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Pour mémoire :
Talents d’Acheteurs 1ère 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 2ème 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

Talents d’Acheteurs 3ème édition décembre 2014
-

-

Promotion de relations durables et équilibrées : 37 bonnes pratiques
Professionnalisation de la fonction et du processus d’achat : 27 bonnes pratiques
Développement des relations commerciales et de la médiation : 31 bonnes pratiques
o Recommandations Indicateurs & Tableaux de bord sur quatre critères (attention
cette version est annulée, remplacée et complétée par celle figurant dans cette
édition Janvier 2015)
Focus sur un critère rédhibitoire :
o La Politique de rémunération des acheteurs
Les bonnes pratiques générales recommandées : 7 bonnes pratiques

Téléchargeable sur : www.relations-fournisseur-responsables.fr dans l’onglet publications
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Critère N°1 :

Equité financière vis – à – vis des
fournisseurs

4

LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES» Equité financière vis-à-vis des fournisseurs
Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

Formaliser son engagement en conformité avec la loi LME, voire plus
volontariste:
1. Formaliser son engagement en matière de respect des délais de
paiement selon la loi LME dans les documents de référence (Politique
Achats/ Charte éthique/ Code de conduite/ Principes d’achats/
Mémorandum achat…) de l’organisation disponible sur internet et mis à
disposition des acheteurs
2. Fixer des délais de paiements plus volontaires que la loi :
a. Elaborer une charte interne des achats responsables avec un
engagement sur le respect de la loi LME et sur des conditions
de règlement des PME à 45 jours date de facture
b. Fixer les délais de paiement dans les CGA à 30 jours fin de
mois date d’émission de facture
c. Mettre en place des règles de dérogations exceptionnelles pour
raccourcir les délais de paiement
Respecter les délais de
paiement fixés par la
LME et en s’abstenant de
toutes pratiques
déformant l’esprit de la
LME

3. Formaliser les procédures de gestion des écarts et des litiges
4. Indiquer dans la Politique Achats de l’organisation que tout litige non
résolu avant la date d’échéance sera placé sous la responsabilité de
l’acheteur, du Directeur Financier et Comptable, du chef de
Département Fournisseurs, du gestionnaire des factures/ commandes ou
l’acheteur lui-même.
Rendre visible son engagement en interne et en externe:
5. Diffuser en interne l’engagement relatif à la charte Relations
Fournisseur Responsables en rappelant les exigences de la loi LME
auprès de tous les acteurs de la chaîne achat.
6. Diffuser un mail à tous ses acheteurs en interne rappelant l’engagement
de l’organisation en matière de respect des délais de paiement
7. Envoyer mensuellement avec la fiche de paye un rappel des
engagements de l’organisation
8. Communiquer en interne de façon récurrente la politique de paiement
de l’organisation
9. Intégrer la charte des achats responsables de l’organisation dans une
newsletter trimestrielle
10. Mettre à disposition des acheteurs un document rappelant le mode de
calcul des délais de paiement
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S’engager explicitement
Pratiquer systématiquement

Respecter les délais de
paiement fixés par la
LME et en s’abstenant de
toutes pratiques
déformant l’esprit de la
LME

11. Diffuser en interne un guide d’utilisation des CGA qui rappellent les
dispositions de la loi LME et les conditions applicables au sein du
groupe ainsi qu’à travers la plaquette « 10 principes de bonnes
conduites d’achats durables » à destination des acheteurs qui intègrent
un focus sur l’équité financière et les délais de paiement
12. Faire signer la charte éthique par tous les collaborateurs pouvant jouer
un rôle dans la prise de décision d’achats
13. Envoyer un mail à tous les fournisseurs avec la charte éthique
mentionnant le nom et le mode de saisine du médiateur interne
14. Faire signer aux fournisseurs stratégiques un acte d’engagement avec un
lien sur la charte éthique
15. Diffuser auprès des fournisseurs une plaquette sur les bonnes pratiques
de facturation
16. Assurer la visibilité en externe à travers la publication du montant des
dettes fournisseurs à la fin de chaque exercice en cours et par la mise à
disposition de la charte Relations Fournisseur Responsables sur le site
internet fournisseurs et corporate.
17. Afficher les coordonnées du correspondant PME / médiateur interne sur
le site internet de l’organisation

