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Pour mémoire :  

 

Talents d’Acheteurs 1
ère 

édition juin 2014 

 

- Aide à la consolidation des filières et au déploiement international : 50 bonnes pratiques 

- Contribution au développement du territoire : 42 bonnes pratiques 

- Focus sur deux critères rédhibitoires : 

o Réglementation ICPE  

o Désignation du Médiateur Interne  

- Les bonnes pratiques générales recommandées : 7 bonnes pratiques 

 

Talents d’Acheteurs 2
ème

 édition octobre 2014 

 

- Prévention de la corruption : 59 bonnes pratiques 

- Appréciation du coût total de l’achat : 44 bonnes pratiques 

- Intégration dans le processus d’achat des performances environnementales des 

fournisseurs et sous – traitants : 52 bonnes pratiques 

- Intégration dans le processus d’achat des performances sociales des fournisseurs et sous – 

traitants : 46 bonnes pratiques 

- Focus sur un critère rédhibitoire : 

o Les Conditions Générales d’Achats 

- Les bonnes pratiques générales recommandées : 7 bonnes pratiques 

 

Téléchargeable sur : www.relations-fournisseur-responsables.fr dans l’onglet publications 

  

  

http://www.relations-fournisseur-responsables.fr/
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Critère N°1 :  

 

Promotion de relations durables et 

équilibrées 
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES 
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES»  

 Principes d’action Bonnes pratiques 

S
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t Se doter d’un cadre 

contractuel équilibré, 

respectueux de la 

législation et respecté 

Formaliser son engagement d’établir des relations durables et équilibrées 

bénéfiques  avec les fournisseurs: 

 

1. Formaliser ses engagements dans les documents de référence (Politique 

et Principes Achats / Principes de Responsabilités/ Règlement Général 

des Marchés/ Code de Conduite/ Code Ethique) afin d’afficher la 

volonté d’établir des relations durables et équilibrées bénéfiques  avec 

les fournisseurs à travers : 

a. Des règles déontologiques et éthiques dans les relations 

fournisseurs 

b. Une démarche « supplier relationship management » 

définissant les différents types de relations à mettre en œuvre 

avec les fournisseurs  

c. Un cadre contractuel équilibré  

 

2. Rattacher un juriste à chacune des consultations, chargé de s’assurer du 

respect des règles de passation des marchés 

3. Fixer comme objectif aux acheteurs famille d’appliquer les 10 

engagements de la Charte  

4. Fixer comme objectif aux acheteurs d’établir des partenariats de long 

terme avec les fournisseurs 

 

Diffuser son engagement en interne et en externe : 

 

5. Diffuser la Charte Relations Fournisseur Responsables à 100% des 

collaborateurs lors de la formation Achat et RSE 

6. Diffuser les règles éthiques à la fonction achat faisant référence aux 

risques de dépendance fournisseurs 

7. Rendre l’engagement visible : 

a. En interne à travers les formations dédiées aux principes achats 

b. En externe par la mise à disposition des principes achats ou de 

la charte éthique sur l’espace internet des achats groupe 

8. Former tous les acheteurs et toutes les personnes participant à la 

passation de marchés aux procédures de référence 

Focus sur les Conditions 

Générales d’Achat 

(Critère rédhibitoire) – 

Recommandations 

9. Négocier les bases de la relation contractuelle avec son fournisseur 

L’article L. 441-6 du code de commerce, dans sa nouvelle rédaction 

issue de la loi Hamon, dispose que les conditions générales de vente 

(CGV) sont le socle unique de la relation commerciale. 
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Focus sur les Conditions 

Générales d’Achat 

(Critère rédhibitoire) – 

Recommandations 

Cette rédaction ne signifie pas que les CGV prévalent sur les conditions 

générales d’achat (CGA), mais qu’elles constituent le point de départ 

des négociations commerciales. Partant, on voit bien que l’important 

n’est pas le support de base, mais bien la négociation qui doit mener à 

des rapports équilibrés dans les droits et obligations des parties au sens 

de l’article L.442-6 du code de commerce. La promotion de relations 

durables et équilibrées fait partie intégrante de la philosophie de la 

Charte Relations fournisseur responsables dont découle le label. 

 

10. Certains comportements abusifs ou mauvaises pratiques d’entreprises, 

qui sont explicitement traduites dans les conditions générales d’achat, 

sont régulièrement constatés. Classés par ordre d’importance, ils sont 

sources de déséquilibre significatif dans les droits et obligations des 

parties : 

a. Acceptation forcée des CGA 95 % 

b. Captation et cession forcée, sans compensation, des droits de 

propriété intellectuelle  92 % 

c. Exclusion de toute clause de réserve de propriété  90 % 

d. Absence de modalités de révision des prix : prix fermes, 

définitifs et forfaitaires 85 % 

e. Modalités de résiliation abusive et sans réciprocité : résiliation 

unilatérale, de plein droit, sans préavis et sans indemnités 80 % 

f. Responsabilité illimitée et exigence d’assurance 

disproportionnée 70 % 

g. Pénalités excessives et déduction d’office des pénalités 35 % 

h. Modalités de délais de paiement non respectées 20 % 

 
D’autres stipulations induisent des rapports déséquilibrés : 

a. Non-respect des délais légaux de paiement 

b. Audits de contrôles unilatéraux, inopinés et à la seule charge du 

fournisseur 

c. Obligation de confidentialité excessive au profit du seul 

donneur d’ordre 

d. Modification unilatérale du contrat 

 

11. Exemple de clauses susceptibles de créer un déséquilibre significatif 

entre les droits et obligations des parties (article L 442-6 I 2° du code 

commerce) 

a. Clause qui confère une maîtrise unilatérale du contrat, 

b. Clause qui confère un avantage sans contrepartie, sans motif 

légitime, 

c. Clause qui assure une répartition inégale des risques du contrat, 

d. Clause qui n’établit pas de réciprocité, 

e. Clause qui établit une trop grande disproportion entre le 

manquement et la sanction, 

f. Clause trop générale et donc imprécise ne permettant pas de 

déterminer les manquements du fournisseur 
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Favoriser la 

collaboration au travers 

de divers partenariats 

donneur d’ordre/ 

fournisseurs stratégiques 

Collaborer avec ses partenaires économiques : 

 

12. Allouer un budget spécifique favorisant la montée en compétences   des 

fournisseurs partenaires 

13. Créer un réseau de responsables fournisseurs chargés d’accompagner la 

montée en compétence des fournisseurs stratégiques et mettre en place 

des stratégies de développement communes  

14. Mettre en place un programme/ des projets visant à soutenir les 

fournisseurs en garantissant une qualité optimale des produits 

15. Elaborer des partenariats de commercialisation et de développement 

avec ses fournisseurs 

16. Favoriser le développement de capacités de ses fournisseurs, tels que 

l’investissement d’experts sur les sites de production des fournisseurs 

en vue d’améliorer leur productivité 

Réduire les risques de 

dépendance réciproques 

Fixer des règles concernant la gestion des situations de dépendance 

fournisseur : 

  

17. Mentionner la prévention des situations de dépendances dans un code 

éthique traitant aussi de la nécessité de s’inscrire dans un cadre 

contractuel respectueux de la réglementation  

18. S’engager à vérifier une fois par an la dépendance économique des 

fournisseurs 

19. Formaliser des règles claires concernant la conduite à tenir en cas de 

détection de situation de dépendance ainsi que des dispositifs 

permettant d’y remédier : 

a. Favoriser le développement de l’activité du fournisseur : 

dérogation et/ou plan de diversification concerté avec les 

dirigeants des fournisseurs 

b. Réduire le volume d’affaire avec le fournisseur concerné de 

manière anticipée et progressive: courrier de mise en garde, 

limiter l’activité avec le fournisseur ou programme de 

désengagement progressif 

 

Organiser les responsabilités: 

 

20. Nommer des  « supplier leaders » responsable de la relation avec les 

fournisseurs chargés de: 

a. Porter une attention particulière au suivi des risques de 

dépendance 

b. Définir les plans d’action adaptés au cas par cas 

 

21. Charger la direction juridique de suivre les niveaux de dépendance des 

fournisseurs 

22. Répartir clairement les responsabilités par exemple : entre les 

« category managers » qui définissent les stratégies d’achats à 5 ans et 

le manager en charge de l’animation et du suivi de la démarche BCM 

(Business Continuity Management) 
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Réduire les risques de 

dépendance réciproques 

Responsabiliser, former et aider les acheteurs à gérer les situations de 

dépendance: 

