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Délais de paiement,
l’affaire de tous

13,6

jours de retard
en moyenne, soit
la pire valeur depuis dix ans. A en croire ce chiffre, ressortant d’une étude Altares portant sur
le deuxième trimestre 2015, les délais
de paiement en France ne cessent de
progresser. Seul un tiers des entreprises paieraient toutes leurs factures
en temps et en heure. A contrario, un
tiers des entreprises, principalement
des petites et moyennes entreprises,
sont victimes et fragilisées par les
retards de paiement.

Ce sujet figure parmi les plus critiques
identifiés par la Médiation et par la
CDAF lors des enquêtes d’auto-évaluation effectuées auprès des signataires
de la Charte Relations Fournisseur
Responsables. Encadrés par la Loi de
Modernisation de l’Economie (LME)
pour les entreprises et le Code des
Marchés Publics, les délais de paiement sont aujourd’hui la première
cause de litige entre les clients et les
fournisseurs.
Profession Achats a choisi ce trimestre de donner un coup de pro-

jecteur sur ce sujet, parfois objet de
présentations simplistes et manichéennes. Chargée de mission à la
Médiation Inter Entreprises, Martine
Bourgade détaille un travail de fond,
que les entreprises doivent mener à
bien. Président de la Médiation interentreprises et futur « Médiateur des
entreprises », Pierre Pelouzet répond
à nos questions, tout comme Marc
Sauvage, son successeur à la tête
de la CDAF.
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Les délais de paiement,

un travail de fond
pour les entreprises »

Par Martine Bourgade,
chargée de mission
à la Médiation Inter Entreprises

E

n France, ce sont la Loi de
Modernisation de l’Economie
(LME) pour les entreprises et
le Code des Marchés Publics (CMP)
pour les donneurs d’ordre publics qui
encadrent les délais de paiement.
La Loi de Modernisation de l’Economie
(LME) est entrée en application au 1er
janvier 2009 pour les entreprises du
secteur privé ; elle impose un délai
maximal de paiement entre entreprises
de 45 jours fin de mois ou de 60 jours
nets à compter de la date d’émission
de la facture.
S’agissant des donneurs d’ordre publics, le Code des Marchés Publics
(CMP) fixe le délai maximum de paiement à 30 jours pour l’Etat et les
collectivités territoriales et à 50 jours
pour les établissements publics de
santé, ce délai court à compter de la
réception des factures. En l’absence
de convention entre les parties, le
délai de règlement des sommes dues
est fixé à 30 jours, date de réception
des marchandises ou d’exécution de
la prestation.
La loi Hamon, votée au printemps
2014, comporte deux dispositions
pour un meilleur contrôle de la loi en
vigueur. La première porte sur un rôle
accru confié aux commissaires aux
comptes et la seconde sur l’extension
des pouvoirs de contrôle et de sanctions de la DGCCRF (Direction générale
de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes).
Ainsi depuis octobre 2014, la DGCCRF
dispose des moyens juridiques pour

PARMI LES SUJETS LES PLUS CRITIQUES IDENTIFIÉS PAR LA
MÉDIATION ET PAR LA CDAF LORS DES ENQUÊTES D’AUTOÉVALUATION EFFECTUÉES AUPRÈS DES SIGNATAIRES DE LA
CHARTE RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES, LES
DÉLAIS DE PAIEMENT RESTENT LA PREMIÈRE CAUSE DE
LITIGE CLIENTS/FOURNISSEURS. NOUS VOUS PROPOSONS
DE FAIRE LE POINT SUR CE DÉFI ET LES BONNES PRATIQUES À
PROMOUVOIR.

mettre à l’amende les mauvais payeurs,
ceux qui ne respectent pas la loi ou
leurs délais contractuels.

Un enjeu de 15 milliards
d’euros

Selon la Banque de France, en 2013,
les retards de paiement ont coûté 15
milliards d’euros de trésorerie aux PME.
Les délais de paiement représentent
12 % des saisines en Médiation.
Selon l’analyse économique de l’Observatoire des délais de paiement, qui
examine chaque année les conditions
des délais de règlement des paiements
interentreprises (délais clients/délais
fournisseurs) ; des délais rapides de
paiement interentreprises comportent
de nombreuses vertus en termes de
financement des entreprises. Elle limite
l’exposition aux risques interentreprises
et permet en particulier de réduire les
défaillances en chaîne des PME/TPE.
En effet, selon Altares, les retards de
paiement sont la cause directe d’une
faillite sur quatre.
Afin de remédier à ces difficultés,
une Charte a été élaborée conjointement par la Médiation et la CDAF afin
d’engager les grands donneurs d’ordre

signataires à mettre en place une
démarche de progrès vis-à-vis de leurs
fournisseurs et notamment les petites
et moyennes entreprises (TPE-PME).
Elle existe maintenant depuis plus de
5 ans et compte plus de 1200 signataires, organisations publiques, entreprises privées, appartenant au CAC 40
ou au SB120, des PME, des TPE. On
rencontre les mêmes problématiques,
aussi bien dans les activités de service
que celles de l’Industrie.
De nombreuses PME et TPE se reconnaissent également dans cette Charte.
Ainsi le Centre des Jeunes Dirigeants
(CJD) a proposé à ses adhérents de la
signer, ce qui devrait porter en 2016,
le nombre de signataires CJD à 1000 !
La Charte Relations Fournisseur
Responsables a pour objectif de
construire une relation équilibrée et
durable entre les entreprises et leurs
fournisseurs. Les 10 engagements
proposés permettent aux signataires
d’engager ou d’accompagner un changement culturel profond ainsi que de
faire savoir et officialiser leur volonté de
s’inscrire dans une relation partenariale
fondée sur le « gagnant-gagnant » avec
leurs fournisseurs.
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Un souci fondamental
d’équité

mettre en avant les bonnes pratiques,
la Médiation inter-entreprises relayée
par la Cdaf a décidé il y a 3 ans de
mettre en place un groupe de travail
sur le thème de la réduction des délais
de paiement.

son précieux concours.

