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DAF 

ET 

RH 

Les métiers de DAF et de RH sont par certains aspects 

assez proches notamment en raison des implications 

financières. Les salaires et charges sociales représentent 

souvent une part importante du compte de résultat. 

Dans les petites et moyennes entreprises, les deux fonc-

tions peuvent être rattachées à une même personne. 

Nous pouvons le comprendre pour des raisons finan-

cières. Pour ma part, je suis plutôt pour la séparation des 

tâches, même si j’ai eu les deux cas de figure. 

Cette séparation ne veut pas dire: opposition. Dans les 

entreprises que j’ai vues où la collaboration n’existait pas, 

les problèmes étaient importants avec des comptes sou-

vent erronés et des décisions pas toujours cohérentes. 

Les deux métiers doivent fonctionner ensemble. La con-

fidentialité des salaires ne peut pas être un obstacle. Le 

DAF doit être au cœur des éléments financiers impliqués 

par les décisions en matière de personnel. Cela doit être 

compris par les RH. C’est donc au DAF de l’expliquer. 

Toutefois, les décisions prises qui concernent le person-

nel ne sont pas uniquement prises pour des raisons fi-

nancières directes. Il y a également tous les aspects de la 

politique générale de la rémunération, les aspects hu-

mains avec les incidences sur la motivation et la santé du 

personnel ou l’impact du marché du travail qui fait qu’il 

est plus ou moins facile de recruter les talents. 

Le DAF doit être à même de comprendre ces aspects et 

ainsi peser les éléments financiers au vu des autres as-

pects. Prenons deux exemples : 

 Aujourd’hui, certains métiers sont en sous-effectif 

par rapport à la demande du marché (ex. : les 

informaticiens), pour recruter et conserver les 

meilleurs, l’échelle des salaires peut-être mise à 

mal. DAF et RH doivent échanger pour trouver le 

juste équilibre. Leur communication est essen-

tielle. 

 La santé des employés, leur bien-être 

sont importants. Bien sûr, le salaire est 

important et il doit être considéré comme 

juste. Mais, d’autres éléments le sont 

également. Certains n’ont pas de coût 

comme la reconnaissance, si ce n’est 

l’éventuelle formation des managers au 

management. D’autres ont des impacts 

sur les coûts comme l’environnement de 

travail : des chaises ergonomiques, des 

bureaux électriques qui vont permettre 

aux salariés d’être en situation adaptée 

pour travailler avec des incidences sur 

leur santé et l’absentéisme. il s’agit 

d’équilibre: jusqu’où l’entreprise doit 

aller dans la dépense. Comment je me-

sure objectivement les gains que cela re-

présente? 

Dans cette relation DAF / RH, le rôle du DAF est 

de mettre en place les outils de mesure des déci-

sions prises par la RH. La difficulté c’est que les 

coûts sont souvent plus facilement mesurables 

que les profits. L’importance c’est la capacité du 

DAF à écouter et à comprendre les RH. Il est es-

sentiel qu’il puisse mesurer et expliquer les im-

pacts financiers. 

DAF et RH doivent fonctionner main dans la 

main, car chacun détient une partie de l’informa-

tion et doit la partager avec l’autre. 

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

