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BUDGET  

=  

ALLOCATION DE 
MOYENS 

Tous les ans, à la même époque (le plus souvent 

vers septembre), revient le pensum des budgets. 

Combien de fois ai-je entendu : mais cela ne sert 

à rien. De toute façon, c’est toujours faux. Je 

n’ai pas le temps. 

Alors, si cela ne sert à rien que c’est faux et 

qu’on n’a pas le temps, pourquoi y revenir tous 

les ans ? Lubie du DAF ou du PDG ? Non, il y 

a une vraie raison, et la voici :  

Le budget est essentiel parce qu’il permet à 

l’entreprise de se projeter collectivement sur 

l’avenir à court terme. Il a pour objectif de fixer 

le cap. Si vous par tez du Havre en bateau, et 

que vous n’avez pas de cap, vous irez certaine-

ment quelque part, mais sûrement pas là où 

vous le souhaitez. 

Le budget, c’est pareil. Vous par tez de main-

tenant et vous vous projetez sur l’année sui-

vante en décidant collectivement de ce que 

vous voulez atteindre l’année prochaine. Il y a 

de bien meilleures chances que vous approchiez 

votre objectif, si vous l’avez défini. 

Fixer l’objectif est donc la raison du budget. 

Mais pour atteindre cet objectif, il faut encore 

que vous définissiez la route que vous voulez 

suivre. Pour  aller  à New York, vous voulez 

passer par les Açores, ou par le Groenland. 

La route que vous allez suivre va dépendre 

des moyens dont vous disposez. Il va falloir  

qu’en fonction du ou des objectifs que vous vous 

êtes fixés, vous décidiez de l’allocation des 

moyens. En effet, vos moyens en euros, ou en 

temps ne sont pas infinis. 1 euro ou 1 heure dé-

pensée sur telle route ne pourra pas être dépen-

sée sur telle autre. 

De plus, il faut que l’allocation des 

moyens soit cohérente du haut en bas 

de l’entreprise. A quoi ser t de vouloir  

vendre un nouveau produit, s’il n’y a pas 

les commerciaux, le marketing, la ma-

chine… pour réaliser cet objectif. Le 

budget permet à toute l’entreprise de 

s’aligner sur  les mêmes objectifs et les 

mêmes routes. 

Certes, l’année prochaine ne se passera 

pas comme vous l’aviez prévue. Mais 

vous connaissez l’objectif, la route, vous 

êtes donc en mesure de vous adapter. 

Si par hasard, les vents devenaient réelle-

ment contraires, vous avez appris à tra-

vailler ensemble et à vous projeter. 

Vous serez donc capable de rapidement 

ajuster la voilure pour atteindre un nou-

veau rivage. Cela ne sera pas New York, 

mais Miami, ou Boston ou …. 

Alors, ne rechignez plus et engagez-vous 
à fond dans le prochain budget. 

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

