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LITIGE 

EGAL 

QUALITE 

Êtes-vous de ceux qui mettent la poussière sous 

le tapis ? Parfois, on aimerait bien faire cela en 

espérant qu’elle disparaîtra à tout jamais. Mais 

nous  savons bien que cela n’est pas vrai et qu’il 

faudra bien finir par l’évacuer. 

Il en est de même avec les litiges des clients. Ils 

nous empoisonnent la vie, nous empêchent d’en-

caisser. Et si, au lieu de les voir comme des pro-

blèmes, nous les regardions comme des opportu-

nités . 

Certes, tous les litiges déclarés par les clients 

n’en sont pas tous. Certains clients (toujours les 

mêmes) créent de faux problèmes pour décaler 

leur paiement. Identifions-les rapidement pour 

que ces clients paient. Posez-vous la question de 

la pertinence de travailler avec ces clients et si 

oui à quelles conditions (paiement d’avance, 

prix plus élevé …) ? 

Pour les autres litiges, le client se plaint d’un 

problème qu’il a eu avec votre vente. Quelque 

chose s’est mal passé. Cela peut tout aussi 

bien concerner la partie administrative de la 

vente (ex. : un problème sur la facture comme le 

numéro de commande qui n’est pas indiqué) 

comme la prestation ou le produit vendu. 

Il ne sert à rien d’ignorer le problème, puisque 

cela retarde votre encaissement. Alors, il faut 

l’identifier et le résoudre bien sûr. Toutefois, 

cela n’est pas suffisant. En effet, la vraie ques-

tion est : ce problème est-il un épiphénomène 

ou est-ce fréquent ? Vous comprenez bien que 

si c’est fréquent, vous allez avoir souvent des 

clients qui se plaignent et qui vont retarder leurs 

paiements. Vous serez obligé de refaire tout ou 

partie du travail et cela entraîne un coût supplé-

mentaire. 

Vous devez donc mettre en place un suivi 

statistique sur  les litiges qui va vous 

permettre d’identifier les problèmes per-

çus par les clients. Vous serez alors en 

position d’évaluer vos difficultés les plus 

fréquentes et de mettre en place des ac-

tions correctrices. Vous allez ainsi vous 

rapprocher du zéro défaut. Vous allez 

réduire vos coûts de non-qualité et aug-

menter la satisfaction client. 

Il est donc important de considérer les 

litiges comme une opportunité d’amé-

lioration de votre qualité. Cela signifie 

qu’au-delà de l’approche statistique, vous 
mettez en place une organisation pour 
rapidement identifier et traiter les litiges. 

Comme les litiges peuvent concerner tous 
les aspects de votre activité, cela signifie 
que tous vos services doivent être impli-

qués. 

L’objectif n’est pas de dire qu’un tel est 
incompétent, mais d’améliorer durable-

ment et collectivement la qualité de 

l’entreprise.  

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

