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Répondre à vos impératifs de trésorerie
A tous les stades de la vie d’une entreprise, le principal facteur 
clé de succès est le Cash. Toutes les entreprises et leurs diri-
geants doivent disposer d’une expertise à tous les niveaux de 
formation du Cash. La mise en œuvre de ces expertises est un 
réel atout différenciant au service de la croissance des entre-
prises. 

UNE GESTION TRANSVERSALE DU CASH 

Pour maîtriser les enjeux liés au cash, il convient d’avoir un regard per-
manent et prévoyant sur le niveau de liquidité global de l’entreprise, 
lequel est conditionné par une gestion experte des flux qui le consti-
tuent. Maximiser les flux entrants, optimiser les flux sortants, prévoir à 
court, moyen et long terme, se financer, sont des prérequis communs 
à toutes les structures et à tous les stades de leur évolution. Chacun de 
ces prérequis impose des expertises individuelles, qui doivent toutes 
être mises en œuvre avec un dénominateur commun : le Cash.

Toutefois, la transversalité de ce dernier réside également dans la ca-
pacité à adresser tous les aspects processus, outils, hommes et sys-
tèmes d’information qui influencent également les flux alimentant la 
trésorerie. 

UNE SOLUTION CLÉ

Faire croitre une entreprise englobe des enjeux business, stratégiques 
et des enjeux liés à la gestion de l’entreprise elle-même. Pour permettre 

aux dirigeants de se focaliser sur les enjeux business, notre expertise 
BFR & Cash management regroupe des professionnels de la gestion 
du Cash avec des expertises transversales et complémentaires. 

Gérer le recouvrement pour assurer une prévision fiable et sécuri-
sée des encaissements, effectuer les paiements à temps, gérer les 
comptes bancaires en prévision de ces flux, et prévoir le besoin de 
trésorerie dans les mois à venir sont les métiers que nous globalisons 
dans un offre clé afin d’offrir au dirigeant l’entièreté des processus 
autour de son Cash. 

Cette solution clé intègre des outils de dernière génération qui ga-
rantissent des interactions exhaustives et instantanées, la fluidité de 
l’information et des reporting permettant de suivre la performance.

UNE ÉVOLUTION VERTUEUSE

Notre solution apporte à l’entreprise une expertise fondamentale ba-
sée sur du temps utile dont le retour sur investissement est facilement 
mesurable. 

Notre Conseil Opérationnel est délivré dans un cadre comptable par 
des experts dédiés, dont la seule mission est d’assurer une parfaite 
gestion de la trésorerie.

De plus, compte tenu de la pluralité des secteurs d’activité que nous 
accompagnons, notre excellence repose sur la mise en œuvre et la 
transmission des meilleures pratiques. 
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Notre expertise autour de la gestion et de l’optimisation de la 

trésorerie présente des bénéfices importants pour nos clients, 

car elle met leur activité au centre des débats et induit un 

transfert de notre expertise à leur profit. Par suite, la maîtrise 

des flux in et out ne résulte que de la parfaite connaissance des flux et de leur 

contrôle, ainsi que de la robustesse des processus.

En période aléas multiples, l’analyse rapide des dérives et facteurs d’impact 

permet d’avoir une meilleure maîtrise de vos encours, risques (trésorerie et P&L), 

ainsi qu’une plus grande réactivité. Le nerf de la guerre mérite votre attention ; 

il est au centre de la nôtre.

Laurent PROST  
Associé 

Directeur National  

Expertise Conseil

Wavestone est un cabinet de conseil qui a pour mission d’accompagner 
les leaders d’aujourd’hui et de demain dans leurs décisions les plus 
stratégiques. Le groupe compte plus de 3 000 collaborateurs, répartis 
dans 8 pays et capables d’opérer de manière synchronisée. 

« La très bonne connaissance du métier, des process de paiement 
des clients et la bonne capacité d’intégration des consultants ont 
été déterminants dans la valeur ajoutée apportée par l’équipe BFR & 

Cash Management de Grant Thornton. Ces experts nous ont aidé à 
professionnaliser notre équipe de recouvrement en mettant en place 
des process homogènes clairs, un outil qui a été adopté facilement par 
l’équipe, ainsi que des indicateurs de pilotage pertinents. Ces éléments 
ont eu un impact direct sur la performance de l’équipe qui a vu le délai 
moyen de recouvrement se réduire et qui a à cœur d’atteindre ses 
objectifs tous les mois ». 
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