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Critère N°1 :

Prévention de la corruption

4

LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES»

Principes d’action
Prévenir les pratiques de

Bonnes pratiques
Décliner aux Achats la prise en compte de ces engagements :

corruption active et/ou passive au 1. Rédiger les règles de déontologie professionnelles et personnelles
applicables en matière d’achats
sein des processus achats :
dessous de tables, extorsion,

2.

Synthétiser les principes d’application de la politique anti-corruption au
niveau de la direction achats

fraudes ; règles relatives aux
cadeaux et invitation, etc.
Formaliser son engagement pour l’ensemble de l’organisation :
3.
4.

S’engager explicitement

5.

6.

Focus sur les dispositions mises

7.

en place au sein de l’ensemble de
l’organisation
(critère rédhibitoire)

Impliquer des ONG dans les réflexions portant sur les risques éthiques
dans les affaires
Formaliser son engagement en faveur de la prévention de la corruption
dans un rapport de responsabilité d’entreprise
Elaborer une charte éthique et des directives internes complètes faisant
référence à la convention de l’OCDE sur la corruption, au GLOBAL
COMPACT, aux standards de l’agence européenne de défense (AED)
ainsi qu’à l’ensemble des lois des pays dans lesquels opère l’entreprise
Elaborer un Code de bonne conduite et des politiques de gestion des
risques, de sélection et de vérification des tiers faisant référence aux
standards en vigueurs, dont les conventions de l’OCDE, la loi
américaine contre les pratiques de corruption à l’étranger (FCPA), le
pacte mondial Transparency international et la loi britannique relative à
la répression et la prévention de la corruption « UK bribery act »
Mettre en place une procédure « Conformité Anti-Corruption, Cadeaux,
Invitations, Hébergements et Voyages, Faveurs, Dons, Contributions au
Développement social, Mécénats et Parrainages » est déclinée à travers
des règles adaptées à chaque entité, avec des seuils précis
(enregistrement sur un registre dès 100 euros)

Responsabiliser individuellement l’ensemble des collaborateurs :
8.

Elaborer un plan anti-corruption en partenariat avec le pacte mondial
Transparency International formalisé dans le Code de déontologie,
annexé au règlement intérieur, envoyé au domicile de tous les salariés
de l’organisation
9. Inscrire son engagement dans la charte éthique et le code déontologique
signés par tous les collaborateurs et visible sur internet
10. Faciliter la remontée des suspicions par le biais d’un dispositif d’alerte
confidentiel (adresse mail dédiée à destination du Comité Ethique
Groupe) directement accessible sur l’espace éthique de l’intranet
Groupe
11. Définir les sanctions disciplinaires en cas d’infractions dans la directive
Groupe « Conformité Anti-Corruption »

S’engager explicitement

Rendre visible ses engagements au sein de l’organisation et vis-à-vis de
l’extérieur:

Focus sur les dispositions mises
en place au sein de l’ensemble de
l’organisation
(critère rédhibitoire)

12. Le PDG du groupe a signé une note interne portant acte d’engagement
diffusé à tous les managers. A l’initiative du Directeur des Achats, tous
les acheteurs ont signés cet acte d’engagement.
13. Diffuser en interne et en externe la politique du groupe à l’égard de la
corruption
14. Faire apparaitre la charte « achats et responsabilité » sur internet et
l’indiquer comme faisant partie intégrante des documents contractuels
d’achats
15. Diffuser en externe l’engagement à travers le Code de conduite se
référant aux textes internationaux sur le portail fournisseurs et en interne
par le biais de l’espace intranet dédié à l’éthique
16. Diffuser en externe l’engagement à travers le Code de conduite se
référant aux textes internationaux sur le portail fournisseurs et en interne
par le biais de l’espace intranet dédié à l’éthique
17. Participer à des initiatives publiques sur le thème de la prévention de la
corruption
Désigner des garants :
18. La prévention de la corruption est de la responsabilité du management
19. S’appuyer sur un département spécialisé sur le sujet du type :
« Business Integrity and Compliance Office »
20. La responsabilité de la corruption peut être partagée entre le secrétaire
général, le responsable du contrôle interne et le directeur achats
21. La responsabilité sur la corruption est porté par le « Chief Compliance
Officer » Groupe, lequel s’appuie sur un réseau de « Compliance
Officers » (CO) déclinés par Branche et entités
22. Réduire les délégations de pouvoirs exemple : (de près de 170
personnes à 17 personnes

Définir et prévenir les conflits

Pratiquer efficacement

d’intérêts

23. Formaliser l’engagement de l’organisation sur la prévention des conflits
d’intérêts et des règles claires relatives aux cadeaux : par exemple dans
une directive interne « Purchasing Ethic & Obligations » ou un code
éthique s’appuyant sur les conventions de l’OCDE
Former et responsabiliser les acheteurs et l’ensemble des collaborateurs:

S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous-traitants des
standards en matière de
prévention de la corruption

24. Créer un module de formation anti-corruption en E-learning et le rendre
obligatoire pour l’ensemble des collaborateurs de l’organisation et les
fournisseurs et sous-traitants intervenant dans les locaux au sein de la
Direction Achats Groupe. Le Chief Compliance Officer s’assure du
déploiement de cette formation.
25. Mettre en place des formations spécifiques sur le sujet, adaptées aux
différentes fonctions (passation des marchés, exécution des marchés,
expatriés) et réalisées, entre autres, par un intervenant de Transparency
International
26. Créer des modules de formations spécifiques « business ethics
preventing corruption » et inscription du sujet de la prévention de la
corruption dans le parcours de formation des nouveaux entrants
27. Mettre en place des formations sur la prévention de la corruption avec
des études de cas « off-limits situation »
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Pratiquer systématiquement

Mettre en place des outils et processus :

S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous-traitants des
standards en matière de
prévention de la corruption

28. Elaborer un Plan d’actions anti-corruption sous la responsabilité du
référent éthique en cas de suspicion de non-respect des règles de
déontologie
29. Créer une cartographie des risques très détaillée couvrant l’ensemble
des cas de corruption active et passive et conflits d’intérêt. Sur cette
base, la direction achats initie un nouveau process achat qui intègre
explicitement la démarche éthique et la lutte anti-corruption
30. Mettre à disposition des acheteurs un guide pratique de l’intégrité
(déclinaison opérationnelle du Code de Conduite) qui fournit des
repères (rappel de la loi, signaux d’alerte, recommandations…) sur les
sujets suivants : corruption, fraude, conflits d’intérêts et droit de la
concurrence
31. Formaliser dans un guide les comportements à adopter en cas de
corruption
32. Mettre à disposition des documents descriptifs éthiques (code éthique,
guide de conduite éthique des affaires, guide de références sur la
prévention de la corruption)
33. Mettre en place un processus de « due diligence » des aspects éthiques
sur les fournisseurs identifiés comme étant « à risque », les 20% qui
représentent 80% du CA d’achat de chaque catégorie
34. Mettre en place des processus particuliers pour des familles d’achats à
risque afin d’éviter les ententes
35. Créer un dispositif en 3 étapes de validation par 4 approbateurs
permettant le respect du principe de séparation des pouvoirs pour
sélectionner des fournisseurs
36. Formaliser la politique en matière de corruption dans le « Supplier
Guide Book »
37. Selon le « Supplier Guide Book », l’organisation se réserve le droit de
demander aux fournisseurs tout document faisant preuve de la
sensibilisation de ses collaborateurs sur le sujet
Structurer l’organisation :
38. Créer un comité anti-fraude
39. Créer un pôle « enquête interne » en charge des investigations en cas de
corruption
40. Créer un département d’audit chargé de contrôler les organismes
internes à l’entreprise
41. Mettre en place un système d’alerte « Responsability & Ethic Dynamics
Program » pour tous les types de problèmes éthiques rencontrés et le
rendre accessible à tous les collaborateurs
42. Créer une ligne téléphonique par zone géographique permettant
d’alerter le management
43. Nommer un référent éthique, exemple : la personne de la Direction
Audit et Ethique
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Piloter efficacement

Pratiquer systématiquement

Agir sur les contrats :
44. Insérer des clauses éthiques visant le respect des réglementations par les
fournisseurs dans les CGA
45. Intégrer systématiquement des clauses de respect de la politique de
l’organisation dans les contrats avec les fournisseurs et les sous-traitants
46. Formaliser les documents contractuels (contrats, CGA, cahiers des
charges) afin qu’ils intègrent des exigences de respect par les
fournisseurs des principes de prévention de la corruption
47. Requérir du fournisseur qu’il soit en conformité avec ces principes et
qu’il sensibilise et forme ses collaborateurs sur le sujet

