
LABEL RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES

CHARTE RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES (RFR)

Conçue en 2010 par la Médiation 
Inter-entreprises et la CDAF, la Charte 
Relations fournisseur responsables 
a pour but d’inciter les organisations 
à adopter des pratiques d’achats 
responsables vis-à-vis de leurs 
fournisseurs.

Lancé en 2012, le label RFR est remis 
par les pouvoirs publics.

Est éligible au label toute organisation 
publique ou privée déclarant auprès des 
Médiations ou de la CDAF s’inscrire 
dans la démarche de respecter les 
engagements formulés dans la Charte 
Relations Fournisseur Responsables ou 
ayant signé celle-ci.  

Ce label repose également sur                     
« la liste des 36 mauvaises pratiques »  
répertoriées dans le rapport du 30 juillet 
2010 de Jean-Claude Volot, le Médiateur 
des relations inter-entreprises et de la 
sous-traitance portant sur le dispositif 
juridique concernant les relations inter-
entreprises et la sous-traitance.

Pour obtenir le label, l’organisation 
candidate doit au préalable se soumettre 
à une évaluation conduite par un 
organisme évaluateur agréé expert 
comme SGS ICS.

L’objet de l’évaluation tiers est de 
fournir au candidat un rapport mesurant 

DOMAINES ET CRITÈRES DU LABEL

Respect des intérêts 
des fournisseurs et des 
sous-traitants

LABEL RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES : 
FAITES ÉVALUER VOS ENGAGEMENTS PAR SGS
Le Label Relations fournisseur responsables, délivré par la Médiation Inter-entreprises, la Médiation des Marchés publics 
et la Compagnie des Dirigeants et Acheteurs de France (CDAF), vise à distinguer les organisations françaises ayant fait 
la preuve de relations durables et équilibrées avec leurs fournisseurs. Faites appel à SGS pour mener votre évaluation et 
valoriser par l’obtention du Label vos bonnes pratiques d’achats.

le niveau d’assurance raisonnable de 
conformité de l’organisation et des 
actes de gestion avec les objectifs et 
engagements définis dans la Charte 
RFR.

À l’issue de l’évaluation, le candidat 
peut présenter ce rapport au Comité 
d’attribution du label réuni sous l’égide 
des Médiations et de la CDAF. Le niveau 
d’assurance raisonnable de conformité 
signifie que le candidat au label a :

•	 fourni et reste seul responsable  
des preuves tangibles du respect 
des obligations légales figurant 
parmi les objectifs du Référentiel 
du label ;

•	 pris des dispositions concrètes et 
s’est donné les moyens nécessaires 
en faveur de la réalisation continue 
des engagements du Référentiel 
du label en adéquation avec 
les spécificités de son secteur 
d’activité et zones d’implantation ;

•	 et mis en place un plan d’action 
d’amélioration de la conformité avec 
le Référentiel du label pendant la 
durée de validité du label.

Le label est attribué pour 3 ans sous 
réserve des résultats des évaluations de 
vérification annuelle.

•	 Équité financière vis-à-vis des 
fournisseurs

•	 Promotion de relations durables et 
équilibrées

•	 Égalité de traitement entre les 
fournisseurs et les sous-traitants

•	 Prévention de la corruption

 Impacts des achats sur la 
compétitivité économique

•	 Aide à la consolidation des filières et au 
déploiement international

•	 Appréciation du coût total de l’achat

Intégration des facteurs 
environnementaux et 
sociétaux dans le processus 
d’achat

•	 Intégration dans le processus d’achat 
des performances environnementales 
des fournisseurs et des sous-traitants

•	 Contribution au développement du 
territoire

•	 Intégration dans les processus d’achat 
des performances sociales des 
fournisseurs

Conditions de la qualité 
de la relation fournisseur/ 
sous-traitant

•	 Professionnalisation de la fonction et du 
processus d’achat

•	 Développement des relations et de la 
médiation commerciales

Par le biais de ses 10 engagements, 
la Charte Relations fournisseur 
responsables participe à la construction 
d’une relation équilibrée et durable entre 
les organisations et leurs fournisseurs, 
dans la connaissance et le respect des 
droits et devoirs respectifs de chaque 
partie.
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SGS est le leader mondial de 
l’inspection, du contrôle, de l’analyse                                         
et de la certification.

