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Plutôt que d’acquérir une licence, le groupe immobilier Legendre a opté pour un
logiciel de trésorerie en abonnement mensuel. Bilan de l’opération expliqué par sa
trésorière, Claire Trégouet.
Lorsque Claire Trégouet est embauchée comme trésorière du groupe Legendre en novembre 2011, elle
a pour première tâche d’organiser et de prendre en main une trésorerie jusque-là gérée, entre deux,
par les équipes comptables, sur un fichier Excel. « Il n’y avait pas ou peu de prévisions, le solde de
chacun des comptes bancaires était récupéré sur les sites Internet des institutions concernées, tous les
matins et compilé à la main… », se souvient-elle. Une tâche pour le moins laborieuse : fondé en 1950,
le groupe basé à Rennes et spécialisé dans le bâtiment (promotion et construction immobilière) compte
1.200 salariés, pour un chiffre d’affaires de l’ordre de 260 millions d’euros. Fort d’une cinquantaine de
SCI et une vingtaine d’autres sociétés, il s’appuie sur dix banques différentes et recense quelque 150
comptes bancaires.

Le choix d'un logiciel en mode Saas
Le premier objectif est donc de mettre en place un logiciel de trésorerie efficace. « J’ai commencé par
établir un cahier des charges et le mode Saas (Software as a service) s’est très rapidement imposé à
nous car nous souhaitions alléger les ressources informatiques du groupe, déjà très sollicitées par
ailleurs, tant d’un point de vue humain qu’en termes d’infrastructures », indique Claire Trégouet. Autre
avantage, l’accessibilité. « Nous sommes deux, au sein du groupe Legendre, à réaliser les opérations
de trésorerie. Le Saas nous permet de le faire de n’importe où dans le monde : il suffit d’un ordinateur et
d’une connexion Internet ! ». Enfin, l’option – qui se fonde sur une formule de location – permettait au
groupe de s’affranchir de l’acquisition de toute licence de logiciel. « Nous payons un abonnement
mensuel dont le coût se répartit entre un fixe et un variable fonction du nombre de relevés de comptes
reçus et de signataires autorisés ». Moins cher ? « En règle générale, cinq ans de Saas reviennent au
prix d’une licence », tempère Claire Trégouet.
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Comparer et anticiper
Le groupe choisit finalement « Fidrys Trésorerie » de Fidrys, à la fois une solution de gestion de
trésorerie et un outil de communication bancaire en mode Saas. « Parmi les offres que nous avons
étudiées, c’était la seule qui permette également de réaliser des budgets de trésorerie sur un an, et
donc d’anticiper nos financements et nos placements à cette échéance puis, enfin, de comparer
budget et réalisé », explique Claire Trégouet, qui prévoit d’utiliser prochainement ces fonctionnalités.
En attendant, la vie de Claire Trégouet a déjà changé. « Tous les matins, à 8 h 10, je reçois un mail qui
récapitule tous les soldes de nos relevés de comptes. Les « erreurs » de connexion bancaires sont très
rares et, en cas de problème, ce n’est pas moi qui dois le régler, mais Fidrys…, indique Claire Trégouet,
qui estime gagner plus de deux heures par jour grâce à ce nouvel outil de gestion de trésorerie. Surtout,
nous pouvons aujourd’hui faire beaucoup plus de choses : avoir une vision historique, réaliser des
statistiques - par exemple sur la saisonnalité ou l’encaissement des chèques émis - et faire des
prévisions. Enfin, les liens avec les outils comptables sont désormais automatiques »

2.000 euros dépensés pour 800 euros d'économie
En termes financiers, l’opération est plutôt satisfaisante. « La solution nous coûte autour de 2.000
euros par mois… mais nous réalisons autour de 800 euros par mois d’économies car nous avons pu
remplacer les virements par fax, très couteux, par une télétransmission via Ebics de tous nos virements,
internes comme externes (environ 400 par mois). En outre, grâce aux prévisions, nous avons réduit nos
lignes de trésorerie et donc allégé nos charges financières », indique la trésorière.

http://business.lesechos.fr/directions-financieres/gestion-de-tresorerie-en-saas-le-retour-d-experience-du-groupe-legendre-6274.php

Page 2 sur 2