 

23. Préciser dans la fiche de poste des acheteurs que l’une de leurs 

fonctions est d’analyser la non-dépendance des fournisseurs à toutes les 

étapes du processus achats dès la phase de sélection 

24. Mettre en place un tableau de suivi mensuel des taux de dépendance 

25. Faire intervenir régulièrement des sociétés d’enquêtes financières sur le 

niveau de CA des fournisseurs  

26. Demander au département intelligence économique de la direction 

achats de réaliser une actualisation des analyses « risk screening » en 

fonction des évolutions observées (rachats, difficultés économiques…) 

Analyser les situations de dépendance pour agir au cas par cas: 

 
27. Mettre en place une procédure achat prévoyant une vérification du 

niveau de dépendance des fournisseurs avant la contractualisation 

28. Mettre en place un processus « Business Continuity management » 

visant à réduire les risques de dépendances réciproques par rapport aux 

risques de ruptures d’approvisionnement sur certains domaines d’achats 

stratégiques 

29. Mettre en place une démarche multisourcing permettant en amont de 

prévenir les situations de dépendance en tant que client vis – à – vis 

d’un fournisseur 

30. Identifier les risques de dépendance pour chaque segment achats, via les 

cahiers de stratégies achats et les questionnaires de qualification côté 

client et côté fournisseur (cf Rapport du Groupe de Travail : des 

situations de dépendance fournisseurs) 

31. Vérifier systématiquement le niveau de dépendance des fournisseurs 

avant la contractualisation et tout au long de la relation commerciale 

lors des business reviews 

32. Mettre en place des mesures d’accompagnement au cas par cas 

lorsqu’une situation de dépendance est avérée  

33. Envoyer systématiquement des courriers d’alertes aux fournisseurs dont 

la dépendance est avérée 

P
il

o
te

r 
ef

fi
ca

ce
m

en
t 

 

 

Prévenir les situations 

pouvant nuire à des 

relations durables et 

équilibrées  

(Nouveau) 

 

 

 

 

 

 

34. Mettre en place un suivi des litiges  

35. Mettre en place un indicateur consolidé (Toutes filiales/ toutes business 

units…) sur le nombre de fournisseurs en situations de dépendance 

36. Mettre en place des indicateurs de suivi des situations 

d’interdépendances 

37. Surveiller de manière hebdomadaire la tenue des plans d’actions sur les 

fournisseurs en situation de dépendance pour le domaine des achats 

industriels 
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-  TEMOIGNAGE – 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Promotion de relations durables 

 

Tout au long de son parcours, Square SA s’est toujours attaché à la qualité et à l’équilibre de 

ses relations, tant avec ses clients qu’avec ses fournisseurs. 

 

En 2010, la "Charte des Relations Fournisseur 

Responsables" a été créée, dans le but de sensibiliser les 

acteurs économiques aux enjeux inhérents aux achats 

responsables.  

Croyant très fort en ces principes, et estimant qu’ils sont 

réellement créateurs de valeur à titre individuel et collectif, 

Square SA avait toutes les bonnes raisons de signer cette 

charte. 

 

Egalement engagé auprès de l’Observatoire COM MEDIA et des Médiations dans une 

démarche de promotion, de valorisation et d’amélioration continue de ces nouvelles pratiques 

partenariales, Square SA a sollicité le "Label Relations Fournisseur Responsables ». 

 

L’obtention de ce label en novembre 2013, a permis à Square SA de valider que ses actes 

étaient bien en phase avec ses principes pour une amélioration continue de ses pratiques. 

 

Cette démarche a permis de poser les bonnes questions et de formaliser les bonnes pratiques, 

grâce au suivi régulier imposé par le label. 

 

Roland DONZELLE 
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Square SA intègre maintenant de manière systématique les critères environnementaux dans 

ses prises de décisions, en ne consommant, par exemple, que du papier issu de forêts gérées 

durablement, ou en équipant ses collaborateurs de véhicules hybrides. 

Les intérêts de nos partenaires, notre impact sur la compétitive économique et les conditions 

de la relation fournisseur font l’objet de vigilance accrue, notamment avec un contrôle sans 

failles des délais de règlement. 

 

En tant que chef d’entreprise, je suis convaincu que ces approches contribuent très 

positivement à notre performance. 

 

 

Roland Donzelle - PDG  

Square 

Mail: rdonzelle@square.fr  

Tel: +33 478 93 33 08  

 

  

mailto:rdonzelle@square.fr
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-  RECOMMANDATIONS –  

 
Donneurs d’ordres et fournisseurs : une dépendance risquée 
(Article paru dans « Décision Achats », juillet - août 2012, numéro 156) 

 

L’engagement de réduire les dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs 

constitue un nœud gordien typique de notre économie nationale: si l’on dénombre environ 200 

grands clients en France, nous comptons seulement un peu plus de 4000 entreprises de taille 

intermédiaire (ETI) sur 2,9 millions d’entreprises au total. Ainsi de nombreuses PME 

dépendent d’un seul client ou sont spécialisées dans un secteur 

d’activité ayant peu de clients potentiels. Il est du devoir des dirigeants 

de PME de veiller à leur indépendance stratégique. Ce faisant, ils se 

donnent les moyens de rééquilibrer le rapport de force. La Médiation 

des entreprises recommande à ces patrons de s’inquiéter de leur 

diversification dès lors qu’un client pèse plus de 10 à 15% de leur 

chiffre d’affaires. Cet engagement de la charte est essentiel pour 

construire des relations d’affaires respectueuses et collaboratives.  

Les directions achats sont de plus en plus engagées dans des programmes de gestion des 

risques et identifient leurs fournisseurs dépendants, mais aussi ceux dont elles sont elles-

mêmes dépendantes. Les acheteurs fixent souvent des critères de seuil de chiffre d’affaires ou 

de taux de dépendance pour sélectionner les fournisseurs. Dans nos journées de formation sur 

la Vie de la Charte, les participants évoquent une cote d’alerte autour de 25 à 30% du chiffre 

d’affaires du fournisseur. Les acheteurs redoutant d’être pris en situation de gestion de fait 

recourent le plus souvent à une politique malthusienne, consistant à réduire leur montant des 

achats auprès d’une entreprise dépendante pour passer en-dessous du seuil fatidique des 25% !  

Nous proposons une alternative gagnante aux directions achats afin de construire avec elles un 

plan de progrès en 3 étapes: identifier les fournisseurs dépendants, saisir la Médiation des 

entreprises pour qu’elle conduise le dirigeant du fournisseur à définir une stratégie lui 

permettant de construire son indépendance à moyen terme et qu’en retour, le client s’engage à 

maintenir ses relations au volume nécessaire.  

L’article de la Charte évoque aussi le cas d’un client qui serait dépendant d’un fournisseur et 

qui aurait besoin de sécuriser ses approvisionnements. Deux éventualités sont à prendre en 

Françoise ODOLANT 
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compte. Pour éliminer le problème du pillage de la propriété intellectuelle quand les savoir-

faire du fournisseur historique sont divulgués afin de faire monter en puissance des 

fournisseurs alternatifs, la signature en amont des contrats de co-développement  doit être 

envisagée. En aval, discuter des conditions de cessions de licences peut être la solution. Si le 

fournisseur commet un  abus en profitant de son monopole technique pour verrouiller son 

client,  ce dernier peut légitimement saisir la Médiation des entreprises, qui est aussi au 

service des sociétés en proie à des fournisseurs plus puissants qu’elles. 

