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PILOTEZ 

CASH ET 

RESULTATS 

Lorsque vous échangez avec les dirigeants des 

TPE ou des petites PME et que vous leur deman-

dez quelles sont leurs préoccupations. La ré-

ponse est très fréquemment le chiffre d’affaires, 

leur résultat. Très souvent également, ils par-

lent de leurs objectifs à très court terme. 

Ces éléments sont bien entendu importants, mais 

il est également essentiel de prendre en compte 

la trésorerie et le pilotage de l’entreprise. Est-

ce si compliqué ?  

 

Je ne le crois pas. 

Le plus compliqué, c’est certainement la prise de 

conscience qu’il faut que l’entreprise se préoc-

cupe en permanence également de son cash et 

qu’elle doit essayer d’avoir une vision qui va au-

delà du bout du nez. Dès lors que cela est fait, il 

est alors possible d’avancer. 

Plus l’entreprise est petite, plus le système 

d’information disponible est réduit, et souvent il 

est, en plus, en dehors de l’entreprise, chez l’ex-

pert-comptable.  

Votre pilotage doit bien entendu tenir compte de 

ces éléments. Mais, les opérations étant peu 

nombreuses, il est possible de les suivre sim-

plement. Par  exemple, vous avez accès à votre 

compte bancaire. Vous pouvez donc connaître 

à tout moment son solde et voir qu’elles sont les 

opérations qui ont été prises en compte. Vous 

connaissez votre carnet de commandes. Vous 

savez quel client a été facturé et s’il a réglé ou 

pas. Vous connaissez également, les salaires et 

les charges sociales que vous aurez à payer ainsi 

que les achats que vous aurez à faire pour vos 

ventes ou pour vos frais généraux. 

Avec tous ces éléments, il est possible 

d’avoir une prévision de trésorerie 

simple sur  les prochaines semaines (4 à 

8) qui vous permettra de voir si vous 

pouvez faire face à vos échéances (les 

salaires par exemple). Attention, vous ne 

visez pas ici l’exactitude, cela serait 

trop lourd. Vous visez la bonne approxi-

mation, et avec le temps, vous verrez, 

elle sera de plus en plus fine. 

C’est du travail en plus, vous allez dire. 

C’est vrai, mais n’en faites pas une mon-

tagne et c’est surtout du temps bien em-

ployé. Cer tes, il ne produit pas de 

vente et de résultats. Mais, il vous permet 

de mettre votre entreprise dans une situa-

tion où les aléas sont identifiés tôt. 

Vous pouvez ainsi, éviter les écueils. 

Pour ceux que vous ne pouvez pas éviter, 

vous êtes en mesure de vous préparer à 

les surmonter. 

N’hésitez pas à vous faire aider au départ 

pour mettre en place ce suivi.  

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

