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LA MARTINGALE 

DE LA RELANCE 

Existe-t-il une martingale pour que les clients paient 

leurs factures sans retard ? 

Pourquoi cette question ? Regardez l’argent dû par nos 

clients et qui doit être compensé par du financement 

bancaire. Regardez le coût et l’impact résultat. 

La réponse est clairement NON, la martingale n’existe 

pas sauf à ne pas avoir de clients, mais alors plus d’entre-

prise. Toutefois, il existe des solutions : certaines sont 

applicables partout, les autres doivent être adaptées à 

votre entreprise. 

Parmi les solutions applicables partout, peuvent être 

citées : 

 Choisir ses clients : vérifier toujours avant de tra-

vailler avec une entreprise qu’elle est solvable. Si 

ce n’est pas le cas, passez votre chemin ou faites 

payer d’avance. 

 Solidifier votre processus de facturation : cela  

permet d’être sûr que vous et votre client vous 

êtes absolument d’accord sur l’objet, les termes et 

les conditions de la vente. Pas de quiproquo. 

 Soigner votre comptabilité : seule une comptabili-

té efficace vous permet de disposer d’une informa-

tion soignée, vous permettant de prendre les 

bonnes décisions. Doit-on continuer à travailler 

avec un client qui paie toujours en retard ? 

A côté de ces solutions générales, il y a des solutions spé-

cifiques qui doivent vous correspondre 

Commencez par analyser finement votre portefeuille 

client. S’agit-il de petites entreprises, de grandes, d’admi-

nistrations ? Faites-vous des petites factures, des grosses 

factures ou un mixte ?... 

Sur cette base vous pourrez construire vos stratégies de 

relance . Donnons un exemple concret, finalement assez 

fréquent en France compte tenu du poids de la grande 

distribution. 

Les deux problèmes majeurs de la grande distri-

bution c’est son organisation qui rend  votre re-

lance difficile avec des interlocuteurs peu joi-

gnables. Par ailleurs, elle émet de nombreuses 

notes de débit dont la justification est souvent 

obscure. Par contre, la grande distribution paie, 

mais sous déduction des notes de débit. 

Pour vous aider, voici deux conseils essentiels : 

 Soignez vos processus de facturation et 

tout particulièrement la validation de la 

livraison. Vérifier que votre facture corres-

pond parfaitement à la marchandise li-

vrée. Récupérez systématiquement les 

lettres de voiture signées par le client. 

 Traitez systématiquement toutes les 

notes de débit, même nombreuses et 

avec des petits montants. Elles sont un 

manque à gagner pour vous. Vérifiez-les 

toutes. Montrez-le à votre client. Il est 

indispensable qu’il sache qu’elles seront 

toutes contrôlées. Vous allez perdre du 

temps, mais lui aussi. Il deviendra plus 

attentif et peut-être moins abusif. Ayez 

une statistique sur ces notes de débit et 

utilisez-la lors de vos négociations. 

Supprimer le retard client ou le réduire forte-

ment c’est possible. Mais le voulez-vous vrai-

ment ? 

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 
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DAF EVOLUTION 

Accompagne  

les entreprises  

dans leur développement 

Notre objectif est de vous donner les moyens de vous 

développer, en: 

 Mettant en place les outils de pilotage de votre entreprise 

(business plan, budget, tableau de bord) 

 Apportant des solutions concrètes pour que vous dispo-

siez de la meilleure trésorerie possible au moindre coût. 

 Négociant avec et pour vous les crédits court terme les 

plus adaptés. 

 Mettant en place des solutions pour optimiser votre BFR. 

DAF Evolution a été créé en 2012 par Michel Pivot: 

Après plus de 25 ans de DAF  en entreprise dans des groupes tant 

en France qu’à l’international, j’ai décidé de mettre mes compé-

tences au service des entreprises.. 

Aujourd’hui nos missions concernent aussi bien: 

 Les entreprises souhaitant disposer d’un expert sur les 

questions de trésorerie, cycle client , BFR ou veulent ren-

forcer leur équipe dans le cadre d’un projet. 

 Les banques pour lesquelles sont réalisées des missions 

d’audit dans le cadre de l’affacturage 

 Les équipes qui souhaitent se former sur la finance, le BFR, 

les outils de pilotage 

 VOUS VOULEZ EN SAVOIR PLUS - CONTACTEZ NOUS: 

Mob: 06 11 20 88 91 ou par email: mpivot@dafevolution.fr ou allez voir notre site internet  

mailto:mpivot@dafevolution.fr?subject=Prise%20de%20contact
http://www.dafevolution.fr

