FICHES CONSEILS DE DAF EVOUTION

DAF
ET
PRODUCTION
Pour cela, le DAF peut se servir notamment de
deux leviers :


Les attentes du client : faire de longues
séries peut permettre d’avoir beaucoup
de stocks d’une référence, mais en parallèle peut induire un manque de stock
d’une autre, car le programme n’a pas été
relancé. La question est donc de savoir, si
le mode de production est en phase avec
les attentes du client : doit-il être servi
tout de suite, peut-il attendre. Mettre le
client au centre est la première règle.



Les impacts sur la trésorerie : le rôle du
DAF est d’expliquer et de faire comprendre que les modes de production ont
un impact sur la trésorerie. Le langage
concret adapté à l’interlocuteur est essentiel. L’utilisation d’exemples internes à
l’entreprise permet de faire passer les
meilleurs messages.

La direction financière de l’entreprise et les équipes de
production ont deux activités très différentes. La première doit s’assurer que les résultats et la trésorerie sont
les meilleurs possible. La seconde doit produire les bons
produits ou services selon les demandes et spécifications validées avec le client.
Nous voyons là encore un exemple de la multiplicité des
cultures dans l’entreprise. Pourtant la communication
entre les deux services est importante et même essentielle. Cette communication est rendue compliquée par le
manque de connaissance en finance de la plupart du personnel de production.
Nous devons donc, nous, faire l’effort de comprendre les
produits ou services de l’entreprise. Nous devons savoir
comment fonctionne la production et quelles sont ses
contraintes. Nous devons en un mot faire l’effort de
nous mettre à la place du responsable de la production.
Cette démarche va nous permettre de pouvoir développer les argumentaires pour arriver à trouver les meilleurs
compromis.

Pour donner un exemple concret et simple, voire simpliste, mais qui illustre bien les difficultés. La production
va en général préférer faire de longues séries d’un produit. Cela lui permet d’optimiser les temps machines et
par ce biais de réduire les prix de revient. L’inconvénient,
c’est que cela réduit la souplesse, augmente les stocks et
immobilise de la trésorerie.

DAF et Production doivent travailler ensemble.
Nous devons comprendre leurs contraintes et
leur expliquer concrètement les besoins de l’entreprise en matière de finance et cash. Ici encore,
communiquer est essentiel.

Le DAF va vouloir en général trouver un compromis entre
un coût direct faible, mais un coût de stock plus élevé et
un impact négatif sur la trésorerie. Il est donc important
de pouvoir comprendre les contraintes de la production,
mais également lui exposer les besoins de l’entreprise.
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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 disposiez 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 compétences 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 renforcer 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
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