 

Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label 

Médiation des entreprises 

06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr 
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Critère N°2 :  

 

Professionnalisation de la fonction et 

du processus d’achat 
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES 
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES»  

 

 Principes d’action Bonnes pratiques 

S
’e

n
g
a
g

er
 e

x
p

li
ci

te
m

en
t 

Recourir à des acheteurs 

respectueux des règles du 

marché et des règles de 

droit commercial 

Formaliser son engagement dans les documents de référence: 

 

1. Formaliser ses engagements en matière de professionnalisation de la 

fonction et du processus d’achat ainsi que la formation des acheteurs à 

travers des règles de déontologie professionnelle et personnelle 

applicables aux achats 

2. Editer un code éthique spécifique à la fonction achat  

3. Formaliser les procédures achats dans les documents de référence de 

l’organisation type : charte déontologique/  guides achats/ Code de 

Conduite / Principes de Responsabilité / Règlement des Marchés 

/ guide opérationnel acheteur / charte des fondamentaux/ charte de la 

concurrence/ guide des bonnes pratiques des affaires … 

Faire connaitre cet engagement au sein de toute l’organisation: 

 

4. Annexer au règlement intérieur le code de déontologie/  Règlement des 

Marchés 

5. Diffuser ses engagements sur le site internet du groupe et sur l’intranet 

à travers les différents documents de référence de l’organisation 

6. Envoyer au domicile des acheteurs le code de déontologie de 

l’organisation 

Définir le diagramme de communication: 

 

7. Nommer au sein de la fonction achat des  « supplier leaders » qui sont 

responsables de la relation avec les fournisseurs 

8. Définir clairement les rôles respectifs entre le prescripteur, l’acheteur et 

le spécificateur technique pour gérer les relations avec les fournisseurs 

P
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Former aux techniques 

du métier achat 

 

Etablir des plans de formation et fixer des objectifs : 

 

9. Fixer dans la stratégie des achats des objectifs annuels de formation 

pour les acheteurs 

10. Mettre en place des plans d’actions biannuels intégrant des objectifs en 

termes de formation des acheteurs avec, en fonction des thématiques 

une extension à l’ensemble des acteurs du processus achat 

11. Emettre annuellement une lettre de cadrage de la formation des 

acheteurs 

12. Faire valider le plan annuel de formation des acheteurs par le comité de 

direction achat 
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Former aux techniques 

du métier achat 

 

13. Fixer des objectifs quantitatifs en matière de formation des acheteurs 

exemple : 5h par personne et par an en e-learning 

14. Inscrire dans le parcours d’intégration devant être suivi par 100% des 

acheteurs,  la formation sur l’ensemble des engagements de la Charte 

Relations Fournisseur Responsables 

15. Suivre le respect des orientations en matière de formation en termes de : 

a. Couverture des thématiques 

b. Populations bénéficiaires 

c. Objectifs quantitatifs 

Former l’ensemble des acteurs concernés par le processus achat : 

 

16. Mettre en place des formations couvrant l’intégralité des engagements 

de la charte pour les directions financières, juridiques et d’achats 

17. Proposer des séminaires de formations sur les achats durables 

18. Rendre obligatoire pour les nouveaux acheteurs le  module sur la RSE 

19. Mutualiser les formations acheteur au niveau du groupe 

20. Mettre en place un programme de formation des acheteurs en 

partenariat avec un organisme de formation agréé par la Médiation/ 

CDAF 

Evaluer et faire reconnaître le degré de maturité des achats : 

 

21. Auditer annuellement en interne la direction achats sur la conformité du 

processus en place par rapport aux documents de référence 

22. Faire certifier les équipes achats ISO 9001 

23. Mettre en place un dispositif d’évaluation à chaud et à froid des 

formations (contrôle des acquis) avec un prestataire externe 

(exemple  Formetris) 
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Focus sur fixer une 

politique cohérente de 

rémunération des 

acheteurs 

(Critère rédhibitoire) 

Mettre en place des objectifs mesurables à tous les niveaux de la fonction 

achat: 

 

24. Intégrer les principes de la Charte Relations Fournisseur Responsables 

dans les objectifs des acheteurs 

25. Fixer des objectifs d’achats durables au directeur achat groupe et au 

directeur qualité groupe 

26. Fixer des objectifs de qualité de la relation fournisseurs aux supplier 

leaders 

27. Fixer aux acheteurs des objectifs  

a. Relatifs aux achats responsables  

b. En terme de démarche TCO 

c. En matière de Supplier Relationship Management quantitatifs 

(nombre de business review) et qualitatifs (plans de progrès, 

innovation…)  

d. En termes d’intégration des critères RSE 
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- TEMOIGNAGE – 

 

 

 
 

 

 

 

 

Professionnalisation des acheteurs Direction des achats ADP – Médiation Relations 

Fournisseur Responsables 

 

Lorsqu'en 2005, Aéroports de Paris passe du statut d'entreprise 

d'Etat à celui d'entreprise privée à capitaux publics, la Direction 

des Achats conserve son organisation "marchés publics" sans 

s'adapter aux nouveaux challenges de l'entreprise (performance 

économique, satisfaction clients, robustesse opérationnelle). 

 

Il faut attendre 2010 pour que les choses évoluent. Collectivement 

la DHA s'est lancée dans une réorganisation avec une ligne 

directrice fixée par Pierre Graff alors PDG d'Aéroports de Paris : 

avoir une Direction des Achats à la hauteur des exigences du classement de leader européen 

en matière de conception, construction et exploitation d'aéroports. 

 

Pour répondre aux nouveaux enjeux et à la demande du PDG, la Direction s'est engagée dans 

une démarche de mutation pour être à la hauteur des attentes de chacun. 

 

Pour commencer, un durcissement des procédures achats a été nécessaire avec un objectif de 

couverture de 100% des achats de l'entreprise : des processus constitués de 5 phases et trois 

étapes de validation, devant obtenir l'approbation du triptyque prescripteur / contrôleur de 

gestion / acheteur / juriste. Cette sécurisation des processus s'est accompagnée d'une 

limitation du nombre de signataires des marchés, tous issus de la Direction des achats en 

dehors du PDG (172 signataires en 2010, 16 en 2013) 

 

De même, la révolution s'est opérée au cœur du métier de l'acheteur en le rendant responsable 

du processus Achats de bout en bout. Une meilleure répartition des tâches entre la partie 

Dominique ETOURNEAU 
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administrative et la partie achats et de forts investissements dans des outils de 

dématérialisation a permis un doublement du nombre d'acheteurs à iso effectif avec des 

dispositifs de reconversion des postes initialement prévus à l'administratif. Cette 

transformation s'est accompagnée d'un large programme de formation. 

 

Un partenariat a été mis en place avec le cabinet spécialisé en formation Achats (Cabinet Crop 

and Co) qui a assuré une large partie du programme de formation et de professionnalisation 

des acheteurs. Ce programme reposait sur trois modules de formation:   

 

 Le premier module dit " de reconversion" était avec un programme déployé sur deux 

ans à raison de trois jours par semaine, s'adressait aux techniciens aux profils 

administratifs afin de les faire monter en compétence et les convertir aux métiers 

d'acheteurs (28 personnes ont suivi ce programme de formation).  

 Le second module dit de "professionnalisation " permettait aux acheteurs 

expérimentés d'approfondir certains thématiques Achats comme le marketing achats, 

la finance ou les techniques de négociation. 

  Enfin, le dernier module "Management de la fonction Achats" s'adressait aux 

managers des équipes d'achats pour renforcer leurs acquis, savoirs faire sur cette 

fonction. 

 Les modules de formation comprenaient entre autre une sensibilisation à la "Charte Relations 

Fournisseur Responsables" et à son déploiement dans les processus et procédures Achats. 

 

L'effort pour l'entreprise a été conséquent puisque le budget alloué au programme  de 

formation de la Direction des Achats a représenté jusqu'à 2% du budget global de formation 

de l'entreprise alors que l'effectif total de la Direction des Achats est inférieur à 1% de 

l'effectif total d'Aéroports de Paris SA. 

 

Par ailleurs, des programmes de formations et de sensibilisation sont dispensés depuis 2007 

aux acheteurs sur les Achats Responsables, notamment lors des séminaires de la Direction des 

Achats (deux fois par an). L'objectif de ces modules est de rappeler les grands enjeux RSE 

que l'entreprise s'est fixés, d'identifier comment la Direction des Achats participe et contribue 

à la performance RSE du groupe et d'expliciter concrètement au travers d'exemples comment 
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les acheteurs sont concernés par ce sujet et peuvent le mettre en œuvre et le déployer au 

quotidien.  

 

De plus, une formation de tous les cadres de l'entreprise à la RSE, est également en cours de 

déploiement au sein de l'entreprise ;  c'est l'occasion de sensibiliser les prescripteurs, les 

donneurs d'ordres aux enjeux Achats Responsables et de les faire adhérer aux ambitions RSE 

de la Direction des Achats. 

 

"Les Achats Responsables impliquent un changement de comportement, de posture des 

différents acteurs dans l'acte d'achat, c'est un sujet d'entreprise qui touche une multitude de 

fonctions en interne, la formation est un vecteur indispensable pour que chacun se sente 

concerné au quotidien dans son métier" conclut Dominique Etourneau Directeur des Achats 

Aéroports de Paris.  

