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Ce webinaire a pour objectif de vous transmettre les outils et les connaissance qui vous permettent 
d’élaborer un plan de trésorerie prenant en compte une situation de crise exceptionnelle.

Il est destiné à tout dirigeant ou décideur voulant s’informer sur les leviers à sa disposition pour 
dépasser cette situation exceptionnelle. Parmi ces leviers, la présentation vous apportera des 
éclaircissements, nécessaires à l’identification des mesures gouvernementales qui correspondent le 
mieux à vos besoins de trésorerie.

Introduction



Préparer son plan 
de trésorerie



• Le plan de trésorerie prend en compte les encaissements et décaissements d’une entreprise pour 
donner de manière synthétique des prévisions sur les excédents et déficits de trésorerie

• Objectifs du plan (ou budget) de trésorerie
• Établir une situation prévisionnelle de la trésorerie (caisse, banques…)

• Prévoir le besoin de financement à court terme

• Définir le niveau de trésorerie nécessaire à l’entreprise en fonction de ses objectifs

• Prendre des décisions en matière financière

• Généralement établi pour une période inférieure à 12 mois avec mise à jour régulière

• Assimilé à un tableau de bord prévisionnel de l’offre et de la demande de liquidité de l’entreprise

• Décomposé en 3 sous-parties :
• Les encaissements

• Les décaissements

• Les soldes

Préparer son plan de trésorerie



Préparer son plan de trésorerie (suite)

En cas de décalage d’échéances fiscales/sociales ou bancaires, ne pas oublier de les intégrer dans votre plan.
Ne pas oublier de prendre en considération les remboursements de salaire liés à l’activité partielle.
Ne pas inclure les produits et charges de nature non monétaire (amortissements, provisions…)

Les règlements à échéance des créances 
clients (en fonction du délai convenu et 
dans la limite des délais légaux)

Les ventes ou recettes encaissées au 
comptant (espèce, chèques, virements…)

Les concours bancaires, escomptes de 
créances ou emprunts obtenus auprès 
d’organismes financiers.

Encaissements

Les règlements à échéance des dettes 
fournisseurs (en fonction du délai imposé 
par le fournisseur, toujours dans la limite 
des délais légaux)

Les achats de biens et services payés au 
comptant

Les salaires nets et les charges externes

Le remboursement d’emprunts et 
paiement d’intérêts

Le paiement des échéances fiscales (TVA 
nette, acomptes d’IS…) et sociales 
(URSSAF, complémentaires…)

Décaissements

Excédentaire

ou 

Déficitaire

Solde



A COMPLETER

CALCUL AUTOMATIQUE

Hypothèses de construction retenues

- Fin du confinement 11/05/2020

- Frais généraux réglés aux échéances habituelles selon N-1

- Chômage partiel : remboursement M+1

- Imposition des 6jrs de congés payés aux salariés

- Décalage des échéances de charges sociales et taxes 

- Décalage des annuités d'emprunt jusqu'au mois de septembre

- Décalage des loyers

MOIS janv-20 févr-20 mars-20 avr-20 mai-20 juin-20 juil.-20 août-20 sept.-20 oct.-20 nov.-20 déc.-20 TOTAL

µ

Banque 1

Banque 2

TRESORERIE DEBUT -           0 0 0 0 0 0 0 0 0

RECETTES CHIFFRES N-1 TX TVA

Chiffres d'affaires N-1 -           

Estimation du CA HT N en % du CA HT N-1 (% de réalisation) 3%

CA Prévisionnel HT -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Apport personnel ou compte courant associe -           

Prêt bancaire trésorerie -           

Intérêts des placements -           

Crédit tva à rembourser -           

Remboursement IS -           

Remboursement indemnité Activité Partielle (Covid-19) -                          -          -              -          -          -          -          -           

Prime 1500 € indépendant -           

Aide sociale indépendant URSSAF -           

TOTAL DES RECETTES -            -         -         -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Nom de l'Entreprise

saisonnalité N-1

MONTANTS A INDIQUER HORS TAXE POUR LES ACTIVITES 

Colead Finance

Eventuellement défalquer par typologie 

du chiffre d’affaires (Local, export, 

intracom, etc…) 