C’est l’engagement n° 1 qui traite le
Quelques exemples
sujet qui nous préoccupe : assurer
de bonnes pratiques
une équité financière vis-à-vis des
• Éditer une Charte Factures qui senfournisseurs.
sibilise et informe les fournisL’attitude responsable du grand
seurs sur les règles à respecL’attitude responsable
donneur d’ordres consiste à payer
ter lors de l’élaboration et de
conformément à la loi LME, en ap- du grand donneur d’ordres consiste la transmission des factures
pliquant ses dispositions de façon à payer conformément à la loi LME : le nombre de factures non
stricte et sincère. Les signataires
conformes aux attentes du
s’engagent à ne pas déformer
client s’en trouve réduit et
l’esprit de la loi et à s’abstenir,
leur transmission est bien
vis-à-vis des entreprises petites et Depuis, un premier recueil est en canalisée.
ligne sur le site de la Charte et du • Opter pour la dématérialisation fismoyennes, de pratiques telles que :
• imposition de taux d’escompte ex- Label : www.relations-fournisseur- cale pour mieux maitriser la relation
cessifs en contrepartie du respect des responsables.fr. Le groupe de travail avec les fournisseurs clés : le système
délais de paiement de la loi LME ;
propose 30 bonnes pratiques faciles apparaît efficace dès lors que les
• application unilatérale d’une retenue à mettre en œuvre. Les entreprises et solutions proposées sont adaptées à
déraisonnable pour litige au moment organisations participantes travaillent la taille du fournisseur.
du règlement sauf dispositions contrac- activement et encore aujourd’hui sur • Exiger des acheteurs qu’ils traitent les
tuelles ;
de nouvelles pistes d’amélioration. (1) factures qualifiées en litige au moins
• défaut d’information du fournisseur (Liste des entreprises participantes cf. une fois par semaine.
en cas de litige ;
• Adapter les procédures de réception
note en fin de texte)
• retard volontaire dans le traitement Ce travail est co-animé gracieusement en fonction des catégories d’achats et
du litige.
par un des cabinets agréés, Bruno Frel des enjeux.
Afin de permettre d’échanger et de • AFNOR Compétences, qui apporte • Adapter ses procédures de contrôle
(1) Alcatel Lucent, Alstom Transpor, Assistance Publique Hopitaux de Paris, Caisse des Dépôts, Dalkia (Veolia), Dassault Systemes,
L’Oréal, Ministère de La Défense, Schneider Electric, Société Générale, Total, Ugap.
De nouvelles entreprises ont rejoint le groupe pour cette nouvelle saison : Allianz, Axa, Edf, Grtgaz, Groupe Sd2m.
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selon l’évaluation de la performance
des fournisseurs (conformité de la
facture, conformité des livraisons…).
• Utiliser la Carte d’Achats pour des
achats ponctuels et/ou à faible montant ou pour certaines catégories
d’achats, afin de régler directement
les fournisseurs dans un délai moyen
de 5 jours pour éviter le délai induit par
le processus de référencement.
• Ouvrir un portail en ligne afin de
permettre aux fournisseurs de suivre,
à tout moment, l’état d’avancement et
de traitement de leurs factures et litiges
tout au long du processus : si, à ce jour,
les deux entités participantes ayant mis
en place ce dispositif ne disposent pas
de suffisamment de recul pour mesurer les bénéfices directs en termes de
temps d’une telle initiative, ces deux
organisations constatent d’ores et déjà

une réduction significative du nombre
d’appels téléphoniques entrants sur le
sujet.
• Mettre en place un seuil de tolérance
entre les montants commandés /
réceptionnés et facturés.
• Intégrer le suivi des procédures dans
les objectifs individuels des parties
prenantes dans le processus du suivi
des commandes (direction financière, comptabilité, responsable de
la commande et/ou de la réception,
acheteurs…).
• Mettre en place un dispositif d’alerte
à toutes les étapes du processus,
relances à destination des différents
acteurs de la chaîne de traitement (ERP
intégré et workflow automatique).
• Mettre en place systématiquement
des tableaux de bord de suivi, notamment des délais de paiement et autres
indicateurs clés de performance.
• Organiser des réunions périodiques
avec les fournisseurs pour traiter les
points qui posent problème et envoyer
des questionnaires « satisfaction
fournisseurs ».
• Intégrer un portail en ligne
permettant aux fournisseurs de
suivre l’état d’avancement et de
traitement de ses factures en
rappelant les points de contact à
chaque étape. Cela impliquera la
réduction du délai de création et la
mise à jour des données fournisseurs.
•
Mettre en place une démarche
pour identifier les causes, la récurrence et les actions correctives (peutêtre pilotée par le médiateur interne).

Un constat récurrent…

Dans une grande entreprise, une facture arrivant par courrier postal met
en moyenne plus d’une vingtaine de
jours avant d’arriver sur le bureau de la
personne qui doit la traiter. La discussion sur la facture en pdf simple est un
sujet récurrent depuis le début de nos
rencontres.
Voici quelques pistes de réflexion, suggestion et attentes en cas de réception
de la facture en pdf simple :
• Suppression du délai postal et surtout
de sa durée incertaine.
• Visibilité sur la date exacte d’envoi
par le fournisseur (identification claire
des fournisseurs envoyant leurs factures plusieurs jours après leur date
d’émission).
• Possibilité de renvoyer immédiatement par retour de mail la facture au
fournisseur en cas de non-conformité,
par exemple mauvaise entité légale
facturée ou manque de numéro de
commande (une facture papier n’indique pas toujours les coordonnées
de la personne à contacter chez le
fournisseur en cas de problème).
• Possibilité pour le fournisseur de
mettre son contact opérationnel en
copie du mail (rappel implicite à celui-ci
de réceptionner la prestation s’il ne l’a
pas encore fait).
• Gain de temps au niveau du Centre
de Services Partagés traitant les factures puisqu’il n’est plus nécessaire de
scanner la facture comme dans le cas
d’une facture papier.
• Impact écologique lié à la suppression du papier.

