
« Trésoferme : un outil de gestion 
simplifiée pour suivre sa trésorerie et 
piloter sa ferme au quotidien » 

par Mary Guillaume du CRA-W et Orlando Sereno de Groupe One

Bienvenue !

Discussion

Un problème technique ? 
019 58 93 22 ou a.doguet@frw.be

Pour poser des questions à l’intervenant 
ou discuter, n’hésitez pas à ouvrir le volet 

« Discussion/Chat »

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien d’Amay, 

Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme.

La présentation démarrera à 13h

mailto:a.doguet@frw.be
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Un outil conçu co-construit avec les agriculteurs 

Définir les fonctionnalités

Workshop participatif

Tester l’application sur le terrain

Accompagnement individuel & atelier collectif 

Développer & améliorer en continu

Traduire les besoins en fonctionnalités

Consolider les choix méthodologiques

Groupes de travail 

Chercheur

Conseiller

Agriculteur

Informaticien

Légende



- Qu’attendez vous de votre gestion financière? 

- Quels sont les outils que vous connaissez qui peuvent vous 
aider dans votre gestion financière future?

Et pour vous, c’est quoi la gestion financière? 
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vs

rentabilité trésorerie 

Les résultats et les ressentis … 



Rentabilité vs trésorerie 

Pour calculer sa rentabilité il faut calculer le chiffre d’affaires réalisé sur une 
période donnée (par exemple 1 an) diminué des ressources utilisées 
(charges) pour réaliser ce Chiffre d’affaires.



Exemple d’un Horeca qui investit 20,000 € de matériel et dont une partie de son 
chiffre d’affaires est réalisé par les plats du jour et par des évènements traiteurs et 
dont son banquier lui laisse une ligne de crédit pour démarrer son activité.

Son activité 
est Rentable 

☺

Quid de sa 
trésorerie??

Rentabilité vs trésorerie 



Focus rentabilité vs trésorerie 

S’il se fait payer toutes ses factures sa trésorerie sera de -7.800 € 
sur son compte.

Sa trésorerie 
est négative 
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L’importance des outils de gestions

• Utilité d’un tableau de bord et des prévisions

-Etre le pilote de son activité-



Le rôle du comptable?

Déclaration TVA Compte de résultats et bilan 
de l’année T-1

2020 2021



14

Modules repris dans TresoFerme

Trésorerie
prévisionnelle

Encodage
Entrées/Sorties

Suivi clients/
fournisseurs

Module 
facturation

Analyse 
coûts/recettes

Gestion des 
Stocks

TVA & ImpôtsComptabilité
analytique

Un compromis entre facilité d’utilisation et information de base  pour gérer son activité

Ce que peut vous apporter Tresoferme? 

Matériel 
pédagogique

Importation
données
bancaires

Compatibilité 
avec autres

logiciels

Modules non repris
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« Trésoferme : un outil de gestion simplifiée 
pour suivre sa trésorerie et piloter sa ferme au 
quotidien » 

par Mary Guillaume du CRA-W et Orlando Sereno de Groupe One

Vos questions

Discussion

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien d’Amay, 

Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme.



Merci !
Rejoignez-nous aux 
prochains AgriClubs

• Le mardi 9 mars : « Les légumes oubliés en grandes cultures ; nouvelle piste 
de diversification en Hesbaye ? » par Caroline Devillers (Bel go Bio) et 
Alexandre Flamand (Ferme du Vieux Tilleul)

• Le mardi 16 mars : « La production d’énergies renouvelables, une 
opportunité pour les agriculteurs wallons ? » par Clémence Dereux, 
Baudouin De Wulf (Geer), Blaise Duthoit (Anseroeul)

Avec le Fonds européen agricole pour le développement rural (FEADER). L’Europe investit dans les zones rurales. Avec le soutien d’Amay, 

Berloz, Donceel, Faimes, Fexhe-le-Haut-Clocher, Geer, Oreye, Remicourt, Verlaine, Villers-le-Bouillet et Waremme.


