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PREFEREZ 

LE 

CASH 

Lorsqu’on est une TPE ou une petite PME, notre 

préoccupation première est d’avoir des clients 

et de faire du CA. J e comprends parfaitement 

cela, puisque je le vis moi-même en tant que 

DAF indépendant. Nous devons vendre et faire 

du résultat. Mais est-ce suffisant ? 

Je ne le crois pas. Les entreprises meurent bien 

plus rapidement parce qu’elles n’ont pas de tré-

sorerie. Il est donc une troisième composante qui 

ne doit pas être oubliée : la trésorerie. 

J’irai plus loin, dès la création de votre société et 

durant toute sa vie, vous devez mettre la trésore-

rie au cœur même de vos décisions. Cela est 

essentiel pour la pérennité de votre entreprise. 

Ce n’est pas antinomique avec la volonté de 

vendre, de faire du résultat. Voyons pourquoi : 

 Tout d’abord, sachez qu’une vente n’est 

définitivement réalisée que lorsque le 

client a payé. C’est vrai que dans votre 

résultat, la vente est enregistrée à l’émis-

sion de la facture. Mais si le client ne vous 

règle pas, malgré vos nombreuses re-

lances, il vous faudra constater la perte 

équivalente à l’argent qui n’aura pas été 

payé. Le résultat fait au départ (à l’émis-

sion de la facture) sera donc annulé. Tou-

tefois, n’oubliez pas que les frais que 

vous aurez eus pour réaliser la vente eux 

resteront dans vos résultats. 

 Pour éviter cela, un seul choix : vérifier la 

solidité de vos clients, je dirais même de 

vos prospects avant de leur vendre quoi 

que ce soit. Vous devez donc penser cash, 

avant même de penser vente. En faisant 

cela, vous sécurisez votre trésorerie et vos 

résultats. 

Mais cette question du cash doit être au 

centre de toutes vos décisions. Vous 

devez systématiquement réfléchir aux 

conséquences sur votre trésorerie des dé-

cisions que vous prenez. Voici deux 

exemples : 

 Lorsque je fais un achat, j’ai un 

meilleur prix si j’achète de grosses 

quantités. Certes, mais je vais de-

voir payer beaucoup et tôt par rap-

port au moment où je peux vendre 

puis encaisser de mes clients. Le 

gain en résultat est-il suffisamment 

intéressant pour le risque en cash, 

et puis-je me le permettre ? 

 Lorsque je décide de faire un in-

vestissement, je dois d’abord 

payer et puis quand la production 

commencera et que les ventes se 

feront, je commencerai à encaisser. 

Il y a donc un décalage. Il faut sa-

voir comment on finance ce déca-

lage. Ne vous embarquez pas 

dans un projet, si vous ne savez pas 

comment ce projet sera financé. 

Le cash doit être au cœur de vos actions.  

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

