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Cash is King 
 

A la suite de la crise sanitaire de Coronavirus que nous vivons, il est à craindre que 
l’économie mondiale ne connaisse une récession plus sévère que celle de 2008/2009. Nos 
économies subissent en effet avec le confinement contraint qui s’installe un peu partout un 

double choc d’offre et de demande. Ce choc va obliger les états à opérer des transferts jamais 
connus pour éviter les faillites massives et le chômage de masse. 

 
Dans cette période, les entreprises s’adaptent : sécurisation des personnes, mise à niveau des 
systèmes d’information et de communication, télétravail, report des charges, chômage partiel 

…mais la clef pour passer ce cap et pour anticiper le rebond inéluctable, c’est le cash. 
 

Le cash pour plus financer la période de confinement 
 

Le cash pour financer la reprise d’activités 
 

Le cash pour financer à terme les reports d’échéances 
 

Le cash pour saisir les opportunités 
 

Il faut donc économiser, reporter, consolider et mobiliser du cash pour s’assurer d’une 
trésorerie suffisante pour faire face à toutes les échéances à venir … il sera temps dans un an 

de rembourser les excédents, de consolider en prêt de fonds de roulement les sommes qui 
auront été nécessaires pour passer le cap et, pour certains, de consolider ses fonds propres. 

 
Le cash, c’est maintenant. 

 
L’état a mis en place des possibilités de report des échéances fiscales, sociales et bancaires, 

des procédures accélérées de chômage partiel, des garanties de prêt de trésorerie dans le cadre 
de procédures très simplifiées jusqu’à 25 % du chiffre d’affaires et ce, pour toutes les 

entreprises, TPE, PME, ETI et grandes entreprises, le tout afin de leur permettre de dégager 
les moyens de tenir sur une période qui ira bien au-delà du confinement. 

 
Le cash, c’est maintenant et il faut regarder le plus loin possible pour ne pas mourir guéri. 

	  


