvrer les créances : de l’amiable 
au judiciaire

• Préfinancer les contentieux

• Payer et se faire payer par 
anticipation des factures

Panorama des outils de trésorerie  

• Commercer avec les entreprises sans 
sortir de trésorerie

• Financer les bons de commandes 

• Financer les stocks 

• Financer les créances 

• Financer le e-commerce

• Financer les dépenses immatérielles

• Trouver le bon financement



ZOOM SUR 3 TYPES DE SOLUTIONS



Panorama

Zoom : financer sa R&D : Un levier de financement 
de trésorerie actionnable actuellement

Mesures prises par l’Etat : 

La date limite de demande pour l’agrément CIR (initialement fixée au 31 mars) a été repoussée au 30 juin. Si 
vous êtes prestataire de R&D, vous avez donc encore 1 mois ½ pour monter votre dossier (ou 3 semaines pour 
convaincre votre prestataire de le faire, si vous sous-traitez une partie de votre R&D) !

Dans ce contexte difficile, l’État français a annoncé une série de mesures pour les soutenir. Parmi elles, 
l’accélération des remboursements des crédits d’impôts dont le CIR et le CII.

• Self & Innov – plateforme dédiée aux aides fiscales à l’innovation : autodiagnostique, le calcul et la 
déclaration sécurisée de votre crédit d’impôt sont réalisés en moins de 72h et 100% à distance. Cible : 
TPE/PME

• Neftys – plateforme de financement des entreprises innovantes : propose aux entrepreneurs français une 
solution de préfinancement du CIR sous la forme d’une avance de trésorerie immédiate afin de combler le 
décalage temporel entre l’engagement des dépenses de recherche et le bénéfice du CIR. 

Djelloul BENAIDA
Djelloul.benaida@neftys.fr
06 61 24 83 55

Matthieu Bacquin
mbacquin@self-and-innov.fr
06 63 70 51 45

mailto:Djelloul.benaida@neftys.fr
mailto:mbacquin@self-and-innov.fr
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Zoom : recouvrer ses créances : Un levier 
essentiel pour faire rentrer sa trésorerie due

• Rubypayeur – cabinet de recouvrement de petites créances (moins de 1 000 euros) grâce à une approche 
tarifaire (facturation uniquement au succès) et communautaire 

Incitation aux bons comportements de paiement : charte ruby, rapports de solvabilité avec CreditSafe, logo 
Rubyprotect, recouvrement amiable (relance et signalement) et recouvrement judiciaire(greffe)

Renforcement crise : partenariats solutions TPE-PME (Finexkap, Ipaidthat) et indépendants (Wemind, Freebe),
Guide de recouvrement de créances, tutoriels vidéo

• G Collect – place de marché qui met en relation les entreprises qui ont des factures impayées et les 
professionnels du recouvrement. Les algorithmes de la plateforme calculent l’honoraire le plus intéressant et 
le plus juste pour les créanciers. 

Renforcement crise : partenariat avec la Fédération des Très petites entreprises + collectif « Smart 
Recouvrement » (Libeo, Aston, Tresoria…Replay webinair)

Alexandre BARDIN
alexandre@rubypayeur.com
06 16 79 23 97

Fabrice DEVELAY
fdevelay@gcollect.fr
06 11 61 14 26

https://rubypayeur.com/guide
https://www.youtube.com/watch?v=EZGogAhOrXI
https://www.youtube.com/watch?v=4sPaJvG3_XE&t=7s
mailto:alexandre@rubypayeur.com
mailto:fdevelay@gcollect.fr
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Zoom : recourir au barter : Relancer sans mobiliser 
de trésorerie et en acquérant de nouveaux clients

• France Barter – une place de marché B2B dédiée à l’échange de marchandises et de services entre 
entreprises, un algorithme de matching permet de pousser vos offres auprès des entreprises qui sont 
intéressées. Le Barter est une unité de compte interne au réseau (1B€ = 1€) non convertible elle doit être 
réutilisée sur le réseau. 

Utilisé aujourd’hui par 1 500 entreprises, son grand-frère suisse, le Wir, s’est lancé en 1934 pendant la grande 
dépression et est utilisé aujourd’hui par 20% des PME suisses (60 000).

Avantages : 

- Stabilisation de l’économie : en cas de crise la monnaie complémentaire circule davantage

- Clients supplémentaires

- Evite la spéculation/ thésaurisation (les avoirs sont non rémunérés)

- Favorise les transactions locales/domestiques

Offre crise : adhésion au réseau gratuite jusqu’à la fin du mois de mai en soutien aux entreprises

Vidéo

Samuel Cohen
samuel@francebarter.coop
06 14 98 91 04

https://www.youtube.com/watch?v=_ygl4rxiuuQ&t=1s
mailto:samuel@francebarter.coop


Panorama
Pour aller plus loin

• Présentation des outils financiers innovants en temps de crise : 

- Page spéciale du pôle : du financement des entreprises, aux assurances, en passant par les actions de 
l’immobilier

- Webinair du pôle à venir : série sur la gestion financière post confinement lancement 26/05

- Guide de sortie de crise : plusieurs solutions fintech pratiques référencées 

• Quid des besoins des entreprises et des actions régionales :

- Quelles initiatives de financement à échelle régionale observées par les pôles ? 

- Des besoins non couverts par cette présentation ? Des besoins à venir : relocalisation des 
approvisionnement, circuit court… 

https://finance-innovation.org/finance-innovation-et-ses-membres-se-mobilisent-pour-vous/
https://finance-innovation.org/events/
https://app.livestorm.co/finance-innovation/le-barter-une-solution-de-financement-ideal-en-periode-de-crise
https://media-exp1.licdn.com/dms/document/C4D1FAQGSUbu0f5Qz6g/feedshare-document-pdf-analyzed/0?e=1589371200&v=beta&t=5E0Kjc7mtcM5eppGD6zBvQC1GGIYYP-ddApAYqTOWB8


Panorama
Contact Pôle Finance Innovation

Christine GARDIES

Chargée des Métiers du Chiffre et du Conseil

christine.gardies@finance-innovation.org

+33 7 54 36 40 07

mailto:christine.gardies@finance-innovation.org

