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Budget: 

pensez 

cash 

Malgré tous vos soucis actuels, vous avez décidé 

de faire un budget. C’est une très bonne déci-

sion. Mais quelle orientation allez-vous lui don-

ner ? 

Allez-vous privilégier votre chiffre d’affaires, 

votre résultat ? Et si vous changiez, et profitiez 

de cette crise pour privilégier votre trésorerie ? 

Qu’en pensez-vous ? 

Une idée absurde, car  si je n’ai pas de chiffre 

d’affaires, je ne fais pas de vente et donc je n’au-

rai de toute façon pas de trésorerie. C’est vrai, 

mais je ne vous ai pas dit de ne pas vendre, je 

vous ai dit de privilégier la trésorerie. 

Cela signifie que dans les choix que vous allez 

faire, vous vous poserez systématiquement la 

question de savoir  si cela va être bon pour 

votre trésorerie ou moins bon.  

Prenons un exemple : pour avoir du cash vous 

devez vendre, nous sommes d’accord, mais il y a 

vente et vente. Il y a le client qui est solide, 

qui paie en temps et en heure et celui qui est fra-

gile et / ou paie systématiquement en retard. 

Avez-vous catégorisé vos clients en fonction 

de la façon dont ils vous paient ? 

Si vous ne l’avez pas fait, alors, il est temps d’y 

penser sérieusement. Dans votre budget, vous 

allez orienter vos actions vers les bons clients et 

pour les moins bons, vous allez devenir plus exi-

geant. Vous leur demanderez des acomptes par 

exemple, ou vous changerez leur mode de paie-

ment pour les passer en traite directe.  

Vous voyez que mettre le cash au centre a des 

conséquences immédiates sur la façon 

dont vous allez mener vos affaires.  

Si on pousse le raisonnement plus loin, 

vous pouvez vous poser la question sur le 

mode de rémunération de vos commer-

ciaux. Ne devraient-ils pas être intéres-

sés au chiffre d’affaires encaissé plutôt 

qu’au chiffre d’affaires tout court ? Clai-

rement dans le premier cas, ils vont choi-

sir leurs prospects / clients en pensant à 

leur capacité à régler.  

Vous ne changerez pas leur mode de ré-

munération d’un claquement de doigts, 

mais la crise actuelle est propice à ce type 

d’évolution. Dans votre budget, or ienté 

trésorerie, ne vaudrait-il pas le coup 

d’inclure ce changement avec les consé-

quences que cela aura : il faudra peut-être 

leur donner une contrepartie. 

Mettre la trésorerie au cœur même de 
votre budget a de nombreuses consé-
quences sur vos actions.  

Cela vous oblige également de vous po-

ser la question sur la façon dont vous 

dépenserez l’argent l’année prochaine.  
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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

