
La trésorerie à l’épreuve de la crise

Adoptez de nouvelles solutions 
pour bénéficier de trésorerie

FIABILISER 
VOTRE GESTION 
DE TRÉSORERIE 
POUR REBONDIR
Artisans,
Commerçants,
Professions libérales,
TPE et PME
…

Si vous êtes dans une de ces situations…

COVID 19

Nous avons des solutions à vous proposer !

1   Adapter les moyens de financement 

2   Trouver des solutions de trésorerie 
   

3   Retrouvez rapidement 
une maîtrise de sa trésorerie 

 
 
4  Créer un matelas de sécurité  

         pour votre entreprise

  Ma trésorerie va mal, aidez moi !

  Comment organiser mes prévisions de trésorerie ?

  Comment obtenir les aides auxquelles j’ai droit ?



Suivi de trésorerie :  
Optimisez !

NOTRE OFFRE DE SERVICES
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     Les atouts 
      de notre proposition

1    Notre équipe connaît bien votre entreprise et ses partenaires

2   Nous surveillons les nouvelles aides  
         et vous conseillons au mieux de vos besoins

3   Nous instruisons des demandes d’aides régulièrement  
         en cette période de crise 

         La simulation de prévisionnel et ses impacts en trésorerie 
          sont au coeur de notre métier

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

Organiser ou revoir votre gestion de trésorerie : report d’échéances, 
nouvelles sources de financement, mesures d’urgence, stratégies 
de couvertures, renégociation de contrats avec les fournisseurs...

Adapter les moyens de financement : sécuriser les découverts, 
renégocier les emprunts, trouver de nouvelles lignes de crédits

Consolider la mise en place de ces solutions

Mettre en place le suivi de jour en jour
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www.diligentia.fr contact@diligentia.fr

 ERNOULT ET DEFRETIN 

40 rue du Maréchal Foch 

59100 Roubaix

25, rue René Cassin

62223 St Laurent Blangy

Tél. 03 21 58 10 33

 111, rue Berthe Morisot

59000 Lille

Tél. 03 20 17 05 50

51, rue de Lille 

59180 Armentières

Tél. 03 20 77 24 79

27, rue Warein

59190 Hazebrouck

Tél. 03 28 50 90 90

AUDIT ET CONSOLIDATION

46 rue Raffet

75016 Paris


