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Le cycle client 

ça concerne 

qui? 

Lorsqu’on souhaite améliorer sa trésorerie, il est 

utile de travailler son BFR (besoin en fonds 

de roulement). L’une des composantes c’est le 

compte comptable client. L’objectif c’est 

d’avoir le moins d’argent possible immobilisé 

dans ce compte. Pour cela, il faut que les clients 

paient vite. 

Mais comment faire et qui est concerné par ce-

la ? 

Tout d’abord, rappelons ce que représente le 

poste client au bilan. Il est alimenté par  toutes 

les factures émises aux clients et il se solde 

par leur règlement. C’est simple, mais est-ce 

que cette simplicité montre toute la réalité du 

cycle client ? 

La réponse est clairement NON. En effet, la re-

lation avec vos clients ne commence pas quand 

vous les facturez. La facturation est faite quand 

le service est exécuté ou quand le produit est li-

vré. Mais avant cela, il se passe de nombreux 

évènements. Prenons-les dans un ordre chrono-

logique : 

Vos commerciaux commencent à prospecter. Ils 

rentrent en contact avec des prospects. Ils propo-

sent des produits ou des services et une négocia-

tion s’engage. Le client passe une commande 

qui est enregistrée par le commercial ou par 

l’administration des ventes (ADV). Elle est véri-

fiée et validée. Le produit ou le service est fabri-

qué ou exécuté, puis livré et enfin la facture 

est émise. Le client reçoit le produit ou le ser -

vice, le valide, met le bon à payer sur la facture 

qu’il a reçue et paie. Si la facture n’est pas vali-

dée, il y a un litige qui devra être résolu avec le 

fournisseur (vous) et cela pourra donner lieu à 

un avoir. Enfin, le règlement est reçu et 

le compte comptable est soldé. 

Le constat : le cycle client réel est sou-

vent beaucoup plus long que ce que 

montre la comptabilité.  

Dans ce cycle client, chacune des actions 

faites à un moment donné aura un im-

pact sur la durée du cycle et donc le 

temps que vous mettrez pour récupérer 

votre argent. Dans l’entreprise, les per-

sonnes concernées sont bien entendu la 

finance, mais cela va bien au-delà. Il y a 

les commerciaux et l’ADV, la produc-

tion, la logistique, et au travers des litiges 

tous ceux qui de près ou de loin sont liés 

au cycle client. 

La comptabilité au travers du BFR ne 
montre bien souvent qu’une toute petite 

partie de ce cycle.  

Le comprendre est très important, car ce-
la ouvre la porte à une optimisation bien 

plus importante, mais cela nécessite une 

forte coopération au sein de l’entre-

prise.  
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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

