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Digitalisation de la cartographie 
des solutions de trésorerie



Retour sur l’enquête de la cartographie 
des solutions de trésorerie



▪ Etude réalisée en juillet 2021  

▪ 196 répondants

▪ +90 % de sociétés françaises 45%

29%

26%

CA (Mds€) des répondants

Moins de 1Md€

Entre 1Md€ et 5Mds€

Plus de 5Mds€

Présentation du panel



Cash management 
& communication bancaire

▪ Environ 40 % des 
répondants ont les mêmes 
outils depuis PLUS DE 8 ANS

▪ Ce chiffre dépasse les 50 %
sur les seuls OUTILS DE CASH

MANAGEMENT ET DE

COMMUNICATION BANCAIRE !

3% 4%
4%

7%

20%

15%

52%

0% Pas de logiciel

En cours
d'implémentation
entre 1 à 2 ans

entre 1 à 2 ans

3 à 5 ans

6 à 8 ans

8 ans et plus

Non répondu

Quelle est l’ancienneté moyenne 
des outils de trésorerie ?



0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

Contraintes réglementaires

La relation commerciale avec l’éditeur

En prolongation d'un changement de système…

Le coût d'exploitation de l'application actuelle

Meilleur Support Client

Augmenter le niveau de sécurisation

Obsolescence technologique de l'outil

Besoin de nouvelles fonctionnalités

Le besoin de NOUVELLES FONCTIONNALITÉS et L’OBSOLESCENCE TECHNOLOGIQUE

sont les principales raisons d’un potentiel changement

Pour quelles raisons les trésoriers 
changeraient-ils d’outils ?
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Mode d'hébergement

Critère financier

Présence d'un bureau de consultants de…

Ergonomie de l'application

Flexibilité / personnalisation de la solution

Taille et pérennité de l'éditeur

Interopérabilité de la solution avec les…

Disponibilité de l'éditeur pour la mise en…

Niveau de sécurisation et de conformité avec…

Couverture fonctionnelle

Essentiel

Important

Peu important

Non significatif

Quels sont les principaux critères 
de choix des trésoriers ?



Près de 80 % des répondants privilégies des SOLUTIONS HÉBERGÉES

avec une préférence notable pour le Cloud public

26%

62%

16%
7%

Hébergé dans l'entreprise /
On premise

Cloud public (SaaS) Cloud privé (ASP) Indifférent
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Quels sont les modes d’hébergement 
privilégiés ?



Rendez-vous le 8 décembre
pour la restitution complète
de l’enquête…



Présentation de la cartographie



Espace éditeur 



Espace adhérent 



Avez-vous des 
questions ?

OUI / NON 

Merci !


