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VENTES 

OU 

CHARGES? 

Vous avez fait vos prévisions de trésorerie, vous 

constatez que votre situation se dégrade, il faut 

prendre les choses en main et agir sur tous les 

leviers. 

Ces leviers vous les connaissez, soit vous aug-

mentez vos encaissements, soit vous diminuez 

vos décaissements. Le mieux est de jouer  sur  

les deux tableaux, mais pas n’importe comment . 

Augmenter vos encaissements est une par tie 

de la solution. Il ne s’agit pas ici d’accroître 

votre chiffre d’affaires, cela prend trop de 

temps et a un impact négatif sur votre BFR et 

donc votre trésorerie. Vous avez deux possibili-

tés : 

Vous encaissez plus vite. Cela signifie que vous 

devez travailler sur votre cycle client en com-

mençant par ce qui aura le plus d’impact, à sa-

voir votre relance client et la gestion de vos li-

tiges. Une relance plus efficace permet de 

faire rentrer le cash plus rapidement. Une ges-

tion des litiges bien menée vous aide à résoudre 

les problèmes de vos clients plus rapidement 

avec à la clef leur règlement plus rapide et des 

avoirs moins importants. 

Vous vendez ce qui peut l’être sans mettre en 

danger votre entreprise. Il s’agit ici principale-

ment de votre stock. Il peut-être intéressant de 

faire des promotions sur  vos stocks pour  les 

vendre certes sans bénéfice ou avec un bénéfice 

faible, mais en encaissant tout de suite. Cela au-

ra aussi un impact sur votre espace de stockage, 

qui pourra peut-être être mieux utilisé ou rendu à 

son propriétaire. Tout dépend de votre activité, 

bien sûr. 

Réduire ses dépenses : vous devez examiner 

toutes vos charges et vous poser  la 

question de leur utilité et de leur coût. Au 

fil du temps, les entreprises achètent, 

souscrivent des contrats dont l’utilité 

d’origine n’est pas remise en question. 

En période de crise, il est vraiment temps 

d’examiner tout cela pour mettre fin à 

tout ce qui peut l’être sans mettre en 

péril l’entreprise. Par  exemple : posez-

vous la question de vos contrats d’électri-

cité, de gaz, de téléphone ? Depuis com-

bien de temps vous les avez, quand est-ce 

que vous les avez négociés la dernière 

fois ? Et vos fournitures, êtes-vous sûr 

que tout ce que vous achetez est vraiment 

nécessaire ?... 

Il existe tout un ensemble de charges, 

qu’une revue rapide vous permettrait de 

remettre en question et sans doute de ré-

duire. 

Vous voyez, il y a de quoi faire si on sou-

haite améliorer sa trésorerie rapide-

ment.  
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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