Dominique ETOURNEAU - Directeur achat 

Aéroports de Paris 

Tel : 01 49 75 73 05 

Mail : dominique.etourneau@adp.fr 

 

  

mailto:dominique.etourneau@adp.fr
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Critère N°3 : 

 

Développement des relations et de la 

médiation commerciales 
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES 
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES»  

 

 Principes d’action Bonnes pratiques 

S
’e

n
g
a
g

er
 e

x
p

li
ci

te
m

en
t 

Privilégier la médiation 

comme mode de 

traitement alternatif 

des litiges à défaut de 

résolution du conflit 

avec l’acheteur local 

Désigner un ou des Médiateurs internes : 

 

1. Veiller à l’indépendance du médiateur interne 

Communiquer sur la mise en place du médiateur interne : 

 

2. Promouvoir les relations durables et équilibrées avec l’ensemble des 

fournisseurs ainsi que le recours à la médiation en cas de litige 

3. Rendre publique la nomination du médiateur et sa mission sur le site 

internet et l’intranet 

4. Afficher les coordonnées du médiateur sur le site internet du groupe 

5. Intégrer sur le site internet une rubrique dédiée au recours à la 

médiation et une présentation du rôle et positionnement du médiateur 

dans l’organisation 

6. Envoyer un mail/ un courrier à l’ensemble des fournisseurs annonçant 

la nomination du médiateur interne 

7. Mettre en place des actions spécifiques vis – à – vis des acheteurs pour 

préconiser le recours à la médiation   

Formaliser l’engagement de privilégier la médiation : 

 

8. Intégrer une clause de médiation dans les contrats/ cahier des clauses 

administratives particulières/ Conditions Générales d’Achats 

Focus sur la 

désignation d’un 

médiateur interne 

(Critère rédhibitoire)- 

Recommandations 

Assurer la qualité de la relation client-fournisseur en privilégiant le recours 

à la médiation comme mode de traitement alternatif des litiges à défaut de 

résolution du conflit : 

 

9. Désigner un ou plusieurs « correspondants PME » ou « Médiateurs 

Internes » pouvant être saisis par les fournisseurs, à défaut de résolution 

du conflit comme 1er niveau de règlement des différends : lorsque des 

PME, fournisseurs ou sous-traitants rencontrent des difficultés pour 

faire entendre leur point de vue, en raison principalement de la taille du 

donneur d’ordre et/ou de la multitude d’intervenants, le Correspondant 

PME ou Médiateur Interne peut permettre de renouer le dialogue entre 

les parties en cas d’absence de réponse satisfaisante et de rapprocher les 

points de vue. C’est un véritable trait d’union entre le fournisseur et 

l’interlocuteur achat qui intervient auprès des fournisseurs ou d’un 

service interne. Il doit garantir une neutralité de principe et le respect de 

la confidentialité. 
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S
’e

n
g
a
g

er
 e

x
p

li
ci

te
m

en
t 

 

Focus sur la 

désignation d’un 

médiateur interne 

(Critère rédhibitoire)- 

Recommandations 

 

10. Créer une véritable culture de médiation au sein de l’entreprise par une 

sensibilisation et par l’organisation de formations à la médiation : 

sensibiliser régulièrement l’entreprise à la médiation par des actions de 

communication ciblées voire l’organisation de sessions de formation 

mettant l’accent sur les avantages de ce processus. 

 

11. Assurer la visibilité et la connaissance du Médiateur Interne à la fois 

dans l’entreprise mais en particulier vis-à-vis des fournisseurs de 

manière à les rassurer grâce à une approche plus collaborative, plus 

partenariale des rapports donneurs d’ordres/fournisseurs : prévoir la 

désignation expresse du médiateur dans les conditions générales d’achat 

des donneurs d’ordres ainsi que dans les documents contractuels et/ou 

insérer une information appropriée des fournisseurs sur le site internet 

du donneur d’ordre. Son rôle et les modalités de sa saisine doivent 

également y être mentionnés. 

 

12. Faciliter le recours à la médiation par l’insertion d’une clause de 

médiation dans les contrats : la clause de médiation peut notamment 

préciser : 

a. La désignation par avance du médiateur (médiateur interne à 

l’entreprise ou externe) 

b. Le déroulement de la médiation  

c. Les modalités de saisine du médiateur ; 

d. Les garanties professionnelles que doit présenter le médiateur ; 

En aucun cas, la clause de médiation ne peut exclure le recours en justice : 

« En cas d’échec de leur négociation directe et avant toute saisine des 

juridictions compétentes, les parties s’engagent à mettre en place une 

médiation selon le processus ci-après… » 
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P
ra

ti
q

u
er

 s
y
st

ém
a
ti

q
u

em
en

t 

Piloter et coordonner 

l’ensemble des 

prescripteurs et 

utilisateurs en contact 

avec les fournisseurs et 

sous-traitants 

Favoriser le dialogue avec les fournisseurs : 

 

13. Communiquer sur son engagement de développer des relations 

partenariales avec les fournisseurs dans les documents publics  

exemple : Principes de Responsabilité de l’organisation, et à travers une 

Politique Achats claire 

14. Identifier des points de contacts par famille d’achat, et désigner des 

interlocuteurs de référence/  « key supplier managers » responsables des 

relations avec les fournisseurs récurrents ou stratégiques   

15. Organiser des revues commerciales régulières avec les principaux 

fournisseurs 

16. Organiser des rencontres collectives/ sectorielles/ régionales avec les 

PME 

17. Mettre en place des outils permettant d’améliorer la fluidité des 

relations avec les fournisseurs (dématérialisation, portail d’échange) 

 

Former l’ensemble des collaborateurs de l’organisation autour de la gestion 

de la relation fournisseur: 

 

18. Créer une formation achats durables et gestion de la relation fournisseur 

destinée aux responsables de comptes fournisseurs 

19. Former les acheteurs sur la gestion de la relation avec les partenaires 

internes dans une optique de pilotage de la relation fournisseurs au sein 

de l’organisation 

20. Former à la médiation les directeurs achats opérationnels, les 

responsables de comptes fournisseurs, le service juridique et le 

médiateur interne 

P
il

o
te

r 
ef

fi
ca

ce
m

en
t Focus sur le pilotage 

du plan de 

transformation des 

pratiques, tableaux de 

bord et indicateurs 

associés 

Mettre en œuvre les engagements de la charte : 

 
21. Nommer un pilote, responsable du  déploiement de la charte Relations 

Fournisseur Responsables 

22. Mettre en place une démarche qualité encadrant les divers aspects de la 

relation fournisseurs en lien avec les engagements de la Charte 

Relations Fournisseur Responsables 

23. Etablir un plan d’action au niveau de la direction des achats sur la RSE 

et les engagements de la Charte 

24. Fixer comme objectifs aux acheteurs famille d’appliquer les 10 

engagements de la charte 

25. Mettre en place des réunions  de suivi de mise en œuvre de la charte 

toutes les 2 à 4 semaines 
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P
il

o
te

r 
ef

fi
ca

ce
m

en
t 

Focus sur le pilotage 

du plan de 

transformation des 

pratiques, tableaux de 

bord et indicateurs 

associés 

(Critère rédhibitoire) 

Mesurer le degré d’intégration de la Charte dans l’organisation : 

 
26. Intégrer le plan de transformation lié aux engagements de la charte dans 

le plan d’amélioration des pratiques achats 

27. Mettre en place un reporting  trimestriel sur le déploiement de la feuille 

de route achats durables à travers tous les indicateurs de pilotage de la 

démarche Relations Fournisseur Responsables. 

28. Mettre en place un questionnaire de satisfaction adressé aux 

fournisseurs afin de mesurer la satisfaction de ces derniers pour enrichir 

la phase préparatoire du business review 

29. Organiser des business reviews (annuelles, semestrielles ou mensuelles) 

avec les fournisseurs « Preferred » et « Recommended »  

30. Suivre le nombre d’incidents fournisseurs et les litiges liés à la qualité 

fournisseur et les livraisons 

31. Mettre en place des indicateurs en matière de suivi du nombre de 

dossiers soumis à la médiation  interne par an 
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- TEMOIGNAGE – 

 

 

 

 

 

 

 

Développement des relations et de la médiation commerciale. 

 

Safran est membre de Pacte PME et a signé plusieurs engagements concernant la qualité des 

relations avec ses fournisseurs, notamment avec les Petites et Moyennes Entreprises : 

 La Charte des Relations Fournisseurs Responsables (RFR) avec 

la Médiation des entreprises en 2010 

 La Charte des PME Innovantes avec le Ministère du 

Redressement Productif en 2012 

 Une convention bilatérale avec le Ministère de la Défense 

relative au développement des PME dans les marchés de défense en 

2013 

Dans ce contexte Safran a mis en place une démarche de progrès continu manifestant ainsi sa 

volonté de développer des bonnes pratiques et d’établir des relations équilibrées et durables 

avec des fournisseurs contribuant de manière active à ses besoins de compétitivité et 

d’innovation. 