S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous-traitants des
standards en matière de
prévention de la corruption

Prévenir avant de guérir !
(Nouveau)

Contrôler les fournisseurs :
48. Faire remplir un formulaire QSE-RSE aux fournisseurs faisant référence
aux valeurs éthiques de l’entreprise dès le stade de la pré-évaluation
49. Demander un engagement formel de la part des fournisseurs lors de
leurs référencements sur le respect des principes de la charte achats et
responsabilité sociale
50. Réaliser systématiquement une pré-analyse des risques liés à la
corruption par les acheteurs avant toute relation commerciale. En cas de
détection de signaux d’alerte, le Compliance Officer peut décider de
réaliser une due diligence sur ce sujet.
51. Réaliser systématiquement une pré- analyse des risques RSE incluant un
volet éthique via le « CSR screening tool » pour tous les achats
supérieurs à 250 000 euros. Un plan d’action peut être mis en place dès
lors que la note éthique du fournisseur est inférieure au seuil fixé

52. Utiliser un outil d’auto-évaluation « Test your organization » permettant
d’évaluer le déploiement de la politique anti-corruption et un audit a été
réalisé par la Direction des Achats du Groupe sur le sujet.
53. Mettre en place un rapport annuel sur l’éthique
54. Instaurer annuellement des reporting internes sur le nombre de
suspicions de corruption
55. Enquêter sur les risques éthiques auprès des managers des équipes
achats
56. Mettre en place des modules de contrôle interne sur la prévention de la
corruption
57. Demander des audits et des contrôles internes portant sur la corruption
58. 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
59. S’appuyer sur une société comme « Good Corporation » qui est
missionnée ponctuellement par le Comité Ethique pour l’évaluation
éthique des filiales
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– TEMOIGNAGE –

Prévention de la corruption
La corruption est un délit qui met en cause des personnes
corruptrices et des personnes corrompues. Les entreprises doivent
se prémunir contre ce risque particulier de délinquance financière.

Jean Luc DURAND

La réputation du groupe Allianz repose sur la confiance que nos
clients, actionnaires, salariés et public en général nous accordent.
Le groupe Allianz a défini un programme international anticorruption. Selon la politique anti-corruption qui en est la base et
qui est notifiée à tous les salariés, Allianz interdit toute offre ou
acceptation quelconque de corruption et exige l’intégrité dans toutes
ses opérations et activités.

L’achat professionnel met en jeu des techniques complexes et implique une très grande
rigueur chez ceux qui en sont acteurs. C’est pourquoi outre le programme global Allianz un
code de déontologie spécifique est destiné à l’ensemble du personnel de la Direction des
achats, il permet d’aider chacun à déterminer son comportement éthique en présence de cas
concrets.
L’acheteur doit s’abstenir de tout acte de dénigrement du groupe vis-à-vis d’un fournisseur,
en respectant la confidentialité, signalant les conflits d’intérêts, n’ayant pas recours à des actes
de compromission, respectant les fournisseurs lors de chaque phase du process achat.
Le programme anti-corruption Allianz comporte un volet spécifique fournisseurs, qui se
décompose par l’intégration de clauses anti-corruption dans les contrats et d’un contrôle
d’intégrité des fournisseurs (Vendor Integrity Screening).
Le contrôle Vendor Integrity Screening d’un fournisseur comporte un questionnaire auto
déclaratif du fournisseur, une enquête spécifique et une synthèse déterminant l’évaluation du
fournisseur. En toute circonstance, un acheteur peut s’appuyer sur l’expérience et les conseils
de nos déontologues au sein de la direction de la conformité Allianz.
Jean Luc DURAND
Achats Durables
Responsable de la relation fournisseurs.
Tour Neptune, 20 place de seine 92086 Paris La Défense cedex
Tel : 01 58 85 70 22
durand@allianz.fr

9

– TEMOIGNAGE –

Prévention de la corruption
Une politique formalisée
Les acheteurs SNCF respectent un code déontologique inscrit
dans la Charte Éthique des Achats. Celle-ci définit l’achat comme
un acte :
- Encadré (libre accès aux appels d’offres, égalité de traitement
des fournisseurs, transparence et traçabilité des procédures)
- Anticipé (pour définir le juste besoin, susciter l’innovation,
assurer qualité et disponibilité des produits)
- Collectif (piloter l’acte d’achat est essentiel pour permettre le
travail collaboratif).
Isabelle BLUCHE

Chaque acheteur doit faire preuve de confidentialité, de responsabilité, de transparence,
d’intégrité et d’exemplarité. Cette charte s’appuie sur le Guide éthique du groupe SNCF mis à
jour en 2011, ayant fait l’objet d’une information au Conseil d’Administration en février 2011
et diffusé à tous les salariés.
Le guide éthique du Groupe SNCF énonce six principes simples mais exigeants, auxquels
chaque salarié de SNCF peut se référer lorsqu’il est confronté à des situations particulières
pour lesquelles son jugement est incertain ou peut être altéré. Les bonnes pratiques dans la
conduite des affaires en font partie : « Ce sont des transactions honnêtes et loyales. Intégrité,
professionnalisme et respect des fournisseurs, des clients et des partenaires sont attendus."
Par ailleurs, le rapport RSE du Groupe rappelle en page 68 les principes de l' Art. R. 225-1051-II-3°en référence au décret du 24 avril 2012 relatif aux obligations de transparence des
entreprises en matière sociale et environnementale de la loi « Grenelle II ».
Aussi, le site internet sncf.com => http://www.sncf.com/fr/rse/rapport-annuel-rse mentionne
l’appartenance de SNCF au groupe des entreprises signataires du Pacte Mondial.
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Les acheteurs sensibilisés

Chaque salarié est en possession du Guide Ethique et la démarche Ethique est diffusée aux
Directions du Groupe afin de permettre la sensibilisation de l'ensemble des salariés SNCF.
Des sessions de sensibilisation des acheteurs sont régulièrement organisées avec l’appui de la
Direction de l’Ethique

Gouvernance et pilotage

La Direction de l'Audit et des Risques (DAR) pilote des campagnes annuelles d’autocontrôle
sur l’ensemble des entités d’achat de l’EPIC (ce processus conduit à l’appui d’un SI dédié
reprend l’item éthique et permet l’échange de bonnes pratique et la conduite de plans
d’actions correctifs). Par ailleurs, une direction rattachée au Directeur Général Délégué
Cohésion & Ressources Humaines, composée de 10 collaborateurs, a pour mission de définir
la politique éthique de SNCF (guide éthique, mémento éthique pour nouveaux arrivants,
charte des enquêtes..), promouvoir cette politique éthique (réseau des référents éthiques,
comité d’éthique groupe, e-learning, quiz..), fournir conseil et appui aux managers et salariés
sur tous sujets d’ordre éthique, et conduire des enquêtes en cas de suspicion de
comportements déviants de salariés. Le Directeur Délégué Achats Partagés de la Direction
Achats Groupe, Vincent Versluys, en est l'un des membres et porte-parole.

SNCF met à la disposition de l’ensemble de ses salariés un dispositif encadré d’alerte
professionnelle, conforme à la décision de la Commission Nationale Informatiques et
Libertés, permettant de recevoir, d’enregistrer puis de traiter tout signalement de bonne foi,
relatif à des cas de fraudes, de corruption, de pratiques anticoncurrentielles ou de
détournements de biens. Les salariés peuvent contacter la cellule d'alerte par mail
alerteethique@sncf.fr, par téléphone ou par courrier.

La prévention de la corruption chez nos fournisseurs

SNCF travaille en partenariat avec le cabinet ECOVADIS pour l'évaluation RSE de ses
fournisseurs. Un des critères d'évaluation concerne la corruption. 252 fournisseurs ont été
évalués entre 2011 et 2013.
11

Au niveau du référencement du fournisseur, une vigilance est de mise à plusieurs niveaux:
• dans la méthodologie d’analyse de risque des familles d’achats (prise en compte de l’indice
de perception de la corruption publié annuellement par l’ONG Transparency International)
• lors de l’évaluation de nos fournisseurs par le cabinet ECOVADIS.
• au moment de la création d'une entreprise dans notre ERP, nous vérifions l'existence du
SIREN en consultant le fichier SIRENE de l'INSEE et nous assurons qu'elle est bien inscrite
au registre des sociétés. Nous effectuons également une sécurisation de nos paiements en
vérifiant la concordance des données de paiement entre les éléments fournis par le fournisseur
et ceux figurant au RCS (afin d’éviter de régler une autre personne / société que celle
régulièrement inscrite au RCS).
Préalablement aux attributions des contrats, les acheteurs s'assurent directement que
l'entreprise est en règle avec ses obligations fiscales et sociales.

