Les 7 rÄgles pour garder le cap en pÅriode de crise
CCI de LYON
1. Restez fidÄle
En p€riode de crise, il est utile de faire front pour r€sister en s'appuyant sur ses
relations historiques :

Renforcez les liens avec vos clients historiques; le cas €ch€ant, demandez leur
aide.

Renforcez les liens avec vos fournisseurs historiques; contractualisez avec ceux
qui sont strat€giques pour votre entreprise

Appuyez vous sur vos conseils (expert comptable, banquiers)
2. Pensez trÅsorerie
CREDIT MANAGEMENT ASSISTANCE SERVICE
La crise peut se traduire rapidement par une r€duction de tr€sorerie. Tout doit •tre mis en œuvre pour
pr€server la tr€sorerie ƒ court terme :

Confirmez vos engagements bancaires. D„s que (et si) possible, demandez ƒ votre banquier de vous
confirmer toutes vos lignes de d€couvert, escompte, Dailly, .., pour €viter toute surprise intempestive.

Suivez minutieusement toutes vos factures clients et faites les relances avant les
dates d'€ch€ance.

Ne perdez pas de temps ƒ attendre les commandes : relancez syst€matiquement
et r€guli„rement toutes vos offres en cours.
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3. Renforcez vos fondamentaux financiers

Pr€server (ou augmentez) vos fonds propres : augmentez votre capital ou votre
compte courant.

Ouvrez votre capital : certains investisseurs priv€s (Business Angels) ou
institutionnels (fonds ISF g€r€s par des banques) peuvent •tre une aide pr€cieuse
pour votre entreprise.

N'h€sitez pas ƒ remplacer une ligne de d€couvert syst€matique par un pr•t de
restructuration (fonds de roulement) contre garanti par Os€o.
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4. Adaptez vous
Crise veut dire changement. Il va sans doute falloir s'adapter tr„s rapidement.

Recalibrez votre entreprise ƒ l'activit€ future probable de votre entreprise.

Mettez en avant vos "savoir-faire" pour faire la diff€rence

Ren€gociez si possibles les prix et les d€lais avec vos fournisseurs
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5. Soyez lucide
Les changements induits par la crise vont acc€l€rer les d€cisions ƒ prendre en
permanence. La lucidit€ est un fondamental dans la prise de d€cision :

Connaissez la mani„re dont votre banquier, vos clients et vous fournisseurs vous
per…oivent: renseignez vous sur votre cotation Banque de France, votre cotation
aupr„s des soci€t€s de renseignement commercial. Si besoin est, soyez actif pour
les faire €voluer.

Mettez en place une v€ritable politique de renseignement commercial pour
pr€server la qualit€ de votre portefeuille client.

Assurez votre chiffre d'affaire : Analysez la possibilit€ de garantir tout ou partie de
votre chiffre d'affaires avec l'utilisation de l'assurance cr€dit ou de l'affacturage (ou
factoring).
6. Voyez loin
La crise peut aussi •tre une opportunit€ pour ceux qui s'y sont pr€par€s ou qui sauront s'adapter rapidement :

Mettez en place un syst„me de veille €conomique (m•me l€ger)

Soyez ƒ l'affut de toutes les opportunit€s qui peuvent se pr€senter.

Testez de nouvelles m€thodes de production

Observez les opportunit€s d'alliances ou de croissance externe.

Acc€l€rez l'arriv€e de vos innovations sur le march€.

Renforcez dans vos actions ƒ l'international celles qui ont un potentiel ƒ court
terme.
7. Ayez confiance en vous
Ce sont vos d€cisions et vos actions qui vous permettrons de trouver une issue ƒ la crise :

Informez vos €quipes et travaillez sur leur coh€sion.

Utilisez l'intelligence collective et la cr€ativit€ de votre organisation dans la
recherche des solutions.

