
Solutions d’experts

Covid-19 
Surmonter la crise et rebondir

Sefico Nexia a pour ambition d’apporter des solutions concrètes,
durables et efficaces aux entreprises et à leurs dirigeants.
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Les acteurs les plus touchés par cette crise économique doivent mettre en place
des mesures d’urgence destinées à maintenir leur activité, lorsque cela est
possible, et gérer leur trésorerie pour absorber l’impact.

Malgré les incertitudes, des enjeux de court et moyen terme se posent: pilotage et
amélioration du BFR, amélioration de la rentabilité opérationnelle et financière,
recherche de financement,…

A plus long terme, l’entreprise devra répondre à d’autres enjeux de pérennisation
structurelle et financière qui peuvent être anticipés.

.

4

Gérer la crise et rebondir : la préoccupation des acteurs
économiques

La pandémie du Covid-19 est avant tout une crise sanitaire qui affecte la santé de
centaines de milliers de personnes à travers le monde. Les mesures de confinement
qui ont été prises par de nombreux pays pour endiguer sa propagation ont
déclenché une crise économique majeure qui trouve son origine dans le croisement
inédit d’une crise de l’offre et d’une crise de la demande.

La perte d’activité économique est massive et généralisée, avec un effet hétérogène
selon les secteurs. Le coût économique est colossal.

A court terme, et malgré les mesures de soutien économiques apportées par les
gouvernements, de nombreux acteurs économiques sont confrontés à une
incertitude majeure sur leur capacité à absorber cette crise économique. Par
ailleurs, les conditions et le terme de la sortie du confinement demeurent incertains.

A moyen terme, les conditions de reprise de l’économie mondiale sont également
imprévisibles. Si un rebond économique est acquis, il n’est pas possible de prévoir
s’il sera fort ou progressif, ni sur quelle durée.

Une crise économique majeure qui génère des
incertitudes à court et moyen terme

Sefico Nexia à vos côtés

Dans ce contexte inédit, notre ambition est de demeurer auprès des chefs
d’entreprise pour les aider à surmonter la crise et à rebondir.

Pour cela, nous nous appuyons sur nos équipes pluridisciplinaires dans les
domaines financiers, fiscaux, organisationnels et comptables.



© 2020 Sefico Nexia, société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau Nexia constitué de cabinets indépendants adhérents de Nexia International. Tous droits réservés. Le nom Sefico 

Nexia et le logo sont des marques déposées ou des marques de Nexia International. 5

Leviers de 
sauvegarde et 
de croissance

1 2 3 4



© 2020 Sefico Nexia, société anonyme d'expertise comptable et de commissariat aux comptes, membre français du réseau Nexia constitué de cabinets indépendants adhérents de Nexia International. Tous droits réservés. Le nom Sefico 

Nexia et le logo sont des marques déposées ou des marques de Nexia International.

Long-terme

6

Moyen-termeCourt-termeImmédiat

Plan de crise Rentabilité 
opérationnelle et 

financière

Gestion du BFR Pérennisation 
structurelle et 

financière

Un plan global et coherent dans le temps
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Activer les leviers de sauvegarde

Piloter le BFR

Soutenir la rentabilité opérationnelle 
et financière

Pérennisation structurelle et 
financière

0 - 4 mois 
6 - 8 mois 

1 an 
2 - 5 ans 

Elaborer un prévisionnel de trésorerie

Piloter votre activité et votre BFR

Améliorer le BFR

Améliorer votre communication financière

Rechercher et sécuriser de nouveaux financements

Gestion fiscale stratégique

Gestion RH stratégique

Mener des opérations de croissance externe

Améliorer votre performance

Nos réponses
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Long-terme

8

Moyen-termeCourt-termeImmédiat

Plan de crise Rentabilité 
opérationnelle et 

financière

Gestion du BFR Pérennisation 
structurelle et 

financière
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VOS BESOINS

Levier financier et comptable

• Pilotage du prévisionnel de trésorerie
• Plan d’accélération du cash
• Décaler ou accélérer ses échéances contractuelles
• Gestion de l’allocation et de la circulation du cash dans les groupes
• Financement du BFR