Les sanctions prévues

Le référentiel RH 00006 intitulé "Principes de comportement, prescriptions applicables au
personnel"

précise que "tout agent qui commet un acte de corruption, sera également

passible de poursuites pénales et/ou civiles". Il précise également qu’il « est interdit aux
agents de recevoir, à l'occasion des opérations qu'ils ont à effectuer en raison de leur emploi,
une quelconque contrepartie de la part de collectivités ».
Les procédures disciplinaires sont par ailleurs rappelées au chapitre 9 du référentiel RH 00001
STATUT DES RELATIONS COLLECTIVES ENTRE LA SNCF ET SON PERSONNEL.

Isabelle BLUCHE - Manager Achats RSE & Territoires
06 63 18 03 14 / isabelle.bluche@sncf.fr
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– TEMOIGNAGE –

ORANGE, tolérance zéro pour la corruption
Jean- Michel BOISSEAU

Orange a renforcé ses engagements en matière de lutte contre
la corruption en instaurant une tolérance zéro sur ce sujet. Ces
engagements sont clairement formalisés et mis en visibilité en
interne comme en externe.

La politique de prévention de la corruption du Groupe est
déclinée avec précision aux achats avec un haut niveau d’exigence, venant compléter la
charte de déontologie. Cette politique fait l’objet d’un déploiement piloté et coordonné tant au
niveau du Groupe qu’au niveau de la fonction achat, notamment par le biais du réseau de
« compliance officers ».

La prévention des actes de corruption s’applique aux salariés mais également aux fournisseurs
ou aux tiers agissant pour le compte du Groupe, particulièrement en cas de conflit d’intérêt.
Afin de maîtriser ces actes, la mise en œuvre de la politique anti-corruption se traduit
notamment, par les actions suivantes :
•

Définition précise des règles en matière de cadeaux et d’avantages reçus et offerts tant
par les salariés que par les fournisseurs, particulièrement lorsqu’ils agissent pour le
compte du Groupe.
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• Elargissement des dispositifs d’alerte relatifs à la corruption. Le
dispositif d’alerte du Groupe est renforcé, au sein de la Direction des
Achats et de la Logistique, par un processus de traitement des
signalisations.
• Mise à la disposition de tous les salariés d’informations et de
Jacques WALTER

formations sur l’anti-corruption et l’éthique. Un dispositif l’écoute a
également été mis en place pour répondre aux interrogations des
salariés.

• Renforcement des mesures de prévention de la corruption des intermédiaires dans le
processus de contractualisation. Des clauses anti-corruption ont été intégrées aux contrats,
des investigations auprès des fournisseurs - plus connues sous l’appellation « due-diligence
officers » - et des modalités de suivi (revues fournisseurs, évaluations des fournisseurs,
audits) ont été mises en place.
Le déploiement de la politique anti-corruption est une belle opportunité de renforcement des
relations mutuellement bénéfiques pour Orange et ses fournisseurs.

Jean-Michel BOISSEAU - Directeur Stratégie et Développement des achats en France
01 44 44 74 14 / jeanmichel.boisseau@orange.com
Jacques WALTER - Compliance officer
04 38 40 00 96 / jacques.walter@orange.com
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– TEMOIGNAGE –

La prévention de la Corruption au sein du Groupe Thales

Le Groupe Thales a formalisé son engagement en faveur de la
prévention de la corruption dans son rapport de responsabilité
d'entreprise. Les procédures de prévention du Groupe sont par
ailleurs certifiées notamment par l'Agence spécialisée dans
l'intelligence économique et stratégique.

Cette certification a été établie à partir d'un référentiel qui
Alain MONJAUX

s'appuie à la fois sur les normes, standards et législations

internationales et nationales les plus exigeantes (OCDE, FCPA, UK Bribery act,….) Ce
référentiel a été notamment validé par le service central de prévention de la corruption placé
auprès du Ministère français de la Justice.

L'engagement du Groupe Thales couvre de façon exhaustive les différents types de
corruption. De nombreux intervenants portent cet engagement : le Président, le Comité
d'éthique, la Direction éthique et le réseau de responsables d'éthique du Groupe. Thales a
participé à la rédaction d'un document intitulé "Fighting corruption in the supply chain" publié
par le Pacte Mondial des Nations Unies.
Voici quelques mesures en place au sein du Groupe :
-

Un dispositif d'alerte

-

Différents documents décrivant les exigences du groupe et les conduites à tenir par les
collaborateurs
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-

Des formations spécifiques "Business Ethics Preventing Corruption" et inscription du
sujet de la prévention de la corruption dans le parcours de formation des nouveaux
entrants

-

Des investigations menées en cas de suspicion par le Comité d'éthique ou la Direction
de l'Audit et du Contrôle interne

-

Une Charte achats et Responsabilité d'entreprise faisant partie intégrante des
documents contractuels achats

-

Un engagement formel sur le respect des principes de cette Charte achats est demandé
aux fournisseurs lors de leur référencement

Alain MONJAUX 01 40 83 25 86/ alain.monjaux@thalesgroup.com
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Critère N°2 :
Appréciation du coût total de l’achat
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES»

Principes d’action

Bonnes pratiques
Positionner le levier TCO dans les stratégies, procédures & processus Achats :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

S’engager efficacement

7.

Indiquer le principe du TCO (Total cost ownership) dans la directive :
« Principes et pratiques Achats dans le groupe » et le mentionner dans le guide
de la performance Achat
Etablir des stratégies achats clairement définies par segment d’achats
Prendre en compte le TCO dès la rédaction des Cahiers de stratégie achat qui
couvrent tous les segments d’achats et formalisent les critères de jugement des
offres (en amont de la procédure achat)
Elaborer une matrice par famille d’achats qui sera annexée à la procédure
achats dans une optique de généralisation de la démarche
Intégrer la démarche TCO dans la procédure achats, y compris pour la
catégorie projet
S’appuyer sur un cahier des charges ou une spécification dont les exigences
déterminent le coût global pour chaque acte d’achat
Mettre en place un document sur le processus spécifique à la maîtrise du coût
total de possession

Responsabiliser les acteurs de la fonction achat :

Mettre le TCO au cœur

8.
9.

de la politique Achats
(Nouveau)

10.
11.
12.

13.

Prendre en compte le TCO dans la lettre de mission des achats
Formaliser l’engagement de la fonction achats à prendre en compte l’analyse
du coût total de possession pour obtenir la meilleure performance économique
dans les principes achats du groupe
Préciser dans la fiche de fonction de l’acheteur la nécessité « d’obtenir un coût
global d’acquisition optimisé »
Stipuler de manière explicite dans les compétences requises dans la fiche
de poste des acheteurs la maîtrise de la démarche TCO
Dans les projets transversaux dont la direction des achats a l’initiative,
appliquer la démarche TCO de manière systématique : les critères de choix du
fournisseur se basent sur l’évaluation des offres en coût complet
Responsabiliser tous les acheteurs famille en matière de taux d’achats réalisés
sur une évaluation multicritères précise des offres

Rendre visible son engagement en interne et en externe:
14. Diffuser en interne deux documents : la feuille de route de la direction des
achats et la politique des achats responsables, qui intègrent la prise en compte
du coût total des achats de l’organisation
15. Diffuser l’engagement en interne en inscrivant le TCO dans le processus de
sélection des fournisseurs
16. Formaliser un document de bonnes pratiques sur la démarche TCO par
catégorie d’achats
17. Diffuser en interne des plaquettes du type : « 10 pratiques de bonnes conduites
achats durables »
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18. Formaliser un engagement visant à « apprécier et à juger les offres fournisseurs
sur la base du coût complet de l’achat » diffusé en interne (Charte Ethique) et
en externe (site du groupe, mail fournisseurs)
Utiliser des grilles de coûts détaillées :
19. Dresser les bilans des précédents marchés réalisés avant chaque
renouvellement d’appel d’offre
20. Utiliser dans le processus de sélection des fournisseurs une grille détaillée dont
les lignes de coûts dépassent largement le simple coût d’acquisition et intègre
les coûts internes de gestion des déchets, diminution des accidents ou du CO2,
homologation, mobilisation d’experts techniques, coûts de maintenance, la
durée de vie des produits et les critères environnementaux et sociaux etc…
21. Créer une grille de coût remplie directement par le fournisseur avec l’aide
d’une notice explicative

Pratiquer systématiquement

Former les acheteurs et les prescripteurs:

Prendre en compte
l’ensemble des
composantes du coût

22. Intégrer la logique TCO dans la formation de base des acheteurs
23. Créer des modules de formation dédiés au TCO
24. Organiser des formations annuelles sur le TCO sur l’analyse des coûts et la
prise en compte du coût total de possession
25. Dispenser aux acheteurs mais aussi aux prescripteurs internes des formations
sur le TCO avec mise à disposition de fiches d’informations détaillées.
26. Ajouter dans la formation des category managers la notion de TCO et veiller à
ce que les acheteurs sensibilisent les prescripteurs à la démarche d’analyse des
coûts au moment des appels d’offre
Disposer des ressources experts TCO :
27. Le déploiement de l’approche TCO est variable en fonction des centrales
d’Achats inter-régionales et des segments d’achats en raison de l’hétérogénéité
du portage de cette démarche. Dans certains segments d’importance, le
déploiement d’une démarche TCO est systématique
28. Désigner un « TCO - way manager » dans chaque domaine achat afin de porter
la démarche TCO
29. Créer un poste de spécialiste « Analyse des coûts et Cost Model »
Accompagner les acheteurs autour de l’approche TCO:
30. Mettre en place un guide « mesure des performances » permettant d’aider les
acheteurs à déployer la démarche TCO
31. Créer un guide méthodologique d’analyse des coûts applicable à chaque
branche d’achat
32. Intégrer systématiquement les coûts liés aux règles de délais de paiement
(paiement à l’expédition pour les fournisseurs chinois), les coûts de transport et
logistiques et les investissements
33. Participer au groupe de travail sur le coût global

Intégrer l’ensemble des
aléas liés à l’évaluation

34. Prendre systématiquement en compte le coût total dans la méthodologie
appliquée par les acheteurs lors de l’achat ou de l’analyse du risque fournisseur

des coûts totaux
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Piloter efficacement

Fixer des objectifs quantitatifs :
35. Inscrire des objectifs dans la fiche de fonction des différentes positions
hiérarchiques
36. Fixer des objectifs en termes de nombre de dossiers à traiter selon la méthode
TCO
37. Fixer des objectifs en matière d’intégration de l’approche TCO
38. Définir des objectifs par domaine d’achats selon leur degré de maturité en
termes d’approche TCO. Par exemple, l’ensemble des acheteurs a un objectif
TCO et vise 30% des économies réalisées en 2014 par le biais de l’approche
TCO

Contrôler l’application
de la démarche TCO
(Nouveau)

Mesurer le degré d’intégration du TCO dans les dossiers achat en s’appuyant sur le
contrôle de gestion:
39. Suivre le nombre de dossiers réalisés en TCO au niveau central
40. Suivre le déploiement de l’approche TCO en contrôle interne, afin d’apprécier
le niveau de détail utilisé en matière de lignes de coûts intégrées dans le
processus et la grille de sélection, en particulier sur l’intégration des coûts
internes (homologation, mobilisation d’experts techniques etc…)
41. Mettre en place un suivi mensuel des indicateurs de TCO
42. Reporting financier du contrôle de gestion des entités industrielles effectué en
TCO sur les achats de production, exemple : 2/3 des achats
43. Les résultats des contrôles internes rendent compte d’une intégration des coûts
internes et des audits contractuels dans les critères de sélection des offres,
exemple : 71% du montant des achats
44. Tous les achats réalisés avec des accords cadre ont été conclus suite à une
évaluation TCO. Exemple : cette proportion d’achats représente 95% de la part
totale des achats sur les 3 dernières années
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– TEMOIGNAGE –

Appréciation du Coût Total d’achat
L’appréciation du Coût Total de l’achat, désormais largement diffusée
dans les équipes Achats Michelin à travers le monde, s’appuie sur trois
« piliers » :
L’existence d’un Référent Coût Total dans chaque domaine
d’achats, qui anime et garantit la qualité de la démarche auprès des
équipes d’acheteurs Monde et toutes Zones Géographiques
-

Eric MULLER

- La mise en place de gouvernances transverses permettant de
piloter, prioriser, valider et déployer les études réalisées et les solutions
retenues

- La construction et la diffusion d’outils méthodologiques spécifiques, conçus pour :
o être compatibles avec les outils de chiffrage et de mesure de la performance achats
déjà existants
o permettre aux acheteurs de bénéficier d’une démarche standardisée « clés en mains »
et opérationnelle pour traiter ces sujets.

L’objectif de la démarche «Coût Total » est double :
- Managérial : elle permet d’aligner les objectifs des acheteurs avec les intérêts des clients
internes, et de tirer les compétences vers le haut,
- Economique : privilégier l’approche Coût Total est plus pertinent en valeur que la
recherche de gains à court-terme.
Diffusée depuis plusieurs années au sein des Achats Michelin dans le monde entier,
l’approche Coût Total a déjà largement porté ses fruits.

Eric MULLER – Référent Groupe Coût Total
Achats du Groupe Michelin

Eric.muller@fr.micjelin.com
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– TEMOIGNAGE –

Appréciation du coût total de l’achat
Depuis le déploiement d’une politique Acquisitions
Responsables en juillet 2012 au sein du Groupe Nexter, le
raisonnement en coût global ou TCO (Total Cost of
Ownership) sur l’achat de nos machines spéciales est
devenu une best practice.
Cette démarche intègre l’ensemble des coûts d’utilisation
de la machine durant son cycle de vie, elle permet
également de mettre en évidence les coûts détaillés de
Ludovic BOILET

chaque offre pour les comparer et engager des négociations
à isopérimètre.

Pour illustrer nos propos, nous avons récemment mis en œuvre ce raisonnement sur un
équipement industriel.
La consultation menée par Myriam Jourdain, acheteuse au sein du pôle services et
investissements sur la filière équipements industriels, portait sur l’acquisition d’un four de
traitement thermique.
A l’issue de l’analyse des offres, nous avons pu faire le constat suivant entre les deux
fournisseurs short-listés répondant techniquement aux besoins à hauteur d’environ 700 K€ :

Coût global sur 10 ans

FOURNISSEUR A

FOURNISSEUR B

Ecart de coût d’acquisition

Offre de référence

- 40 k€

Ecart de coût opérationnel

Offre de référence

+ 300 k€

Calcul du coût global

Offre de référence

Environ +260k€ sur 10 ans

22

En raisonnant en coût global il s’avère donc que la différence de prix d’acquisition entre le
fournisseur A et B soit rentabilisé en moins de 2 ans. Cette différence de coûts opérationnels
s’explique essentiellement par la consommation électrique, 30%
moins élevée pour le fournisseur A par rapport à B (130kW /h en
chauffe contre 180kW/h

+25k€/an) et dans un deuxième temps

par la consommation légèrement plus élevée d’azote (+5k€/an). Le
choix de la technologie préconisée par le fournisseur A permet en
effet de générer des économies d’énergies électriques. Bien que le
coût d’acquisition ait été plus élevé pour le fournisseur A, notre
choix s’est donc porté sur cette société qui présentait une solution à

Myriam JOURDAIN

un coût global moindre.
Ludovic BOILET – Responsable filières, Direction des Achats
NEXTER SYSTEMS
04 77 44 70 77 / l.boilet@nexter-group.fr
Myriam JOURDAIN –Acheteur Pôle Services et Investissements, Direction des Achats
NEXTER SYSTEMS
04 77 44 69 26 / m.jourdain @nexter-group.fr
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- RECOMMANDATIONS –
Négocier en TCO, une règle d’or
(Article paru dans « Décision Achats », octobre 2012, numéro 158)

L’article 5 de la Charte Relations Fournisseur Responsables
engage les grands donneurs d'ordres à « apprécier le coût total de
l'achat ». Les directeurs achat ont tous adopté avec enthousiasme
cet article qui correspond à leur vision de l'intelligence de leur
métier, à savoir apporter véritablement de la valeur à leur
entreprise, améliorer durablement sa compétitivité et pas seulement
baisser les prix à court terme. Pourtant, les patrons de PME qui
discutent les offres commerciales avec les acheteurs se plaignent de
Françoise ODOLANT

ne les entendre négocier que le prix ! D'où vient le hiatus ?

La théorie des bonnes pratiques achats promeut le coût complet, le Total Cost of Ownership
(le TCO), les coûts globaux, l'analyse des coûts tout au long de la durée de vie… Imaginez la
batterie de bonnes questions que l'acheteur peut poser, en maitrisant tous ces concepts !
Mais c'est là que la difficulté commence, dans la pratique : cet engagement prend tout son
poids quand « Achats responsables » signifie « en appliquer systématiquement les
principes »...

