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Simplifions lesfactures
pour éviter lesfaillites de PME!

Prèsde40 PMEmettent laclésouslaportechaquejour causedesretardsdepaiement.Unedesraisons
est lacomplexitédessystèmesde facturation.Unemissionseréunitdèsdemainpourtrouverunesolution,

DOSSIER RÉALISÉ PAR
AURÉLIE BELLE

L ' INVENTAIRE s' étale sur près
de 20 pages . Pour établir une
« facture conforme» , le
fournisseurdevra adresser un dossier

papier , non pli& sans agrafe ,
avec le logo en haut à droite , le
numéro de Siren en haut à
gauche, etc . En cas d '

impair , parfois
à la virgule près ,la facture ne
serapas acceptée ... et la PME , pas
payée . Voilà le quotidien de
milliersde petits patrons ,
confrontésau cauchemar de la
facturationimposée par les grands
groupes . D '

autant que chaque
grande entreprise a sa propre
nomenclature , son listing obli

gatoire . Un casse-tête pour les
TPE-PME , qui perdent un temps
précieux à entrer dans les clous
et, donc ... à être réglées

La preuve près de 12 MdsC
sont en attente de versement
entreles grandes et les petites
entreprises. Pendant que les firmes
font patienter leurs fournisseurs ,
entre 35 et sociétés mettent la

sous la porte chaque jour à
cause des retards de paiement

Voilà pourquoi le médiateur
des entreprises , selon nos
informations, rassemblera dès
demaindes représentants de tous
les secteurs pour tenter d '

enrayerl ' hécatombe . La mission ,
commandée par le ministre de
l

' Economie , Michel Sapin , et le

secrétaire d ' Etat à la
Simplification, Jean-Vincent Placé , doit

permettre d ' harmoniser les
facturesdemandées par les grandes
entreprises du privé et du public.

LES PAIEMENTS DÉCALÉS
PÉNALISENT LES TPE ET PME

Le but est d ' élaborer , d ' ici à
septembre, un document unique
pour tous les contrats signés en
France .Avec , si possible , le

déploiementde factures
numériques. « Aujourd

' hui , les
exigencessont les mêmes , que la
facture soit de 3 000 ou de
3 MC , assure Pierre Pelouzet ,le
médiateur des entreprises . Un

patron de PME ne peut pas faire

face à cela . » D '

autant qu' ily
toujoursdes PDG mal intentionnés ,
cherchant à gonfler leur
trésoreriesur le dos de leurs
fournisseursen décalant les paiements.

Ceux-là sont traqués par la

Répression des fraudes et
désormaislourdement sanctionnés
(lire l '

encadré) . N' empêche une
faillite de TPE-PME sur quatre
est liée à des retards de paiement
Il est donc grand temps de
trouverdes solutions . Et d ' en faire un
thème de campagne ? C' est ce

qu' espère l ' association d '

entrepreneursCroissancePlus , qui
dévoile aujourd

' hui un livre
blanc adressé aux candidats à la

présidentielle (lire ci-dessous) .
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est lemontant
maximal
de amende
prévue par la loi
Sapin 2 afin
desanctionner
les entreprises
qui tardent trop

régler
leurs factures.

Lemurdesmauvaisélèves
LA LISTEdesmauvaispayeurs
s' affiche enbonneplacesur le
site de laDirectiongénéralede
la consommation,de la
concurrenceet de la
répressiondesfraudes
(DGCCRF). Depuisdécembre
et l ' entréeenvigueurde laloi
Sapin2, laDGCCRPesttenue
depublierchaquesanction
prononcéecontreune
entreprise. Jusqu' ici, elles
pouvaientêtre communiquées
lorsd'

opérationsde« name
andshame» (« nommeret
couvrirdehonte», enanglais)

pourdénoncerlesplus gros
abus.Désormais, lalisteest
exhaustive. Surlepodium,
figurentle groupeAccoret
L Oréal,qui sesontvuinfliger
uneamendeau tarif maximal:
375 000Euro .SanMarinaa dû
débourser332 000Euro .Gare
auxprochainsmauvais
payeurs: laloiSapin2 prévoit
désormaisuneamende
pouvantallerjusqu' à... 2 MEuro!