18. Programmer une formation sur les « délais de paiement responsables »
19. Intégrer le respect des délais de paiement réglementaires comme
critères de la rémunération variable d’une partie des responsables des
achats
20. Intégrer des objectifs de règlement de factures au niveau de la
comptabilité fournisseur et de rémunération variable au niveau des
responsables finances contribue à donner une visibilité sur ce sujet
Responsabiliser
l’ensemble des acteurs du 21. Désigner un interlocuteur à la comptabilité fournisseur qui soit connu
des fournisseurs en cas de litige
processus « règlement
des factures »
22. Responsabiliser le chef du service de la comptabilité fournisseur sur le
(Nouveau)
respect des délais de paiement
23. Nommer des pilotes opérationnels du processus (POP) « Règlement des
factures fournisseurs » comme responsables au sein du service achat du
respect des délais de paiement sur leurs zones d’intervention
24. Intégrer le mode de saisie du médiateur interne ans les clauses des
CGA, dans la charte interne et dans le Code Ethique de l’organisation
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Pratiquer systématiquement

Mettre en place des solutions dématérialisées pour réduire les délais de
traitement des factures :
25. Créer une plateforme de gestion électronique de documents entre les
services de comptabilités fournisseurs et les unités opérationnelles
pour :
a. Un traitement dématérialisé des factures
b. Réduire le temps de cycle de paiement entre l’émission de la
facture et la réception par le service comptabilité
26. Mettre en place un système permettant aux fournisseurs de voir l’état de
traitement de leurs factures et qu’un message automatique soit envoyé
en cas de rejet de la facture
27. Mettre en place un système d’alerte automatique vers le service
facturier
28. Mettre en place une hotline fournisseurs en cas de problème lié aux
délais de paiement de leurs factures
Alerte & plan d’action:

Optimiser les temps de
traitement de factures
(Nouveau)

29. Créer un système de limitation des termes de paiement garantissant le
respect des dates de paiement pour la France à 45 jours fin de mois
30. Mettre en place un système d’alerte sur les factures non conformes en
vue de trouver une solution rapide (comités de pilotage chargés
d’analyser les difficultés) pour respecter les délais de paiement
31. Mettre en place des règles de traitement des litiges prévoyant
d’informer les fournisseurs dès la détection de l’anomalie
32. Mettre en place un système permettant d’identifier les factures en
attente de validation et relancer les acheteurs et prescripteurs concernés
33. Mettre en place des plans d’actions correctifs en cas de difficultés
récurrentes avec certains fournisseurs (détectés sur le tableau de bord
sur le TOP 20 des fournisseurs pour lesquels, le nombre de factures
payées en retard est plus élevé)
34. Analyser les causes de blocage des factures avec un groupe de travail
spécialement mis en place
35. Mettre en place un groupe de travail chargé de définir un processus
d’identification des fournisseurs en situation de difficulté financière.
Externaliser l’activité pour centraliser:
36. Externaliser le traitement des factures et responsabiliser les prestataires
de services sur le suivi des délais de paiement (exemples : Xerox/
WIPRO)
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Mettre en place des indicateurs :
37.
38.
39.
40.
41.

Piloter efficacement

42.
43.
44.
45.
Mesurer pour améliorer
(Nouveau)

Mettre en place des Key Performance Indicators
Mettre en place un suivi hebdomadaire des factures bloquées
Mettre en place un suivi mensuel des causes de blocage par entité
Créer un suivi mensuel du pourcentage de factures payées dans les
temps/ en retard
Créer un indicateur mois pas mois sur les délais moyens de paiement
pondéré par rapport aux montants
Mettre en place un suivi mensuel des intérêts moratoires (Valeur et
Volume)
Faire un audit trimestriel du workflow des factures (logiciel SOX)
Publier la dette fournisseur dans un document de référence annuel
Mettre en place une enquête annuelle pour mesurer le taux de
satisfaction fournisseur par rapport aux délais de paiement

Fixer des objectifs mesurables :
46. Fixer comme objectif au directeur achat de réduire le nombre de
factures bloquées
47. Fixer un objectif en terme de nombre de litiges à ne pas dépasser par
segments d’achats
48. Fixer des objectifs partagés entre le prestataire qui traite les factures et
les clients internes du groupe en termes de délais de paiement
Se réunir pour améliorer :
49. Mettre en place un groupe de travail organisé selon la méthode 6 sigma
afin d’identifier les causes de retard de paiement et de mettre en place
des actions correctives
50. Mettre en place un comité de pilotage mensuel des litiges factures
51. Mettre en place un Copil trimestriel entre la direction des achats et la
comptabilité fournisseur
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- TEMOIGNAGE –

Equité financière vis-à-vis des fournisseurs au sein de Total.
Les conditions générales d’achat de Total prévoient des délais de paiement de 30 jours fin de
mois, plus courts que ceux imposés par la loi LME.
L’enjeu est de s’assurer du respect de ces délais contractuels, par un suivi régulier, et par la
recherche d’une amélioration de nos process. A cet effet, un groupe de
travail rassemblant les entités Achats et Comptabilité Fournisseurs des
sièges des différentes branches d’activité du groupe a été mis en place.
L’objectif de cette instance est de partager les bonnes pratiques, mesurer
les progrès et piloter un plan d’amélioration. Voici quelques exemples de
Véronique GEADA

-

travaux :

suivi des indicateurs de paiement : tableau de bord trimestriel diffusé en particulier
aux secrétaires généraux Groupe et Branches.

