
Les	  journées	  du	  management	  22	  &	  23	  Octobre	  2012	  –	  trésorerie	   1	  
	  

Les	  journées	  du	  management	  2012	  
	  

Atelier	  :	  Gestion	  des	  risques	  de	  trésorerie	  
	  
Intervenants	  :	  
Anne	  Gobert,	  trésorière	  du	  Club	  Med	  
Jacques	  Molgo,	  trésorier	  Air	  Liquide	  
Jérôme	  Laurre,	  Association	  française	  des	  trésoriers	  d’entreprise	  
	  

1. Qu’entend-‐on	  par	  risques	  financiers	  ?	  
Les	  risques	  financiers	  peuvent	  être	  de	  différentes	  natures	  :	  

o Les	  risques	  de	  marché	  :	  
  Le	  change	  :	  les	  risques	  sont	  causés	  par	  une	  baisse	  du	  cours	  de	  change	  et	  

entraînent	  une	  perte	  d’avoir	  libellés	  en	  devises	  étrangères.	  
  Le	  taux	  :	  les	  risques	  sont	  dus	  à	  une	  fluctuation	  des	  taux	  selon	  les	  pays.	  
  Les	  matières	  premières	  :	  leurs	  cours	  sont	  susceptibles	  de	  variation.	  

o Les	  risques	  de	  liquidité	  (refinancement),	  
o Les	  risques	  de	  contrepartie	  (partenaire	  défaillant),	  
o Les	  risques	  opérationnels	  (fraude…).	  

	  
2. Les	  risques	  financiers	  sont	  un	  socle	  commun	  à	  toutes	  les	  entreprises.	  
o Focus	  sur	  le	  change	  :	  

Trois	  acteurs	  d’un	  même	  secteur	  d’activité	  ne	  présentent	  pas	  le	  même	  problème	  
face	  au	  risque	  de	  change	  :	  

  Jet	  Tours,	  tour	  opérateur	  français	  et	  agent	  de	  voyage,	  ne	  possède	  pas	  
d’infrastructures	  à	  l’étranger	  :	  cela	  entraîne	  un	  risque	  de	  conversion	  
faible,	  

  Accor,	  hôtelier,	  possède	  de	  nombreuses	  infrastructures	  à	  l’étranger	  :	  cela	  
entraîne	  un	  risque	  de	  conversion	  fort,	  

  Club	  Med,	  hybride	  à	  la	  fois	  hôtelier	  et	  tour	  opérateur,	  possède	  des	  
infrastructures	  à	  l’étranger	  :	  cela	  entraîne	  un	  risque	  de	  conversion	  fort.	  Le	  
Club	  Med	  tend	  à	  se	  désengager	  de	  ses	  positions	  de	  propriétaire	  de	  ses	  
villages	  de	  vacances	  au	  profit	  d’autres	  formes	  de	  contrats	  pour	  limiter	  ce	  
risque	  de	  conversion.	  

o Les	  déterminants	  du	  risque	  de	  change	  ne	  sont	  donc	  pas	  sectoriels	  mais	  basés	  sur	  
d’autres	  facteurs	  :	  

  Les	  modes	  de	  commercialisation	  et	  d’exploitation,	  
  Les	  organisations,	  
  L’implantation	  géographique,	  
  Les	  aspects	  règlementaires,	  géopolitiques,	  économiques	  et	  fiscaux.	  

	  
o Conclusion	  :	  La	  maîtrise	  du	  risque	  de	  change	  repose	  sur	  une	  maîtrise	  

organisationnelle	  et	  géographique.	  
	  

3. La	  contingence	  dans	  le	  risque	  financier	  :	  l’accès	  des	  entreprises	  au	  
financement	  dans	  un	  contexte	  de	  crise	  bancaire	  et	  financière	  

o Avec	  le	  contexte	  de	  crise	  bancaire	  et	  financière,	  les	  entreprises	  sont	  aujourd’hui	  
confrontées	  à	  :	  

  De	  plus	  en	  plus	  de	  contraintes	  pour	  accéder	  au	  crédit,	  



  La	  disparition	  de	  certains	  financements	  bancaires,	  notamment	  pour	  le	  
financement	  de	  projet,	  

  Un	  déficit	  des	  fonds	  propres	  des	  PME,	  
  Le	  renchérissement	  du	  financement	  sur	  le	  long	  terme.	  

	  
o Conclusion	  :	  	  

  Il	  faut	  repenser	  la	  frontière	  financière	  entre	  financement	  et	  fonds	  propres.	  	  
  Pour	  le	  financement	  des	  projets,	  les	  entreprises	  et	  les	  partenaires	  

financiers	  doivent	  partager	  à	  la	  fois	  le	  risque	  et	  à	  la	  fois	  la	  plus-‐value	  
générée	  par	  le	  projet.	  

	  
	  
	  
Compte-‐rendu	  réalisé	  par	  Caroline	  Bayle,	  le	  23	  octobre	  2012,	  relecture	  Isabelle	  
Colombari.	  