Martine Bourgade
« Avant d’intégrer la Médiation, j’ai passé plus d’une vingtaine d’années
dans les achats, d’abord pour des ETI, puis pour des grandes entreprises
du CAC 40 où j’ai géré au niveau groupe, les achats hors production pour
la France et l’Europe. J’ai eu l’opportunité de créer ma propre structure
dans l’assistance à maitrise d’ouvrage pour les châteaux et demeures
de France. J’ai acquis par ces différentes expériences, une vision assez
complète des relations clients/fournisseurs. Ayant toujours travaillé
dans la confiance avec les fournisseurs, je mets tout en œuvre pour
passer ce message à travers les engagements de la Charte «
Relations Fournisseur Responsables » et en animant notamment, le
groupe de travail sur les délais de paiements. »
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Un autre constat récurrent également,
mais côté fournisseurs : Les factures
peuvent être libellées avec une date
bien antérieure à celle de l’envoi.
Lorsqu’elles arrivent chez le client,
elles sont déjà considérées comme des
factures en retard. Dans ce cas, c’est le
fournisseur qui doit être sincère dans
l’envoi de sa facture.
Les sujets qui seront abordés en 2016
dans le cadre de notre groupe de travail
seront les suivants :
• Une facture type transposable à
toutes les entreprises.
• Les différentes méthodes de validation de la commande ou de la
prestation.
• Définir des indicateurs communs
pour mesurer les actions mises en place
pour réduire les délais de paiement.
Dans un contexte de simplification des
procédures liées plus particulièrement
à la commande publique, des bonnes
pratiques et des nouvelles méthodes
de travail ont été mises en avant
comme le programme « Dites-le nous
une fois » par le SGMAP et par des expérimentations permettant également
de faire la différence dans la relation
clients/fournisseurs comme en Région
Midi-Pyrénées et à la Mairie de Lyon.
Dans nos recherches pour l’amélioration des bonnes pratiques, nous nous
sommes appuyés sur le savoir-faire
des organisations comme CODINF ou
ALTARES. CODINF - Cabinet spécialisé
dans la gestion du poste client, nous
a permis de travailler avec des entreprises volontaires, afin de trouver des
pistes d’amélioration. Après quelques
séances de travail en profondeur, nous
sont remontés un certain nombre de
problèmes comme des filiales non
maitrisées, un ERP pas adapté…
Créée en 2006 suite au rapprochement des sociétés BIL (Base d’Information Légales) et de Dun & Bradstreet
France, Altares est un acteur majeur du
secteur de l’informations sur les entreprises (40% de part de marché). Leurs
informations statistiques nous ont permis de mettre en avant le nombre de
jours de retard relatifs aux délais légaux
en France et à l’international. Leurs
statistiques montrent qu’à ce jour le

calcul les délais de paiement des entreprises ayant reçu le label « Relations
Fournisseur Responsables » seraient
les bons élèves dans cette catégorie.
C’est d’ailleurs un des critères rédhibitoires pour obtenir le Label.
On peut retrouver sur le site www.
relations-fournisseur-responsables.fr
à l’onglet publications, un certain
nombre de bonnes pratiques mises
en place chez nos labellisés, comme :
assurer et rendre visible leurs engagements, en interne comme en externe,
en créant des alertes et en définissant
un processus adapté ainsi que des
indicateurs.
Dans un esprit positif et afin de valoriser les bonnes pratiques qui fonctionnent dans notre pays, a été créé
depuis deux ans le « Prix des délais
de paiement » qui récompense les
lauréats ayant les habitudes de paiement les plus vertueuses dans les 4
catégories suivantes : PME / ETI et
Grand Groupe / Organisme Public /
Territoire et hôpitaux.
Les prix des délais de paiement visent
à favoriser la prise de conscience des
acteurs économiques en faveur de
l’amélioration des délais de règlement
des factures fournisseurs et sous-traitants et à mettre en valeur les bonnes
pratiques des acteurs publics et privés.
La remise des prix a eu lieu à Bercy, le
19 juin 2015 sous le Haut Patronage
de François Hollande, Président de
la République et sous le parrainage
d’Emmanuel Macron, ministre de l’Éco-

nomie, de l’Industrie et du Numérique.
Les lauréats étaient les suivants :
• Prix PME – Les Vignerons de Buzet.
• Prix ETI/Grand Groupe : Orange.
• Prix Organisme public : Plate-Forme
Achats Finance Sud Est du Service du
Commissariat des Armées.
• Prix Collectivité Territoriale :
Département de l’Aube.
• Prix Spécial du Jury : Mairie de Paris
(Mention spéciale : EDF).

En conclusion…

Au-delà d’une mise en conformité
avec la loi, toutes les études montrent
aujourd’hui que réduire les délais de
paiement c’est aussi renforcer la relation
entre le donneur d’ordre et son fournisseur. Un fournisseur qui n’a pas de problème de trésorerie peut se consacrer à
son cœur de métier et prendre le temps
pour innover. Le Donneur d’ordre a tout
à y gagner. C’est un enjeu essentiel à la
compétitivité des entreprises
Pour soutenir la trésorerie de leurs
PME, certaines entreprises privées ou
publiques commencent à déployer un
dispositif en proposant « l’affacturage
inversé collaboratif ». Un travail est
actuellement entrepris sur le sujet avec
le soutien de la Médiation.
Toutes les entreprises quel que soit le
secteur ou la filière, toutes les organisations, les territoires doivent se mobiliser pour qu’ensemble les paiements
fournisseurs deviennent la priorité dans
notre pays et participent à l’essor de
notre économie.
PROFESSION
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« La Charte Relations
Fournisseurs Responsables,
un cadre de confiance réciproque »

L

a Médiation inter-entreprises,
que dirige Pierre Pelouzet, offre
depuis 2010 aux entreprises
un service gratuit et confidentiel de
médiation, grâce à un réseau de 45
médiateurs situés en régions et de
15 médiateurs nationaux délégués.
Au-delà du service de médiation qui
vise à résoudre à l’amiable des litiges
commerciaux entre entreprises, elle
cherche à faire évoluer durablement les
relations clients-fournisseurs. En outre,
elle a récemment étendu ses missions
à l’innovation afin d’aider les porteurs