Au titre de ses engagements, Safran a nommé un médiateur interne rapportant au Directeur 

Général Délégué, Opérations du Groupe. Celui-ci est donc indépendant de la fonction achat.  

Pour développer la culture de la médiation, le médiateur interne s’est tout d’abord formé à la 

médiation auprès de La Médiation des entreprises. Ensuite il a communiqué en interne au 

sujet de son rôle et des modalités de saisine, que ce soit par un fournisseur ou un acheteur en 

cas de situation de blocage dans les relations. En externe, un mailing a été adressé à près de 

4000 PME françaises pour présenter le médiateur, rappeler son rôle et indiquer la façon de le 

Philippe DANIEL LAMAZIERE 
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contacter. La page « fournisseurs » du site Internet de Safran a également été mise à jour pour 

établir un lien direct, facilement accessible, avec la boite mail du médiateur. 

Cependant le médiateur a avant tout un rôle préventif, de manière à éviter la multiplication 

des recours. Ainsi, il a défini et pilote un plan de déploiement des bonnes pratiques de la 

Charte RFR. L’action phare de ce plan est la préparation des différentes entités du groupe à la 

candidature au Label RFR. Safran Snecma Moteurs d’avion (un quart des achats de Safran) a 

obtenu le Label en 2014. Un plan sur trois ans est mis en œuvre pour présenter la candidature 

d’autres entités du Groupe dont l’ensemble représentera la quasi-totalité des achats de Safran. 

L’animation de ce plan se fait au travers d’équipes relais dans chacune des sociétés du 

groupe ; ces équipes sont en charge du déploiement des bonnes pratiques et de la mise en 

place d’indicateurs pertinents, puis de préparer la candidature au label. Une action commune à 

tous concerne la formation aux achats durables de l’ensemble des acheteurs.  

Concrètement Safran réalise des entretiens de performance réguliers avec ses fournisseurs. 

Ces entretiens sont l’occasion d’échanges bilatéraux au sujet de la performance industrielle et 

de l’évolution de la relation et conduisent à la mise en œuvre de plan de progrès. 

Safran Snecma a également entrepris une démarche d’adaptation des cinq valeurs du 

management  - Manager par l’exemple - Mobiliser autour d’une vision partagée - Gagner en 

équipe - Responsabiliser chacun - Oser innover  -   à la relation fournisseur en communiquant 

sur trois valeurs : 

 Compétitivité 

 Confiance 

 respect 

Leur mise en œuvre est évaluée dans une approche 360° selon les cinq valeurs de 

management, d’une part en interne auprès de l’ensemble des acteurs de la relation fournisseur 

et auprès des fournisseurs. Un plan d’actions locales et globales est ensuite conduit. Cette 

initiative est pour le moment en phase de test et a pour vocation à être ensuite étendue. 

L’ensemble de ces actions contribuent à la volonté de Safran de privilégier des relations de 

long terme avec les fournisseurs qui font preuve d’innovation et de progrès constants en 

matière de performance et de compétitivité. Ainsi la relation entre Safran et les fournisseurs 
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s’établit dans le respect des valeurs du Groupe, de sa charte éthique, des exigences 

réglementaires et dans une démarche de progrès continu par la mise en œuvre des bonnes 

pratiques édictées par la Charte des Relations Fournisseurs Responsables. 

Philippe DANIEL LAMAZIERE 

Correspondant PME / Médiateur Interne  

philippe.daniellamaziere@safran.fr 

T +33 (0)1 55 64 36 61    M +33 (0)6 08 87 59 06 

Centre Paul-Louis WEILLER    46 rue Camille DESMOULINS    F92130 ISSY-LES-

MOULINEAUX 

www.safran-group.com 

  

http://www.safran-group.com/
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- TEMOIGNAGE – 

 

 
 
 

Développement des relations et de la médiation commerciales 

 

 

La Médiation est actuellement encore trop peu utilisée en France dans 

la résolution de conflits entre des fournisseurs et leurs donneurs 

d’ordre alors qu’elle l’est largement dans d’autres pays. Or une 

médiation aboutit à un accord dans plus de 3 cas sur 4, préserve la 

plupart du temps les relations commerciales entre les parties et, de 

plus, est moins couteuse et plus rapide qu’un règlement par les 

tribunaux. Il apparait donc nécessaire de promouvoir ce mode 

alternatif de résolution de conflit, et c’est mon rôle en tant que 

Médiateur interne au sein du Groupe Alcatel-Lucent. 

 

Dès ma nomination en tant que Médiateur interne, en septembre 2010, une adresse mail 

spécifique a été créée (mediateur.pme@alcatel-lucent.com) afin de faciliter les saisines par les 

fournisseurs et surtout pérenniser le mode de saisine en cas de changement de médiateur 

interne. Cette adresse est désormais indiquée dans les CGA d’Alcatel-Lucent en France, dans 

le paragraphe traitant du règlement des conflits potentiels. 

 

Cette communication étant cependant insuffisante pour être efficace, un courrier a été envoyé 

à chaque fournisseur d’Alcatel-Lucent en France afin de les informer de la signature de la 

Charte Relations Fournisseur Responsables par Alcatel-Lucent, de ma nomination en tant que 

médiateur, et de cette adresse mail spécifique. 

 

Depuis ma nomination, j’ai été contacté par une centaine de fournisseurs pour des sujets 

divers (principalement pour des informations sur le paiement de factures) et ai eu à conduire 6 

médiations individuelles, dont 5 avec succès, confirmant ainsi l’efficacité des médiations. 

Albert GOYET 

BOILET 

mailto:mediateur.pme@alcatel-lucent.com
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J’interviens par ailleurs lors de la conférence annuelle « Contentieux et litiges 2015 » de DII 

pour promouvoir la médiation. 

Albert Goyet 

Médiateur interne 

albert.goyet@alcatel-lucent.com 

01 55 14 12 86 
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-  RECOMMANDATIONS–  

 
De nouveaux indicateurs de performance pour les achats : 
(Article paru dans « Profession Achats », juin 2012, numéro 160) 

 

Depuis février 2010, la CDAF est engagée dans la promotion de la Charte des Relations 

Inter-entreprises. Le principe fondateur de ce changement de paradigme est celui de « la 

solidarité intelligente ». Deux ans après le lancement de ce programme, je recommande aux 

directions achats de mettre en place les indicateurs suivants :  

1. Respect des législations en vigueur : les organisations doivent 

s’attacher à piloter le respect des conditions de paiement contractuelles 

négociées avec les fournisseurs pour que les dirigeants de PME 

puissent maitriser leur gestion de trésorerie et se concentrer sur le 

développement de leur activité.  

 Tableaux de bord mensuels : respect des délais de paiement contractuels et suivi de la 

résolution des litiges par entité, par famille d’achat, par acheteur.  

 Rédiger avec la direction juridique un rapport annuel sur la conformité des clauses 

contractuelles avec les lois et leur contribution aux politiques de relations 

collaboratives avec les fournisseurs : respect de la propriété intellectuelle, clause de 

médiation, … Transmission du rapport au Comité Exécutif. 

 Rapport annuel des experts comptables et commissaires aux comptes sur le respect 

des délais de paiement fournisseurs.  

2. Coûts de non qualité de la relation fournisseurs : développer un système de management 

de la qualité de la relation fournisseurs selon le principe « on n’améliore que ce que l’on 

mesure ». 

 Coûts de non qualité : coûts des conflits, coûts temporels et financiers du non recours 

à la médiation, …  

 Coûts d’obtention de la qualité : coûts de l’organisation pour piloter la relation 

fournisseurs, définition des diagrammes de communication client-fournisseurs 

Françoise ODOLANT 
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impliquant toutes les fonctions en contact avec les fournisseurs, sous le pilotage de la 

Fonction Achat, formation des acheteurs, … 

 Faire apparaître dans l’organigramme de l’organisation le positionnement du 

médiateur interne pouvant être saisi par les fournisseurs en cas de litige 

 Rendre les informations facilement accessibles aux fournisseurs (site internet, 

conventions, courriers…): signature de la Charte des Relations Inter-entreprises, 

désignation du médiateur et process pour le saisir, publicité des CGA, … 

3. Implication dans la filière : ne pas se limiter à mesurer la performance de son entreprise 

mais l’inscrire dans la logique de l’ISO26000 dans sa relation avec les parties prenantes, en 

particulier ses fournisseurs. Il sera nécessaire de régionaliser les indicateurs : France/Europe/ 

… selon les implantations dans le monde significatives pour l’organisation et sa filière. 

