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AFFACTURAGE 

Maîtriser votre 

Cycle client 

L’affacturage est le financement court terme 

préféré des banques. Il est relativement cher. 

Vous devez donc optimiser ce financement. 

La première chose à faire est de maîtriser votre 

cycle client. Pourquoi me direz-vous ?  

L’affacturage finance votre besoin de trésorerie 

court terme. Il est notamment généré par le cré-

dit client. Plus ce crédit est long, plus votre 

besoin de financement est important et plus l’af-

facturage vous coûte cher. 

Vous avez donc intérêt à maîtriser votre cycle 

client. Plus il sera court, mieux cela sera pour 

vous. Pour bien comprendre cela, imaginez que 

votre CA TTC est de 10 M€, chaque jour gagné 

sur le cycle client vous permettra d’avoir 27 

K€ de cash en plus. Savez-vous combien de 

jours vous pourriez gagner si vous optimisez 

votre cycle client ? 

Ne regardez pas que le sommet de l’iceberg : ce 

qui apparaît au bilan, le poste client. Il corres-

pond aux factures émises non réglées. En théo-

rie, il devrait correspondre en moyenne à 60 

jours de CA TTC (pour la partie client France, 

selon la LME). Donc si votre poste client repré-

sente plus que cela, vous avez une marge de pro-

gression. Mais peut-être que dans votre cas, 

vous auriez pu demander des acomptes et dans 

ce cas c’est moins de 60 jours que le poste client 

devrait représenter. 

Allons plus loin : le poste client est éminemment 

trompeur. En effet, il ne prend pas en compte 

tout ce qui se passe avant. Votre cycle client 

commence véritablement lorsque vos commer-

ciaux commencent à démarcher un prospect. Le 

prospect passe une commande. Vous produisez 

et mettez à disposition et seulement alors 

vous facturez.  

Connaissez-vous le temps que vous 

perdez à chacune des étapes ? Par 

exemple :  

* Comment les prospects sont-ils 

choisis, prenez-vous en compte leur 

solvabilité ? Quel dommage de pros-

pecter des entreprises insolvables ! 

* Comment vos commandes sont-

elles validées avec le client ? Savez-

vous ainsi, le nombre de litiges et 

d’avoirs que vous faites parce qu’il 

n’y a pas eu d’accord véritable sur la 

commande ? 

* Comment faites-vous vos fac-

tures ? Sont-elles contrôlées avec la 

commande et la livraison ? Sont-elles 

faites dès la livraison ? Comment 

vous assurez-vous que les clients les 

ont bien reçues ?… 

 

Chaque fois qu’une étape n’est pas faite 
correctement, le cycle client et votre be-

soin de trésorerie augmentent . Alors 

combien de jours perdez-vous ?  
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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