ANCIEN PRÉSIDENT DE LA CDAF, PIERRE PELOUZET DIRIGE
DEPUIS 2010 LA MÉDIATION INTER-ENTREPRISES. IL DEVIENDRA
EN JANVIER « MÉDIATEUR DES ENTREPRISES ». INTERVIEW.
de projets innovants et d’améliorer le
fonctionnement de toute la « chaîne
innovation » (via la résolution des litiges
liés à la propriété intellectuelle et le
référencement des cabinets conseils
en CIR et CII).
Suite à l’annonce du ministre de
l’Economie Emmanuel Macron, Pierre
Pelouzet deviendra prochainement
« Médiateur des entreprises », un nou-

veau nom qui traduit l’élargissement
de son champ d’action sur les marchés
publics. Réunir dans la même structure
médiations inter-entreprises et des marchés publics répond au besoin de faire
évoluer les comportements d’achats
— que le donneur d’ordre soit privé ou
public — et d’offrir aux entreprises un
point d’entrée unique vers le service de
médiation entre clients et fournisseurs.

Questions à Pierre Pelouzet
De quelle manière voulez-vous « faire changer les comportements » ?
Tout d’abord, avec la Charte Relations fournisseur Responsables en 2010, nous avons
construit pierre à pierre un cadre de confiance réciproque entre donneurs d’ordres et
fournisseurs signataires. L’effet d’entraînement est tel que ce sont aujourd’hui 1 200
signataires représentant plus de 500 milliards d’euros d’achats qui ont signé la charte ! La
promotion et l’animation de la Charte sont assurées par le Médiateur des entreprises et la
CDAF (Compagnie des dirigeants et acheteurs de France). Sur les 10 engagements de la
charte, j’en citerai trois qui illustrent le pragmatisme de la démarche : réduire les risques de
dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs, apprécier le « coût total
» de l’achat, veiller à la responsabilité territoriale de son entreprise. Nous nous félicitons
que des entreprises membres de l’UNIFA, l’Union Nationale des Industries Françaises de
l’Ameublement, aient permis de franchir la barre des 1 200 signataires de la Charte Relations
fournisseurs Responsables. En effet, l’UNIFA s’appuie sur la Charte pour fédérer sa filière et
gagner collectivement en compétitivité. Dans le prolongement de la Charte, 28 entreprises se
sont vues décerner le « Label Relations fournisseur Responsables », qui leur est attribué pour 3
ans à la suite d’un audit approfondi. Afin de consolider son engagement de progrès en matière
d’achats, toute organisation peut se porter candidate au Label, dont le référentiel est
basé sur les 10 engagements de la Charte et la liste des 36 pratiques commerciales
abusives recensées par la Médiation inter-entreprises.
Quels sont les prochains événements marquants du Médiateur des entreprises ?
• 9 décembre 2015 : Comité de pilotage de la Charte et du Label Relations
fournisseur Responsables, qui réunira tous les signataires de la Charte.
• janvier 2016 : lancement officiel du Médiateur des entreprises.
• 28 janvier 2016 : événement célébrant la signature d’une convention entre le
Médiateur des entreprises et l’INPI.
• début février 2016 : Publication du 3ème Indicateur Médiateur des entreprises/
Altares sur les retards de paiement.
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« Les délais de paiement,
un enjeu collectif »
Propos recueillis
par Patrick Juillard

«I

l faut que des deux côtés,
chacun y mette du sien »,
disait Marc Sauvage, lors des
Assises des délais de paiement, le 19
juin dernier. « La chaîne de facturation
est souvent très compliquée et la révision des prix parfois mal calculée sur
des situations de travaux », ajoutait le
président de la CDAF. Passé des directions opérationnelles aux Achats, puis
du privé au public, il nous fait profiter
de sa vision à 360°.

AU CŒUR DE LA PROBLÉMATIQUE DES DÉLAIS DE PAIEMENT,
LA CDAF, FORTE DE LA NATURE TRANSVERSE DE LA
FONCTION ACHATS, PROMEUT UN DIALOGUE CONSTRUCTIF
SUR LE SUJET. SON PRÉSIDENT, MARC SAUVAGE, RÉPOND À
NOS QUESTIONS.

Questions à Marc Sauvage
Comment lutter contre l’allongement des délais de paiement sans
tomber dans la stigmatisation des donneurs d’ordre ?
L’amélioration des délais de paiement est une préoccupation constante des
organisations, privées et publiques. Je ne connais pas de DG digne de ce nom
qui donnerait des consignes pour payer en dehors de la loi. C’est un sujet de
mobilisation de l’Entreprise tout entière, souvent pour améliorer les process
et les outils, de bout en bout, avec les Fournisseurs, les DSI, les Directions des
Finances et les Directions des Achats. Si les Achats ont bien entendu un rôle
majeur de catalyseur, il s’agit bien d’un enjeu collectif. La communication outrancière s’appuyant sur des données produites sans méthode peut conduire
à la stigmatisation des donneurs d’ordres. Elle pourrait aussi conduire à la
neutralisation des bonnes volontés.
Depuis bien longtemps, les DG ont compris que seule une relation vertueuse
sur tous les plans avec les Fournisseurs était la garantie d’une création de
valeur pour tous. Les Clients ont besoin de leurs Fournisseurs et ces derniers
feront les meilleures offres, réserveront leurs ressources et leurs innovations
pour leurs meilleurs Clients.
Quels rôles la CDAF et les acheteurs ont-ils à jouer dans ce combat ?
À la CDAF de prendre l’initiative d’une communication positive, basée sur une
méthodologie partagée et signifiante. Notre Label des Relations Fournisseurs
Responsables est un outil majeur. Il met en avant les bonnes pratiques, les
engagements des organisations. Les Directions des Achats et les Acheteurs
sont aussi un bon point d’entrée pour les fournisseurs pour dénouer des situations souvent isolées mais complexes et qui ternissent les chiffres
globaux. Nous devons traiter ces cas.
Lutter contre l’allongement des délais de paiement
passe par une amélioration de la « chaîne de paiement ». Quelles sont les conseils/propositions de la
CDAF dans ce sens ?
Dématérialiser, digitaliser… Mais aussi former, conserver
de l’humain dans tout cela.
La généralisation des plateformes de paiement électroniques est-elle à souhaiter ?
Oui, très clairement, sans attendre les obligations réglementaires.
PROFESSION
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Les délais de paiement vus