 Chaque année, consolider le chiffre d’affaires global, le montant des exportations et 

les emplois, de son organisation avec ceux de ses 100 premiers fournisseurs 

stratégiques. Avec ces données sur les 5 ans passés, on sait d’où on vient (impact de 

la crise, tendances,…).  

 Elaborer un Plan prévisionnel à 5 ans : se fixer des objectifs de croissance sur ces 3 

indicateurs, les partager avec les 100 fournisseurs concernés, mesurer les résultats, 

corriger si nécessaire.  

 Transmettre ces informations passées et prévisionnelles à la Médiation des 

entreprises. La vue agrégée permettra d’anticiper la politique d’effort nationale pour 

arrêter de délocaliser, fermer des usines, détruire des emplois et mieux comprendre 

les secteurs avec un potentiel de relocalisation.  

4. Veiller à la responsabilité territoriale : Indicateurs clé à introduire dans les grilles 

multicritères pour évaluer les offres entre plusieurs fournisseurs :  

 Demander systématiquement des bilans carbone quand les localisations des 

fournisseurs sont assez différentes 

 Apprécier la qualité de service et le potentiel de réactivité d’un fournisseur voisin, 

national, parlant la même langue 
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 Valoriser la maitrise accumulée par un fournisseur historique qui connait, comprend 

nos exigences et s’y conforme  

 Mesurer le temps et les coûts engagés pour mettre au point un nouveau fournisseur : 

audits qualité, réunions et déplacements multiples, traductions,… 

5. Valorisation du capital des relations avec les fournisseurs : afin de ne pas être cantonné 

dans le calcul des économies sur les prix d’achat, s’inspirer de ce que d ‘autres fonctions ont 

déjà su faire valoir :  

 Le Marketing sait faire valoir aux financiers un goodwill sur les marques lors des 

fusions-acquisitions 

 Indicateurs clé Achat : faire chiffrer l’avantage concurrentiel que représente un 

portefeuille fournisseurs mobilisé pour son entreprise : niveaux de prix et gains de 

productivité, flexibilité et sécurisation des approvisionnements, focalisation et 

primauté des innovations, … 

 Les RH savent valoriser une politique de diversité dans les ressources humaines 

 Indicateurs clé Achat : valoriser les bénéfices à travailler avec des profils de 

fournisseurs différents : TPE/PME/ETI, entreprises du handicap et de l’insertion, 

etc… 

 

Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label 

Médiation des entreprises 

06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr 



Recommandations – Indicateurs & Tableaux de bord sur 4 critères (partie 1) 

Critères 

d’évaluations du 

Label – 

RELATIONS 

FOURNISSEUR 

RESPONSABLES- 

Objectifs  Indicateurs proposés 
Acteurs / 

Responsabilité  
Processus  

1.2 Promotion de 

relations durables et 

équilibrés 

- Définir par catégorie achat des 

stratégies achats à long terme  

 

- Animer une démarche de plan de 

continuité des activités, 

sécurisation des 

approvisionnements 

 

- Fixer des objectifs de 

partenariats : 

o En chiffre d’affaires  

o En Développement 

avec ses fournisseurs 

(montée en 

compétences) 

o En Recherche et 

Développement, 

Innovation 

 

- Disposer d’un clausier 

contractuel favorisant des 

relations durables et équilibrées 

 

- Connaître la cartographie des 

situations de dépendances : 

o Fournisseurs 

o Clients 

- Plan d’action hebdomadaire sur le traitement des 

situations de dépendances réciproques 

 

 

- Tableau de bord trimestriel de dépendance des 

fournisseurs : 

o Taux de dépendance et de solidité 

financière des fournisseurs 

o Indicateurs consolidés sur le nombre de 

fournisseurs en situations de 

dépendances   

o Poids des fournisseurs dans le volume 

d’affaires global 

o Nombre de situation d’interdépendances 

 

- Tableau de bord trimestriel sur la qualité de la 

relation fournisseur : 

o Suivi des litiges, saisines en médiation et 

contentieux 

 

- Tableau de bord annuel par catégorie achat : 

o Existence ou non d’une stratégie achat 

validée 

o Cartographie des situations de 

dépendances réciproques 

o Objectifs de partenariats 

 

- Enquête annuelle fournisseurs sur la qualité de la 

relation (type Peak Collaborative Index) 

 

- Tableau de bord annuel sur les documents 

contractuels : 

o Revue de conformité des textes 

contractuels 

 

 

 

- L’acheteur  traitant 

avec le fournisseur 

et/ou le Direction 

des Achats  

 

 

- L’acheteur  traitant 

avec le fournisseur  

- Comité de 

direction avec 

contrôle de gestion, 

métiers,… 

 

 

 

 

 

 

- Département 

Juridique 

- Direction des 

Achats 

 

- Direction des 

Achats 

- Acheteurs 

- Métiers 

 

 

 

- Direction des 

Achats 

 

- Département 

Juridique 

- Direction des 

Achats 

- Passer en revue les stratégies achats élaborées par 

catégorie afin de les valider en concertation avec les 

opérationnels métiers  

 

- Travailler en liaison avec le département d’intelligence 

économique chargé de réaliser une actualisation des 

analyses de risques en fonction des évolutions observées 

(rachats, difficultés économiques, guerre…) 

 

- Vérifier régulièrement le taux de dépendance des 

fournisseurs avant et/ou  pendant la relation contractuelle 

 

- Organiser des réunions hebdomadaires entre la direction 

achats et  adjoints sur la dépendance fournisseur 

 

- Faire le point avec les fournisseurs en situation de 

dépendance afin de connaître leur stratégie et définir de 

manière concertée les perspectives sur la relation 

commerciale, et si nécessaire un programme de 

désengagement progressif 

 

- Faire valider par le comité de direction les plans d’action 

de désengagement progressif 

 

- Mettre en place des dispositifs visant à aider les 

fournisseurs en situation de dépendance 

 

- Passer les textes contractuels au crible des textes de loi et 

des engagements volontaires type Charte, Label et 

Normes etc… 
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Critères 

d’évaluations du 

Label – 

RELATIONS 

FOURNISSEUR 

RESPONSABLES- 

Objectifs  Indicateurs proposés Acteurs / Responsabilité  Processus  

1.3 Egalité de 

traitement entre les 

fournisseurs et 

sous-traitants 

- Responsabiliser l’ensemble des 

acteurs en matière d’égalité de 

traitement des fournisseurs à la 

fois au niveau de l’organisation 

et au niveau individuel  

 

- Assurer une mise en concurrence 

ouverte, libre et loyale 

 

- Organiser la transparence et la 

traçabilité des procédures 

 

- Pour les organisations soumises 

au Code des Marchés Publics ou 

aux directives 2004 -17 ou 18, 

respecter les principes 

fondamentaux de la commande 

publics :  

o La Liberté d’accès 

o La non-discrimination 

o La Transparence des 

procédures et de 

traçabilité 

o L’égalité de traitement 

- Revue mensuelle des dossiers en cours de 

consultation avec traçabilité des éléments et des 

décisions 

 

 

 

- Tableau de bord semestriel sur la sensibilisation / 

formation des collaborateurs : 

o Sensibilisation des nouveaux entrants  

o Nombre d’acheteurs formés sur le 

respect des processus achat 

 

 

- Tableau de bord annuel 

o Part du CA attribué au gré à gré par 

catégorie d’achat et au global 

o Suivi des motifs d’attribution en gré à 

gré 

o Suivi du nombre de recours / référés au 

global et par catégorie d’achat 

o Suivi des non – conformités relevées par 

l’audit interne 

 

- Enquête annuelle : 

o Taux de satisfaction fournisseurs par 

rapport à la transparence et de la 

motivation des décisions 

- Commission de validation à toutes 

les étapes de l’achat avec 4 

approbateurs : 

o Métiers 

o Acheteur / Direction 

achats 

o Contrôle de gestion 

o Juriste  

 

- Direction Achat 

- Direction RH 

 

 

 

 

 

 

 

- Direction achat 

- Secrétaire général / audit interne / 

Direction des Risques 

- La fonction financière  

- La fonction juridique 

 

 

 

 

 

 

- Direction des achats 

- Mettre en place des modules de 

sensibilisation / formation en impliquant la 

Direction Risques et contrôle interne, la 

Direction RH et la Direction Achat  

 

