
SIMPLIFIEZ LA GESTION 
DE VOTRE TRÉSORERIE

SUIVI 
DE TRESORERIE

1 Quel est mon niveau actuel de trésorerie ?

4 Comment anticiper et palier à des problématiques de cash ?

5 Comment savoir quel est le bon moment pour investir ? 

3 Comment suivre mes budgets réels face à mes prévisions ? 

2 Comment va-t-elle évoluer le mois prochain ?

Pour faciliter votre suivi de trésorerie, 
BDO a mis en place un partenariat avec le 
logiciel Fygr. Il vous permettra de vérifier 
votre niveau de trésorerie et éviter les 
découverts. Il vous accompagnera également 
dans  la construction de vos prévisions de 
trésorerie pour anticiper vos potentiels 
investissements : embauche d’un nouveau 
collaborateur, achat d’une nouvelle machine… 
Vous pourrez ainsi prendre  des décisions 
éclairées.

Un outil adapté à vos besoins
Nos experts vous proposent une approche 
globale de la gestion de votre trésorerie, qui 
traite l’ensemble des paramètres influant sur 
vos encours. 
Véritable coach, votre expert BDO répond 
à vos problématiques de cash et vous guide 
dans l’optimisation de votre gestion. 

Une équipe d’experts à vos côtés

‘‘
‘‘

VOTRE EXPERT-
COMPTABLE UN ALLIÉ 
DANS VOTRE SUIVI 
DE TRÉSORERIE

Connaître le montant de ses 
liquidités aujourd’hui et les 
anticiper demain assure aux 
entrepreneurs de maintenir leur 
trésorerie à flot.
En effet, mettre en place un 
suivi de trésorerie, c’est mieux 
comprendre les défis de son 
activité. 
Méfiez-vous des éléments 
que vous n’avez pas dans vos 
radars et qui peuvent vous faire 
basculer dans le rouge : retard de 
paiement client, TVA, URSAFF, 
remboursement d’un emprunt, 
etc.
Une vision complète des entrées 
et sorties de cash vous assure la 
maîtrise de votre activité et une 
meilleure appréhension de vos 
investissements à venir. 
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SUIVI 
DE TRESORERIE

UNE SOLUTION SUR-MESURE POUR RÉPONDRE À VOS BESOINS
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ESSENTIAL STANDARD PREMIUM

MISE À DISPOSITION DE FYGR

• Remontée de vos flux bancaires (nombre de banques incluses : 2)
• Catégorisation automatique des flux par poste de charge
• Vision en temps réel de la trésorerie de l’entreprise pour 

améliorer votre BFR et trouver la meilleure solution 
de financement

• Réalisation de scénarios d’investissement

RÉALISATION DE VOTRE BUDGET PRÉVISIONNEL 
ANNUEL PAR VOTRE EXPERT 
• Mise à disposition de votre prévisionnel dans votre espace Fygr
• Comparatif en temps réel des écarts de vos budgets                   

réels / estimés

RENDEZ-VOUS ANNUEL AVEC VOTRE CONSEILLER
4h / mois 

• Optimisation de votre suivi de trésorerie 
• Analyse du BFR & des Cash Flow historiques
• Planification financière

RENDEZ-VOUS MENSUEL AVEC VOTRE CONSEILLER                  
1h / mois en visio

Véritable coach, votre expert vous accompagne mensuellement 
dans l’analyse de votre trésorerie et vous guide dans les choix à faire 
pour optimiser votre gestion (révision de vos marges, gestion de vos 
stocks, pilotage de vos créances…) 

800 € HT
/an

1 500 € HT
/an

2 500 € HT
/an

• 45 bureaux en France

• Une forte implication locale

• Une exigence méthodologique

• Notre engagement déontologiqueBDOPOURQUOI 

CHOISIR


