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Le cycle client 

pour gagner 

quoi? 

Vous comprenez que lorsqu’on parle du cycle 

client, il faut l’envisager dans toute son éten-

due. Cela signifie que les personnes, services 

concernés ne sont pas que le service financier. Il 

va falloir les fédérer. 

Il faudra casser les silos, et faire comprendre à 

tous l’intérêt de l’accélération du cycle. Mais au 

fait, cela va rapporter quoi ? (Lire la suite ....) 

Dans le cycle client, tout se tient. Ce qui n’est 

pas fait ou mal fait à une étape aura des im-

pacts par la suite avec une forte probabilité de 

ralentir le flux. Le premier  objectif est d’accé-

lérer ce cycle et donc de gagner des jours de tré-

sorerie. Si entre le début et la fin du cycle, je 

gagne 10 jours. Cela veut dire que l’argent ar-

rive sur mon compte bancaire 10 jours plus 

tôt et donc que je dispose à un instant T de 

plus de trésorerie. 

Si votre chiffre d’affaires TTC est de 5 M€, 10 

jours de gagner c’est 137 K€ (5 000 K€ / 365 j 

*10j). Regardez quel serait l’impact pour vous 

compte tenu de votre CA et ce que cela vous 

permettrait de faire.  

Ne croyez pas que 10 jours soient si difficiles 

que cela à gagner, car n’oubliez pas que vous 

allez agir à la fois sur la partie commerciale du 

cycle et la partie comptable. 

Mais accélérer le cycle présente d’autres inté-

rêts : 

Améliorer votre efficience : en effet, l’accéléra-

tion va passer par une revue de toutes vos opéra-

tions pour voir ce qui est source de ralentisse-

ment, par  exemple la façon dont vous enregis-

trez vos commandes, ou comment vous 

facturez ou comment vous vous assurez 

que vos clients ont bien reçu leur facture 

… Cette amélioration vous permet de 

raccourcir le cycle, et vous dégage du 

temps pour que vos salariés s’activent sur 

des tâches à plus forte valeur ajoutée. 

Ainsi, vos commerciaux pourraient pas-

ser plus de temps à vendre. Cela serait 

quoi l’impact sur votre CA? 

Améliorer votre résultat : plus d’effi-

cience, plus de trésorerie, mécaniquement 

signifie que votre résultat augmentera. 

Prenons un exemple simple. Une des 

sources importantes de ralentissement est 

les litiges. Si vous mettez en place une 

approche constructive de vos litiges, vous 

les résoudrez plus vite, vous compren-

drez ce qui les cause, vous pourrez tra-

vailler sur leur origine, vous améliorerez 

votre qualité, vous ferez moins 

d’avoirs et vos clients seront plus satis-

faits. 

Le travail sur le cycle client ne présente 
que des intérêts. Le plus important c’est 
de remettre le client au centre de l’entre-

prise et de fédérer les équipes.  
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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

