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Deloitte Global Treasury 
Advisory Services
Encadrer votre succès

Qui sommes-nous
Deloitte Treasury est un leader mondial avec un accent mis sur l’implémentation 
et l’intégration de service de Trésorerie. 

Deloitte Treasury Belgique est le centre d’excellence pour la région EMEA au 
niveau des services de conseil en Trésorerie.

• Nos équipes se composent de professionnels ayant en moyenne une 
expérience de 5 à 15 ans dans la Trésorerie, la gestion du risque financier et 
les technologies de la Trésorerie.

• Nos professionnels démontrent une approche pratique, étant d’anciens 
traders, trésoriers, et informaticiens travaillant pour des fournisseurs de 
gestion de trésorerie mondiaux avant de se joindre à Deloitte

• Deloitte Inde offre l’opportunité de réduire les coûts pour nos clients.

• Collaboration étroite avec nos équipes internationales de fiscalité, de conseil 
juridique et de Risk Advisory.

• En tirant parti des connaissances de Deloitte, nous aidons nos clients dans 
la formulation de stratégies de Trésorerie de premier ordre à travers des 
modèles opérationnels, des stratégies, des outils et des infrastructures 
adaptées. Nous intervenons en période de changement interne et d’instabilité 
du marché pour assurer la stabilité future grâce à une gestion efficace des 
risques financiers, de la trésorerie et des liquidités.

“Nous réunissons la plus vaste et la plus 
sophistiquée communauté d’experts en 
trésorerie, ayant également de l’expérience 
dans les logiciels de trésorerie tel que SAP, 
FIS, ION, Kyriba, SWIFT et bien d’autres.»

Contacts Européen

Nos clients
• Entreprises multinationales, institutions financières, grandes entreprises 

nationales, PME’s, institutions publiques et entreprises à croissance rapides. 
Nous fournissons des services à plus de 80% des sociétés du Fortune 500 

• Nous réunissons la plus vaste et la plus sophistiquée communauté d’experts 
en trésorerie, ayant également de l’expérience dans les logiciels de trésorerie 
tel que SAP, FIS, Wallstreet, Kyriba, Reval et bien d’autres
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Plus de 100 Treasury 
experts

EMEA
150 Treasury  
experts, dans 9 pays
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Stratégie et Opérations  de 
Trésorerie

Transformation et  
Technologie

Fusions & Acquisition, 
services d’intégration et 
sous-traitance

Identifier les lacunes afin d’optimiser la performance et prendre des 
décisions optimales

• Comment identifiez-vous et mesurez-vous les risques de trésorerie dans 
votre organisation?

• Votre fonction Trésorerie répond-elle aux exigences actuelles compte tenu 
de l’évolution de l’environnement économique, technologique et de la 
stratégie d’entreprise?

• Comment mesurez-vous la performance de votre Trésorerie?

• Votre stratégie de trésorerie convient-elle aux développements actuels et 
futurs?

• Votre organisation de trésorerie est-elle conforme aux réglementations 
externes?

• Avez-vous une visibilité adéquate des risques et des flux de trésorerie à 
l’échelle du groupe?

• Avez-vous un cadre de contrôle sur lequel vous pouvez compter pour 
minimiser le risque de fraude ou d’erreur sur les transactions de grande 
valeur?

• Dans quelle mesure votre fonction de trésorerie gère-t-elle de manière 
efficace et efficiente les risques de change, de taux d’intérêt, de liquidité, 
de matières premières, d’opération et de risque de crédit?

Nous assistons les organisations en passant en revue la fonction de Trésorerie 
et en visant à identifier les lacunes existantes avec la pratique de pointe, 
nous identifions les causes profondes de détresse financière et les solutions  
pratique pour les résoudre. Nous vous conseillons sur les stratégies de gestion 
des risques financiers et les défis d’efficacité auxquels la fonction de Trésorerie 
est confrontée.

De l’état actuel à la meilleure valeur ajoutée de la trésorerie

• La fonction de Trésorerie est-elle soutenue par un système de trésorerie 
(TMS) adéquat et structuré de la manière la plus efficace et efficiente?

• Quels sont les coûts et les avantages de l’intégration du système et d’un 
traitement direct?

• Le groupe bénéficie-t-il d’une banque interne ou d’une usine de paiement?

• La technologie peut-elle vous aider à automatiser les processus et les 
contrôles et ainsi renforcer votre environnement de contrôle et réduire les 
frais généraux?