-

édition d’une plaquette informative à destination des fournisseurs, détaillant les
mentions légales et utiles au traitement rapide des factures papiers,

-

diffusion d’un mémo signé par le Secrétaire Général et le Directeur Financier du
Groupe rappelant aux métiers Finance et Achats leur responsabilité dans ce domaine

Par ailleurs, d’autres pratiques sont développées afin de fluidifier nos process :
-

mise en place de la facturation électronique,

-

intervention du médiateur interne,

-

actions des acheteurs leaders en cas de difficulté, afin de s’assurer du paiement des
factures lorsque des retards sont constatés.
Véronique GEADA
Contrôleur de gestion - TOTAL
E-mail : veronique.geada@total.com
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- TEMOIGNAGE –

Pratiques d’équité financière vis-à-vis des fournisseurs

Le suivi des délais de paiement est un des principaux engagements et
indicateurs achats responsables du Groupe LFB, avec une attention toute
particulières pour les PME.
Le respect de nos délais de paiement est réalisé à partir de 2 indicateurs
trimestriels diffusés par la Direction financière du Groupe :
Christian FOUQUET

-

Le délai moyen de règlement en nombre de jours par typologie fournisseur (PME IDF,
PME Nord, Autres PME, Autres Fournisseurs France, Fournisseurs internationaux,
Total Fournisseurs Groupe), indicateur trimestriel disponible depuis 2011 et qui
affiche chaque année une amélioration permanente (dont les PME, gain de 7 jours en 2
ans pour des conditions de règlement à 45 jours date de facture depuis septembre
2013).

-

Le % de règlement en valeur et en nombre inférieur à 60 jours par typologie
fournisseurs, indicateur trimestriel disponible depuis l’année 2014.

Lors de notre Baromètre Achats Responsables annuel (30 questions), nous demandons à notre
‘panel fournisseurs’ (200 premiers fournisseurs pour 80% des achats dont 60 PME) d’évaluer
notre performance sur ce sujet en répondant à 3 questions. Notre second Baromètre démarrera
en décembre 2014.
Le suivi du délai de paiement des PME, Total Fournisseurs France et Total Groupe 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
Christian FOUQUET - Directeur Audits et Risques –
Médiateur Interne – LFB
Tel : 01-69-82-17-73
Mail : fouquet@lfb.fr
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- TEMOIGNAGE –

L’équité financière vis-à-vis des fournisseurs

Un engagement fort : le respect des délais de paiement

Les délais de paiement figurent dans les documents types, ainsi que
les sanctions en cas de retard de paiement (versement d’intérêts
moratoires et indemnité forfaitaire). Les intérêts moratoires sont par
ailleurs versés automatiquement au fournisseur sans formalité de sa
part.
Yamina ROCHER

En tant qu’établissement public, l’Ugap est soumis au délai de paiement de 30 jours à compter
de la réception de la facture. C’est court !

Pour respecter ce délai, il a fallu mettre en place une organisation et des outils performants.

Première action, le paramétrage préalable du délai de paiement dans notre système
d’information : la date de réception de la facture est enregistrée par le service facturier, et les
délais maximum pour effectuer le mandatement sont automatisés.

Un suivi hebdomadaire de l'état des factures est effectué par le service facturier, et un suivi
consolidé des causes de blocages est réalisé mensuellement dans une optique de pilotage.

La mise en œuvre de la dématérialisation des factures – 60 % des factures à ce jour, 100 %
prévu à fin 2015 - a été un élément déterminant : elle a apporté entre autres gain de temps,
économie, sécurisation (réception des factures en un point unique).
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Donner de la visibilité aux fournisseurs

Un effort particulier a été fait afin d’apporter de la visibilité aux fournisseurs, avec la création
d’un extranet fournisseur, SiNoE (Simplifions Nos Echanges). Ce portail permet au
fournisseur, non seulement de suivre le traitement de ses factures, mais également de suivre et
de traiter les éventuels litiges.