Colead Finance

Utiliser la méthode d'estimation 

qui vous semble la plus proche 

de la réalité et du contexte 

économique de votre activité

Colead Finance 

Penser à demander le 

rembourssement 

Colead Finance

Penser à demander le 

rembourssement

Modèle de plan de trésorerie (1/3)



Modèle de plan de trésorerie (2/3)

DEPENSES TX TVA

Remboursement d'emprunt -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Échéance nouveau prêt de trésorerie -           

location immobiliere HT 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Locations mobilières (matériels, véhicules,…) 20% -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Factures gaz, eau, électricité 20% -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Achats MP ou Marchandises HT (% CAHT) Différé M+1 -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

TAUX TVA FOURNISSEURS MP 20%

Retrait compte courant -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Fournitures diverses 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Entretien, réparations 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Assurances -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Honoraires comptables 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Frais de publicité 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Transporteurs 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Frais de déplacements professionnels -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Abonnements téléphone - internet 20% -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Frais bancaires, agios -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Documentation -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Salaire du personnel -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

Charges  s/sal -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

Autres charges -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Salaire net dirigeant ou prélèvement exploitant -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Rsi trim -           -               -                         -         -         -         -           

Madelin trim -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

% ACTIVITE PARTIELLE -               -                         -         -             -         -         -         -         

Salaires net (règlement sur mois N+1) -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

% COTISATIONS SUR SALAIRES (selon cativité partielle) -               -                         -         -             -         -         -         -         

Charges sociales salariés (soit en % salaires nets) -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Impôts et taxes, hors TVA -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

TVA à payer -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

TOTAL PREVISIONS DEPENSES -           -               -                         -         -             -         -         -         -         -           

Colead Finance

Prendre en considération l'éventuel 

décalage des loyers par le bailleur

Colead Finance

Y'compris les 

charges locatives 

Colead Finance

Masse salariale concernée par la 

demande d'activité partielle (Tableau 

des charges du personnel)

Colead Finance

Prendre en considération le 

nouveau plan de production 

ou d'approvisionnement 

Colead Finance

Revoir ses besoins et penser à ne 

pas fragiliser la trésorerie de 

l'entreprise

Colead Finance

Masse salariale concernée par la demande 

d'activité partielle (Tableau des charges du 

personnel)



Modèle de plan de trésorerie (3/3)

PREVISION TRESORERIE FIN -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

DECOUVERT AUTORISE (valeur négative) 0 0 0 0 0 0 0 0 0

DEPASSEMENT DECOUVERT 0 0 0 0 0 0 0 0 0

CALCUL TVA THEORIQUE TX TVA

Tva collectée -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

Tva déductible -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

Report crédit tva m-1 -               -                         -         -             -         -         -         -         

Tva a payer -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

Crédit tva -           -               -                         -         -             -         -         -         -         

Demande de remboursement (remb sur m+1)

Crédit tva a reporter -           -               -                         -         -             -         -         -         -         



Repenser sa stratégie – proposition de cheminement de réflexion

• Etape 1 : Etablissez la liste précise des répercussions actuelles de la situation sur l’activité

• Etape 2 : Projetez-vous dans 3 mois selon 2 hypothèses :
• Hypothèse 1 : Comment le business évoluera si je ne fais rien pour l’améliorer ?

• Hypothèse 2 : Comment souhaitez-vous que votre business évolue dans le meilleur des cas ?

• Etape 3 : A partir d’aujourd’hui, quelle stratégie puis-je mener pour tendre au maximum vers 
l’hypothèse 2 ?



Gérer la 
trésorerie et 
l’activité en temps 
de crise : 
anticiper la 
reprise !



