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PROJET 

ET 

CASH 

Dans de nombreux métiers, l’activité est exercée 

partiellement ou totalement dans le cadre de pro-

jets. Les projets peuvent être parfois sur des durées 

longues supérieures à 1 an ou bien au-delà. Bien 

entendu, il faut que le projet soit rentable, mais il 

faut également qu’il s’autofinance. 

Cela peut paraître une remarque anodine, mais en 

fait elle devrait être considérée comme au cœur 

même du processus. En effet, si le projet est con-

sommateur de trésorerie, cela aura d’abord un coût, 

mais il faudra également trouver le financement. 

L’affacturage sera dans bien des cas exclu, car les 

banques n’aiment pas les projets qui sont à l’avan-

cement. Il faudra donc trouver souvent d’autres 

types de financement. 

Un projet, c’est souvent des équipes composites, 

car il faut mêler les talents de différents métiers. Il y 

aura bien sûr des financiers, notamment des contrô-

leurs de gestion qui joueront un rôle important . 

Toutefois, si vous souhaitez que la trésorerie soit 

prise en compte dès la réponse à l’appel d’offres, il 

est nécessaire que toutes les équipes comprennent 

l’importance de la trésorerie et ses mécanismes. 

C’est là que souvent le bât blesse. La plupart des 

personnels, parfois même, les contrôleurs de ges-

tion ne sont pas formés aux mécanismes de la tréso-

rerie. 

Il est donc essentiel que, non seulement, vous 

mettiez la trésorerie au cœur du processus de con-

ception du projet, mais que vous formiez les équipes 

à cela. 

Cela implique que vous agissiez à deux ni-

veaux : 

 Le premier niveau, c’est une prise de 

conscience de l’ensemble des person-

nels à l’importance vitale pour l’en-

treprise de la trésorerie. Cette étape 

est primordiale, car sans cela, ils ne 

peuvent pas comprendre pourquoi 

cette problématique doit être intégrée 

dans toutes les réponses. 

 Le deuxième niveau, c’est qu’ils com-

prennent les mécanismes de la tréso-

rerie. Il est important qu’ils identi-

fient les leviers sur lesquels ils peu-

vent agir pour améliorer la situation 

de trésorerie d’un projet. 

Elaborer un projet est une activité complexe 

qui implique des équipes nombreuses et 

variées. Quelle que soit la taille de l’équipe, 

il est essentiel qu’elle prenne en compte le 

résultat et la trésorerie. Si, le résultat est 

souvent bien apprécié, ce n’est pas le cas de 

la trésorerie. Vous devez donc former vos 

équipes en les sensibilisant à l’importance 

du cash et en leur donnant les clefs sur ses 

mécanismes.  
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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