Or :
-

Quand un acheteur n'a pas beaucoup de temps à passer sur un dossier, ou quand il ne
connaît pas encore bien le produit/service à acheter, ou quand les prescripteurs lui ont
donné un cahier des charges technique, il peut très difficilement poser toutes les bonnes
questions et apprécier le coût total de l'achat, ses risques et les opportunités. Alors il fait
des tableaux de comparaison des prix !

-

Quand l’organisation sépare les dossiers d'achats d'investissements et les achats de
fonctionnement, l'acheteur va optimiser le coût du projet d'investissement sans tenir
compte des frais de maintenance, de la durée du matériel, ni du coût des consommables.
Et pour comparer deux offres, de quelles informations disposer pour impacter un prix avec
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des coûts de maintenance plus lourds ? Comparer les offres des prix d'acquisition est
tellement moins sujet à discussions !
-

Quand vous obtenez des offres de nouveaux fournisseurs potentiels, quels éléments vont
permettre d’imputer sur leur prix une hypothèse de performance qualité différente par
rapport au fournisseur en place ? Alors on ne pondère pas les prix !

-

En achats de prestations marketing ou commerciales, comment évaluer l'impact d'une
négociation des prix sur la satisfaction des clients ?

Etc...Les embûches ne manquent pas !

Pour guider l'acheteur quels que soient son contexte et la pression à laquelle il sera soumis,
l'article 5 décrit de manière détaillée les composantes de coûts et les risques à prendre en
compte. L'acheteur responsable pose toutes ces questions, obtient des réponses pertinentes des
fournisseurs et de ses collègues, opérationnels, experts et décideurs et établit une comparaison
des offres plus sophistiquée qu'une simple grille de prix. Il parle de mieux-disant plus que du
prix et conduit son organisation à raisonner en optimisation sur toute la chaîne de valeur
client-fournisseur.

Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label
Médiation des entreprises
06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr

25

Critère N°3 :

Intégration dans les processus d’achat
des performances environnementales
des fournisseurs et sous- traitants
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES »

Principes d’action

Bonnes pratiques
Définir le volet Environnemental de la politique achat :

1. Formaliser dans le plan stratégique une politique Achats globale de
2.

3.

S’engager explicitement

4.
5.
Anticiper les impacts
environnementaux
de sa politique
d’achat, de ses
sources
d’approvisionnement
et de son cahier des
charges produits/services

6.

l’environnement claire visant à rendre son activité plus respectueuse de
l’environnement
Mettre en place une politique de communication en interne régulière
(Intranet, formation interne, Charte éthique, guide opérationnel des achats,
Cahier de charges, Politique Achats, affiches dans les locaux, Charte Achats
Responsables, mail fournisseurs) visant à promouvoir les engagements pris
et informer les équipes d’acheteurs
Créer une cartographie des risques environnementaux pour chaque segment
d’achats à travers un cahier des stratégies d’achats.
Présenter auprès de l’ensemble des responsables de domaines d’achats de
régions et de pays l’intégration des risques RSE dans la démarche globale
de gestion des risques
Mettre en place une politique de communication en externe (site internet,
rapport RSE, rapport annuel et Charte des achats responsables)
Intégrer sa politique sur une famille d’achat avec l’ensemble des
prescripteurs : exemple, flotte automobile avec approche CO2 et flotte
hybride

Responsabiliser les acheteurs :

7. Intégrer dans les fiches de fonction des acheteurs la prise en compte de la
performance environnementale au sein des critères RSE lors de la sélection
des fournisseurs et dans les évaluations annuelles
8. Fixer l’obligation aux acheteurs de prendre en compte la composante
environnementale ou de justifier l’absence de prise en compte dans les
critères de sélection des offres
Former les acheteurs :

9. Mettre en place un module de formation « Achats Durables » d’une journée
permettant aux acheteurs d’identifier les risques et opportunités des différentes
catégories achat sur le plan environnemental, et disposer des outils nécessaires à
la mise en place de plan d’action – A l’issue de ces formations, chaque acheteur
doit définir un plan d’action sur leurs catégories d’achats
10. Mettre en place des formations des acheteurs famille sur le volet risque et sur
les outils à leurs disposition
11. Former 100% des acheteurs aux Achats et la RSE
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Mettre en place des outils :

12. Mettre à disposition des acheteurs un guide d’aide au questionnement des
fournisseurs traitant des sujets liés aux enjeux RSE et environnementaux

13. Formaliser des spécifications environnementales par segment d’achat, pour les
fournisseurs implantés à proximité du site client…
14. L’utilisation de l’outil QREDIC permet d’évaluer la performance des
fournisseurs et de piloter leurs améliorations via un plan d’actions et un
suivi régulier
Nourrir la démarche TCO avec le volet Environnemental :

15. Intégrer les aspects environnementaux dans le calcul du TCO
16. Prendre en compte l’analyse du cycle de vie dans certains produits

Pratiquer systématiquement

Disposer des ressources experts :

17. Nommer des coordinateurs ACV (analyse du cycle de vie) dans chaque branche
afin d’appuyer les acheteurs sur les catégories d’achats
Exiger des fournisseurs des performances environnementales :

S’assurer du respect par

18. Préciser ses exigences vis-à-vis de ses fournisseurs, notamment en termes

les fournisseurs et
sous- traitants de la
conformité aux obligations 19.
environnementales

20.

21.

22.
23.

24.
25.

26.

de respect des normes et règlementations en vigueur, de management
environnemental de leurs activités et de développement des
produits/services à faible impact environnemental
Mettre en place un dispositif d’évaluation des fournisseurs sur les aspects
environnementaux.
S’assurer que tous les fournisseurs et les sous-traitants soient en conformité
avec les lois et réglementations applicables ainsi que les conventions
internationales portant entre autres sur l’environnement.
Demander aux fournisseurs d’attester du respect de la réglementation REACH
et de la charte Global Compact, de la conformité à la loi régissant les ICPE,
fournir les certifications nécessaires et signer une charte d’engagement
volontaire de réduction des émissions de Co2 des transporteurs routiers de
marchandises
Intégrer des questions sur la performance environnementale dans la procédure
de référencement
Les méthodologies internes conduisent à l’élimination préalable de certains
fournisseurs non-conformes aux règles d’achats qui incluent le non-respect des
facteurs environnementaux par le fournisseur
Pondérer les critères RSE dans l’évaluation des fournisseurs entre 5% et 10%
de la note totale
Les nouveaux fournisseurs et sous-traitants ont l’obligation de signer la
charte de développement durable de l’entreprise lors de la phase de
sélection
Privilégier des relations commerciales avec les fournisseurs ayant adhéré à
la charte « Sécurité, Santé, Environnement, Qualité » de l’entreprise

28

Contractualiser :

27. Mettre en place des clauses environnementales / RSE dans tous les contrats et
dans les cahiers des charges - type exigences certification ISO 14001 – ou en
ciblant certaines catégories d’achats : marchés de travaux, segments d’achats
d’importances, …
28. Les CGA mentionnent l’obligation de conformité des produits au regard de la
règlementation européenne Reach
Evaluer les fournisseurs :

Pratiquer systématiquement

29. Identifier exhaustivement les fournisseurs soumis à l’ICPE
30. Dans une démarche d’auto-évaluation en amont du processus de sélection des
fournisseurs, leur adresser un questionnaire de mesure de leur maturité
environnementale : celui-ci intègre un point spécifique sur la réglementation
pour lequel leur sont proposés 3 niveaux de maturité. Le plus haut étant celui
correspondant à une analyse de conformité régulière et une revue tous les 3 ans
de son référentiel règlementaire
31. Envoyer un questionnaire RSE aux fournisseurs stratégiques afin d’avoir
connaissance de leurs pratiques environnementales à travers l’existence d’une
certification ISO 14001, d’un bilan carbone ou de toute autre labellisation
environnementale

Focus sur le respect de la

Contractualiser les démarches environnementales :

réglementation
environnementale, en
particulier l’ICPE en
France
(critère rédhibitoire)

32. Intégrer dans le questionnaire d’homologation des fournisseurs une question sur
la possession des agréments environnementaux (ICPE compris) nécessaires à
leur activité
33. Intégrer la réglementation ICPE dans les demandes d’engagement de respect
des réglementations applicables faites aux fournisseurs
34. Dans les appels d’offres, les exigences Hygiène, Sécurité et Environnement
sont intégrées avec un chapitre relatif à la conformité règlementaire dans lequel
est rappelée la nécessité d’être en conformité avec l’ensemble des
règlementations applicables, en indiquant de façon non exhaustive une liste
associée
35. Intégrer dans les appels d’offre et contrats une clause/ un point spécifique relatif
aux autorisations administratives, agréments et justificatifs nécessaires liés à la
réglementation applicable aux ICPE
Impliquer et contrôler les fournisseurs :