• Développer un prévisionnel de trésorerie

• Mettre en place une routine quotidienne de suivi 
des sorties de trésorerie

• Revoir les engagements à court terme

• Revoir/développer des indicateurs de 
performance

• Créer des scenarii de demande et développement 
d’un plan de sortie de crise

• Demander :

✓ Le report de 6 mois des échéances de crédit 
moyen terme

✓ La suspension des échéances de crédit-bail

✓ La renégociation des dettes fournisseurs

✓ L’activité partielle

• Financer ses besoins d’exploitations via 
l’escompte, le crédit de trésorerie, Dailly

• Recourir aux financements, aides publiques et aux 
prêts d’État (y.c. Bpifrance)

• Rechercher des financements alternatifs 
(notamment via votre expert-comptable)

• Définir et mettre en place une stratégie juridique 
et financière coordonnées

• Décaler le paiement des charges sociales et 
fiscales (saisine de la CCSF)

• Demander la médiation du crédit ou la médiation 
des entreprises

• Mettre l’entreprise sous protection via une 
procédure amiable (Mandat ad hoc ou 
conciliation) ou une procédure collective 
(Sauvegarde ou Redressement judiciaire)

• Accompagner l’entreprise vers le CRP1

• Mettre en place un suivi particulier des achats et 
réduire au maximum les coûts de structure

• Optimiser la capacité de production (temps 
d’ouverture et type de produits/prestations 
vendus)

• Ajuster les approvisionnements et mettre en place 
un suivi particulier des fournisseurs/clients

• Mettre en place d’une task-force de crise pour 
prioriser les commandes

• Protéger les salariés et flexibiliser l’organisation 
(digitalisation, télétravail…)

1 - Commissaire aux Restructurations et à la Prévention des difficultés des entreprises (pour les 
entreprises de moins de 500 salariés)

Gérer la crise : 4 axes de manœuvre 

Activer les 
aides et 

financements

Protéger le 
dirigeant et 

les actifs

Optimiser le 
suivi de la 

performance

Contrôle de 
l’exploitation

Maintenir sa performance

Gérer sa trésorerie



Trésorerie

Financement

1) Développement d’un prévisionnel de trésorerie 
hebdomadaire sur 12 semaines

2) Revue des engagements court terme (J+30, J+60) 
et accélérer le recouvrement (factoring, escompte 
commercial si règlement avant échéance)

3) Réduction ou décalage des charges fixes (loyer, 
charges de personnel, taxes…) après accord des 
créanciers

4) Activité partielle : pour les entreprises éligibles 
permet de soulager la trésorerie

1) Suivi et échelonnement des charges reportées
2) Assainissement de la balance âgée client et 

accélération du recouvrement
3) Prévisionnel de trésorerie pour le suivre la reprise 

de la production

Actions court terme – S’adapter/Survivre Actions moyen terme – Anticiper, préparer le rebond

1) Activation des lignes de crédit court terme 
disponibles 

2) Recours aux prêts d’État
• Prêts garantis par l’Etat (PGE) via Bpifrance 

: sollicitation de la banque et mise en place 
d’un crédit à taux avantageux garanti 
jusqu’à 90% par Bpifrance

• Prêt Atout de Bpifrance

1) Activation des lignes de crédit moyen terme afin 
d’anticiper la reprise d’activité

2) Recours au fonds de garantie « Renforcement de 
la trésorerie Coronavirus » de Bpifrance qui vise à 
consolider la structure financière des PME, 
notamment par consolidation à moyen terme des 
concours bancaires à court terme. 

Les leviers pour gérer la trésorerie



Production

Achats

1) Communication de crise et protection des salariés
2) Evaluation des capacités de production disponibles
3) Optimisation des capacités de production (temps 

d’ouverture, types de produits fabriqués, 
prestations proposées…)

1) Planification de la montée en puissance des 
équipes en fonction de multiples scenarii de 
reprise

2) Renégociation des délais fournisseurs avec les 
principaux partenaires

3) Pilotage quotidien des indicateurs de montée en 
puissance de l’activité

Actions court terme – S’adapter/Survivre Actions moyen terme – Anticiper, préparer le rebond

1) Communication avec & suivi rapproché des 
principaux fournisseurs

2) Mise en place d’un suivi minutieux des dépenses
3) Etat des lieux de l’exposition fournisseurs (directs 

et indirects)
4) Recherche de fournisseurs alternatifs dans les 

régions moins affectées

1) Etat des lieux fournisseurs et diversification de 
sources

2) Rationalisation des achats

Les actions à mettre en place pour maintenir sa performance

Pilotage

1) Contrôle minutieux des achats et dépenses afin 
d’identifier les dépenses inutiles

2) Rationaliser les dépenses, autorisation des 
dépenses critiques uniquement (personnel, 
matières premières…)

1) Identification d’ indicateurs clés pour la mise en 
place des tableaux de bord hebdomadaires ou 
mensuels de suivi.



