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OPTIMISER VOTRE 

TRESORERIE 

C’EST URGENT 

Votre activité est réduite, voire nulle. Vous avez 

établi vos prévisions de trésorerie sur trois mois. 

Votre constat : cela va être difficile. Peut-être, 

vous vous demandez comment vous allez pou-

voir faire. 

C’est le moment de se poser et d’envisager 

toutes les solutions possibles. Elles sont de 

deux types : internes ou externes; 

* Internes sont toutes celles qui dépendent de 

vous. Il s’agit déjà de voir toutes les dépenses 

non contraintes que vous pouvez supprimez ou 

décaler. Vous pouvez décaler  le paiement de 

vos charges sociales et de vos impôts. Vous pou-

vez ne pas payer temporairement vos loyers pro-

fessionnels.  

Vous pouvez aussi appeler vos principaux four-

nisseurs pour voir avec eux comment mettre un 

échéancier en place. Ils sont sans doute eux 

aussi en difficulté, mais ils vont préférer que 

vous payiez un peu que pas du tout. 

Vous devez relancer vos clients pour obtenir 

qu’ils vous paient le plus possible. Peut-être de-

vrez-vous consentir vous aussi des échéanciers. 

Voyez également avec votre personnel et leurs 

représentants comment faire pour  qu’ils pren-

nent des jours de congé. Cela n’aura pas d’im-

pact sur votre trésorerie maintenant, mais per-

mettra à l’entreprise de redémarrer plus facile-

ment. 

Voyez également les actions que vous pouvez 

mener pour obtenir de la trésorerie quitte à 

perdre de l’argent : par exemple des promotions 

pour déstocker. 

Externes sont celles que le gouvernement a 

mises en place ou y contr ibue. Il y a 

notamment le chômage partiel. Vous de-

vez faire l’avance de trésorerie, mais le 

gouvernement devrait vous rembourser 

rapidement (on l’espère en tout cas).  

Il y a également la garantie bancaire qui 

permet d’obtenir plus facilement un fi-

nancement bancaire. Cela peut repré-

senter 3 mois du chiffre d’affaires de 

2019 ou deux années de masse salariale 

selon les cas. Il y a un différé d’un an et 

après vous pouvez négocier un étalement 

sur 5 ans. Bien sûr, il faudra l’accord de 

votre banque et elle ne vous l’accordera 

que si elle vous fait confiance. J’espère 

donc que vous aviez su instaurer cette 

confiance dans le passé. 

Vous voyez, il y a beaucoup de choses à 

faire. Mais n’oubliez pas. Pour l’essen-
tiel, ces sorties de trésorerie ne sont que 

décalées. Il vous faudra pour  l’essen-
tiel, les rembourser à un moment ou un 
autre. Donc votre objectif c’est de maxi-

miser votre trésorerie et d’envisager les 

actions que vous devrez mener lors de la 
sortie de crise pour la conserver la plus 

haute possible.  

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