- Mettre en place un contrôle interne réalisé 

à deux niveaux,  d’une part par les équipes 

achats et d’autre part par le service 

financier en totale indépendance de la 

direction achats 

 

ou 

 

- Effectuer un contrôle à 3 niveaux permet 

le respect des procédures 

o Contrôle d’un juriste à chaque 

consultation 

o Contrôle lors de l’archivage des 

dossiers par le contrôle interne 

o Contrôle annuel par la direction 

de l’audit 

 

- Mettre en place un outil permettant de 

tracer le déroulement du processus achats 

(suivre 100 % des procédures) 
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Critères 

d’évaluations du 

Label – 

RELATIONS 

FOURNISSEUR 

RESPONSABLES- 

Objectifs  Indicateurs proposés Acteurs / Responsabilité  Processus  

1.4 Prévention de la 

corruption  

- Prévenir les délits d’initiés et la 

diffusion d’informations 

sensibles 

 

- Définir et prévenir les pratiques 

de corruption passive et active 

 

- Adopter une politique de 

tolérance zéro 

- Tableau de bord annuel sur l’éthique 

o Mettre en place un indicateur sur le 

nombre de suspicions de corruption : 

plusieurs sources possibles  

 Ligne téléphonique 

 Référent éthique 

 Direction Audit 

 Comité anti – fraude 

 Evaluation par un tiers externe 

o Mettre en place un indicateur sur le 

nombre de cas réels  

o Nombre de collaborateurs ayant passés 

avec succès le test d’auto – diagnostic 

 

 

- Le Management 

- La Direction juridique 

- La Direction RH 

- Compliance Officer / Direction 

Audit 

- Réfèrent éthique 

- Comité anti-fraude 

 

- Utiliser un outil d’auto-évaluation « Test 

your organization » permettant d’évaluer 

le déploiement de la politique anti-

corruption  

 

- Réaliser un audit par la Direction des 

Achats du Groupe en impliquant les 

managers des équipes achats 

 

- Mettre en place des modules de 

sensibilisation / formation sur la 

prévention de la corruption 

 

- Faire réaliser régulièrement des audits 

internes portant sur la corruption 

 

- Faire vérifier par les Ressources Humaines 

l’application du principe selon lequel les 

portefeuilles fournisseurs des acheteurs 

doivent être changés au maximum tous les 

5 ans 

 

- Décider des sanctions et renforcer le 

dispositif de prévention  
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Critères d’évaluations du 

Label – RELATIONS 

FOURNISSEUR 

RESPONSABLES- 

Objectifs  Indicateurs proposés Acteurs / Responsabilité  Processus  

2.1 Aide à la contribution 

des filières et au 

déploiement international 

- Permettre aux 

fournisseurs 

d’anticiper les 

besoins  

d’adaptation de la 

capacité de 

production  

 

- Partager les 

stratégies 

respectives à moyen/ 

long terme avec les 

fournisseurs  

 

- Favoriser 

l’expansion des 

fournisseurs à 

l’international 

 

- Tableau de bord hebdomadaire recensant pour 

l’ensemble des fournisseurs concernés par des 

obligations contractuelles en termes de 

gestion prévisionnelle : 

o  la mesure de leur performance 

 Taux de service 

 Taux de conformité des 

livraisons 

o et  leur poids 

 Volume attribué 

  Valeur attribué 

 

- Tableau de bord semestriel sur l’aide à la 

contribution de la filière : 

o Liste unique des fournisseurs par 

famille d’achat  ayant une avance 

technologique sur la scène 

internationale  

o Part du CA réalisé à l’international 

pour chaque fournisseur 

accompagné dans cette démarche 

 Données glissantes sur le 

réalisé des 3 précédentes 

années 

 Si possible ; comparer 

avec le prévisionnel  

o Liste des fournisseurs avec 

lesquelles la revue commerciale a 

été tenue en se donnant 

réciproquement  la visibilité 

nécessaire sur l’activité 

 

- Tableau récapitulatif mis à jour au moins une 

fois par an avec par catégorie d’achat : 

o  les horizons de temps couvert par la 

gestion prévisionnelle des besoins 

o  et les niveaux de visibilité 

communiqués aux fournisseurs et 

sous-traitants  

 

- La Direction des Achats 

- L’acheteur 

- Key account supplier 

- Supply Chain 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Direction des Achats 

- L’acheteur 

- Equipe Développement 

fournisseur  

- Métiers  

- Filiales, Pays 

 

 

 

 

 

 

 

 

- La Direction des Achats 

- L’acheteur 

- Supply Chain 

 

- Globaliser des contrats avec un autre 

donneur d’ordres dans les domaines 

d’achats qui ne posent pas de problème 

anticoncurrentiel, tel que l'achat 

d'équipements ou de fournitures de 

prestations intellectuelles (achats hors 

production) 

 

- Assurer la mise en place de dispositifs 

d’aide en cas de difficulté financière : 

accompagnement, point mensuel, maintien 

du volume en cas de redressement judiciaire, 

règlements anticipés, alimentation en 

volumes 

 

- Donner aux fournisseurs de la visibilité  

sur les programmes de charge 

prévisionnels selon leurs cycles de 

production    

 

- Mesurer la performance des 

fournisseurs : 

o Taux de service  

o Taux de conformité des 

livraisons  

 

- Identifier les avances en termes de 

savoir-faire technologique de la base 

fournisseurs par rapport à la 

concurrence mondiale 

 

- Proposer aux fournisseurs des solutions 

de portage à l’international tirant parti 

des compétences (juridique, fiscale,…) 

et des capacités logistiques du donneur 

d’ordre 

 

- Elaborer un plan prévisionnel à 5 ans : 

se fixer des objectifs de croissance et les 

partager avec les 100  premiers 

fournisseurs concernés, mesurer les 

résultats et corriger si nécessaire 
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Critères 

d’évaluations du 

Label – 

RELATIONS 

FOURNISSEUR 

RESPONSABLES- 

Objectifs  Indicateurs proposés Acteurs / Responsabilité  Processus  

2.1 Aide à la 

contribution des 

filières et au 

déploiement 

international 

(suite et fin) 

 

- Tableau de bord  annuel 

o Consolider les chiffres clés  de 

l’organisation avec ceux de ses 100 

premiers fournisseurs stratégiques  

 CA 

 Montant des exportations 

 Emplois 

o Données glissantes sur les 5 ans 

passés 

 

- Enquête annuelle auprès des fournisseurs sur la 

qualité des relations intégrant des questions sur le 

niveau d’échanges : 

o En amont des appels d’offres 

o Au moment des revues stratégiques sur 

les avances technologiques et le 

déploiement à l’international 

o Dans le cadre de la gestion prévisionnelle 

des achats 

 

Remarque : Régionaliser les indicateurs France / 

Europe… selon les implantations significatives pour 

l’organisation et sa filière 

- Direction des achats  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

- Direction des achats 

- Tenir des réunions individuelles avec 

les dirigeants de chaque fournisseur 

stratégique en présence des 

interlocuteurs achat dédiés  avec à 

l’ordre du jour : 

o  le point sur les niveaux 

d’activités (court et moyen 

termes) 

o et les stratégies respectives : 

 investissements 

capacitaires 

 internationalisation 

 avances et 

évolutions 

technologiques 

 

- Transmettre ces informations passées 

et prévisionnelles aux Médiations afin 

de quantifier la politique d’effort 

national par filière 

 

- Intégrer, dans le baromètre Achats 

Responsables vis – à – vis des 

fournisseurs  un volet : « gestion 

prévisionnelle » 



 

Focus sur un critère rédhibitoire 

  La Politique de rémunération des acheteurs 
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- Focus sur la Politique de rémunération des acheteurs- 

 
1. Intégrer les principes de la Charte Relations Fournisseur Responsables dans les objectifs des 

acheteurs 

 

2. Fixer des objectifs d’achats durables au directeur achat groupe et au directeur qualité groupe 

 
3. Fixer des objectifs de qualité de la relation fournisseurs aux supplier leaders 

 
4. Fixer aux acheteurs des objectifs  

a. Relatifs aux achats responsables  

b. En terme de démarche TCO 

c. En matière de Supplier Relationship Management quantitatifs (nombre de business 

review) et qualitatifs (plans de progrès, innovation…)  

d. En termes d’intégration des critères RSE 

 

5. Fixer aux acheteurs des objectifs individuels en termes d’achats responsables et de relation 

fournisseurs impactant leur rémunération variable  

 

6. Mettre en place une rémunération variable des acheteurs claire à trois niveaux 

a. Part variable liée à la performance globale de l’organisation 

b. Part variable de la fonction achats 

c. Part variable individuelle  
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- TEMOIGNAGE – 

 

 

 

 

 

 

Une politique de rémunération incitant au respect des pratiques d’Achats responsables 

et partagée à tous les niveaux de l’organisation. 