Logistique

Commercial

1) Réalisation d’un état des lieux de la chaîne 
logistique amont/aval et des risques associés

2) Mise en place un suivi macroéconomique sur les 
zones logistiques exposées avec des plans d’action 
(fermeture de frontière, de terminaux…)

1) Refonte de la chaîne logistique pour réduire 
l’exposition aux risques globaux

2) Renforcement des indicateurs de pilotage et de 
suivi logistique

3) Accélérer la digitalisation de votre chaîne 
logistique

Actions court terme – S’adapter/Survivre Actions moyen terme – Anticiper, préparer le rebond

1) Mise en place d’une cellule de crise commerciale 
pour ajuster les propositions de produits / services 
à la situation des crise en privilégiant les best-
sellers.

2) Revue journalière des commandes et re-
priorisation

3) Communication et suivi rapproché des principaux 
clients

1) Définition d’un plan commercial de reprise en 
réactivant les principaux clients (CA, Marge…)

2) Evaluation du besoin de décalage des lancements 
commerciaux prévus

3) Renforcement de l’effort de recouvrement client

Les actions à mettre en place pour maintenir sa performance

Stocks

1) Estimation du stock restant en y incluant celui en 
transit

2) Identification des stocks critiques ou à risque et de 
leurs éventuels substituts

3) Ajustement du niveau des approvisionnements

1) Révision de la politique d’approvisionnement avec 
les scenarii de reprise

2) Mise en place d’un suivi des stocks – redéfinition 
des niveaux de stocks

3) Nettoyage des stocks obsolètes, dormants ou 
périmés

4) Revue des réseaux logistiques de stockage



Identifier les aides 
de l'Etat COVID-19 
qui répondent aux 
besoins de votre 
entreprise



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Délais de 
paiement 

d’échéances 
fiscales et 
sociales

Report de 
loyers, des 

factures 
d’électricité et 

de gaz

Fonds de 
solidarité –

aide de 
1.500€

Prêt garanti 
par l’Etat - PGE

Médiation 
crédits aux 
entreprises

Médiation 
conflit client-
fournisseur

Suspension 
des 

échéances 
de prêt / 

crédit-bail

Sécurisation 
d’un 

découvert 
bancaire

Important : nous sommes tous un
fournisseur d’un client et le client d’un
fournisseur.
La solidarité nationale implique de ne pas
bloquer tous ses paiements et de payer ses
dettes courantes afin que l’économie
française ne s’arrête pas.

Activité 
partielle



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Report de 
loyers, des 

factures 
d’électricité et 

de gaz

Contacter le fournisseur par
Mail ou téléphone pour une
demande à l’amiable

Report du paiement des loyers, 
factures d’eau, de gaz et 
d’électricité pour les plus petites 
entreprises en difficulté

Facture de gaz/eau/électricité

1. Entreprises dont l’activité est 
interrompu par arrêté → report 
systématique

2. Entreprises dont l’activité n’est 
pas interrompue mais 
fortement dégradée → étude 
au cas par cas

Report systématique ou sur 
demande (en fonction des cas) des 
loyers et des charges

Loyers appelés mensuellement et 
non plus trimestriellement

Différé de paiement ou étalement 
sans pénalités de retard

Loyers



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Délais de 
paiement 

d’échéances 
sociales et 

fiscales

Possibilité d’échelonner les 
cotisations patronales sur son 
espace urssaf.fr et signaler sa 
situation via la messagerie                
« Nouveau message » « Une 
formalité déclarative » « Déclarer 
une situation exceptionnelle »

Pour les indépendants, report 
automatique

Report des cotisations sociales à 
échéance du 5 avril. Pour ce faire, il 
faudra supprimer le prélèvement ou 
le bloquer et prévenir l’URSSAF

Date de paiement reportée jusqu’à 
3 mois sans pénalité

Déclarer DSN en modulant le 
montant (possibilité à 0€)

Échéances URSSAF

Contacter directement votre 
institution de retraite 
complémentaire

Report ou délai de paiement des
cotisations de retraite
complémentaire.

