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RESULTAT 

OUI MAIS 

NON 

Drôle de titre, n’est-ce pas ! Pourtant c’est un 

titre qui est tellement important. La question 

derrière cela c’est quand votre résultat est-il 

vraiment acquis ? 

Vous allez voir que derrière cette question qui 

semble anodine, il y a un point essentiel qui est 

déterminant pour la survie de votre société. 

Voyons cela 

Le principe général est que le chiffre d’affaires 

donc la vente est acquise lorsqu’il y a transfert 

de propriété de la marchandise ou quand le 

service est effectué. Cela marche pour  vos 

ventes, cela marche également pour vos achats. 

Par conséquent dans votre compte de résultat du 

mois de janvier, vous allez avoir toutes les 

charges et les produits qui correspondent à des 

opérations ou le transfert de propriété a eu lieu 

pendant le mois de janvier. S’il s’agit de services 

lorsque le service a été rendu. Donc le bénéfice 

pour faire simple correspond à la différence 

entre ces différentes opérations. 

Super !!! 

Oui, mais en réalité c’est plus compliqué que 

cela. Que se passe-t-il, si malgré tous vos ef-

forts, vos nombreuses relances, voire vos actions 

en justice, le client ne vous règle pas. Si la dette 

que le client a envers vous n’est pas éteinte par 

un encaissement. 

Il va falloir que vous vous rendiez à l’évidence : 

vous ne serez jamais payé. Comptablement, 

cela va se traduire par une écriture de charge qui 

va annuler la vente faite pendant le mois de 

janvier. Bien sûr, cela ne va pas avoir lieu sur ce 

mois là, mais bien plus tard, peut-être même sur 

l’année suivante. Mais dans les faits, le 

résultat que vous aviez acquis en jan-

vier sera annulé. C’est comme s’il n’exis-

tait plus. Dans les faits, finalement il n’a 

jamais existé. Comptablement oui, mais 

réellement non. 

Le pire dans tout cela, c’est que vous 

avez été un bon soldat. Vous avez payé 

vos fournisseurs, votre personnel, enfin 

tous ceux qui ont contribué à l’élabora-

tion et à la vente du produit ou du service 

acheté par votre « client ».  

Vous avez donc eu les coûts, mais pas le 

chiffre d’affaires. 

La conclusion est simple, c’est bien de 

penser résultat, chiffre d’affaires, mais 

si vous oubliez de vérifier que vos clients 

sont capables de vous payer, alors c’est 

comme si vous pensiez perte.  

N’oubliez jamais, le bon client est celui 

qui paie alors votre r ésultat est réelle-

ment acquis.  

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

