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PREALABLES 

D’UNE BONNE 

RELANCE 

Comment faire une bonne relance ? La question m’est 

souvent posée, et compte tenu des enjeux de trésorerie, 

on la comprend aisément. Bien des éléments rentrent en 

ligne de compte et beaucoup dépendent de votre entre-

prise et vos clients. 

Toutefois, il existe des éléments clefs qui s’appliquent 

partout et qui sont essentiels. 

Il  s’agit des éléments qui sont en amont de la relance et 

qui doivent absolument être maîtrisés : 

 

 Les premiers concernent votre base client. Elle 

doit être impeccable, car c’est elle qui conditionne 

tout le système d’information sur lequel votre re-

lance repose. Il faut d’abord vous assurer qu’il n’y 

a pas de doublon. Dans le cas contraire, vous 

pourriez avoir une facture dans un compte et le 

règlement dans l’autre. Pour vos clients France / 

Europe, c’est simple, il suffit de mettre un contrôle 

sur le numéro de TVA. Plus compliqué en dehors, 

mais tout est une question d’organisation. 

Il faut également que le délai de paiement soit 

bien indiqué dans la fiche client et corresponde 

exactement à ce qui a été négocié. C’est avec cela 

que le délai de paiement est calculé. Celui qui est 

sur la facture, et celui qui sert pour votre balance 

âgée. 

Il est également utile que les contacts soient bien 

renseignés, vous saurez alors à qui vous devrez 

vous adresser pour relancer. 

 

 Le deuxième aspect très important c’est le soin de 

votre comptabilisation. Cela dépend de votre 

organisation et de la qualité de vos comptables (ne 

négligez pas cet aspect). Les factures doivent être 

émises et enregistrées rapidement. Il en est de 

même de vos encaissements. Ces derniers 

doivent être lettrés avec les factures. Por-

tez également une grande attention aux 

avoirs et autres notes de débit. Cela vient 

perturber les comptes et doit donc être 

particulièrement bien suivi. Des comptes 

propres vous permettent de savoir exacte-

ment ce qui est dû ou va l’être. 

 Le troisième aspect, qui n’est pas comp-

table, et ne dépend pas de vous, mais qui 

est pourtant également très important 

c’est l’implication de vos commerciaux. 

Ils ont le contact avec le client et peuvent 

être d'un grand secours. Encore faut-il 

qu’ils considèrent cela comme une partie 

de leur travail. Pour cela, deux éléments 

clefs : les former et les informer sur leur 

rôle en matière de recouvrement. Deu-

xième point, dans toute la mesure du pos-

sible liez leur rémunération variable à 

l’encaissement. 

Vous voyez, la relance dépend du soin que vous 

allez apporter à votre organisation comptable. 

Elle dépend aussi des liens que vous allez tisser 

dans l’entreprise et en tout premier lieu avec vos 

commerciaux. N’hésitez pas à les former, ou les 

faire former.  

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

