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VIGILANCE 

APRES 

COVID 

Après une crise aussi dure, violente et brutale 

que celle que nous connaissons, clairement, le 

monde d’après ne sera plus le même. Pour-

tant, il faudra bien que nos entreprises conti-

nuent à tourner.  

Elles ne pourront le faire que si nous avons le 

cash nécessaire. Nous vous avons déjà donné 

quelques conseils. Nous voulons attirer votre 

attention sur  les points suivants :  

* Votre banque : elle était déjà très probable-

ment indispensable avant la crise, elle le sera 

encore plus. Nous vous avons déjà expliqué que 

le banquier est un commerçant qui doit être 

particulièrement prudent, car  il travaille es-

sentiellement avec de l’argent qui ne lui appar-

tient pas. Il doit donc être sûr de pouvoir le 

rendre. Vous vous imaginez bien que cette 

prudence va encore être renforcée. 

Il va donc examiner votre situation d’encore plus 

près. Il prendra en compte votre endettement 

global et donc le prêt garanti par l’état. Vous 

allez certainement avoir besoin de lui. Vous de-

vez lui montrer que vous maîtrisez le sujet 

cash au sein de l’entreprise et donc votre capa-

cité à faire face à vos échéances. Ne faites pas 

l’autruche, r encontrez votre banquier  et allez

-y avec une information structurée et de qualité. 

Votre objectif premier : le rassurer. 

* L’assurance crédit : beaucoup d’entreprises 

ont une assurance crédit, pour limiter l’impact 

d’impayés sur leur trésorerie. Vous vous imagi-

nez bien que dans une situation comme la pré-

sente, le nombre d’impayés risque de monter 

en flèche. Cela va avoir  plusieurs consé-

quences. 

L’assureur crédit va avoir une approche 

restrictive des contrats pour limiter ses 

pertes. Ainsi, si vous n’avez pas respec-

té les délais de déclarations de retard de 

paiement de vos clients, il refusera de 

prendre en charge le risque. Avez-vous 

bien déclaré vos retards ? 

L’assureur crédit fixe des limites d’en-

cours. Il est probable que ces limites 

vont baisser. Il est impor tant que vous 

preniez en compte les baisses, car  au-

delà de l’encours garanti, votre assurance 

ne marche pas. 

Posez-vous également la question de 

votre notation par les assureurs crédit. 

Si après la crise, votre note est abaissée, 

cela signifie que vos fournisseurs auront 

un encours garanti par  rappor t à vous 

plus faible. Ils vont donc exiger  un 

paiement plus rapide. Cela aura un 

impact négatif sur votre trésorerie. 

Soyez informé, contactez les assureurs 

crédit pour  leur  apporter  les informa-

tions permettant d’améliorer votre note.  

Soyez vigilant et proactif.  

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

