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DAF Evolution: Solutions de Cash et Outils de Pilotage pour Booster votre Business
EDITO:
Pour beaucoup de dirigeants, la
comptabilité est quasiment un no
man’s land, réservé à l’expertcomptable et au comptable.
Pourtant, la comptabilité est le socle
du système d’informations de
l’entreprise. Elle est indispensable
pour piloter le cash, faire des
prévisions, et analyser le réel. C’est
le seul outil de mesure relativement
objectif et permettant de faire des
comparaisons.
La base n’est pas compliquée. Alors,
impliquez-vous, votre société ne s’en
portera que mieux.
La prochaine newsletter traitera des
principaux financements externes

Michel Pivot
Gérant

Dirigeants, la comptabilité c’est votre problème
En tant que patron de votre entreprise votre première
préoccupation c’est les ventes. Normal, pas de vente, pas
d’entreprise. La deuxième est de plus en plus la trésorerie. En effet
sans argent, la société meurt très vite. La troisième c’est le résultat,
car après tout, les risques qui sont pris doivent bien avoir une
récompense. Ces centres d’intérêt sont normaux, mais vous oubliez
souvent le quatrième : la comptabilité. Voyons pourquoi c’est si
important …

Comptabilité : la base est simple
La comptabilité est souvent vue comme quelque chose de
compliqué. Elle fait peur et cela constitue une bonne raison pour le
dirigeant de ne pas s’y impliquer. Bien sûr que comme toute
technique, quand on rentre dans les détails, cela implique de la
formation et de la compétence. Toutefois, les principes de base sont
simples. Leur compréhension permet d’avoir une grille de lecture,
bien souvent suffisante pour comprendre ce qui se passe. Voyons ces
principes …

Bilan, Compte de Résultats et tableau de Trésorerie
Le suivi de votre activité est fait au travers de trois tableaux : le bilan,
le compte de résultats et le tableau de trésorerie. Cela constitue les
3 côtés d’une même pièce : pile, face et la tranche. Tous les
entrepreneurs, en tout cas je l’espère, connaissent le bilan et le
compte de résultat. Pour le tableau de trésorerie, c’est comme pour
une pièce. On ne parle pas souvent de la tranche, mais elle est là, et
sans elle la pièce n’existerait pas. Voyons ces tableaux …
Comptabilité générale et analytique
Votre comptable, votre expert comptable, votre directeur financier
peut-être vous parlent de comptabilité, vous avez envie de partir en
courant. Mais finalement vous restez, il vous parle alors de
comptabilité générale et analytique, c’est un cauchemar !!! et
pourtant derrière les mots, ce sont des systèmes d’informations qui
sont complémentaires et indispensables à l’entreprise. Démystifions
et expliquons. …

DAF Evolution est au service des PME pour aider les entreprises à structurer leur comptabilité.
Nous avons des modules de formation pour les dirigeants et leurs commerciaux à
La comptabilité, la finance
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