 

La fonction Achats Sanofi établit une ambition à horizon 3 ans qui est partagée avec 

l’ensemble de la communauté Achats ainsi qu’avec nos partenaires 

internes. Cette feuille de route se décline tous les ans en des objectifs 

stratégiques et opérationnels, quantitatifs et qualitatifs qui sont alignés 

sur les priorités du Groupe. 

 

Dans l’organisation Achats chez Sanofi, tous les collaborateurs de la 

fonction dans tous les pays dépendent hiérarchiquement du directeur des 

Achats Monde. 

 

Depuis 5 ans, un des 4 objectifs du Directeur des Achats monde est de garantir des Achats 

responsables, en s’appuyant sur la collaboration avec les PME/ETI, la RSE et la gestion des 

risques.  

Cet objectif est décliné dans toutes les régions et tous les pays auprès de tous les 

collaborateurs Achats. Il fait partie intégrante de leur évaluation annuelle et conditionne leur 

rémunération: augmentation individuelle et surtout la part variable  

 

 

 

 

 

 

Olivia ROSE 
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De façon plus générale, le processus de Management de la Performance de Sanofi repose sur 

les principes suivants :  

 Une déclinaison des objectifs à travers la ligne hiérarchique.  

 Une évaluation bi annuelle de ces objectifs couplée à une évaluation sur le 

« Comment » (ou compétences comportementales). 

 Une rémunération des collaborateurs définie par le management en fonction de 

l’atteinte de ces objectifs 

 

Olivia ROSE 

Directrice des Achats France – Sanofi 

olivia.rose@sanofi.com 
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- TEMOIGNAGE – 

 

 

 

 

 

 

 
 
 Politique de rémunération des acheteurs 

 

Les objectifs de la Direction des Achats et la part variable associée 

(conformément à la politique salariale du Groupe) sont réparties de façon 

équitable sur la base de 4 critères :  

 

 25 % critère financier : chiffre d’affaire et résultat opérationnel du Groupe, 

performance Achats du périmètre de l’acheteur, performance Achats du Groupe (esprit 

collectif) ;  

 25 % critère achats responsables : objectifs communs à la Direction des Achats (délai 

de règlement, indicateurs, formations, …), objectifs personnalisés à l’acheteur 

(prévisionnel fournisseur, TCO,…) ;  

 25 % critère gestion des risques : 30 fournisseurs stratégiques sont sous pilotage Risk 

Management de la Supply Chain, objectifs personnalisés par acheteur ;  

 25 % critère management : management de la relation fournisseur et du processus 

achats ; des objectifs collectifs (présentation de la Charte, présentation TAB Achats 

responsables, engagement revue annuelle, …) et des objectifs personnalisés.  

 

La synthèse et le suivi de ces 4 critères (réel et prévisionnel) sont repris dans le tableau de 

bord Achats responsables trimestriel et donc communiquer, suivant notre démarche R.S.E, à 

nos fournisseurs lors des revues annuelle, voire bi-annuelle.  

Pierre QUESADA - Directeur des Achats –  

Directeur Supply Chain Plasma - Direction Industrielle - LFB 
Tel : 01 69 82 70 97 

Mail : quesada@lfb.fr 

Pierre QUESADA 

mailto:quesada@lfb.fr
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-  RECOMMANDATIONS –  

 
Rémunération : la pomme de discorde… 
(Article paru dans « Décision Achats », janvier 2013, numéro 160) 

 

Pour un patron de PME, son entreprise, c'est souvent un héritage familial ou bien il l'a lui-

même fondée. C'est à la fois l'objet de toutes ses préoccupations, son travail, son patrimoine, 

sa source de revenus et de reconnaissance, sa fierté et ce qui lui confère son statut social. Dans 

un tel contexte, quand une négociation difficile sur les prix érode leur marge, les patrons de 

PME se disent parfois que si l'acheteur a été si loin, c'est qu'il doit en 

tirer un avantage personnel à la hauteur du mal qu’il leur inflige. 

L’article 10 de la Charte des relations inter-entreprises s'attache à fixer 

une politique cohérente de rémunération des acheteurs. Son objectif 

est de répondre à cette crainte en fixant le cadre à respecter : les  

équipes achats ne doivent pas gagner de bonus (comme par exemple 

les traders dans le secteur de la finance) au prorata des montants 

d'économies qu'ils auraient fait gagner à leur entreprise. 

 

Dans la pratique, cet article permet de se référer au système d'évaluation de la 

performance fixé par le top management et par le marché d'une manière plus collective : 

qu'appelle-t-on un bon acheteur ? Quel profil d'acheteur va être promu dans son entreprise ou 

chassé par les chasseurs de tête ? Celui qui est un « hard negociator » ? Celui qui « étrille » la 

marge des fournisseurs ? Ou bien celui qui stimule son marché fournisseurs, installe un climat 

de confiance et d'exigences, veille à la création de valeur pour son entreprise, considère les 

fournisseurs comme autant de ressources extérieures à motiver pour collaborer de manière 

durable, innover, générer des avantages concurrentiels et gagner ensemble les marchés ? Tous 

ces objectifs liés aux achats responsables doivent être intégrés dans les feuilles de route des 

équipes achats et il faut veiller à ce que les autres fonctions soient également concernées et 

solidaires.  

 

L'article 10 exclut explicitement la rémunération des cabinets extérieurs exclusivement en  

variable proportionnellement aux économies identifiées. Les effets pervers de ce mode de 

rémunération ont souvent été observés : l'appât du gain conduit à mener des négociations très 

dures avec les fournisseurs ou à des ruptures brutales des relations d'affaires avec des 

fournisseurs historiques qui ne s'alignent pas sur les offres des nouveaux entrants. Cela peut 

Françoise ODOLANT 
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conduire également à prendre des risques vis-à-vis de la qualité, à privilégier le court terme 

sans veiller à la motivation des fournisseurs sur le moyen et le long terme… Une telle 

politique peut conduire in fine à la perte d’acteurs du marché sans garantir au client sa 

satisfaction sur la durée.  

 

Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label 

Médiation des entreprises 

06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr 
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- BONNES PRATIQUES GENERALES RECOMMANDEES – 

 

1. Participer aux comités de pilotages Charte et Label Relations fournisseur 

responsables nationaux ou régionaux, participer aux groupes de travail des Médiations 

et de la CDAF, inscrire la personne en charge du plan d’action et le Médiateur Interne 

à la journée de formation « Vie de la Charte et du Label Relations fournisseur 

responsables », être candidat au Label Relations fournisseur responsables. 

 

2. Adhérer à la CDAF et en être un membre actif régional et/ou national : interventions 

dans des conférences, participation à des groupes d’études et de benchmarking, 

contribution à l’élaboration des accords de bonnes pratiques sectorielles, adhésion de 

l’Organisation à la CDAF, adhésion pour le SBF120 et les grandes organisations 

achats publiques au Club des Directeurs Achat… 

 

3. Former les acheteurs : sensibilisation à la Charte Relations fournisseur responsables, 

formation aux Achats Durables… Former tous les acteurs qui sont en relation avec les 

fournisseurs sur l’aspect « PME » : acheteurs, prescripteurs, juristes… Pour ces 

formations, utiliser les services des organismes de formation agréés par la Médiation 

des entreprises et la CDAF 

 

4. Faire réaliser des évaluations 360° auprès des fournisseurs pour évaluer la qualité de la 

relation 

 

5. Communiquer sur le site internet institutionnel et dans le rapport annuel sur l’adhésion 

à la Charte et l’obtention du Label Relations fournisseur responsables en veillant à la 

plus grande visibilité de l’information pour les fournisseurs, communiquer vis-à-vis 

des fournisseurs sur la mise en place du correspondant PME/médiateur interne, 

introduire une clause de médiation dans ses contrats 

 

6.  Les associations auxquelles vous pouvez adhérer : ObsAR, Pacte PME, Peak… 

Répondre à leurs enquêtes 

 

7. Participer aux travaux normatifs ISO Achats Responsables 
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- ENTREPRISES LABELLISEES AU 1
er

 DECEMBRE 2014 
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