sous leur aspect juridique
Par Frédéric PHILIPPE,
manager achats

A

© ARC

u sein de la Communauté
Européenne, les délais de
paiement sont encadrés par
la Directive 2011/7/CE du 16 février
2011 qui doit être transcrite dans
le droit national de tous les pays
membres au plus tard le 16 mars
2013.
Le non respect des délais de paiement
devient donc de plus en plus risqué.
Outre les difficultés relationnelles que
cela peut engendrer avec nos fournisseurs, l’arsenal réglementaire devient
très contraignant. M. Le Bossé nous le
rappelait : 140 sociétés condamnées
depuis le début de l’année. Et Bercy d’annoncer la publication prochaine d’une
première liste de mauvais payeurs… Les
dommages en terme d’image vont être
lourds ! Nous allons devoir de nouveau
ferrailler en interne pour faire respecter nos engagements fournisseurs… Il
nous faut nous organiser pour préserver
l’image des achats !
Contrairement à ce que j’ai
écrit dans le n°59 (version
définitive publiée après
mise sous presse), la loi
dite «Macron» n°2015990 du 6 août 2015
ne modifie pas la loi dite
«LME». Elle stipule
«délai convenu»
(art. 46) ce qui
signifie tout
élément de
contrat (oral,
devis, cahier
des charges…)
et précise les accords spécifiques
via décrets (ex. :
viandes, bijouterie, sport …).

COMME VOUS LE VOYEZ DANS CETTE INTERVIEW DE M.
LE BOSSÉ, LES DÉLAIS DE PAIEMENT RESTENT UN VRAI
PROBLÈME. POUR VOUS AIDER DANS LA CONSTRUCTION DE
VOS STRATÉGIES D’ACHAT, JE VOUS PROPOSE D’ÉLARGIR LE
POINT RÉGLEMENTAIRE.

Questions à Denis Le Bossé
Denis Le Bossé, vous être Président-fondateur du Cabinet ARC et êtes juriste
expert en recouvrement de créances. À ce titre, pouvez-vous nous faire le
point sur la réglementation française concernant les délais de paiement ?
Les délais de paiement sont principalement encadrés par la loi «LME» qui fixe
à 30 jours le délai légal qui ne peut excéder contractuellement 45 jours fin de
mois ou 60 jours nets. Elle fixe aussi une indemnité forfaire de 40 euros par
facture en retard et la loi « Hamon » permet à l’administration de sanctionner
les entreprises par des amendes de 375 000 euros maximum.
Vous publiez, depuis 5 ans, un baromètre Cabinet ARC/IFOP. Quelles sont les
dernières tendances ?
La «LME» avait marqué une amélioration en 2009 mais depuis ça se dégrade.
Cette année particulièrement. On constate une augmentation de 4 jours
du retard moyen de paiement ! Et ceci touche les PME comme les grandes
entreprises (respectivement 14 et 12 jours). On constate aussi un rapport
de force qui se déplace (retard moyen PME à PME : 14,8 jours / grande à
PME : 13 jours / PME à grande : 9 jours). À l’évidence, toutes pallient ainsi un
manque de trésorerie …
Et ailleurs ?
C’est culturel. On constate une Europe du nord qui respecte globalement les
délais (Allemagne : 30 jours) et une Europe du sud qui les respecte moins
(exemple : Grèce 120 jours).
La loi «Hamon» permet à l’administration, via la DGCCRF, de sanctionner
les entreprises de mauvaise foi d’amendes pouvant atteindre 375.000
euros. Avez-vous des précisions sur l’application de cette loi ?
Depuis le début de l’année, 140 entreprises ont été condamnées
et la somme des amendes atteint 2 millions d’euros… Les risques
sont réels mais cela reste faible face à l’ampleur de la situation !
Pour conclure ?
Les outils actuels n’ont pas encore montré toute leur efficacité mais les mesures coercitives seront de plus en plus redoutables. La dématérialisation des factures sera probablement un
pas supplémentaire pour le respect des délais de paiement...
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Relations fournisseur responsables

Les signataires de la Charte
marquent des points
par Françoise Odolant, Responsable
du Pôle Acheteurs, Chartes et Label
à la Médiation inter-entreprises

U

ne étude nous permet aujourd’hui de mesurer pour la
première fois le point de vue des
fournisseurs sur le niveau de confiance
et de collaboration dans la relation avec
leurs clients selon que ces derniers soient
signataires ou non de ladite Charte. Les
données proviennent de l’édition 2015
du Peak Collaborative Index, enregistrées
entre le 6 février et le 30 avril 2015
avec 123 évaluations effectuées par des
fournisseurs, dont 72 portant sur des
clients non signataires de la Charte et 51
répondant vis-à-vis de clients signataires.
Il n’y a pas de biais statistique qui puisse
être lié au profil des fournisseurs, qui est
proche dans les deux cas :
• prenons le critère de la taille des entreprises fournisseurs : elle est comparable
dans les deux groupes avec 44% de
PME pour celui des clients non signataires et 53% pour le groupe des clients
signataires. Aucune TPE n’est présente
parmi les répondants.
• l’ancienneté de la relation est elle aussi
comparable : 62% de 15 ans et plus pour
les évaluations portant sur des clients
non signataires avec 12,3 années en
moyenne et 51% et 11, 3 pour le groupe
des clients signataires.
Cette vérification effectuée sur la validité
de l’étude, encore une précision méthodologique pour le lecteur : plus la note est
proche de 10, plus elle est considérée
comme une bonne note.
Le modèle identifie 7 leviers pour améliorer la relation et l’analyse des données
révèle que les 2 qui ont le plus d’impact
sont les suivants :

EN 2015, LE NOMBRE D’ADHÉSIONS À LA CHARTE POUR DES
RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES A FORTEMENT
AUGMENTÉ, ATTEIGNANT À FIN OCTOBRE PLUS DE 1200
SIGNATAIRES. LANCÉE DEPUIS 2010, CETTE CHARTE ENGAGE
LES ENTREPRISES À APPLIQUER 10 PRINCIPES POUR DES
ACHATS RESPONSABLES AFIN DE DÉVELOPPER LEUR
COMPÉTITIVITÉ GRÂCE À DES RELATIONS COLLABORATIVES
AVEC LEURS FOURNISSEURS.

