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PAS DE RELANCE 

SANS 

COMPTABILITE 

Lorsque vous avez vendu et fait la facture, vous 

vous dites : ça y est, c’est dans la poche. En 

tout cas, c’est ce que se disent souvent les com-

merciaux. Mais la vérité, c’est que ce n’est pas 

toujours le cas. 

La vente sera vraiment terminée lorsque le client 

aura payé. C’est là que parfois (souvent ?) le 

bas blesse. Il faut alors que vous le relanciez 

pour pouvoir encaisser. Mais quels sont les pré-

requis d’une bonne relance: 

Relancer les clients, coûte de l’argent. A mini-

ma, vous avez une personne qui doit s’en occu-

per à temps partiel, mais si votre entreprise est 

plus importante, cela peut-être tout un service 

avec des systèmes informatisés. Il est donc es-

sentiel que cette relance soit la plus efficace 

possible. 

Cette efficacité dépend de plusieurs éléments. 

Nous n’évoquerons ici que ceux qui concernent 

la qualité de l’information qui vont servir à 

émettre la demande de règlement. 

Il y a tout d’abord la base client. Elle ser t aussi 

bien aux commerciaux qu’à la comptabilité. 

Pour la relance, il y a deux éléments clés. 

L’information sur le client : qui doit être con-

tacté dans le cadre de la relance et comment le 

contacter efficacement (email, téléphone, fonc-

tion…). La deuxième information concerne la 

date d’échéance. Votre commercial a dû la 

négocier et elle doit avoir été inscrite dans la 

base client. La facture que vous allez émettre va 

mentionner cette date d’échéance. Cela per -

met au client de savoir quand il doit payer et 

vous quand vous devez le relancer. C’est donc 

essentiel. 

La qualité de vos enregistrements 

comptables est également essentielle. 

Pour pouvoir relancer correctement une 

facture, il faut qu’elle ait été enregistrée 

dans la comptabilité. Il faut également 

que les règlements que les clients font 

soient également enregistrés au fur et à 

mesure de leur réception. Il faut enfin 

que les règlements soient rapprochés des 

factures (on par le de lettrage) pour  

que la comptabilité puisse mettre en évi-

dence les factures non réglées. Ce sont 

celles-là qu’il faudra relancer quand elles 

seront échues. 

Vous pouvez donc constater que pour 

faire une bonne relance c’est tout votre 

système d’information comptable qui 

doit être performant. Votre comptabi-

lité participe donc à la bonne santé de 

votre entreprise en vous permettant de 

faire rentrer le cash avec efficacité. Il 

vous faut donc soigner votre comptabilité 

par des systèmes performants et du per-

sonnel formé. 

La comptabilité n’est pas qu’un centre 

de coût.  

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

