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● Présentation des intervenants

● Comment mieux gérer les finances de votre entreprise en 
2021 ?
○ Une bonne gestion des finances en période de crise
○ Les erreurs les plus fréquentes à éviter
○ S’organiser pour mettre en place de bonnes habitudes
○ Se prémunir dans un contexte imprévisible
○ Les outils & ressources utiles

● Questions & Réponses

→ Interagissez via l’onglet Chat

→ Posez vos questions via l’onglet Questions
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Jérémy Attuil
COO & Cofondateur, Libeo

jeremy@libeo.io

Anthony Guez
Associé Fondateur, Mindset Finance

anthony@mindsetfinance.fr

mailto:jeremy@libeo.io
mailto:anthony@mindsetfinance.fr
https://www.linkedin.com/in/jeremy-attuil-1848812/
https://www.linkedin.com/in/anthony-guez/
https://twitter.com/Jeremy_Att
https://twitter.com/GuezAnthony


Présentation de Libeo & Mindset Finance



Qu’est-ce qu’une bonne gestion des finances ? 
➔ Anticiper :

◆ Mettre en place un Business Plans à 3-5 ans

◆ Mettre en place un Budget sur les 12 prochains mois

◆ Mettre en place un prévisionnel de trésorerie à 3 mois

➔ Avoir de bons indicateurs :

◆ KPI métiers (MRR, taux de rétention clients, taux de transformation, panier moyen...)

◆ Reporting périodiques (mensuel ou trimestriel) 

➔ Être bien entouré :

◆ Expert-comptable

◆ DAF interne / DAF externe / Conseil financier

◆ Avocat

➔ Être très bien organisé 

➔ S’équiper de bons outils pour gagner en efficacité, en fiabilité et en rapidité



Les erreurs les plus fréquentes à éradiquer

➔ Le manque d’organisation

➔ Le syndrome de la dernière minute : 

◆ pour facturer ses clients ou les relancer

◆ pour anticiper les problèmes et trouver des solutions

➔ Un BFR non maîtrisé (dans un contexte de forte 

croissance)

➔ Un pilotage des finances au « pifomètre »

 



S’organiser pour mettre en place de bonnes habitudes

➔ Avoir des outils de pilotage fiables, pertinents, 

disponibles rapidement

➔ Avoir de bons process adaptés à ces outils

➔ Définir sa stratégie, ses objectifs et les moyens d’y 

parvenir

➔ Être accompagné par des experts (interne ou externe)



Année COVID : se prémunir dans un contexte incertain ?

➔ Anticiper : bâtir son budget selon plusieurs hypothèses 

(re-confinement, déconfinement), faire des simulations 

crash-test...

➔ « Cash is king » : mobiliser toutes les ressources 

financières disponibles (ex : PGE) mais ne pas oublier que 

la première source de financement reste les clients.

➔ Saisir les bonnes opportunités qui se présenteront car 

il y en aura !

 



Les outils utiles

Facturation Relances 
Clients

Gestion des 
dépenses

Prévisionnel 
de trésorerie

Reporting et 
dashboard

➔ Il ne faut pas prendre un outil pour faire comme les autres entreprises. Une analyse est cruciale pour avoir 

les outils les plus adaptés à votre business model, contexte, besoins, évolutions futures…



Ressources utiles

➔ Modèle de plan de trésorerie à télécharger

➔ Modèle de bilan fonctionnel à télécharger

➔ Une boîte à outils qui rassemble des replays de 

webinaires, des livres blancs et articles pour vous aider... 

https://libeo.io/ressources-plan-de-tresorerie?utm_medium=webinar&utm_source=webinar&utm_campaign=jan-21_webinar-mindset-finance&utm_content=lien-presentation
https://libeo.io/ressources-bilan-fonctionnel?utm_medium=webinar&utm_source=webinar&utm_campaign=jan-21_webinar-mindset-finance&utm_content=lien-presentation
https://libeo.io/ressources?utm_medium=webinar&utm_source=webinar&utm_campaign=jan-21_webinar-mindset-finance&utm_content=lien-presentation


Questions & Réponses

➔ N’hésitez pas à poser vos questions dans 

l’onglet “Questions”

➔ Vous pouvez télécharger les slides en cliquant 

en haut à gauche de l’écran partagé. 

➔ Le replay vous sera envoyé par email ou 

disponible sur la même URL du webinar (lien 

accessible depuis vos mails de confirmation) 



Merci de votre attention

Pour contacter Jérémy
jeremy@libeo.io

Pour contacter Anthony
anthony@mindsetfinance.fr
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