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BONS PROSPECTS 

= 

BONS CLIENTS 

Votre objectif, bien sûr , est de vendre, et de 

vendre vite. Mon objectif, à la fois en tant 

qu’entrepreneur et de directeur financier, c’est 

de vendre et encaisser vite. En fait, j’espère 

que nos objectifs se rejoignent. 

Si nous voulons vendre et encaisser vite, tout 

commence par la qualité de nos prospects. Pen-

sez-vous que de mauvais prospects deviendront 

de bons clients ? Alors c’est quoi de bons pros-

pects ?  

Lorsque l’on écoute certains commerciaux, sur-

tout s’ils sont payés au chiffre d’affaires, c’est 

ceux qui sont prêts à acheter vos produits. 

Certes, c’est un bon début, mais c’est loin d’être 

suffisant. En effet que se passera-t-il s’ils ne 

peuvent pas payer ? Vous aurez les charges et 

pas le chiffre d’affaires. La vente tournera au 

désastre et cela peut littéralement être le cas, car 

c’est une des raisons majeures des faillites d’en-

treprise. 

Il est donc essentiel de s’assurer que votre pros-

pect sera en mesure de vous payer. Sa solidité 

financière est déterminante. Vous avez bien 

des façons de vous en assurer. Vous pouvez uti-

liser les services de sociétés de renseignements 

financiers. Vous  avez le choix de souscr ir e 

une assurance crédit qui pourra vous renseigner. 

Vous pouvez aussi faire ce travail vous-même si 

vous avez quelques compétences en interne. 

Plus l’analyse financière est faite tôt, plus rapi-

dement vous pouvez décider si ce prospect mé-

rite de le rester. Vos commerciaux peuvent alors 

faire leur travail de vente utilement pour l’entre-

prise. Ils ne perdent pas leur temps et ne mettent 

pas l’entreprise en danger. 

Les commerciaux ont ici un rôle impor-

tant à jouer, car c’est eux qui prospectent 

et sont en contact direct avec les entre-

prises. Il est donc essentiel qu’ils soient 

informés et formés pour  comprendre 

les enjeux d’une vente aboutie (c'est-à-

dire réglée). Une partie des entreprises 

ont très bien compris cela. Elles ont déci-

dé d’inciter fortement les commer-

ciaux à être attentifs à la capacité de 

payer des prospects. 

Comment ? Tout simplement en liant leur 

part variable de leur rémunération sur 

le chiffre d’affaires encaissé. La beauté 

de ce mode de rémunération c’est que 

cela va au-delà de les inciter à vérifier 

avec l’aide de la finance, la capacité fi-

nancière des prospects.  

En effet, ils seront bien plus attentifs 
dans leur négociation commerciale aux 
aspects financiers de la négociation. Ils 

seront bien plus impliqués dans l’encais-
sement des clients si ceux-là tardent à 
payer. Tout cela n’est que du plus dans 

l’accélération du cash; 

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