Dans la prochaine version déployée début 2015, le fournisseur pourra même contester en
ligne les pénalités appliquées, et fournir tous les justificatifs utiles.

Soutenir la trésorerie des fournisseurs

L’Ugap a souhaité aller plus loin que le stricte respect des délais de paiement en proposant à
ses fournisseurs une solution d’affacturage collaboratif (déploiement prévu 2° trimestre
2015).

Après adhésion volontaire au programme proposé par l’UGAP, ses fournisseurs vont donc
pouvoir céder leurs factures à un factor (en totalité ou au cas par cas). L’UGAP paiera le
factor à échéance des 30 jours, et le fournisseur aura bénéficié de conditions de paiement
anticipées et favorables, négociées par l’UGAP. In fine, ce programme offrira la possibilité
pour ceux qui y recourront de bénéficier d’un gain de trésorerie de 20 à 25 jours.
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
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- RECOMMANDATIONS –
L’équité financière pour es fournisseurs
(Article paru dans « Décision Achats », juin 2012, numéro 155)
La Charte des Relations inter-entreprises a été élaborée fin 2009, à l’initiative de la Médiation
du crédit en partenariat avec Le conseil national des achats (CNA). Elle se compose de dix
engagements pour des achats responsables, dont le premier s’intitule
« Assurer une équité financière vis-à-vis des fournisseurs ». Cet article
concerne un enjeu vital pour notre économie : le crédit interentreprises. Celui-ci représente aujourd’hui un montant global quatre
fois plus élevé que le crédit bancaire. En payant plus vite les PME et en
allégeant leur besoin en fonds de roulement, le client favorise leur
capacité à financer de l’innovation.
Françoise ODOLANT

La loi LME, votée à l’été 2008, a instauré le délai de 45 jours fin de mois ou 60 jours date de
facture, et réduit de fait les délais de paiement par rapport aux usages en vigueur en France.
Fin 2011 sur le territoire français, 50 % des entreprises ne payaient pas à la date d’échéance et
un retard moyen de 12 jours a été constaté. En Allemagne, le délai moyen de 30 jours est
respecté par deux tiers des clients ; le retard moyen est quant à lui de 8 jours seulement.
La Médiation des entreprises est souvent saisie pour des motifs liés au paiement des factures :
application de taux d’escompte excessifs, auto facturation par le client déclenchant ainsi la
facture quand bon lui semble, centres payeurs délocalisés à l’étranger, notes de débit
unilatérales… Vous le savez, une entreprise court de grands risques en se retrouvant en
situation de cessation de paiement, le dépôt de bilan pouvant conduire à sa liquidation.
De leurs côté, les éditeurs de systèmes d’information achat ou de gestion des transactions
peuvent aider leurs clients (financiers ou acheteurs) à respecter la loi en créant des alertes
quand les délais risquent de ne pas être tenus. Le management pourrait s’interroger sur les
entités qui respectent le moins les délais contractuels, ou les acheteurs les plus souvent
concernés par les litiges.
Les médiateurs internes mis en place par les entreprises signataires de la Charte sont souvent
étonnés de résoudre un problème fournisseur en passant simplement trois coups de téléphone !
Et pourtant, ils rendent un infini service: ils permettent de trouver un nouvel interlocuteur, à
13

l’écoute et bien placé dans l’organisation pour faire réexaminer rapidement la situation, cela
suffit en général ! Dans une enquête récente, plusieurs médiateurs internes ont répondu avoir
mis en place un plan d’action préventif et proactif afin d’améliorer le respect des délais de
paiement des fournisseurs. De quoi renforcer la relation avec les fournisseurs, qui préfèrent
incontestablement les clients qui paient en temps et en heure !
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 :

Egalité de traitement entre les
fournisseurs et les sous - traitants
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LES MEILLEURES PRATIQUES DES LABELLISES
« RELATIONS FOURNISSEUR RESPONSABLES»
Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

Formaliser l’engagement de l’organisation et le faire respecter par les
acheteurs:

Prôner l’égalité de
traitement entre les
fournisseurs et soustraitants
(Nouveau)

