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Attentes:

 Transparence : se donner l’heure juste de part et d’autre   
 Information de qualité : à jour et détaillée

Rôle et attentes de l’institution financière

Rôle et posture de Desjardins:

 Partenaire de votre entreprise  
 Proposer de solutions de financement et de l’accompagnement pour vous 

aider à traverser les turbulences
 Vous appuyer en collaboration avec vos partenaires
 Travailler toujours dans l’intérêt du membre
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Liquidités et fonds de roulement

Actif court terme:

Encaisse
Comptes à recevoir (ASRA, comptes-clients, etc)
Stocks  

animaux destinés au marché
grains
aliments pour animaux 
intrants

- Passif court terme:

 Solde de la marge de crédit /carte
 Comptes fournisseurs
 Exigibles de la dette LT dans les 12 mois
 Billet/ autres dettes remboursables CT

= fonds de roulement

Le fonds de roulement 
mesure 
la capacité de l’entreprise 
à  payer ses factures à 
l’échéance  

Un indicateur essentiel à 
suivre en production 
porcine

Un bon fonds de roulement permet  :
• de réagir rapidement en toute situation,
• de saisir des occasions d’affaires,
• de mieux traverser les moments plus difficiles et poursuivre l’exploitation. 

Définition du fonds de roulement = actif CT – passif CT
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Les bonnes pratiques

Protéger le fonds de roulement:
 Prévoir des liquidités additionnelles pour les périodes plus exigeantes en liquidité
 Éviter tout investissement à même le fonds de roulement
 Retarder et limiter les investissements

Prévoir les besoins mensuels de trésorerie pour les 12 prochains mois
 Prévoir les entrées de fonds ( ventes de porcs, ASRA, autres revenus) 
 Avance ASRA en juin cotisations 2021 et 2022 acquittées
 Calculer les sorties de fonds des prochains moins ( coûts alimentation, autres frais 

variables, hausse des frais d’intérêt si renouvellement, frais fixes.

Évaluer les liquidités disponibles 
 Liquidités au compte opération et placements à échéance court terme
 Valider les soldes disponibles au comptes AGRI
 Autres sources potentielles de liquidité : refinancement/ ventes d’actifs Une bonne  

connaissance 
de vos finances 
allège le stress
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Les solutions au manque de liquidité 

Financement  
 En cas d’insuffisance de liquidités, évaluer les sources possibles de financement : 

institution financière/ fonds propres 
 Y a-t-il eu récemment des actifs financés à même le fond de roulement qui pourraient être 

refinancés ?  
 Les moratoires de remboursement peuvent être une solution complémentaire et 

temporaire. Ils ne peuvent pallier à un manque de rentabilité chronique.
 Refinancement (marge/prêts ou autres) selon la marge de manœuvre
 Solutions de financement toujours au cas par cas

Mettez à contribution tous vos partenaires
 Conseiller en gestion /Consultants
 Fournisseurs
 Institution financière / FADQ

N’hésitez pas à 
communiquer  avec 
votre partenaire 
financier

Tirer le maximum des revenus et réviser les dépenses
 Protéger les ventes
 Accélérer certaines ventes au besoins
 Substitutions /réduction dans certains postes de dépenses
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Garder le cap vers l’avenir et se mettre en action

Actions immédiates

 Ne pas attendre les retards sur prêts pour demander du refinancement si besoins
 Évaluer la situation 

Il n'y a pas un 
problème 
que l'inaction finisse 
par résoudre !

Ne pas perdre de vue ses objectifs
 Revisiter au besoin le calendrier de projets, ajuster les prévisions.  
 Anticiper les changements possibles dans l’environnement d’affaire 



Merci !