36. Demander aux fournisseurs de s’engager à informer l’acheteur de toute nonconformité avec l’ensemble des règlementations applicables

37. Mettre en place un dispositif permettant de s’assurer que les fournisseurs et les
sous-traitants respectent le texte de loi ICPE

38. Exiger du fournisseur de transmettre l’attestation de sa conformité ICPE
39. Contrôler les déclarations de conformité des fournisseurs : mettre en place un
système de contrôle des déclarations ICPE/ pièces réglementaires avec
l’utilisation du système Provigis
40. Mener ponctuellement des vérifications sur le respect des autorisations
ICPE et intégrer des clauses de remise aux normes via des plans d’actions
en cas de problème relatifs à la réglementation ICPE
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Pratiquer systématiquement

Suivi des améliorations :

Focus sur le respect de la
réglementation
environnementale, en
particulier l’ICPE en
France

41. Suivre la mise à jour des attestations à la législation ICPE
42. Du fait de l’impact potentiel des prestataires liés à l’activité industrielle des
sites de productions, les responsables de sites suivent les agréments des
prestataires
43. Mettre en place un suivi des fournisseurs soumis à la réglementation ICPE et
rendre compte de l’attention portée par l’entreprise à piloter l’intégration
d’aspects environnementaux dans ses processus achats

(critère rédhibitoire)

Fixer des objectifs quantitatifs :

Piloter efficacement

44. Mettre en place des objectifs RSE dans la rémunération du personnel de la

performance Achat

direction des Achats aux travers des primes variables en fonction des résultats
45. Mettre en place des objectifs d’intégration du développement durable aux
responsables de l’élaboration des stratégies achats et aux acheteurs de terrain
46. Fixer un objectif interne de mise à niveau de 30% des fournisseurs évalués
comme non conformes par rapport à l’évaluation menée par un prestataire
externe
47. Demander aux acheteurs d’intégrer des critères RSE à hauteur de 5% minimum
dans l’évaluation des réponses à un appel d’offre

en intégrant la dimension

Structurer un volet Performance RSE & Environnementale dans le Tableau de bord :

Enrichir la
définition de la

environnementale
(Nouveau)

48. Mettre en place un reporting mensuel sur la part des achats intégrant des
critères RSE

49. Mettre en place une procédure d’alerte automatique lorsque les certifications
demandées (par filière) arrivent à échéance

50. Suivre les indicateurs de traitement des déchets issus des produits achetés
51. Prise en compte de l’analyse du cycle de vie dans certains projets (boucle
vertueuse du papier), la mise en place d’un label, tels que EPEAT GOLD pour
le matériel informatique, des partenariats avec certains fournisseurs.
52. Suivi de la part des achats intégrant des critères de développement durable
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– TEMOIGNAGE –

(Holding et Marketing & Services en France)

Processus achat et performances environnementales des fournisseurs et sous-traitants
Dans le cadre de ses conditions contractuelles, le Groupe TOTAL
demande à ses fournisseurs de respecter des principes fondamentaux
dans les Achats, notamment la préservation de l’environnement via la
mise en place d’un système de gestion des risques, l’amélioration des
performances environnementales des biens et services achetés et la
limitation des impacts des activités industrielles sur l’environnement.

Hélène LE POEZAT

De plus, le groupe TOTAL a réalisé en 2012 une cartographie des risques et opportunités RSE
de 130 catégories achats (pour une dépense totale de 20 milliards d’euros environ) qui a
permis de définir, par catégorie, l’existence de risques ou opportunités sur le plan
environnemental (et aussi en terme de respect des droits humains, ou encore sur le plan
sociétal), afin d’étudier des plans d’actions adaptés. Enfin, le groupe a mis en place en 2013
un module de « Formation achats durables » d’une journée qui permet aux acheteurs
d’identifier les risques et opportunités sur leurs catégories d’achats, et disposer des outils
nécessaires à la mise en place de plan d’actions.

Hélène LE POEZAT - Direction Achats Groupe,
Responsable Gouvernance, Achats Durables & Support Métier Achats
Médiateur Interne
01 47 44 43 71 / mediation.fournisseurs@total.com
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– TEMOIGNAGE –

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

Depuis une décennie, la prise en compte des performances
environnementales et sociétales de nos fournisseurs fait partie
intégrante de notre processus d’achat.
Au stade de la pré-qualification des sociétés pour concourir en
appels d’offres, une démarche ‘’Know Our Suppliers’’ permet
de réunir notamment les éléments de notoriété les concernant
quant à l’éthique, le respect de l’environnement et la prise en
compte des droits fondamentaux.
André SEPANIAK

Dans le cadre des appels d’offres, les sociétés sont conviées à réaliser une évaluation
indépendante de leur positionnement en matière de responsabilité environnementale et
sociétale auprès d’un cabinet tiers externe. La notation obtenue est intégrée à la grille
d’évaluation des offres et peut s’avérer déterminante dans l’attribution des marchés. En cours
de contrat, des audits sur site sont réalisés et les fournisseurs peuvent être conviés à mettre en
œuvre des actions correctrices.

Par ailleurs, tous nos acheteurs reçoivent une formation spécifique en matière de RSE, cette
dimension étant aussi prise en compte dans la fixation de leurs objectifs et dans l’évaluation
de leurs performances individuelles. Il s’agit ainsi de susciter la pro-activité dans la recherche
des solutions les plus respectueuses de l’environnement par des moyens tels que :
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-

la sélection d’écolabels pertinents et leur introduction dans les cahiers des
charges (exemple: label EPEAT niveau GOLD1 pour les équipements informatiques) ;

-

l’analyse des produits en cycle de vie complet (ACV) ;

-

l’approche en termes d’économie circulaire (exemple : appel d’offres fourniture de
papier conjugué à un appel d’offres relatif à sa collecte et sa valorisation).

Andre SEPANIAK - Direction Achats Groupe,
Directeur des Achats, Société Générale
Andre.Sepaniak@socgen.com

1

La certification EPEAT (Electronic Product Environmental Assessment Tool) est un système d’évaluation
environnementale pour les produits électroniques (ordinateurs portables, ordinateurs de bureau, notebooks,
écrans, unités centrales et clients légers).
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Critère N°4 :

Intégration dans les processus d’achat
des performances sociales des
fournisseurs et sous- traitants
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES »

Principes d’action

Bonnes pratiques
Définir le volet Performance Sociale de la politique Achat :
1.

2.
3.

4.
5.
6.

S’engager explicitement

7.

Anticiper les impacts
sociaux de sa politique
d’achat, de ses sources
d’approvisionnement et de

8.
9.

Etablir un plan de collaboration avec le secteur protégé et adapté de
l’économie solidaire - Partenariat avec l’association « Pas à Pas » visant à
promouvoir le recours au secteur protégé
S’engager à augmenter la part de ses achats auprès des secteurs adaptés et
de l’insertion par l’activité économique
S’engager à référencer ses fournisseurs suivant le respect de ses
engagements (politique achats) de développement durable, qui incluent les
aspects sociaux tels que la santé et la sécurité
S’engager à augmenter la part des achats comportant une clause sociale
Inciter la sous-traitance d’activités à des entreprises du secteur protégé
comme un des axes d’une politique sur le handicap
Faire garantir l’intégration dans le processus achats de la politique de
développement durable par la direction achat
Formaliser l’engagement en matière d’intégration des performances
sociales des fournisseurs et sous-traitants en interne à travers différents
documents : Principes Achats, Principes de Responsabilités, Charte
Ethique, Charte Achats Responsables, CGA, processus achat et code de
conduite des fournisseurs
Rédiger des directives ministérielles en matière d’achats responsables et
performances sociales
Diffuser ses engagements en externe via le site internet

son cahier des charges
produits/ services

Responsabiliser les acheteurs :
10. Responsabiliser les directeurs achats de sites de production sur les
performances santé-sécurité des sous-traitants
11. Effectuer des présentations dans le cadre de la politique d’insertion
professionnelle des personnes handicapées
12. Sensibiliser les acheteurs en matière d’économie sociale et solidaire
Former les acheteurs & les prescripteurs:
13. Former 100% des acheteurs sur la RSE
14. Former des prescripteurs et des acheteurs sur les achats responsables
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Monter un réseau de correspondants sur cet enjeu :
15. Charger les correspondants achats durables et solidaires de mettre en œuvre
cet engagement et y associer des objectifs quantitatifs à diffuser en interne
16. Nommer une personne de la direction des ressources humaines en charge
de la démarche RSE pour la sous-traitance
17. Nommer un « gérant du réseau » qui définit le panel de fournisseurs et a la
charge de promouvoir le secteur adapté et l’insertion par l’activité
économique
18. Faire signer la majorité des services achats une convention de
partenariat avec des maisons de l’emploi ou des « Plan Intercommunale
pour l’Insertion et l’Emploi » afin de pouvoir être accompagnés par des
facilitateurs pour définir les marchés dans lesquels ils peuvent intégrer
des clauses sociales, définir des objectifs d’insertion et rédiger la
clause sociale
19. Accompagner les entreprises soumissionnaires à un appel d’offre par un
facilitateur dans la rédaction des offres