Reconnue comme étant la référence 
mondiale en termes de qualité et 
d’intégrité, SGS emploie plus de            
80 000 collaborateurs, et exploite un 
réseau de plus de 1 650 bureaux et 
laboratoires à travers le monde.

Le Groupe SGS regarde constamment 
au-delà des attentes de ses clients et 
de la société, afin d’offrir au marché des 
services de pointe partout où ils sont 
nécessaires.

Présents dans chaque région du globe, 
SGS peut se prévaloir d’une grande 
expérience en matière d’exécution 
réussie de projets internationaux 
complexes et à grande échelle.

Ses collaborateurs parlent la langue et 
connaissent la culture du marché local, ils 
savent opérer au niveau international de 
manière cohérente, fiable et efficace. 

SGS, UN GROUPE RESPONSABLE

Le Groupe SGS est engagé dans une 
démarche de Développement Durable 
depuis 2008. Ses objectifs :

n Exceller dans la réalisation de ses 
activités ;

n Améliorer ses performances 
sociales (politique Sécurité affirmée, 
Code d’Intégrité, etc.) ;

n Réduire son impact  
environnemental ;

n Impliquer ses employés dans un 
dialogue avec les communautés 
locales.

Le Dow Jones Sustainability Index a 
positionné SGS comme leader de son 
secteur en 2014. Le groupe produit un 
rapport de Développement Durable.

Pour le consulter, rendez-vous sur www.
sgsgroup.fr, rubrique Notre entreprise.

CONTACT
SGS ICS 
29 avenue Aristide Briand 
94111 Arcueil Cedex
t. +33 (0)1 41 24 83 02 
f. +33 (0)1 41 24 84 52
fr.certification@sgs.com
www.sgsgroup.fr
www.relations-fournisseurs-responsables.fr

LA MÉTHODOLOGIE D’ÉVALUATION

BÉNÉFICES DE LA LABELLISATION POUR UNE ORGANISATION

•	 Impact managérial : professionnaliser la fonction achat et renforcer ses 
processus opérationnels ;

•	 Impact sociétal : dynamiser la relation de coopération avec ses fournisseurs et 
encourager leur capacité d’innovation et de développement à l’international ;

•	 Impact sur l’image : construire une relation durable avec ses fournisseurs en 
privilégiant la médiation.
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LES ÉTAPES DE LA MISSION D’ÉVALUATION PAR SGS ICS

Contractualisation entre le candidat et SGS ICS et planification de la mission

Recueil et traitement par SGS ICS des informations fournies par le candidat sur la 
base d’un questionnaire et disponibles dans la documentation publique 

Rédaction d’un pré-rapport par SGS ICS avec demande de mesures correctives en 
cas de réserves 

Recueil d’informations complémentaires par SGS ICS sur le site du candidat et par 
entretiens téléphoniques

Envoi par le candidat des mesures correctives afin de lever les réserves formulées 
par SGS ICS

Rapport de fin de mission adressé par SGS ICS au candidat indiquant les niveaux 
d’assurance observés à l’égard des objectifs du référentiel du label

SGS, TIERS DE CONFIANCE DANS LA RECONNAISSANCE DE LA 
PERFORMANCE RSE

3 angles d’appréciation

•	 S’engager explicitement ;

•	 Pratiquer systématiquement ;

•	 Piloter efficacement.

Des critères rédhibitoires ont été définis et font l’objet d’une évaluation de conformité. 
Les autres critères font l’objet d’une évaluation de performance.

3 niveaux d’assurance

1.	 Non tangible ou non réalisé ;

2.	Partiel ou incomplet ;

3.	Probant.

Choisir SGS comme évaluateur agrée 
expert, c’est faire appel à un tiers 
de confiance indépendant ayant une 
expérience avérée en évaluation de 
performance selon des référentiels 
nationaux ou internationaux en 
matière de RSE (ISO 26000, GRI, 
Label professionnel, etc.).

SGS a développé une offre de 
services en formations, audits, 
évaluations et vérifications répondant 
aux besoins de performance et de 
transparence des entreprises en 
matière de gouvernance et de maîtrise 
des risques, d’environnement, de 
social et sociétal et de qualité des 
produits et services délivrés.


