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DAF 

ET 

DG 

Dans notre métier de DAF, notre supérieur hiérar-

chique est le DG ou le PDG. C’est avec lui que nous 

sommes amenés à travailler. La qualité de notre re-

lation est essentielle à la fois pour nous, mais égale-

ment pour la société. 

 

Nous n’avons pas la même vision des situations. 

Notre responsabilité c’est de faire en sorte que l’en-

treprise gagne de l’argent et qu’elle ait toujours la 

trésorerie nécessaire à ses activités.  

Le DG ou le PDG sont tournés vers le développe-

ment de l’entreprise, la stratégie, le fonctionnement 

des équipes. Bien sûr, il partage la préoccupation du 

résultat et de la trésorerie. Encore que pour cette 

dernière cela arrive parfois un peu tard. 

 

Nous devons donc travailler dans cet environne-

ment. Cela sera plus ou moins facile, en fonction de 

l’appétence du DG ou du PDG sur les questions de 

gestion. Mais nous devons faire avec. 

Notre rôle va être de partager avec le DG ou PDG 

une information pertinente constructive et qui lui 

parle. Nous devons adapter notre discours à sa vi-

sion des situations.  

Prenons un exemple : 

 La société a des besoins de trésorerie qu’elle 

n’arrive pas à satisfaire. Pour le DG, il suffit de 

demander à la banque, mais vous savez que 

ce n’est pas aussi simple. Le DG est intéressé 

par le CA et le résultat. 

 Pourquoi dans ce cadre, ne pas mettre en évi-

dence les liens étroits entre le résultat 

et la trésorerie ? Montrez-lui par 

exemple le taux d’avoirs, comment il 

évolue, l’impact qu’il a sur le résultat, 

et le nombre de ventes qu’il faut faire 

pour compenser juste cette perte. 

 Expliquez-lui que la société ferait 

moins d’avoirs si elle mettait en place 

une gestion des litiges plus efficace 

avec des commerciaux impliqués dans 

leur résolution. Des litiges résolus plus 

rapidement, c’est des clients plus sa-

tisfaits, c’est moins d’avoirs et plus de 

trésorerie. 

 Vous avez fait le pont entre ses 

centres d’intérêt (ventes et résultats) 

et les besoins de l’entreprise tels que 

vous les percevez (trésorerie et résul-

tats). 

Cet exemple est bien sûr simpliste, mais il 

illustre ce que nous devons faire pour bâtir 

des ponts entre nous et le DG, PDG et au-

delà au sein de l’entreprise. 

Nous devons êtres des bâtisseurs de ponts.  

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