Cotisations retraite



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Délais de 
paiement 

d’échéances 
sociales et 

fiscales

Rendez-vous sur votre espace 
personnel impots.gouv.fr

Attention, ce report ou 
remboursement ne concerne que 
les impôts directs. La TVA et le 
prélèvement à la source ne sont pas 
concernés

Demander au Service des Impôts 
des Entreprises (SIE) le report sans 
pénalité des impôts directs 
(Acompte d’IS, Taxe sur les salaires)

Si l’échéance de mars a déjà été 
réglée, vous pouvez opposer le
prélèvement auprès de votre 
banque ou demander le 
remboursement auprès de votre SIE

Impôts des entreprises

Rendez-vous sur votre espace 
personnel impots.gouv.fr, rubrique 
prélèvement à la source (PAS)

Moduler le taux et les acomptes de 
prélèvement à la source

Reporter le paiement des
acomptes de prélèvement
à la source :
✓ d’un mois sur l’autre jusqu’à 3 

fois en cas d’acomptes mensuels
✓ d’un trimestre en cas 

d’acomptes trimestriels

Impôts des travailleurs indép.

Suite



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Suspension des 
échéances de 
prêt et crédit-

bail

Contactez directement votre 
banque

Commerçants, professionnels, 
petites et moyennes entreprises 
dans les secteurs d’activité les plus 
exposés

Report jusqu’à 6 mois des 
remboursements de crédit sans 
frais et suppression des pénalités et 
des coûts additionnels de reports 
d'échéances et de crédits 

Périmètre et modalités



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Activité 
partielle

Entreprises éligibles :
- Concernées par l’arrêté de 

fermeture
- Confrontées à une baisse 

d’activité ou difficultés 
d’approvisionnement

- Impossibilité de mettre en place 
des mesures de préventions 
pour la protection des salariés 
(télétravail, gestes barrières, 
distanciation sociale…)

Mesure permettant sous certaines 
conditions, de compenser 
partiellement pour les salariés la 
perte de salaire résultant de la  
fermeture temporaire de  
l’établissement ou d’une réduction  
de l’horaire habituel de travail 
inférieure à la durée légale du 
travail.

Présentation et conditions

Démarches sur 
activitepartielle.emploi.gouv.fr sous 
un délai de 30 jours à partir du 
début de l’activité partielle (avec 
effet rétroactif).

L’absence de réponse sous 48 vaut 
décision d’accord…

…mais contrôles à posteriori.

Prise en charge à hauteur de 70% 
de la rémunération brute (84% du 
net) par l’Etat

L’employeur décide s’il maintient le 
complément de salaire

Modalités



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Fonds de 
solidarité – aide 

de 1.500€

Toute entreprise individuelle ou 
personne morale remplissant les 
conditions suivantes :
✓ Effectif inférieur à 10 salariés
✓ Activité débutée avant le 1er

février 2020 et n’ayant pas déposé 
de déclaration de cessation de 
paiement au 1er mars 2020

✓ CA exercice clos à 1m€
✓ Bénéfice imposable inférieur à 

60k€ (les sommes versées au 
dirigeant sont additionnées au 
bénéfice)

✓ Pour les professionnels libéraux, 
bénéfice imposable au titre du 
dernier exercice clos inférieur à 
40k€

Conditions pour en bénéficier

Aide forfaitaire de 1.500€ ou 
l’équivalent de la perte de CA si elle 
est inférieure.

