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TRAVAILLER 

SES 

CLIENTS 

C’est génial d’avoir des clients et de pouvoir 

leur vendre nos produits ou nos services. Ré-

jouissons-nous. Toutefois, tous les clients ne se 

valent pas. Vous avez cer tainement entendu 

dire : celui-là est un bon client, ou celui-là quel 

casse-pied.  

Il est bon dans ce cadre de travailler ses clients. 

Voyons ce que cela signifie. 

Un bon client c’est celui qui paie, bien sûr , 

dans les délais, naturellement. Commencez déjà 

par regarder parmi vos clients ceux qui paient 

dans le respect des délais et ceux qui sont en re-

tard, de temps en temps ou systématiquement. 

Vous avez déjà ici un premier tri.  

Il est d’importance, car un client qui paie en re-

tard, engendre des frais de financement et de 

relance. Il génère aussi un risque d’impayé. 

Mais un bon client, c’est aussi un client avec 

lequel on échange facilement. Il négocie, 

certes, peut-être même qu’il est exigeant. Cepen-

dant, il est clair et honnête sur ses attentes. Vous 

savez que s’il dit blanc, il entend réellement 

blanc et pas gris clair. Il est donc possible de se 

mettre d’accord et une fois l’accord conclu, 

vous savez qu’il tiendra sa part. A vous, bien sûr 

de faire la vôtre. C’est donc un client simple 

dans sa relation, même s’il peut être exigeant.  

Il est entendu que s’il est exigeant, il accepte de 

mettre le juste prix de son exigence. 

A l’inverse, vous avez les clients pas clairs, ja-

mais satisfaits et toujours à rechercher le pré-

texte pour  dire que cela ne va pas et ainsi de-

mander un délai, une remise. Ils vous donnent en 

plus l’impression d’être de mauvaise foi. Ils 

vous demandent de ce fait beaucoup 

d’énergie et consomment pour vous du 

temps et de l’argent. 

Vous voyez tous les clients ne se valent 

pas.  

Mais avez-vous identifié dans votre en-

treprise les bons clients et les moins 

bons, voire les mauvais ? Je vous recom-

mande instamment de le faire en déter -

minant bien entendu en amont une grille 

de lecture : qu’est ce que rend un client 

bon ou mauvais pour votre entreprise. 

Lorsque vous aurez fait cela, vous serez 

en mesure de décider de votre comporte-

ment. Peut-être que vous devriez aban-

donner certains de ces mauvais clients. 

Pour d’autres, il faut peut-être revoir les 

prix ou les conditions pour prendre en 

compte le travail supplémentaire qu’ils 

demandent.  

Tout n’est pas possible, mais cela ne si-
gnifie pas qu’il ne faut rien faire à com-

mencer par les identifier.  

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

