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CASH 

OU 

RESULTAT? 

Que vaut-il mieux viser : augmenter votre résul-

tat ou accroître votre trésorerie. Hier , la ré-

ponse était en général le résultat. En ce temps de 

crise du Covid, la trésorerie devrait prendre 

l’avantage. 

Mais la question se pose-t-elle réellement. Cash 

et résultat sont-ils antinomiques? 

Partons du point de vue de la trésorerie : que 

faire dans une entreprise pour optimiser mes li-

quidités ? Il y a trois actions. 

Accélérer mes encaissements. Si je gagne 10 

jours sur mes encaissements, pour un chiffre 

d’affaires TTC de 1 M€, j’aurais 27 K€ de cash 

supplémentaire. Plus de trésorerie, mais cela si-

gnifie également que je vais moins solliciter mes 

banques et qu’elles vont évaluer mon risque 

comme plus faible. J’aurai donc moins d’intérêt 

à payer. Encaissant plus vite, je minimise éga-

lement mon risque d’impayé (meilleure re-

lance, meilleure gestion des litiges) et mon 

nombre d’avoirs. J ’aurai donc plus de résultats. 

Augmenter mes encaissements. Pour  augmen-

ter mes encaissements, cela implique que je 

vende plus cher et donc que j’ai entamé une ré-

flexion sur le positionnement de mes produits 

et sur mes marges. En vendant plus cher, je fais 

coup double. J’augmente ma trésorerie et 

j’améliore mes résultats. Si je combine cela 

avec l’accélération de mes encaissements, je suis 

gagnant sur toute la ligne. 

Optimiser mes décaissements. Cela va jouer  

sur la façon dont je vais payer mes fournisseurs. 

Ce qui signifie que je dois bien négocier mes 

délais de paiement et sur tout bien les respec-

ter. Mais cela joue également sur  les mon-

tants. Pour cela, il faut avoir une véritable 

politique d’achat visant à optimiser vos 

dépenses. Etes-vous sûr que toutes vos 

dépenses sont utiles ? Avez-vous réfléchi 

à leur efficacité ? Payer mieux ses four-

nisseurs a donc ici également un double 

impact : à la fois sur votre cash et sur 

votre résultat. 

Vous pouvez constater que, quel que soit 

l’angle sous lequel vous regardez l’ac-

croissement de votre trésorerie, cela aura 

obligatoirement un impact sur votre 

résultat.  

Dans cette période de crise, c’est en 

quelque sorte rassurant. Vous pouvez 

vous concentrer sur les actions à faire 

pour améliorer votre trésorerie, vous sa-

vez qu’immanquablement elles auront à 

terme un résultat sur votre résultat. 

Mais au-delà, ne serait-il pas intéressant 
de toujours prendre vos décisions en 
commençant par penser à l’impact sur 

votre trésorerie ? Cela permettrait a mi-
nima de pérenniser votre entreprise et les 
emplois que vous créez.  

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

