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LA NEGOCIATION 
FINANCIERE EST 

ESSENTIELLE 

Dans le cycle client (order  to cash), il faut 

bien sûr une commande du client. C’est votre 

commercial qui a la responsabilité d’obtenir du 

client une commande. Cet acte de vente est es-

sentiel, mais il est loin d’être évident. 

Pour le commercial, ce qui compte c’est cette 

signature, mais doit-elle être obtenue à tout 

prix ? Certes non, en effet, il faut que le client 

paie et le plus vite possible. C’est là que la négo-

ciation financière intervient. Voyons cela  

La négociation financière, c’est bien sûr le prix. 

Souvent, cela est bien maîtrisé et le commercial 

ne peut pas faire n’importe quelle ristourne. 

Mais bien sûr, cela doit être encadré. Cependant, 

la négociation financière va au-delà : 

 Le délai de paiement ne doit pas être négli-

gé. Si la LME oblige à un délai moyen de 

paiement de 60 jours, l’entreprise peut avoir 

intérêt à avoir plutôt telle condition que telle 

autre. Ainsi 60 jours date de facture, implique 

que les encaissements seront échelonnés tout 

au long du mois, alors que 45 jours fin de 

mois signifie qu’ils seront reçus en fin de 

mois. L’impact sur la trésorerie de votre en-

treprise n’est pas le même. Vous devez donc 

décider ce que vous souhaitez. Il faut en-

suite que le commercial introduise le délai de 

paiement dans la négociation. Qu’avez-vous 

choisi pour votre entreprise ? 

 Le mode de règlement est tout aussi impor-

tant. Il y a deux aspects, la sécurité et le 

déclenchement. Ainsi, le chèque n’est pas 

un règlement sûr, puisque la banque peut 

d’abord mettre l’argent sur votre compte, puis 

le reprendre dans les 2 semaines si le chèque 

était sans provision. Ce n’est pas le 

cas pour le virement. Le déclenche-

ment est également important, soit 

c’est le client qui exécute le règlement 

(ex. : chèque, virement) soit c’est vous 

(ex. : prélèvement). Bien sûr, l’idéal 

c’est le règlement que vous contrôlez 

et qui est sûr comme le prélèvement. 

Ce n’est pas toujours possible, mais ici 

encore le mode de règlement doit être 

inclus dans la négociation. Connaissez

-vous comment les clients vous rè-

glent ? 

La négociation financière est donc un 

élément essentiel de la négociation 

commerciale. Si vous voulez que cela 

soit ainsi, il faut  

 que vos commerciaux soient formés. 
Ils comprendront ainsi pourquoi c’est 
important et n’auront pas peur d’enga-

ger le débat sur ces thèmes. Il faut éga-
lement  

 qu’ils soient incités à le faire. Cela 
sera certainement le cas si leur part va-

riable est sur le chiffre d’affaires en-
caissé. 

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