Immédiat -Plan de crise – Activer les leviers de sauvegardes

▪ Couverture des besoins de trésorerie en situation de crise

▪ Gestion et répartition du cash au sein du groupe

▪ Diagnostic des niveaux de BFR et revue de plans d’actions BFR déjà engagés

1

LES LEVIERS

NOS REPONSES

▪ Elaborer un prévisionnel de trésorerie

• Mise en place d’un format de prévisionnel adapté à l’entreprise
• Collecte des données (data management)
• Elaboration et validation des hypothèses
• Intégration dans un outil de prévision
• Rédaction d’un mode opératoire de mise à jour

▪ Améliorer votre BFR

• Support opérationnel au recouvrement de créances
• Identification des échéances reportables (cadre juridique, démarche,

outils,…)
• Domaines couverts : fournisseurs, clients, taxes, dettes sociales,

stocks

o Rechercher de nouveaux financements 

• Support à l’obtention de nouveaux financements (PGE, prêts
d’honneurs, subventions,…)

• Report d’échéances de financements en cours
• Aide à la renégociation de prêts

Levier RH

• Déployer l’activité partielle
• Décaler les échéances sociales
• Décaler le versement des droits liés à la participation

Levier Fiscal

• Accélérer les cash-flows fiscaux
• Décaler les échéances
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Long-terme

10

Moyen-termeCourt-termeImmédiat

Plan de crise Rentabilité 
opérationnelle et 

financière

Gestion du BFR Pérennisation 
structurelle et 

financière
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VOS BESOINS

Levier financier et comptable
o Optimisation des processus de suivi et de reporting

de trésorerie
o Gestion de l’allocation et de la circulation du cash

dans les groupes
o Financer le BFR

Court-terme : Gestion du BFR (1/2)

o Mieux connaître au sein de l’entreprise les sources de génération et de consommation de cash et les processus y 
afférent 

o Gagner en compétitivité face à un durcissement du contexte sectoriel (post acquisition, implémentation ERP…)
o Atteindre un niveau de performance BFR en ligne avec le secteur d’activité et estimer sa marge d’amélioration
o Maîtriser les risques liés aux cycles clients, fournisseurs et gestion des stocks et renforcer les procédures de contrôle 

interne
o Adopter les « meilleures pratiques » sur un plan RH et fiscal
o Augmenter sa capacité d’autofinancement et maximiser la génération de cash

2

LEVIERS

Levier IT & Orga
o Déployer des outils de suivi et de reporting en temps 

réel
o Rendre ses process plus efficaces par des ajustements 

de gouvernance et une redéfinition  des rôles et 
responsabilités

o Formaliser et maintenir les procédures et modes 
opératoires

o Impliquer l’ensemble des ressources dans la gestion 
efficace du BFR

NOS REPONSES

o Piloter votre activité et votre BFR
• Mise en place d’indicateurs clés de 

performance (KPIs)
• Mise en place d’outils de data analyse
• Mise en place/renforcement d’outils de 

gestion de trésorerie
• Diagnostic clients/fournisseurs :

▪ Analyse des master data (nombre 
de clients/fournisseurs référencés, 
redondances, nombre de 
catégories de délais de 
paiements,…)

▪ Recherche de double paiements
▪ Revue des délais de paiements 

(respect des obligations et 
possibilités d’amélioration)

▪ Analyse des dates de livraison / 
dates de factures / dates de 
paiements

• Elaboration d’une matrice des risques
• Renforcement des procédures et du 

contrôle interne
• Diagnostic Cybersécurité
• Amélioration des processus
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VOS BESOINS

Levier RH
o Rationaliser et diminuer les coûts salariaux et charges

sociales
o Stratégies d’adéquation des ressources à l’activité

Court-terme : Gestion du BFR (2/2)2

LEVIERS

Levier Fiscal
o Lisser/ réduire la charge d’impôts et valoriser les

attributs fiscaux

o Gérer et ajuster les paiements d’impositions en ligne
avec le business plan

o Améliorer la gestion douanière/flux TVA

o Gérer l’allocation/la circulation du cash dans les
groupes

o Limiter le poids des procédures fiscales

o Sécuriser le plan de crise

NOS REPONSES

o Piloter votre activité et votre BFR
• Mise en place d’indicateurs clés de 

performance (KPIs)
• Mise en place d’outils de data analyse
• Mise en place/renforcement d’outils de 

gestion de trésorerie
• Diagnostic clients/fournisseurs :