• la relation est basée sur des objectifs
communs
• la relation s’inscrit dans une perspective long terme.
Les fournisseurs accordent une meilleure
note aux clients signataires sur ces deux

leviers, respectivement 7,8 et 8,4, résultats à comparer aux scores des clients
non signataires : 6,6 et 7,5.
L’enquête PCI (Peak Collaborative Index)
permet de noter dans le détail les 18
normes relationnelles (ou comporte-

Qualité des relations : évaluation du comportement des clients
du point de vue des fournisseurs
(Enquête Peak Collaborative Index (c) - Résultats 2015 - Programme Peak by Thésame
(1) Reconnaissance positive
(18) Proactivité
(17) niveau des
interlocuteurs

9

(2) Courtoisie
(3) Retenue

8

7

(4) Disponibilité

(16) Transparence
6

5

(15) Développement
des compétences

(5) Equilibre
de la relation

(14) Solidarité

(6) Intégrité

(13) Constance

(7) Concurrence
loyale

(12) Honneteté intelectuelle

(8) Justification

(11) Progrès partage
(10) Objectivité
Clients NON SIGNATAIRES MIE

(9) Fiabilité
Clients SIGNATAIRES MIE

5 normes se distinguent par leur écart important entre clients NON signataires
et clients signataires de la charte. L’écart est nettement supérieur à la différence
entre les deux moyennes de ces groupes (près de 1 point)
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Qualité des relations : bénéfices perçus du point de vue des fournisseurs
(Enquête Peak Collaborative Index (c) - Résultats 2015 - Programme Peak by Thésame
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Notation sur 10 ; 1= pas du tout à 10 = tout à fait
Plus la note est proche de 10, plus elle est considérée comme une bonne note.
Moyenne des évaluations

Clients NON SIGNATAIRES MIE

Clients SIGNATAIRES MIE

Notation sur 10 ; 1= pas du tout à 10 = tout à fait

ments individuels) qui expliquent 80% à 7,1 pour les autres. Les ETI ne font ment mieux noté leurs clients signataires,
Plus la note est proche de 10, plus elle est considérée comme une bonne note.
des bénéfices perçus de la relation. La pas de différence sur ce critère entre et ce dans tous les cas : mieux gérer
Moyenne des évaluations
note globale de l’édition 2015 est de clients signataires et non signataires les projets, optimiser les délais, innover,
7,6 pour les clients signataires et de et les grands groupes fournisseurs croissance du savoir/savoir-faire/savoir6,9 seulement pour les non-signataires. considèrent la situation meilleure avec être, optimiser les marges, améliorer la
Dans le détail, il est remarquable que les clients non signataires. Il apparaît qualité, augmenter la satisfaction, réduire
chacun des 18 comportements soit donc que les signataires de la Charte les conflits ou partager les bénéfices.
mieux noté par les fournisseurs lorsque génèrent de manière sensiblement plus
leurs clients sont signataires de la Charte attentive de la confiance de la part de
! 5 normes se distinguent
Conclusion
en particulier par leur écart
Cette étude conforte la qualité
Les PME notent systématiquement
important entre les deux
des relations entretenues par
mieux leurs clients signataires
les signataires de la Charte et
groupes de clients : la retenue,
le respect des engagements, de la Charte sur la qualité de la relation reconnue par la voix des fournisseurs qui savent faire la difféla consistance stratégique, la
et les bénéfices perçus.
rence, quel que soit l’angle sous
solidarité en cas de difficulté
lequel on leur pose la question :
et le développement des comleurs fournisseurs PME, tandis que les les leviers en amont, les normes indivipétences des fournisseurs.
Ces normes relationnelles sont autant non signataires privilégient encore leurs duelles de comportement ou les bénéfices directs ou indirects qu’ils retirent
de dimensions individuelles de com- relations avec les grands groupes.
portement permettant d’identifier des Cette différenciation se retrouve éga- de leur relation avec leurs clients. Dans
thèmes d’action en vue d’améliorer la lement quand on demande aux four- cette édition 2015 du PCI, 123 évaluanisseurs leur perception de la dimen- tions, portant chacune sur 30 questions,
qualité de la relation.
Concernant les bénéfices directs , sion collaborative : 7,9 avec les clients soulignent la meilleure relation que les
cette étude montre que le niveau signataires contre 6,9 seulement avec fournisseurs ont avec des clients signade confiance est jugé plus élevé par les non-signataires. Les PME accordent taires de la Charte, comparativement
les fournisseurs qui ont évalué leurs même 7,9 à cette question aux clients avec des non signataires.
clients signataires de le Charte : 8,1 signataires mais seulement 6,5 pour La compétitivité de ces écosystèmes
contre 7,6 pour les autres. L’écart se les non signataires tandis que les ETI et est donc bien favorisée par toute la
creuse encore plus en regardant de les grands groupes mettent au même démarche initiée par la Médiation interentreprises et la CDAF autour de la
plus près le profil des fournisseurs niveau les 2 types de clients.
PME : ceux-ci ont accordé 8,2 pour Pour les bénéfices indirects perçus, là en- Charte pour des Relations fournisseur
les clients signataires , à comparer core, les fournisseurs ont systématique- responsables.
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Les arnaques
aux faux fournisseurs
LES PARTICULIERS NE SONT PAS LES SEULS À SUBIR DES
ARNAQUES PAR LE BIAIS DE LEURS ACHATS. LES ENTREPRISES
PEUVENT AUSSI EN FAIRE L’OBJET, ET LES SOMMES EN JEU
PEUVENT ÊTRE CONSIDÉRABLES.

par Olivier Wajnsztok,
Directeur associé, AgileBuyer

S

i « l’arnaque au président » reste
la plus connue et la plus spectaculaire, d’autres arnaques, plus
simples, ciblant l’organisation achat
et la comptabilité fournisseur existent
aussi. Quelles sont-elles et comment
s’en prémunir ?