Justificatif à fournir :
✓ Estimation du montant de la perte 

de CA
✓ Une déclaration sur l’honneur 

attestant que l’entreprise remplit 
ls conditions prévues

✓ Les coordonnées bancaires de 
l’entreprise

→ rendez-vous sur votre espace 
impots.gouv.fr

Modalités

Ces entreprises devront :
✓ Soit avoir fait l’objet d’une interdiction administrative entre le

1er et le 31 mars ;
✓ Soit avoir subi une perte de chiffre d’affaires supérieure à

50% pendant cette même période par rapport à l’année
dernière (pour les entreprises créées après le 1er mars 2019,
par rapport au CA mensuel moyen depuis la création)

Pensez aux aides des 
régions !

Contactez votre conseil 
régional par voie 

dématérialisée d’ici le 31 
mai



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Prêts garantis 
par l’Etat - PGE

Toutes les activités économiques (sauf 
quelques exceptions dans le secteur 
financier + SCI)

Ne sont pas concernées, les sociétés 
en difficulté avant le début de la crise 
(placée en procédure collective)

Prêt de trésorerie pouvant aller 
jusqu’à 3 mois de CA (25% de CA 
annuel) ou 2 fois la masse salariale si 
le montant est plus avantageux.

Conditions et montant

Prêt d’une durée de 1 an avec différé 
d’amortissement sur la période avec 
des taux sans marge.

Au terme de la 1ère année option 
ouverte à l’entreprise d’amortir le prêt 
sur un durée qui peut aller jusqu’à 5 
ans.

Prêt garanti jusqu’à 90% par l’Etat via 
Bpifrance, le coût de la garantie est 
très faible…

…mais reste subordonné à la volonté 
de votre banque.

Modalités

Conseil : Passez par votre 
expert-comptable !



Etape 1

• Dépôt d’un dossier chez votre banque ou via votre expert 
comptable

Etape 2
• Pré-accord de la banque et obtention d’un identifiant unique

Etape 3

• Grâce à cet identifiant unique, obtention d’une attestation de 
garantie sur le site de Bpifrance (attestation-pge.bpifrance.fr)

Etape 4
• Accord du prêt de la banque

En cas de difficulté ou de 
refus, contactez 

Bpifrance à
supportentrepriseattesta

tion pge@bpifrance.fr
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Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Sécuriser un 
découvert 
bancaire

Garantie de l’Etat sur les lignes 
bancaires à court et moyen terme à 
savoir :
✓ Les découverts confirmés pour 

une période de 12 à 18 mois
✓ Les prêts de 3 à 7 ans accordés par 

les banques privées
✓ Les crédits d’investissement 

existants dont les garanties sont 
prolongées de 6 mois pour 
accompagner les 
réaménagements opérés par les 
banques. 

Conditions

Conseil : Passez par votre 
expert-comptable !



Identifier les aides de l'Etat COVID-19 qui répondent aux besoins de votre entreprise

Médiation 
crédits aux 
entreprises

Pour initier une demande, visiter le site : 
https://mediateur credit banque
france fr/

Des médiateurs départementaux de la Banque de France 
ont pour mission de rétablir le dialogue entre l’entreprise 
et ses partenaires financiers et à faciliter la recherche de 
solutions communes

Modalités

Saisir le médiateur des entreprises sur le site
https://www mieist bercy gouv fr/

Un médiateur a pour mission de concilier les entreprises 
concernées par un conflit fournisseurs clients suite à des 
retards de paiement, livraisons non conformes…

Modalités

Médiation 
conflit client-
fournisseur



Merci pour votre attention !

Pour plus d’informations/questions n’hésitez pas à nous solliciter
directement, nous restons à votre entière disposition.

Anis MAALEJ a.maalej@coleadfinance.com 06 22 79 05 50

Thomas CHEREST t.cherest@coleadfinance.com 06 64 90 45 80

Zied EL ARBI z.elarbi@coleadfinance.com 06 58 45 54 48

mailto:a.maalej@coleadfinance.com
mailto:t.cherest@coleadfinance.com
mailto:z.elarbi@coleadfinance.com
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