▪ Analyse des master data (nombre 
de clients/fournisseurs référencés, 
redondances, nombre de 
catégories de délais de 
paiements,…)

▪ Recherche de double paiements
▪ Revue des délais de paiements 

(respect des obligations et 
possibilités d’amélioration)

▪ Analyse des dates de livraison / 
dates de factures / dates de 
paiements

• Elaboration d’une matrice des risques
• Renforcement des procédures et du 

contrôle interne
• Diagnostic Cybersécurité
• Amélioration des processus

o Mieux connaître au sein de l’entreprise les sources de génération et de consommation de cash et les processus y 
afférent 

o Gagner en compétitivité face à un durcissement du contexte sectoriel (post acquisition, implémentation ERP…)
o Atteindre un niveau de performance BFR en ligne avec le secteur d’activité et estimer sa marge d’amélioration
o Maîtriser les risques liés aux cycles clients, fournisseurs et gestion des stocks et renforcer les procédures de contrôle 

interne
o Adopter les « meilleures pratiques » sur un plan RH et fiscal
o Augmenter sa capacité d’autofinancement et maximiser la génération de cash
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Long-terme

2. Activer les leviers de sauvegarde et de croissance
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Moyen-termeCourt-termeImmédiat

Plan de crise Rentabilité 
opérationnelle et 

financière

Gestion du BFR Pérennisation 
structurelle et 

financière
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VOS BESOINS

Levier financier et comptable
o Appréhender comptablement et financièrement les

impacts de la crise
o Sécuriser le plan de crise et anticiper ses effets de

moyen et long-terme
o Anticiper les scénarios potentiels de reprise d’activité

et formaliser le BP
o Mettre en place des KPIs et déployer des outils de

reporting efficaces

Moyen-terme : Rentabilité opérationnelle et financière (1/2)

o Scénariser, formaliser et crédibiliser le plan de financement et le BP

o Mieux connaître au sein de l’entreprise les sources de génération et de consommation de profit/cash et les processus 
y afférents 

o Maîtriser les risques liés aux cycles clients, fournisseurs et gestion des stocks et renforcer les procédures de contrôle 
interne

o Optimiser la structure bilantielle et du compte de résultat

o Mieux connaître les sources de financement disponibles et les conditions de marché

o Adapter l’organisation, les processus et les outils

o Rendre la performance plus lisible

3

LEVIERS

Levier IT & Orga
o Rendre ses process plus efficaces par la digitalisation

et les ajustements de gouvernance.
o Rationaliser les cycles clients, fournisseurs et gestion

des stocks et renforcer les procédures de contrôle
interne

o Dynamiser le portefeuille de projets
o Connaître l’impact des risques liés à la cyber

criminalité et sécuriser l’environnement informatique

NOS REPONSES

o Piloter votre activité et votre BFR
• Mise en place d’indicateurs clés de 

performance (KPIs)
• Mise en place d’outils de data analyse
• Mise en place/renforcement d’outils de 

gestion de trésorerie
• Diagnostic clients/fournisseurs :

▪ Analyse des master data (nombre 
de clients/fournisseurs référencés, 
redondances, nombre de 
catégories de délais de 
paiements,…)

▪ Recherche de double paiements
▪ Revue des délais de paiements 

(respect des obligations et 
possibilités d’amélioration)

▪ Analyse des dates de livraison / 
dates de factures / dates de 
paiements

• Elaboration d’une matrice des risques
• Renforcement des procédures et du 

contrôle interne
• Diagnostic Cybersécurité
• Amélioration des processus
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VOS BESOINS

Levier RH
o Adéquation des ressources à l’activité
o Rationaliser et diminuer les coûts salariaux -

améliorer la compétitivité
o Développer les compétences des salariés
o Digitaliser la fonction RH

Moyen-terme : Rentabilité opérationnelle et financière (2/2)3

LEVIERS

Levier fiscal
o Identifier et sécuriser les positions fiscales incertaines
o Optimisation des cash-flow fiscaux
o Allocation et circulation de la valeur et des ressources

au sein du groupe
o Identification et limitation des points de frottements

fiscaux
o Maximiser l’efficience de la structure du groupe
o Gestion des contrôles et sécurisation du plan de crise

