
La trésorerie à l’épreuve de la crise 

Organisez la reprise
pour le bien de votre entreprise

PRIORISEZ 
LES ACTIONS  
A FORT IMPACT  
FINANCIER 

Toutes TPE ou PME 
ayant plusieurs activités

Si vous êtes dans une de ces situations…

  Quelles actions mener en priorité pour améliorer rapidement la trésorerie de mon entreprise ?

  Tout va redémarrer et pourtant par où commencer ?

  Mon entreprise gère plusieurs activtés : quelles sont celles à privilégier pour retrouver  
     de la trésorerie ?

COVID 19

Nous avons des solutions à vous proposer !

1    Faire les bons choix
pour assurer les résultats

2   Gérer finement la trésorerie 

3    Réduire le stress  
de cette période de crise

        Réduire les risques  
        financiers
4



Pour une trésorerie saine :  
priorisez !

NOTRE OFFRE DE SERVICES

AV
AN

TA
GE

S

     Les atouts 
      de notre proposition

1    Une équipe qui connaît bien votre entreprise et son histoire 

2   Nous savons comment vous travaillez et connaissons vos besoins

3    Nous vous suivons au jour le jour

Votre Expert-Comptable vous conseille en toute indépendance

81 rue des Ponts de Cé
49100 Angers

Tél. 02 41 44 02 88
synerga.net

MembreMembreAdhérentAdhérent

Mesure de l’impact en trésorerie  de chacune des activités  
et des projets 

Priorisation des actions à mener pour renforcer la solidité financière 
de l’entreprise

Réviser la gestion des échéances

Revoir les prévisions de trésorerie : anticiper les sujets de liquidités, 
identifier les incertitudes de cash flow

Simulation de scénarios stress

AdhérentAdhérent MembreMembre
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