#DAF : 5 points clé s pour ré ussir votre
rentré e : à garder dans votre To do list !

C’est la rentrée : vous nettoyez votre boite

mail encombrée, si encombrée qu’il vous faut
bien plus d’une journée pour en venir à
bout et que le lendemain matin vous n’avez
toujours pas fini, mais les réunions sont déjà

au planning….
VITE ! C’est le moment de (re) faire le point sur l’essentiel de votre métier de
DAF, de re- discerner ce qui va être urgent dans les 3 mois à venir : oui, vous
allez devoir vous plonger dans la période des budgets et actualiser
votre fin d’exercice, ce qui n’est pas une mince affaire, vous le savez
d’expérience.
Voici 5 points clés qui vous aideront à garder le cap pour une rentrée réussie :
1. Renforcez votre capacité prédictive et augmentez votre performance financière :
vos prévisions de cash doivent « prédire » mais aussi aider à « agir » : vous
passerez de l’homme des chiffres à l’homme des propositions lors des décisions
avec le Comex.
2. Ajustez dès à présent votre modèle prévisionnel avec une analyse régulière des
écarts afin que ce dernier ne soit pas obsolète : les chiffres que vous présenterez
en décembre seront les « bons ». Vous pourrez argumenter en toute confiance.
3. Automatisez -pour améliorer- vos process de prévisions de trésorerie, de dette et
BFR surtout si vous gérez une forte volumétrie de données ou si vous avez des
contraintes de devises, filiales etc…

4. Imposez-vous un juste ratio temps passé / bénéfices obtenus : si votre processus
reste purement manuel, donc fragile et lourd, vous paierez les pots cassés d’un
modèle peu fiable et vous ne serez pas crédible.
5. Fédérez tous les acteurs impliqués dans le process de la culture cash : développez
une dynamique de groupe avec des outils collaboratifs qui ont déjà fait leur
preuve.
Ah… ? Vous n’êtes pas encore outillé ? Vous pouvez tirer profit d’une solution
web : veillez cependant- dans votre choix d'outil- à ce qu’il s'adapte rapidement à
votre propre contexte et à vos réels besoins, pour ne pas ralentir les prévisions
qu'il est censé accélérer.
Ce qui vous permettra d’aborder cette rentrée très sereinement. Pour être très
performant.
TO DO LIST : www.cashsolve.fr et demandez une web démo personnalisée
Céline de CashSolve

