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Budget: 

soignez 

son suivi 

Lorsque l’entreprise a fait son budget sous tous 

ses aspects, la première partie du travail est faite. 

Mais rappelons que le budget c’est comme un 

thermomètre. C’est votre outil de mesure. 

À quoi sert un outil de mesure si vous le remisez 

au placard ? Vous devez donc vous en servir et 

voici ce qui nous paraît important :  

La première chose à rappeler c’est que le budget 

est intangible. Imaginez que le mètre étalon 

soit modifié en permanence, le Paris Lyon ferait 

un jour 450 km, le lendemain 500 et le surlende-

main 300. Ce n’est juste pas pensable, car il de-

vient de facto inutile. Il en est de même avec 

le budget. Il ne bougera pas, mais cela ne signi-

fie pas que vous ne devez pas tenir compte de 

la réalité.  

Pour piloter votre entreprise, vous devez au 

cours de l’année mettre à jour vos prévisions. 

Cela sera fait grâce à des reprévisions donc un 

nouveau document qui vous permettra de vous 

projeter sur la fin d’exercice. Ces reprévi-

sions doivent être faites lorsque vous le jugez 

nécessaire c'est-à-dire lorsque l’écart entre le 

réel et le budget est trop important. Il peut y 

avoir plusieurs reprévisions dans l’année. 

Vous devez comparer le réel avec votre budget 

et avec votre réprévision la plus récente. 

L’idéal est de faire ce travail tous les mois en 

regardant à la fois les chiffres du mois et leur 

cumul à fin de mois. Cela signifie bien enten-

du que votre budget et vos reprévisions sont 

mensualisés. La comparaison met en évidence 

les écarts positifs et négatifs. 

 

L’analyse des écarts est ce qui est le 

plus important. Analyser  un écar t c’est 

en trouver la cause profonde.  

Il est essentiel que les équipes soient sol-

licitées. La finance est là pour mettre en 

évidence les écarts et avec l’ensemble des 

équipes comprendre pourquoi ils existent. 

 Il est impératif ici que chacun com-

prenne que l’entreprise accepte les er-

reurs. Ce que l’entreprise ne doit pas 

accepter c’est que les erreurs soient 

cachées.  

Mais la majorité des écarts n’est pas liée 

à des erreurs, mais aux changements de 

circonstances (cf. : Covid). 

L’analyse des écarts faite en collabora-

tion permet de les comprendre et de pren-

dre les mesures pour  les corr iger  (si 

négatif) ou pour les amplifier (si positif).  

Le budget est un outil essentiel, son suivi 
est vital, car il vous permet de réagir en 

tant qu’équipe pour amplifier les suc-

cès et corriger les dérives. .  
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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