NOS REPONSES

o Gestion fiscale stratégique
• Revue fiscale stratégique
• Analyse des processus de gestion fiscale
• Support à la mise en place d’un plan 

d’actions

o Gestion sociale/RH stratégique
• Adaptation de la protection sociale
• Modifications contractuelles
• Négociations collectives et individuelles
• Procédures : embauches, ruptures, 

accords d’entreprise, chartes,…
• Evaluation des coûts
• Formations et montée en compétence
• Réinventer la fonction RH

o Scénariser, formaliser et crédibiliser le plan de financement et le BP

o Mieux connaître au sein de l’entreprise les sources de génération et de consommation de profit/cash et les processus 
y afférents 

o Maîtriser les risques liés aux cycles clients, fournisseurs et gestion des stocks et renforcer les procédures de contrôle 
interne

o Optimiser la structure bilantielle et du compte de résultat

o Mieux connaître les sources de financement disponibles et les conditions de marché

o Adapter l’organisation, les processus et les outils

o Rendre la performance plus lisible
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Long-terme
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Moyen-termeCourt-termeImmédiat

Plan de crise Rentabilité 
opérationnelle et 

financière

Gestion du BFR Pérennisation 
structurelle et 

financière
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VOS BESOINS

M&A et opérations de marché
o Capital-Risque
o Capital-Développement
o Capital-Transmission / LBO et schémas alternatifs
o Capital retournement
o Ouverture du capital
o Refinancement

Long-terme : Pérennisation structurelle et financière (1/2)

o Développer ou acquérir des relais de croissance : 

• Diversification dans des activités contracycliques

• Atteinte d’une taille critique

• Acquisition d’une technologie

o Situations défensives, revue stratégique, cessions :

• Repositionnement stratégique, révision du modèle économique, cession d’actifs non cœur et/ou sous-performants

• Besoin de liquidité, crise de financement

o Gérer et adapter sa structure de financement

o Fidéliser le capital humain

4

LEVIERS

Pilotage des transactions
o Anticiper, négocier et gérer les aspects comptables

financiers et fiscaux des transactions

o Définir et mettre en place une structure d’acquisition
appropriée

o Définir et optimiser les plans d’intégration post-
acquisition ou de cession

o Définir et déployer des « management packages » et
plans d’actionnariat salarié

NOS REPONSES

o Mener des opérations de 
fusion/acquisition/cession

• Evaluation d’entreprise
• Identification de cibles en vue d’une 

fusion/acquisition
• Recherche de repreneurs
• Diagnostic d’entreprise
• Due diligences financières, comptables, 

juridiques, fiscales et sociales
• Structuring d’acquisition
• Accompagnement post acquisition

o Améliorer votre communication financière 
et comptable

• Relecture critique des états financiers
• Identification de non conformités 

éventuelles aux lois et règlementations
• Revue de la présentation des comptes, en 

particuliers les éléments non récurrents 
type Covid-19. Analyse des différentes 
présentations possibles (référentiel French 
GAAP et IFRS) 

• Suggestions relatives à la communication 
financière
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VOS BESOINS

Levier RH
o Une politique RH au service des évolutions

structurelles

o Gestion de la pyramide des âges et transferts de
savoir-faire

o Fidélisation du capital humain

• Avantages sociaux / renégociation des accords
Actionnariat salarié et « Management
Packages »

Long-terme : Pérennisation structurelle et financière (2/2)

o Développer ou acquérir des relais de croissance : 

• Diversification dans des activités contracycliques

• Atteinte d’une taille critique

• Acquisition d’une technologie

o Situations défensives, revue stratégique, cessions :

• Repositionnement stratégique, révision du modèle économique, cession d’actifs non cœur et/ou sous-performants

• Besoin de liquidité, crise de financement

o Gérer et adapter sa structure de financement

o Fidéliser le capital humain

4

LEVIERS

Levier IT et Orga
o Repenser la chaine de valeur de l’organisation par

l’utilisation des outils technologiques (automatisation
robotique des processus, l’analyse avancées des
données et l’apprentissage automatique

o Adaptation de l’architecture IT à la structure du
groupe

o Définition et déploiement de processus et outils
évolutifs, robustes et durables

