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Cycle client 

l’approche 

combinée 

Votre cycle client n’est pas un long fleuve tran-

quille. Il comprend des par ties parfaitement 

visibles (la comptabilité), d’autres qu’il faut exa-

miner. Pour améliorer ce cycle, vous devez mul-

tiplier les approches. 

Nous avons parlé du process mining, mais cela 

ne vous donne qu’une partie de l’image. Alors, 

comment combiner tout cela? 

Le process mining vous permet de mettre en évi-

dence ce qui va bien et ce qui va mal dans 

votre cycle client, mais encore faut-il com-

prendre les mécanismes qui sont derrière. Il 

est essentiel que l’analyse soit faite avec comme 

point de mire les bonnes pratiques. Il faut com-

biner le process mining avec une connaissance 

fine du cycle client optimisé.  

Par exemple, comprendre comment l’entreprise 

obtient une commande doit aller  avec la com-

préhension de ce qui est une bonne com-

mande pour cette entreprise. Doit-elle être 

écrite ou peut-elle être orale, car c’est la pratique 

dans cette activité ? Doit-on avoir une confirma-

tion de commande signée du client systémati-

quement ou seulement quand il y a un désac-

cord ?... 

Il est également nécessaire de mener une analyse 

financière. Nous sommes ici sur  la par tie 

émergée de l’iceberg (la comptabilité). Cette 

analyse financière va nous permettre de visuali-

ser la situation du cycle client dès lors que la 

facture est émise. Nous allons constater  par  

exemple comment la société fait des avoirs, quel 

est le taux d’avoirs, l’existence de statistiques 

dans l’entreprise sur les raisons des avoirs, le 

DSO théorique et le DSO réel … Les informa-

tions sont multiples et peuvent être re-

coupées avec le travail du process mi-

ning. 

Mais tout cela ce sont des données. Der-

rière elles, il y a des équipes qui travail-

lent et suivent des processus. Il est es-

sentiel de leur donner la parole au travers 

d’entretiens pour qu’ils nous expliquent 

comment ils travaillent. Au travers de ces 

entretiens, nous pouvons entendre 

qu’elles sont leurs difficultés et égale-

ment ce qui va bien. 

Avec ces différentes approches, une mine 

d’informations est collectée. Le regard 

d’un professionnel comprenant parfai-

tement le cycle client est alors essentiel 

pour tirer le fil de l’écheveau. L’objectif 

est de mettre en évidence ce qui va bien 

et ce qui peut être amélioré.  

Le cycle client concerne une majorité des 
services de l’entreprise (les financiers, les 
commerciaux …). La combinaison du 

travail des équipes permet d’obtenir des 
résultats importants. L’approche combi-
née en est le reflet et permet à chaque 

service de comprendre ces pistes 
d’amélioration seul et en collaboration 

avec les autres.  
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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

