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TRESORERIE  

A TOUS LES  

ETAGES 

Gérer c’est prévoir. Le bon dir igeant c’est 

celui qui gère bien avec ses équipes son entre-

prise. C’est donc une personne qui a la capacité 

à lever les yeux du guidon pour  comprendre 

la situation actuelle et voir la route qu’il pense 

être la meilleure pour l’entreprise. 

Prévoir c’est avoir cette vision à plus ou moins 

long terme. Le plus souvent, il y a le plan 

stratégique (business plan) à 3-5 ans. Viennent 

ensuite le budget à horizon de 1 an et enfin le 

suivi budgétaire et le tableau de bord.  

Ces éléments sont essentiels, mais ils ne seront 

pertinents que si Ils prennent en compte la 

trésorerie. N’oubliez pas, votre première res-

ponsabilité, en tant que dirigeant, c’est d’assurer 

la survie de votre entreprise. Créer de la richesse 

c’est important, mais cette richesse n’est réelle 

que lorsqu’elle se concrétise en espèces son-

nantes et trébuchantes. Or toute entreprise meurt 

en moins de 3 mois s’il n’y a plus de trésorerie. 

La trésorerie doit donc être prise en compte à 

tous les étages de vos prévisions puis de vos 

actions. 

* Le business plan doit bien sûr  expliquer  ce 

que vous souhaitez faire et comment il va créer 

du résultat. Il doit également prévoir comment 

vous allez générer du cash pour  l’entreprise. Il 

doit vous permettre d’envisager tout de suite 

comment vous allez financer dans le futur  

toutes vos actions. Si elles ne sont pas finan-

çables, alors votre plan stratégique ne tient pas la 

route et si vous vous obstinez vous avez de 

fortes chances d’aller dans le mur. 

* Pour le budget, il en est de même. Votre 

budget ne sera vraiment finalisé que lorsque le 

volet trésorerie sera complété et que vous 

aurez trouvé les solutions pour que 

chaque mois vous disposiez de la tréso-

rerie suffisante. C’est aussi l’outil que 

vous allez utiliser pour communiquer 

avec votre banquier, et lui, il est par-

dessus tout intéressé par votre capacité à 

générer du cash, qui va le sécuriser dans 

son accompagnement. 

* Au quotidien, vous devez suivre votre 

trésorerie pour  vous assurer  que vos 

comptes ne sont pas en découvert. Vous 

devez également faire des prévisions glis-

santes à court terme. L’idéal c’est des 

prévisions hebdomadaires sur  13 se-

maines (3 mois), pour anticiper les éven-

tuels problèmes. 

Par conséquent, votre bonne gestion 
passe obligatoirement par la prise en 

compte permanente de la trésorerie. 
Cela est vrai tout le temps, et vous per-
mettra de mieux passer les crises.  

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