Documentsconsultablessur
wwweconomiegouv.fr/dgccrf/
sanctions-ae/ais-paiement.

Lafacturation: unparcourskafkaïenpourlesPME
Phase d'

enregistrement
Ildoit tout d ' abordremplirundossier
complexeen lignepours' enregistrer
auprèsdesonclient. Cettedémarche
duretrois moisenmoyenne.

Le contrat
Unpatron dePMEdécroche
unpremiercontratavecun
grandgroupe.

12
Montanttotal

desretardsdepaiement

Phase defacturation
Il reçoitundocument de10à 23 pages(propreà
chaquegroupe)luiexpliquantcommentprocéder:
renvoyerunaccuséà réceptionde lacommande,
respecterunemiseenpageparticulièreou remplir
unelonguelistedecases.

Entre 35 et 40
faillitesparjour liées

àdes retardsdepaiement

Phase devalidation
Safacturepassepar trois ouquatre niveaux de
hiérarchie.Si quelqu' unest envacances,malade
oudécèleunélémentnonconforme,la
facturationnepeut pasêtre validée.Retouraupointe

Paiement
Enmoyenne, lorsqu' il y a un retard
depaiement, il est de ou12 jours
au-delà dudélai légal(60 jours dans
leprivéet 30 jours danslepublic).

de retarddepaiementen
moyenne(au-delà dudélailégal)

Jusqu'
à 10

desfactures sontpayées
en retard
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« Un retard,
et c' est l' effet domino»

de la PMESD2M
DES NUITS
blanches
préparer
des argu
me nts
solidespour
convaincre

son banquier Luc-Eric Krief en
a connu quelques-unes . PDG de
SD2M , une PME de plasturgie
ferronnerie et tôlerie basée dans
les Hauts-de-Seine avec 98
salariés, ce patron travaille au
quotidienavec de grands groupes
comme la Snecma , EDE
CarrefourAuchan ou encore L'

Oréal.
La galère de la facturation , il

en parle comme d
'

une épreuve
au dénouement aléatoire
« Quand vous avez déjà travaillé
pour une grande ,que vous
avez épluché les15 ou 20 pages
qui expliquent comment faire
une facture pour eux , c' est un
bon début .Mais après ,votre fac
turc commence un long périple
et doit traverser trois ou quatre
services avant validation»

Entre-temps , tout peut
arriver. Exemples vécus : l

'

un des in
terlocuteurs est « en vacances »
ou« malade »J' une des pièces
du dossier « s' est égarée dans les

étages » ou , plus fréquent , « un

bug informatique a toutbloqué » .

Et si la machine se grippe ,
l

'

engrenage infernal démarre
alors . Il y a quelques mois , l ' un
des clients de Luc Eric Krieg
réglé sa facture avec quelques
jours de retard .« Dans ce cas là.

c' est l ' effet domino , raconte le

patron de la PME . J' ai dû payer
mes fournisseurs avec quelques
jours de décalage . En bout de
course ,ce sont toujours eux ,les

plus petits , qui sont pénalisés . »

DÉCLASSEMENT
PERTE DE CRÉDIBILITÉ

En réglant son dû en retard , le
PDG de SD2M a aussi payé les

pots cassés .« J' ai été déclassé par
les assurances , et certains
fournisseursont donc hésité retra
vailler avec moi . Aujourd

' hui ,la
plupart m' imposent d

'

être payés
au moment de la commande ou
dès la livraison Cela diminue
clairement mon fonds de roule
ment . » Et aussi sa crédibilité

auprès de son banquier . Le
patrona dû faire des contorsions

pour expliquer sa situation son
conseiller . « Ace moment là, on

perd dix jours en rendez-vous à
remettre tout flot ,r' àle Luc Eric
Krief .Alors que l ' on devrait être
en train de prospecter pour de
nouveaux contrats .»
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