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DAF 

ET 

COMMERCIAUX 

Peut-on imaginer deux mondes aussi éloignés que ceux 

du DAF et des commerciaux ? Le DAF est dans les chiffres, 

tourné vers l’intérieur de la société. Les commerciaux 

sont tournés vers l’extérieur pour vendre aux clients. 

Cela va peut-être vous surprendre, mais, en réalité ces 

deux mondes sont en fait très connectés. Le succès de 

l’entreprise, notamment en matière de trésorerie, dé-

pend pour une bonne part de leur capacité à travailler 

ensemble. 

 

Le rôle du DAF, business partner, c’est justement d’ins-

taurer cela. Il doit être un vrai commercial pour mettre en 

place les synergies. Alors quelles sont-elles ? 

 La première concerne la prospection. Les com-

merciaux doivent travailler avec les clients actuels, 

mais ils doivent également trouver de nouveaux 

clients pour développer l’entreprise. Le travail de 

prospection est souvent long, demande beaucoup 

d’énergie. Il est donc utile de choisir des prospects 

qui seront des bons clients et avec lesquels un 

courant d’affaires pourra être installé. Il est donc 

essentiel que la finance et les commerciaux se 

mettent d’accord sur les sociétés à prospecter en 

vérifiant leur solidité financière. Une entreprise 

solide est une entreprise qui dure et donc un client 

qui reste. 

 

 La deuxième concerne la négociation financière 

(mode de règlement, délai de paiement). Pour la 

trésorerie de l’entreprise, c’est essentiel, mais les 

commerciaux ne sont souvent pas formés. Pour 

eux, ce n’est pas important et cela gêne la vente. 

Ici encore, le rôle du DAF va être de persuader et 

de former les commerciaux pour qu’ils se sentent 

à l’aise et comprennent les impacts. 

 

 La troisième concerne l’encaissement des 

clients. Le commercial peut se sentir mal à 

l’aise si vous lui demandez d’intervenir. 

Dans bien des cas, il va considérer que la 

vente faite, le reste n’est plus de son res-

sort. Toutefois, si le client ne paie pas, 

c’est soit qu’il est en mauvaise santé fi-

nancière (arrêtons les frais) soit qu’il y a 

un problème (le litige). Le commercial a 

tout intérêt à ce que le litige soit réglé, 

pour avoir un client satisfait et qui aura 

envie de recommander des produits. Ici 

encore le rôle du DAF va être d’expliquer, 

de former. Il peut également agir, pour 

faire évoluer le mode de rémunération 

en introduisant dans le variable du com-

mercial une part liée à l’encaissement. 

 

Vous pouvez constater qu’un DAF impliqué dans 

l’entreprise va travailler avec les commerciaux. 

Les commerciaux peuvent voir cela comme une 

intrusion, mais, l’évidence montre qu’ils ont éga-

lement beaucoup à gagner, car travailler avec 

des clients solvables et satisfaits c’est quand 

même plus facile. Le DAF devra faire œuvre de 

pédagogie et pourra mettre en place une forma-

tion des commerciaux à la finance.  

FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION 

http://www.dafevolution.fr/docs/Formation/Les_commerciaux_et_le_cash.pdf
http://www.dafevolution.fr/docs/Formation/Les_commerciaux_et_le_cash.pdf


 

@Copyright DAF Evolution 2019 DAF Evolution, 2 rue de l’Eglise, 95 450 Commeny         RCS PONTOISE  SIRET: 751 905 613 00012 

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

