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LE CASH 

AU 

CENTRE 

La crise ne sera pas éternelle. Nous en sortirons, 

en tout cas, toutes les entreprises qui auront eu 

suffisamment de trésorerie pour  tenir  le choc. 

Les aides de l’état permettront à un grand 

nombre de survivre, en tout cas je l’espère, mais 

comment cela va se passer après ? 

Nous devrons payer une bonne partie de ce que 

nous avons décalé. L’insuffisance de trésorerie 

sera certainement fatale pour les plus fragiles. 

Cela nous apprend que nous devons remettre le 

cash au centre de l’entreprise. Mais cela veut 

dire quoi ? 

Cela signifie que dans les décisions de l’entre-

prise, il faut prendre systématiquement en 

compte la dimension de la trésorerie. Pour cela, 

il est nécessaire d’abord d’avoir une connais-

sance précise et permanente à la fois des be-

soins de trésorerie de l’entreprise et des res-

sources dont elle dispose. 

La première chose est donc d’avoir un suivi pré-

cis de la trésorer ie. Nous en avons déjà par lé 

quand nous vous avons expliqué les prévisions à 

trois mois. Si vous les avez mises en place du-

rant la crise, poursuivez leur utilisation. En effet, 

c’est la pratique continue qui fait que vous com-

prendrez tous les rouages de votre cash.  

Mettez également en place dans votre tableau de 

bord un indicateur de trésorerie. Cela peut 

être tout simplement la trésorerie moyenne du 

mois. Fixez-vous un objectif de croissance pro-

gressive de celle-ci. 

Vous avez l’outil de mesure. Il s’agit maintenant 

d’infuser dans l’entreprise l’importance du 

cash. C’est vrai qu’en France, nous n’aimons pas 

parler d’argent. Toutefois, je ne connais pas de 

salariés qui aiment ne pas être payés en 

fin de mois. Commencez donc par former 

votre personnel pour qu’il comprenne 

d’où vient l’argent qui les paie chaque 

mois. Vous pourrez alors leur expliquer 

l’impact de leurs actions sur  la trésore-

rie et comment, en améliorant la trésore-

rie, on améliore le résultat et la crois-

sance de l’entreprise. 

Bien sûr, tout cela n’est possible que si 

vous considérez que le cash est essen-

tiel. Votre tr ésorer ie ne s’améliorera 

durablement que si vous en faites un ob-

jectif prioritaire. Cela n’exclut absolu-

ment pas de vouloir faire du business, de 

vendre et faire du résultat.  

Mais cela implique que dans toutes ces 

actions vous preniez en compte la di-

mension cash. Par  exemple, ne vendez 

qu’à des clients qui sont capables de 

payer. Assurez-vous qu’ils n’auront pas 

de raison de ne pas vous payer (soignez 

votre qualité)….  

Alors: 

La balle est dans votre camp.  

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

