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Budget: 

inutile ou 

essentiel 

En ces temps de Covid où chaque jour nous ap-

porte des nouvelles différentes : confiner, dé-

confiner, couvre-feu, re-confiner … l’avenir de 

nos entreprises est bien souvent très incertain. 

Vous passez votre temps à vous adapter et à es-

sayer de sauver les meubles. Alors, pourquoi 

faire un budget ?  

Je comprends parfaitement la question. Elle est 

parfaitement justifiable, car somme toute si les 

situations changent en permanence, faire un bud-

get c’est un peu comme jouer à la roulette. 

Toutefois, je ne suis pas du tout d’accord. Le 

budget, dans ces temps compliqués, est pour moi 

plus qu’essentiel. Voici quelques raisons : 

 

* Partager l’information : un budget ne 

peut être fait que si les différentes parties de 

l’entreprise communiquent entre elles et 

comprennent les contraintes mutuelles. 

Vous ne pouvez vendre des produits que si 

les clients en ont envie, que si votre usine 

peut les produire, votre logistique acheter les 

matières premières et votre finance s’assurer 

que vous avez l’argent. Aujourd’hui, vous ne 

savez pas comment la situation va évo-

luer. Choisissez 2 scénar ios : un pessimiste, 

un autre plus optimiste, et faites travailler 

vos équipes. 

* Être réactif : en faisant travailler  vos 

équipes, elles vont comprendre quelles sont 

les clés qui ont un impact sur le résultat et 

sur votre cash. Cela va leur  permettre de 

s’adapter beaucoup plus rapidement aux 

évolutions du contexte économique de l’en-

treprise. Cette réactivité est essen-

tielle à la fois pour saisir les opportu-

nités, pour les créer ou pour amortir 

l’impact des problèmes.  

* Avoir de la visibilité : dans le 

brouillard actuel, tout ce qui peut 

améliorer votre visibilité sur les mois 

à venir est un atout pour passer cette 

crise. Le budget vous permet de 

modéliser les conséquences des déci-

sions. Le budget vous permet d’avoir 

une information sur votre trésorerie. 

Cela vous aide à piloter votre cash, 

car vous pouvez vous projeter sur les 

mois à venir. Dans la situation ac-

tuelle, il est essentiel de s’assurer que 

chaque euro qu’on va sortir est fait 

à bon escient. Vous n’aurez pas une 

deuxième occasion de le dépenser et 

votre maîtrise sur vos rentrées de 

cash est aléatoire.  

Alors je comprends qu’actuellement faire 
un budget vous paraît superfétatoire et 
que vous avez d’autres chats à fouetter. 

Mais pour moi, il est essentiel que vous 
fassiez l’exercice, avec pour optique de 
créer des synergies entre vos équipes, 

d’accroître votre réactivité et de pren-

dre de meilleures décisions. 

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

