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PROJET 

ET 

ACHATS 

Lorsque vous répondez à un appel d’offres qui con-

cerne un projet notamment, il faut que ce projet 

dégage un bénéfice bien sûr. Mais il est tout aussi 

essentiel qu’il soit le moins consommateur possible 

en trésorerie. 

Pour cela, vous pouvez jouer sur 2 leviers : les en-

caissements des clients et les paiements que vous 

faites notamment aux fournisseurs. C’est cela  qui 

nous intéresse ici. 

Chaque fois que vous allez régler un fournisseur, 

c’est du cash qu’il faudra sortir. Il faut donc soit que 

vous ayez eu un paiement du client, soit que vous 

ayez un financement externe. Il est donc important 

d’optimiser vos achats. Il y a plusieurs éléments à 

prendre en compte : 

 Les conditions de règlement : dans toute la 

mesure du possible, et c’est une évidence, 

évitez de payer des acomptes au fournisseur 

et utilisez les délais légaux à leur maximum. 

 Le prix : plus le prix est bas, moins d’argent 

vous avez à sortir. Toutefois, ce n’est pas for-

cément un bon calcul. Tout d’abord, l’achat 

doit vous permettre de remplir vos obligations 

dans le cadre de l’appel d’offres. Ensuite, 

votre réflexion ne doit pas être simplement 

sur le coût d’achat, mais vous devez prendre 

en compte le coût global. Un produit plus 

cher, mais qui vous fait économiser des coûts 

de mise en place, ou qui vous permet d’avoir 

de la flexibilité dans vos achats et du coup 

porter moins de stock, peut finalement s’avé-

rer un meilleur choix tant au niveau du résul-

tat que de la trésorerie. 

 Le moment de l’achat est important : 

pour faire simple, plus ce que vous 

devez acheter est cher, plus il doit 

être acheté tard. En fait, l’idéal est de 

l’acheter le moins de temps possible 

avant la facturation au client. Donc, 

dans votre organisation des opéra-

tions et des acomptes clients, il est 

important de prendre cette dimension 

du temps en compte. 

Au travers de ces éléments clefs, vous pou-

vez constater qu’un facteur est décisif. Il 

s’agit de la coopération entre les différents 

acteurs de l’appel d’offres. Il est essentiel 

que les différentes parties prenantes de l’ap-

pel d’offres travaillent ensemble.  

N’oubliez pas lorsque vous avez signé le con-

trat, vous êtes engagé. Ce qui n’aura pas été 

prévu correctement en amont vous pénali-

sera pendant toute la durée de l’opération. 

La dimension de la trésorerie est donc cen-

trale. Vous devez porter une extrême atten-

tion sur la nature et le rythme de vos sorties 

de trésorerie .  
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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

