Trop d’impayés, de litiges à gérer et d’avoirs à émettre…
SÉCURISER SON CHIFFRE D’AFFAIRES

LES 10 COMMANDEMENTS DE LA FACTURATION !
C’EST DÉCIDÉ EN 2019 ON TRAQUE LE BFR CACHÉ…
PETIT-DEJEUNER
VENDREDI 8 FÉVRIER 2019 de 8H15 à 10H00
12 AVENUE FRANKLIN D.ROOSEVELT – 75008 PARIS
Métro : Franklin Roosevelt ou Saint-Philippe du Roule
LE PROGRAMME
08H15 - 08H30 : Accueil Café
08H30 - 09H30 : « Les 10 commandements de la facturation ! »
par David BRAULT, Directeur Associé d’Objectif CASH
« Depuis des mois nous subissons un manque de visibilité sur nos activités. Les objectifs de chiffre
d’affaires sont plus difficiles à atteindre. Raison de plus pour s’assurer que 100 % des commandes
/ prestations livrées sont correctement facturées et encaissées… »
Parmi les thèmes abordés au cours de ce petit-déjeuner on peut citer :
- Rappel des enjeux : BFR et BFR caché ! (Selon une étude réalisée par Objectif CASH, 7% du Chiffre d’affaires
en moyenne « traîne » dans les bilans !) : Comment faire pour les mobiliser ?
- Balance âgée mon amour ! Balance âgée je l’aimerai toujours !
- Exemple de démarche mise en place dans une organisation très décentralisée avec plusieurs métiers et
plusieurs activités ; chaque métier et chaque activité ayant ses propres outils et systèmes d’information.
- Les 10 commandements de la facturation
- Trucs et astuces
- Y a-t-il une arme absolue pour optimiser la gestion de ses comptes clients ?
09H30 - 10H00 : Questions/réponses et échanges de bonnes pratiques entre les participants

A P R O P O S D ’ O B J E C T I F C A S H – www.objective-cash.com
Société indépendante spécialisée en Direction Financière Opérationnelle et Management de Transition, Objectif
CASH intervient aux côtés des actionnaires pour renforcer les équipes de Management et accélérer la réussite des
projets d’entreprises. La société a pour clients des PME/PMI adossées à des actionnaires professionnels, des ETI et
des grands groupes internationaux.
Nous avons réalisé à ce jour plus de 550 missions dans plus de 40 pays.
Notre mission : Créer des services porteurs de liens… www.citizen-cash.com

Nombre de places limité
Réservez dès à présent cette matinée par mail ou par téléphone :
olivia.sieber@objective-cash.com – 01 56 59 09 40
En savoir plus : www.objective-cash.com - www.citizen-cash.com
www.objectif-managementdetransition.com

