
Trésorerie
Quelles priorités pour 2021 ?

Etude menée en partenariat

INTIS est un cabinet de conseil
coopératif pour le pilotage de la
performance. Sa mission est
d’accompagner ses clients,
principalement directions financières,
dans leur projet de transformation
autour de la mesure de la performance.
Les équipes maîtrisent à la fois les
techniques de gestion, les enjeux
sectoriels de leurs clients, la conduite
de projet agile et les technologies
logicielles « IBM Business Analytics ».

Marc Constantini, trésorier et
contrôleur de gestion, intervient au
sein de Génération Cash, dans
l’accompagnement des directions
financières sur les enjeux de la
trésorerie : anticiper les besoins de
cash en donnant une vision à court,
moyen et long terme de l’état de la
trésorerie.

*L’étude a été menée auprès d’une centaine de personnes des métiers de la 
trésorerie et direction financière, via un questionnaire en ligne. Cette étude a pour 
objectif de cerner les besoins des trésoriers sur les processus et les outils afin de 

proposer des solutions adaptées. Ce document nous en livre les résultats et 
analyses. 

Marc 
Constantini,

Trésorier



94,5%   
des interrogés ont un besoin 
de sécurisation

58,2% priorisent la gestion des pouvoirs 
bancaires et des flux de paiements

36,3% identifient l’audit des opérations comme 
priorité pour 2021

En termes de gouvernance et de contrôle,
quels sujets vous paraissent prioritaires 
pour 2021 ?

94,5% des personnes interrogées font des sujets de
gouvernance et de contrôle une priorité pour 2021.

A travers la sécurisation de la gestion des pouvoirs
bancaires et des flux de paiement, c’ est la sécurisation

des risques qui inquiètent plus de 58,2% des sondés,
particulièrement en ces temps d’incertitudes.

L’importance de l’audit des opérations pour 36,3%
d’entre eux montre un fort besoin de mettre en place
des processus suffisamment robustes pour limiter les
risques de fraudes. Le contrôle interne et l’usage d’outils
informatiques adaptés peuvent aider à limiter ces
risques.

Ces résultats mettent en évidence de manière très nette
un besoin de contrôle interne afin de sécuriser les
risques.



Quels risques limiterez-vous en priorité 
en 2021 ?

49,5% des personnes sondées estiment que le
principal risque est le risque client : la crise a accru la
peur de la défaillance du client. Cette inquiétude
est confirmée par le besoin de mieux anticiper les flux
en sécurisant l’avenir, grâce à une gestion prévisionnelle
du cash (cf question 4).

Pour 32,3%, la priorité concerne le risque de fraude et
la cybersécurité. En effet, le risque de fraude,
qui augmente régulièrement, est souvent souligné
comme un enjeu majeur par les trésoriers : fraudes au
président, fraude sur la connectivité, imitation des
signatures, des sites web (DGFIP par exemple) … Cette
augmentation est en partie dû au perfectionnement des
technologies mais également aux manques et aux failles
des processus présents dans les organisations.

Le risque de change, qui inquiète 17,2% des sondés,
est un risque permanent mais sa priorisation est
renforcée par l’incertitude actuelle sur le plan
économique.

49,5% font du risque client leur priorité

32,3% s’inquiètent du risque de fraude et 
priorisent le sujet de la cybersécurité

17,2% prioriseront le risque de change



Quelles sont vos priorités en matière 
d’automatisation ? 

69,9% des interrogés priorisent les prévisions de flux
de trésorerie pour 2021. Ce fort pourcentage s’ explique
par cette période d’incertitude forte, faisant ressentir un
besoin important de sécuriser l’avenir. Le marché sera de
plus en plus demandeur de cette capacité à effectuer des
prévisions pour y répondre.

En 2021, les entreprises devront commencer à
rembourser les aides de l’état. Les questions de
planification deviennent donc un sujet majeur : comment
planifier ces remboursements ? Quelles hypothèses
établir pour préparer au mieux la suite, quelque soit
l’évolution de cette crise ? Les trésoriers auront besoin
d’outils pour simuler et tester les différents scénarios de
remboursement et anticiper leurs conséquences. Plus
que jamais, il faudra anticiper le besoin de cash, donner
une vision à court, moyen et long terme.

Près de 70% identifient les prévisions de cashflow 
comme prioritaires

Près de 13% priorisent le sujet de la connectivité 
bancaire

Le deuxième outil qui apparaît nécessaire pour 12,9% des sondés est celui de la connectivité
bancaire.

Les trésoriers cherchent à obtenir une visibilité accrue sur leurs comptes bancaires, avec une
centralisation et une consolidation de ceux-ci.

Un outil de connectivité bancaire est aussi un outil de simplification et de sécurisation des
paiements.



86,2% souhaitent 
automatiser le traitement de 
leurs données

Près de 60% identifient les solutions de Data Analytics 
comme nécessaires à leur activité

26,6% estiment qu’une solution de RPA les aideraient 
en 2021

Pour 59,6% des interrogés, les solutions d’analyses de
données permettant de faire des prévisions seraient un
véritable atout pour 2021. Si la capacité à élaborer des
scénarios prévisionnels a toujours été un élément
déterminant de l’aide à la décision, la crise a
particulièrement accru ce besoin. Encore faut-il faire des
prévisions fiables. Adopter des outils de Data Analytics
permet d’adresser les sujets de volumétrie de données,
d’automatisation du traitement des datas renforçant la
fiabilité et réduisant les temps de production, de
simulations et de traçabilité des actions effectuées.

Près de 26,6% citent la RPA (Robotic Process
Automation) comme outil nécessaire à leur activité pour
2021. Par cette réponse, on note une nouvelle fois, un
besoin d’automatisation, de rapidité dans l’analyse des
données répétitives (90% des données sont utilisées au
quotidien avec récurrence), et de sécurisation des
processus. La RPA repère automatiquement les écritures
récurrentes et classifie directement, interagie avec les
systèmes existants, industrialise les processus dans la
mesure où ils sont reproductibles et prévisibles.

A travers les priorités énoncées en termes de

technologies, on peut conclure que pour près de 86,2%
des répondants, l’objectif principal pour l’année à venir est
de travailler plus vite et de manière plus sécurisée,
notamment en automatisant le traitement de leurs
données.

Quelles technologies vous paraissent 
nécessaires à votre activité ? 

Les résultats de cette étude traduisent un fort besoin de 
sécurisation du travail du trésorier, impliquant une 

transformation des processus internes et des outils.



Demander une démo

Un outil évolutif et robuste 
pour des prévisions de cash solides

Cuzco Tréso est une solution collaborative au moteur de calcul puissant, 
permettant de traiter une forte volumétrie de données et de travailler ses 

prévisions avec rapidité, régularité, sécurité et précision.
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www.intis.coop

Solution
de prévisions 
de trésorerie 
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