La « Nigériane »

Le nom de ces arnaques vient du
fait qu’elles sont souvent organisées
à partir de pays de la côte ouest de
l’Afrique. Ces arnaques surviennent
souvent dans un contexte international,
mettant en relation des entités basée
dans différents pays et ainsi permettre
de mettre à profit une communication
plus limitée entre les acteurs.
Dans les faits, la manipulation est
simple : l’entreprise arnaquée est
contactée par un interlocuteur qui
semble être un de ses fournisseurs
étrangers. Ce dernier, basé dans un
pays situé en Asie par exemple, va
expliquer que sa société a changé de
banque pour des questions de niveau
de qualité de prestation ou de sécurité
insuffisante. Les paiements sont donc
maintenant à effectuer sur un nouveau
compte, hébergé dans une banque
allemande par exemple.
Suite à cela, les paramètres du vrai
fournisseur sont modifiés dans l’ERP

de l’entreprise arnaquée par son propre
personnel. Le prochain paiement dû au
fournisseur est logiquement envoyé
sur le compte des fraudeurs, qui ne
manque pas d’être vidé dès la réception du transfert.
Les fraudeurs ont rarement le niveau
d’information suffisant pour cibler
un transfert spécifique, mais avec un
peu de chance, le prochain paiement
est conséquent et peut atteindre des
centaines de milliers d’Euros, voire
beaucoup plus. La société Michelin
en a fait les frais en 2014 à hauteur de
1,6 millions d’Euros. La même année
le cabinet KPMG était escroqué de 7,6
millions d’Euros.

La fausse commande

Là, c’est plutôt le côté vente de l’entreprise qui en est victime. Cette pratique
consiste à se faire passer pour une entreprise, le plus généralement connue
et ayant pignon sur rue. Le but est
d’agir en son nom pour effectuer une
demande d’ouverture de compte client,
pour ensuite émettre de faux bons de
commandes. La clé étant d’induire en
erreur des entreprises peu familières
des procédures d’achat en vigueur
dans la société usurpée. Une fois le bon
de commande traité par le fournisseur
abusé, il suffit de récupérer la marchandise à une adresse neutre ou un dépôt
pouvant faire figure de centre de stockage. Le temps que le fournisseur se
retourne vers la société « acheteuse »
pour retard de paiement en présentant

un numéro de commande inexistant,
le lieu de livraison n’est plus utilisé par
les fraudeurs depuis longtemps.
Les marchandises ciblées sont généralement des produits largement répandus et susceptibles d’être utilisés par
tout type d’entreprise. La société ENGIE
en a par exemple fait l’expérience en
2013 concernant des tentatives de
création de compte fournisseur à son
nom et de fausses commande pour du
matériel informatique et bureautique.

Quelles politiques et
procédures adopter ?

Si les escrocs parviennent à leurs fins,
c’est qu’il existe des faiblesses dans
le système, et que ces escrocs sont
toujours inventifs pour les exploiter.
Paradoxalement, les procédures bancaires sont plus strictes pour les particuliers que pour les entreprises, alors
que les montants concernés sont potentiellement bien plus importants. A titre
d’exemple, un simple fax suffit parfois
encore pour valider une transaction !
Les entreprises doivent donc mettre
en place des procédures en interne
et ne pas compter uniquement sur la
vigilance des banques. Cela peut être
des procédures simples, mais elles
doivent être permanentes.
On peut par exemple mettre en place
un système de double signature, dès
que le virement dépasse une certaine
somme, voire installer un logiciel bloquant toute transaction sans contre
validation.
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Les labellisés ouvrent la voie
Thierry Millon,
Directeur des études Altares

S

i, les petites structures tentent de faire face à un BFR de
croissance en jouant du crédit
fournisseur, les grands acteurs sont
davantage « contraints » par des
problématiques de process voire de
mauvaise conformité des factures
fournisseurs.

Les grands retards
sont inversement
proportionnels à la
taille de l’entreprise

Sur le secteur privé, le retard moyen
de paiement des sociétés de plus
de 500 salariés est supérieur d’une
journée à celui calculé pour les
sociétés les plus petites (15 jours
contre environ 14 jours). Toutefois,
seulement 2% des grandes sociétés reportent leurs paiements de
plus de trente jours après la date
de facture, contre 9% pour celles
employant moins de 3 salariés.
Toute taille confondue, 8% des
sociétés différent leurs paiements
de plus d’un mois.
Le constat est comparable sur le
monde associatif.
Dans le secteur public, les personnes morales de droit public
soumises au droit commercial, typiquement les EPIC, sont en moyenne
6,5%, à décaler leurs paiements
au-delà de trente jours après la date
de facture. Un clivage est observé
entre les EPIC de 50 à 200 salariés
et ceux de 200 à 500 salariés. Les
premiers sont plus de 8% à payer
avec des retards supérieurs à trente
jours contre moins de 3% pour les
seconds.

EN MATIÈRE DE MAUVAISES PRATIQUES DE PAIEMENT,
GRANDES ENTREPRISES ET SECTEUR PUBLIC SONT
COURAMMENT MONTRÉS DU DOIGT. LA RÉALITÉ EST
BEAUCOUP PLUS NUANCÉE.