• Vos processus de créances clients et dettes fournisseurs pourraient-ils être 
optimisés?

• Combien de banques et de comptes bancaires gérez-vous?

• Le rôle de la trésorerie a-t-il augmenté?  Avez-vous les ressources et les 
compétences interne nécessaire?

• Mesurez-vous et communiquez-vous la performance de la trésorerie?

• Comment votre organisation va-t-elle aller de l’avant?

En raison des développements internes et externes, le rôle du Trésorier et du 
Directeur Financier a changé. Il est de plus en plus concentré sur la création de 
valeur en améliorant l’efficacité et la surveillance de la performance. Une gestion 
efficace de la trésorerie peut libérer des fonds et doit être un catalyseur pour 
soutenir la croissance.

L’identification et la gestion des risques financiers sont essentielles à 
la réussite

• Avez-vous évalué la proportion de la dette au niveau des risques de 
change?

• Êtes-vous certain que le bon niveau de financement sera disponible le 
premier jour et que vous ne serez pas confronté à des problèmes tels que 
de l’argent pris au piège ou le manque d’autorité sur les comptes bancaires? 

• Trouvez-vous que votre portefeuille est en déséquilibre et n’est pas 
correctement positionné pour les nouvelles conditions du marché?

• Suite à la fusion, les politiques et procédures des entreprises sont-elles 
correctement alignées?

• Avez-vous pensé à informer les clients de votre nouveau compte bancaire?

• Avez-vous besoin d’établir une nouvelle fonction de trésorerie?

• Allez-vous avoir besoin d’un responsable afin d’entreprendre le rôle de 
trésorier?

Mettre l’accent sur le maintien et l’optimisation de la trésorerie au moment du 
changement organisationnel est essentiel. Nous travaillons avec des entreprises 
tout au long du cycle de vie de l’opération, de la diligence raisonnable à 
des problémes de premier jour, y compris les éléments d’intégration ou de 
séparation liés à la disponibilité des liquidités.

Stratégie et gouvernance
• Tolérance pour le risque de trésorerie
• Stratégie, modèle de fonctionnement et KPI 

(indicateur clé de performance)
• Conformité et contrôles
• Politiques, procédures et processus
• Infrastructure et coûts

Opérations
• Efficacité opérationnelle: gestion de trésorerie, 

fonds de roulement et risques financiers (FX, IR, 
matière première, crédit, etc.)

• Connectivité bancaire et paiements commerciaux
• Efficacité des processus de trésorerie et contrôles
• Comptabilité et fiscalité

Systèmes et analyses
• Qualité et intégrité des données
• Sécurité des données et confidentialité
• Concepts de résilience

Gestion des risques
• Risques de change, de marchandises, de taux 

d’intérêts et de contrepartie

Structure de l’organisation
• Conception de modèle cible (modèle centralisé ou 

décentralisé)
• Installation de paiement et établissement de la 

banque interne
• Centre de services partagés
• Externalisation et services intérimaires

Sélection des fournisseurs de services
• Evaluation, sélection et implémentation de: 

Systèmes de gestion de trésorerie / plate-forme d’ 
opérations bancaires / SWIFT / Financement de la 
chaîne logistique / FX & portails d’investissement 
et partenaires bancaires

L’amélioration des processus
• Rationalisation du pool bancaire, amélioration du 

fonds de roulement
• Rapatriement d’espèces, consolidation et 

centralisation
• Prévision de trésorerie, prêts inter-sociétés
• Exécution de FX, emprunts et investissements
• Interfaces, améliorations et maximisation de 

l’utilisation des systèmes

Diligence raisonnable
• Vue d’ensemble de la situation financière – Sous 

l’angle de la trésorerie
• Analyse et suivi du risque de change
• Analyse de la dette financière

Problème du premier jour 
• Traitement des problèmes de trésorerie et 

des modèles de coûts opérationnels pour les 
acquéreurs

• Mettre en place de nouveaux départements de 
trésorerie (à la fois fonctionnel et technologique) 

• Établir la visibilité et les prévisions de trésorerie
• Autorité de gestion des comptes et mandats de 

négociation
• Libérer les liquidités piégées et règler les 

problémes de fonds de roulement et de fiscalité

Intégration post-transaction
• Cadre d’organisation de la trésorerie 

(gouvernance, opérations, politiques, procédures)
• Économies post-transaction et opportunités de 

placement
• Service de trésorerie intérimaire