Pratiquer systématiquement

S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous –
traitants de la conformité
aux normes sociales en
vigueur lors des conditions
de production et de
distribution : respect des
droits fondamentaux, des
minima de rémunération,
de la réglementation,
dispositifs santé – sécurité,
systèmes de contrôle, audits

Sélectionner les fournisseurs selon les critères sociaux et sociétaux:
20. Utiliser « CSR segmentation tool » et réaliser une analyse des risques CSR
des fournisseurs lors des phases de référencement à partir de données sur
les risques liés à la catégorie d’achat et au pays concerné
21. Intégrer des critères sociaux dans l’analyse de risques faite lors du
référencement et de l’homologation des fournisseurs (exemple : fait dans
90% des cas dans l’organisation en question)
22. Effectuer une analyse des risques lors de la sélection des fournisseurs liés
au non-respect des normes sociales
23. Mener des audits de Surveillance Process Produits (SPP) dont un des
éléments est la vérification des habilitations (habilitations des fournisseurs
mais également des opérateurs, ce qui permet en même temps de contrôler
le travail illégal) au cours de la relation contractuelle
24. Analyser les risques RSE/ les performances sociales et sociétales des
fournisseurs
25. Suivre le contrôle du respect des clauses par Provigis (attestation de non
emploi de travailleurs étrangers,…)
26. Permettre aux acheteurs d’avoir un accès direct à la plateforme GESAT qui
regroupe l’ensemble des EA /ESAT de France par catégories d’achat et de
zone géographique
Aider les acheteurs à s’approprier les sujets sociaux et sociétaux :
27. Mettre en place un guide interne sur les achats et le secteur adapté
28. Créer une grille d’évaluation des offres sur les critères sociaux annexée au
cahier des charges couvrant la majorité des segments d’achats (90%)
29. Mettre à disposition de ses acheteurs un guide d’aide au questionnement
des fournisseurs qui traite entre autres des sujets sociaux
Exiger des performances sociales et sociétales :
30. S’assurer que tous les fournisseurs et sous-traitants soient en conformités
avec les lois, les
réglementations applicables et les conventions
internationales portants entre autres sur les droits de l’Homme et les
conditions de travail
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S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous –
traitants de la conformité
aux normes sociales en
vigueur lors des conditions

Pratiquer systématiquement

de production et de

31. S’assurer que les fournisseurs respectent les normes sociales de santé et de
sécurité au travail et de lutte contre la discrimination.
32. Mettre en place par les RH un dispositif d’alerte social pour suivre en phase
d’exécution les performances sociales du fournisseur pour les marchés
exposés et prévoir les répercussions des choix de l’organisation sur les
fournisseurs et sous-traitants
33. Faire systématiquement contrôler la sélection des appels d’offre par les RH
et les prescripteurs (auditions des fournisseurs)
Agir sur les contrats :

distribution : respect des
droits fondamentaux, des
minima de rémunération,
de la réglementation,
dispositifs santé – sécurité,
systèmes de contrôle, audits

34. Inclure dans les contrats cadres l’obligation de respecter les droits sociaux
35. Obligation dans les CGA de respecter la réglementation relative au droit du
travail
36. Intégrer des clauses RSE dans tous les contrats et les méthodologies
internes conduisant à l’élimination préalable de certains fournisseurs non
conformes aux règles d’achat, ce qui inclut le non – respect de la RSE par
les fournisseurs ; exemple : 68% des marchés ou accords-cadres de services
intègrent des clauses d’insertion par l’activité économique

Prendre en compte
l’engagement des
fournisseurs en matière
d’insertion par

37. Distribuer un questionnaire RSE adressé aux fournisseurs et sous-traitants
sur leurs pratiques sociales (certification OHSAS 18001, label diversité…)
38. Approfondir l’évaluation des fournisseurs identifiés à risque en réalisant
des audits documentaires intégrant un volet social mené par un tiers externe
pour tous les marchés dont le montant est supérieur à 250 000 euros

l’économique
Inciter les fournisseurs et
sous-traitants à prendre des

39. Recourir à la cotraitance avec des ESAT
40. Conduire des évaluations de fournisseurs identifiés à risques afin d’établir
des plan d’amélioration en cas de niveau insuffisant

mesures correctives et les

Piloter efficacement

accompagner

Passer en revue la tenue de
ces objectifs pendant les
comités de pilotage des
achats responsables
(Nouveau)

41. Mettre en place des tableaux de bord de suivi lors des copil achats
responsables
42. Fixer l’objectif aux acheteurs de proposer des améliorations RSE dans le
processus achat
43. Fixer des objectifs d’intégration de clauses sociales dans les marchés
44. Fixer des objectifs en termes de chiffre d’affaires attribué au secteur
protégé et adapté (économie solidaire) ; exemples : 45 millions de CA achat
à réaliser aves des entreprises du secteur adapté ou en insertion par
l’économie chez l’un des labélisés – un autre a augmenté ses dépenses vers
le secteur adapté de près de 47% en trois ans
45. Fixer des objectifs en termes de nombre de signatures de charte, taux
d’évaluation des fournisseurs ou encore par rapport au nombre de plans
d’améliorations apportés
46. Mettre en place à hauteur de 10% des critères de la rémunération variable
des objectifs en termes d’intégration des critères RSE pris en compte dans
l’évaluation des fournisseurs
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– TEMOIGNAGE –

L’intégration des performances environnementales et sociales

Alice PIEDNOIR

Yamina ROCHER

Soumis au Code des marchés publics (issu des directives européennes), l’UGAP (centrale
d’achat public) ne peut mettre en œuvre que des critères de sélection directement liés à l’objet
du marché (produit ou service acheté), et non des critères liés au fournisseur.
Depuis 2003, l’UGAP s’est engagé dans une démarche visant à prendre en compte le
développement durable dans ses achats de produits et de services.
A cet effet, l’établissement a aménagé son organisation, et mis en place une méthodologie
visant à la prise en compte systématique des objectifs de développement durable.
•

S’agissant de l’organisation, une responsabilité transverse « achats responsables /
développement durable », qui capitalise les expériences de l’établissement, a été mise
en place depuis plusieurs années au sein de la direction de l’offre, chargée d’assurer
une fonction d’expert auprès des acheteurs, de gérer les relations avec les organismes
publics et privés responsables ou s’intéressant au développement durable.
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•

Une méthodologie de constitution de l’offre a été élaborée progressivement, avec pour
objectif la recherche du double bénéfice économique et sociétal, en intégrant au cahier
des charges des procédures des aspects environnementaux et/ou sociaux dès que cela est
possible.

En outre, l’UGAP a élaboré au sein de son système d’information un processus de
codification « développement durable » pour l’ensemble de ces offres. Celui-ci repose sur une
codification de chaque produit ou service (référence) sur 3 caractères - conformes aux
exigences réglementaires - traduisant les éléments durables intégrés aux différentes étapes de
l’achat :

Caractère 1 : Les exigences imposées dans le cahier des charges.
Exemples : clause d’insertion sociale, marché réservé au secteur adapté, objet
même

du

marché

« environnemental »

ou

spécifications

techniques

environnementales significatives.
Caractère 2 : Les critères de choix des offres : évaluation en fonction du nombre de points
obtenus au questionnaire « développement durable » fourni dans le cadre de
l’offre (environnemental, social ou durable).
Caractère 3 : Certification du produit et/ou du site (à la référence).
Exemples : écolabel, logo de référence, fabrication sur un site avec management
environnemental ou sécurité, produit « green ».

Les deux premiers caractères traduisent ainsi des éléments relatifs au marché (lot), et le
troisième des aspects propres à chaque référence du marché.

Cette codification a permis de répartir l’ensemble des achats en cinq catégories :

Achats durables : les références concernées intègrent des aspects sociaux et
environnementaux significatifs.