Les Etablissements Publics
Administratifs (EPA) se révèlent euxaussi meilleurs payeurs que présumés.
Néanmoins, si le retard moyen de
règlements est inférieur à 11 jours pour
les EPA de moins de 50 agents, il est
supérieur à 15 jours pour ceux de plus
de 200 agents. Les retards de plus de
trente jours de retard varient peu selon
la taille et se situent sous les 4%.
Le taux des longs retards est encore
plus bas pour les collectivités territoriales (3,6%) qui peuvent aussi
s’enorgueillir de faire tomber le retard
moyen sous le seuil des 10 jours.

Les entreprises
labellisées relations
fournisseur responsables
montrent l’exemple

Ces moyennes masquent des comportements indélicats et d’autres
bien plus vertueux. Or, les mauvaises

pratiques de quelques-uns mettent à
mal les efforts d’acheteurs impliqués
dans une relation fournisseurs responsable. Pourtant, les éléments de
preuve existent quant au succès des
actions entreprises en particulier par
les sociétés labellisées.
Altares constate, en effet, que ces
structures volontaires présentent des
retards bien moins nombreux et, par
voie de conséquence, un respect des
délais de règlement bien supérieur
à ceux observés sur l’ensemble des
acteurs économiques. Pour autant,
loin de s’en satisfaire, ces labellisés
poursuivent leurs actions afin non
seulement d’abaisser encore les
délais de règlement mais aussi de
développer une pédagogie adaptée
favorisant la compréhension puis
l’acceptation par les fournisseurs d’un
modus operandi assurant en contrepartie le règlement des factures à
échéance convenue.

Comportements de paiement privé public au 2ème trimestre 2015

Entrepreneur individuel

12,6

% d’entreprises
avec retards
> 30 jours
8,6%

Société commerciale

13,7

7,6%

Association loi 1901 ou assimilé

12,5

6,5%

Personne morale de droit public
soumise au droit commercial
Établissement public administratif

14,7

6,5%

11,0

3,9%

Collectivité territoriale

9,8

3,6%

Administration de l'État

16,6

9,0%

Catégorie juridique

Jours de retard
en moyenne
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« J’ai mis en place
une acculturation aux Achats »
Propos recueillis
par Patrick Juillard

Quel a été votre parcours ?
J’ai fait Sciences Po Lyon, puis un
Mastère de management des collectivités locales. Mon profil est
généraliste, mais essentiellement
territorial pour ce qui est des postes
occupés. J’ai occupé les fonctions
de secrétaire général de la ville de
Saint-Genis-les-Ollières pendant cinq
ans, puis directeur général de la commune Dardilly depuis 2004 au sein
de la Métropole lyonnaise.
Ces fonctions sont anciennes,
mais comment les Achats ontils intégré leur sphère de compétences ?
Dans les petites collectivités, le
Directeur Général des Ser vices
est le garant du respect du code
des Marchés dans les procédures
d’Achats publics. Nous sommes là
avant tout pour conseiller les élus
dans les modalités d’Achat et orienter
les directions opérationnelles dans
leurs Achats, avec en ligne de mire
le strict respect du budget.
C’est dans un contexte budgétaire de plus en plus contraint
que les Achats gagnent en
importance. Y voyez-vous un
paradoxe ?
Au contraire ! Les tensions budgétaires sont un excellent moyen de
réfléchir aux processus d’Achats.
Elles représentent une opportunité
pour mettre en place une acculturation aux Achats. Les agents y étaient
sensibles. Surtout les aspects relatifs
au code et à la sécurité juridique des

DIRECTEUR GÉNÉRAL DES SERVICES DE LA COMMUNE
DE DARDILLY DANS LA RÉGION LYONNAISE DEPUIS 2004,
FRÉDÉRIC BROCARD A PARTICIPÉ AU DÉPLOIEMENT
DES PRÉOCCUPATIONS ACHAT DANS LA SPHÈRE DES
COLLECTIVITÉS TERRITORIALES. ENTRETIEN AVEC UN
SPÉCIALISTE DE L’ACHAT LOCAL.

processus. La raréfaction de l’argent
public joue le rôle indéniable d’accélérateur des prises de conscience. En
trois ans, les mentalités ont complètement évolué.
Dans quelle mesure ?
Il y a dix ans, nous cherchions à
garantir la sécurité des Achats.
Aujourd’hui, les équipes réfléchissent
en coût global et en TCO : on commence le benchmark et le sourcing
à l’instar des pratiques du secteur
privé. La thématique Achats peut
occuper jusqu’à 10 % de l’activité
d’un Directeur général.

ter nos documents et les adapter face
à l’évolution du code. Ledit cabinet a
rédigé de nouvelles pièces, qui sont
encore utilisées à ce jour. A l’heure
actuelle, ce sont les Directions opérationnelles qui définissent leur besoin.
Elles utilisent le corpus méthodologique pour rédiger leur marché.
J’ai en charge la validation en me
concentrant sur certaines clauses
techniques, l’opportunité des options
ou variantes et la pertinence des
critères de choix.
Avez-vous rencontré des résistances au changement ? Les
avez-vous surmontées ?
Oui. Il faut du temps pour faire évoluer les mentalités. Je vais prendre
le thème de l’Achat durable qui
m’est cher. J’ai rencontré un certain
nombre de difficultés pédagogiques,

Comment avez-vous accompagné le mouvement ?
Il y a 10 ans, il a fallu rédiger un guide
d’Achats pour les MAPA (procédure
adaptée). Suivi dans la foulée de formation sur l’acte
d’Achat, la défini« La raréfaction de l’argent public
tion du besoin et
la négociation. Il joue le rôle indéniable d’accélérateur
des prises de conscience.
s’agissait de faire
évoluer le regard
En trois ans, les mentalités
sur le monde écoont complètement évolué. »
nomique, et aussi
de faire évoluer
des pratiques bien ancrées. Des des de compréhension et d’intégration
documents d’appui (guide, fiches des clauses, pour des raisons finande négociation) ont été co-construit. cières et techniques. Par peur d’être
Cinq ans après, les directions opéra- inflationniste ou infructueux. Alors,
tionnelles ont ressenti le besoin de j’essaie d’accompagner en proposant
travailler avec un cabinet pour toilet- des formations (colloques, sémi-

