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SOIGNEZ 

VOTRE 

BANQUIER 

Vous en êtes convaincu, et c’est bien, que votre 

entreprise a absolument besoin de trésorerie 

pour survivre et vivre. La trésorerie vient bien 

sûr du capital que vous avez apporté à la société, 

mais c’est souvent trop faible. Il vient également 

de vos clients. Toutefois, c’est souvent insuffi-

sant. Il faut faire appel à votre banquier. 

Combien d’entreprises pestent contre leur ban-

quier ? Je ne sais pas, mais cela est fréquent. 

Toutefois, cela ne sert à rien. Cela ne résout rien. 

Votre meilleur choix c’est de soigner votre 

banquier. Voyons comment : 

 Le premier pas, vous l’avez déjà fait, si 

vous avez décidé de le soigner.  

N’oubliez pas que votre banquier est pour vous 

un fournisseur. Il est d’un type particulier, 

puisque c’est de l’argent qu’il vous fournit et 

qu’en plus pour une grande partie cet argent ne 

lui appartient pas. Il veut donc faire affaire avec 

vous, mais il se doit d’être prudent, car  lui-

même devra rendre l’argent qu’il vous prête à 

ses propres créanciers. 

 Le deuxième pas: Comprendre son ap-

proche : commerçant et prudent. 

Il vous faut maintenant capitaliser là-dessus et 

cela passe par : 

 La création d’une relation régulière. 

N’allez pas voir votre banquier que pour 

lui demander de l’argent. Rencontrez-le au 

moins 2 fois par an. Cela se fait en géné-

ral quand vos comptes annuels sont arrê-

tés. Vous pourrez ainsi les lui présenter  

et lui expliquer. Présentez-lui également 

votre budget. Vous pourrez lui expli-

quer ce que vous souhaitez faire et 

comment vous aurez besoin de lui 

l’année suivante. 

 La fiabilité dans vos présenta-

tions est essentielle. N’oubliez pas 

qu’il se doit d’être prudent. Il doit 

vous faire confiance. Cette con-

fiance ne peut pas naître si un jour 

vous dites blanc et un autre noir. 

 La solidité de vos engagements 

est primordiale. Si vous prenez 

un engagement par rapport au ban-

quier, il vous faut absolument le 

tenir. Si par  exemple vous lui ex-

pliquez que dans 3 mois vous aurez 

un passage difficile en trésorerie et 

que vous lui demandez son soutien 

pour 2 mois. Il faut qu’au bout de 

ces 2 mois, votre situation soit re-

devenue normale. 

Soigner sa relation avec son banquier , 

c’est fondamental. Sur le principe, ce 

n’est pas compliqué. Mais cela demande 

d’avoir mis en place une véritable ges-

tion de votre entrepr ise. Nous vous 

parlerons  de cela la prochaine fois. .  

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