Achats performants au regard du développement durable : les produits et services pris
en compte dans cette catégorie intègrent des aspects sociaux ou environnementaux. Ils
comprennent des éléments significatifs sur 2 des 3 caractères.
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Achats intégrant des éléments durables : cette catégorie rassemble les produits et
services qui se traduisent par la prise en compte d’un élément de valorisation codé
positivement sur les 3 possibles.

Achats qui n’intègrent pas d’éléments durables significatifs : les produits et services
de cette catégorie n’intègrent pas d’aspects environnementaux ou sociaux assez
significatifs pour être considérés comme répondant à des objectifs de développement
durable.

Achats hors codification : les références (produits ou services) pour lesquelles il n’est
pas possible d’intégrer d’aspects de développement durable (exemple : logiciels).

Ces catégories, propres à l’UGAP, lui permettent de classer les achats réalisés du plus au
moins responsable, et d’apporter à ses principaux clients (partenaires) une restitution
statistique annuelle, sur la base des achats qu’ils ont effectués auprès de l’établissement.
Ceux-ci peuvent agréger ces données aux achats qu’ils effectuent en propre, et ainsi disposer
de statistiques globales sur l’ensemble de leurs achats, quel qu’en soit le canal.

En 2013, les achats responsables (catégories 1 à 3) passés à l’UGAP par l’ensemble de ses
clients représentaient plus d'un milliard d'euros, soit 53 % du montant total des commandes,
portant sur 44.522 références.

Yamina ROCHER – Chargée de mission PME
Direction de la qualité, de l’emploi local et des politiques publiques
01 64 73 21 84 / yrocher@ugap.fr
Alice PIEDNOIR – Chargée de mission développement durable et achats responsables,
Direction de la qualité, de l’emploi local et des politiques publiques
01 64 73 21 84 / apiednoir@ugap.fr
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- TEMOIGNAGE -

Intégration dans les processus d’achat des performances sociales des fournisseurs et
sous-traitants

La performance sociale de nos fournisseurs est prise en compte
d’une part, au travers du volet social de l’évaluation RSE à
laquelle ils sont conviés (Cf. « Intégration dans le processus
d’achat des performances environnementales des fournisseurs
et sous-traitants »). D’autre part, par la mise en place d’un
dispositif de collecte de documents opéré notamment avec
l’appui d’un cabinet indépendant (PROVIGIS), permettant de
s’assurer du respect, par nos fournisseurs, de la législation et
Andre SEPANIAK

des normes sociales en vigueur.

En outre, tous nos marchés prévoient qu’ils ne peuvent être sous-traités qu’avec notre accord
préalable et précisent que nos fournisseurs s’obligent à respecter, et faire respecter par leurs
traitants, les recommandations fondamentales de l’Organisation Internationale du Travail en
ce qui concerne le travail des enfants, l’hygiène et la sécurité, les conditions de travail et la
lutte contre les discriminations.

Des démarches d’audits sur site sont conduites pour s’assurer de la réalité des obligations
souscrites.

Par ailleurs, nous incitons nos fournisseurs à s’inscrire dans des démarches positives de
développement de la collaboration avec les acteurs de l’économie sociale et solidaire, c'est-à41

dire avec les entreprises d’insertion et du secteur adapté et protégé. Dans cette perspective,
nous identifions le plus en amont possible la part de nos marchés susceptibles d’être confiée à
de tels acteurs et concevons nos cahiers des charges en conséquence.

Un kit méthodologique et contractuel a été développé pour accompagner nos fournisseurs
dans la mise en place de contrats dits de cotraitance et tripartite afin de faciliter la délégation
d’une partie des prestations au secteur adapté et protégé et favoriser sa coopération avec le
secteur ordinaire.

Un tel contrat a par exemple été signé avec la société SVP Transport et l’Association des
Paralysés de France (APF) pour la prestation de tri du courrier à destination des 20 000
collaborateurs des services centraux du Groupe.

A titre d’information complémentaire, la Société Générale travaille avec une quinzaine
d’entreprises adaptées (contrat en direct) pour la gestion du courrier dans les agences et
filiales du Groupe, réalisée par 125 personnes en situation de handicap.

Andre SEPANIAK - Direction Achats Groupe,
Directeur des Achats, Société Générale
Andre.Sepaniak@socgen.com
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– TEMOIGNAGE –

Intégration des performances environnementales et sociales des fournisseurs

NEXTER a interrogé un échantillon représentatif de fournisseurs de son
panel sur des filières d’achats hors productions (investissements et
services) et production (tôlerie) pour les évaluer sur des critères sociaux
et environnementaux.
Ce questionnaire simple a porté sur une dizaine de questions ciblées,
couvrant la politique RSE et les actions en faveur du développement
durable.
Ludovic BOILET

A titre d’exemples, les entreprises sont interrogées sur leur niveau de turn-over, l’égalité
femmes-hommes dans l’encadrement, la localisation de leurs fournisseurs, les actions
concernant la réduction des consommations énergétiques, etc.

Cette première étape réalisée au second trimestre 2014 a permis de mettre en évidence d’une
part les difficultés des entreprises à renseigner ce type de questionnaire quelles que soient leur
activité et leur taille, et d’autre part la pertinence des réponses aux questions posées. Cela va
donner lieu à un ajustement des questions en fonction de la taille des entreprises interrogées et
l’évaluation systématique du panel de fournisseurs cibles (environ 384 entreprises) pour
connaître la maturité de nos partenaires sur ces questions, et mettre en place un plan d’actions
pour les aider à évoluer dans leurs réflexions et actions de terrain.

43

Nous pouvons faire un focus sur l’un de nos partenaires de la filière
achats infrastructure et travaux neufs, l’entreprise SAVCO, qui a
obtenu le prix de la meilleure première communication de progrès
2013 attribué par le Global compact France de l’ONU.

Ce prix a récompensé leur action sur les grands thèmes autour du
programme à savoir :
Emmanuelle HELARY

-

Droits de l’homme

-

Normes internationales du Travail

-

Environnement

-

Lutte contre la corruption

Autour d’actions concrètes comme l’instauration d’un dialogue structuré vis-à-vis des
employés et fournisseurs, le partage de valeurs communes, la prémunition des dérives
(discrimination, droit du travail…) la réduction des 40% de la consommation de gasoil ou
encore le traitement à 100% de la filière déchets.

Cette démarche de plus en plus étendue et pro active favorise non seulement les partenariats,
mais aussi l’évolution des bonnes pratiques entre parties prenantes dans un objectif vertueux.
Nexter Systems remercie ses fournisseurs pour la cohérence des engagements de chacun.

Ludovic BOILET – Responsable filières,
NEXTER SYSTEMS
04 77 44 70 77 / l.boilet@nexter-group.fr

Emmanuelle HELARY –Acheteur Infrastructures, Direction des Achats
NEXTER SYSTEMS
04 77 44 70 77 / e.helary@nexter-group.fr
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Focus sur un critère rédhibitoire
Les Conditions Générales d’Achats
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– LES CONDITIONS GENERALES D’ACHAT –

Se doter d’un cadre contractuel équilibré et respectueux de la législation.

1. 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.
Myriam LEMAIRE

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.

2. 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 :

Acceptation forcée des CGA 95 %
Captation et cession forcée, sans compensation, des droits de propriété intellectuelle
92 %
Exclusion de toute clause de réserve de propriété 90 %
Absence de modalités de révision des prix : prix fermes, définitifs et forfaitaires 85 %
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Modalités de résiliation abusive et sans réciprocité : résiliation unilatérale, de plein
droit, sans préavis et sans indemnités 80 %
Responsabilité illimitée et exigence d’assurance disproportionnée 70 %
Pénalités excessives et déduction d’office des pénalités 35 %
Modalités de délais de paiement non respectées 20 %

D’autres stipulations induisent des rapports déséquilibrés :

Non-respect des délais légaux de paiement
Audits de contrôles unilatéraux, inopinés et à la seule charge du fournisseur
Obligation de confidentialité excessive au profit du seul donneur d’ordre
Modification unilatérale du contrat

3. 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)
- Clause qui confère une maîtrise unilatérale du contrat,
- Clause qui confère un avantage sans contrepartie, sans motif légitime,
- Clause qui assure une répartition inégale des risques du contrat,
- Clause qui n’établit pas de réciprocité,
- Clause qui établit une trop grande disproportion entre le manquement et la sanction,
- Clause trop générale et donc imprécise ne permettant pas de déterminer les
manquements du fournisseur.

Myriam LEMAIRE – Chargée de mission au Pôle Juridique
Médiation des entreprises
01 53 17 88 30 / myriam.lemaire@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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