NOS REPONSES

o Améliorer votre performance 
o Formalisation de vos flux 
• Identification de la rentabilité par business 

et de la consommation de cash
• Identification de leviers de croissance et 

d’économies
• Mise en place de nouveaux outils 

o Gestion sociale/RH stratégique
• Adaptation de la protection sociale
• Modifications contractuelles
• Négociations collectives et individuelles
• Procédures : embauches, ruptures, 

accords d’entreprise, chartes,…
• Evaluation des coûts
• Formations et montée en compétence
• Réinventer la fonction RH
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Nos experts
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YVES SONIER
Finance et Comptabilité

y.sonier@sefico-nexia.com

Jérôme CAYROCHE
Finance et Support Opérationnel

j.cayroche@sefico-nexia.com

Yves-Marie MORIN
Finance et Foreign Desk

ym.morin@sefico-nexia.com

Richard DIALLO
Process et Organisation

r.diallo@sefico-nexia.com

Jean-Baptiste HERVET
Audit & Transaction Services

jb.hervet@sefico-nexia.com

Alexandre AIDOUDI
Corporate Finance & M&A

a.aidoudi@sefico-nexia.com

Vincent BERTEAUX
Consolidation et Normes
v.berteaux@sefico-nexia.com

Anne-Lise COURAULT
Process et Organisation

al.courault@sefico-nexia.com

Benoît DAMBRE
Tax & Legal

b.dambre@sefico-nexia.com

Fabien FERT
Finance et Comptabilité

f.fert@sefico-nexia.com

Benjamin GOHET
Tax & Legal

b.gohet@sefico-nexia.com

Jean-Claude LOUCHE
Corporate Finance & M&A

jc.louche@sefico-nexia.com

Augustin BALAHU De NOIRON
Consolidation et Normes

a.balahudenoiron@sefico-nexia.com

Antoine BALTER
Finance et Comptabilité

a.balter@sefico-nexia.com

Bettina KOEGLER
Audit & Transaction Services

b.koegler@sefico-nexia.com

Yves Le DUFF
Finance et Support Opérationnel

y.leduff@sefico-nexia.com

Raphaël Le Goff
Finance et Comptabilité

r.legoff@sefico-nexia.com

Yann ROQUES
Finance et Foreign Desk

y.roques@sefico-nexia.com

Antoine BOSCHE
Technologie & Data Science

a.bosche@sefico-nexia.com

Duong SAINT-PIERRE
Social & RH

d.saintpierre@sefico-nexia.com

Audit

&

Transaction 
Services

Tax & Legal

Social &

RH

Technologie 
& Data 
Science

Finance, 

Comptabilité 

& Foreign 
Desk

Support 
Opérationnel

Process & 
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Une équipe pluridisciplinaire
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Notre réseau
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1820+m€ 175+

60 
ans d’expérience

1000+

Associés

60+
Sociétés cotées en 
France ou à l’Etranger

Clients

Des équipes structurées, disponibles, 
réactives et pertinentes

Notre cabinet

Chiffre d’affaires

Sefico Nexia est un groupe de conseil dédié aux entreprises et aux entrepreneurs.

Depuis 60 ans, Sefico Nexia met son expérience à la disposition de ses clients tant au niveau national qu’international. Résolument tourné vers la pluridisciplinarité de ses 
prestations, Sefico Nexia a su intégrer, au sein de son équipe, des compétences complémentaires à ses métiers de base, garantissant un très haut niveau de qualité des travaux 
réalisés et une forte expertise.
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About us

Nexia International is the 9th

worldwide network 
of independent accounting and 
consulting firms

Wherever you do 
business

Through the network global 
connections, shared values and 
long-lasting professional 
relationships, you can expect 
the highest standard of 
professional advice – anywhere 
in the world.

▪ Shared values and 
professionalism

▪ Individual attention
▪ Customized solutions
▪ Quality control
▪ Technical expertise

Service lines

ADVISORY
AUDIT
TAX

Notre réseau Nexia international