1. Formaliser son engagement en matière d’égalité de traitement des offres
et de transparences des règles de sélection à travers une série de
documents clés mis à la disposition des acheteurs (Charte Ethique,
Charte des achats responsables, Guide de l’achat quotidien, principes
achat, Principes de responsabilité, directive achats, Règlement des
Marchés, Code de Déontologie, Charte des fondamentaux de
l’organisation…)
2. Annexer au règlement intérieur le code de déontologie et le Règlement
des Marchés
3. Mentionner dans la fiche de fonction de l’acheteur l’importance
d’intégrer le principe d’équité de traitement des fournisseurs
4. Formaliser ses exigences en termes d’égalité de traitement des offres
aux niveaux de l’information et de la consommation et de transparence
des règles de sélection sur des critères objectifs et mesurables dans une
charte des achats responsables / règles de déontologie professionnelle et
personnelle signées par l’ensemble des acheteurs de l’organisation
5. Mentionner dans les procédures achats les obligations des acheteurs en
termes d’équité de traitement et de clarté des consultations, voire
proscrire le gré à gré
6. Inscrire les procédures achats et leurs aspects déontologiques dans le
périmètre de l’audit interne menés sur chaque site (au moins une fois
tous les 3 ans)
7. Mettre en place des outils d’appel d’offres de nature à garantir l’équité
de traitement des fournisseurs
Faire connaitre sa politique à l’ensemble des acteurs internes et externes:
8. Diffuser ses engagements sur l’intranet
9. Inciter les spécificateurs techniques à s’engager à respecter les principes
d’achats de l’organisation
10. Rendre visible son engagement en externe à travers les principes achats
de l’organisation mis à disposition via le site internet et le portail
fournisseurs
11. Diffuser ses engagements à l’extérieur à travers les CGA
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S’engager explicitement

Désigner des garants :
Prôner l’égalité de
traitement entre les
fournisseurs et soustraitants
(Nouveau)

12. Faire porter ces engagements en haut lieu par le Directeur général
risques et contrôle interne et/ou le Directeur RH au CoDir Achats
13. La fonction juridique veille au respect des obligations du domaine de la
conformité
14. Charger le Middle Office, au sein de la fonction achat, du contrôle du
respect des principes d’égalité de traitement
15. Charger le service du contrôle interne, rattaché au directeur des affaires
économiques et financières, du contrôle du respect des principes
d’égalité de traitement
Former les acheteurs :
16. Mettre en place un module de E-learning sur le droit à la concurrence
Mettre en place un processus d’émission des AO simple et équitable :

traitement entre les

17. Création d’une procédure de référencement des fournisseurs
18. Emettre et rendre accessible à tous les fournisseurs les consultations
d’appel d’offres sur un outil d’appel à candidature/ plateforme de
consultation et de suivi
19. Mettre en place un outil d’e-sourcing garantissant la transparence et
facilite les audits sur le processus de consultation des fournisseurs
exemple : Easy-Ariba
20. Mettre en place un outil e-achat permettant l’envoi systématique à tous
les fournisseurs de documents de consultation identiques
21. Mettre en place un outil permettant de tracer le déroulement du
processus achats (suivre 100% des procédures)
22. Envoyer des informations identiques à l’ensemble des fournisseurs :
envoi simultané de l’appel d’offres, toute réponse à une question de l’un
des fournisseurs est diffusée à l’ensemble des répondants

candidats, transparence

Etablir un processus favorisant la mise en concurrence:

Assurer une mise en

Pratiquer systématiquement

concurrence ouverte,
libre et loyale dans les
processus d’appel
d’offre, de sélection, de
négociation des clauses
contractuelles : clarté des
consultations, des
procédures de
référencement, égalité de

et traçabilité des
procédures…

23. Etablir un processus achats clair dans lequel toute négociation de gré à
gré doit faire l’objet d’une demande de dérogation justifiée
a. Exemple : tout achat supérieur à 15 000 euros doit faire
systématiquement l’objet d’une mise en concurrence. Toute
dérogation doit être soumise à la signature du manager
24. Informer les fournisseurs par courrier des résultats d’appel d’offres
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Assurer une mise en

Pratiquer systématiquement

concurrence ouverte,
libre et loyale dans les
processus d’appel
d’offre, de sélection, de
négociation des clauses
contractuelles : clarté des
consultations, des
procédures de
référencement, égalité de
traitement entre les
candidats, transparence
et traçabilité des
procédures…

Mettre en place un processus de décision collégiale :
25. Mettre en place un processus de décision dans lequel l’acheteur ne soit
jamais seul à prendre la décision finale dans un souci des règles de
séparation des pouvoirs
26. Faire valider à chaque étape de l’achat en faisant se réunir :
a. Des binômes : acheteurs & juristes et/ou acheteurs &
prescripteurs
b. 4 approbateurs pour les marchés supérieurs à 15 K€ : le
dispositif DAM (Dossier Avancement des Marchés) prévoit 3
étapes de validation par l’acheteur, le prescripteur, le contrôleur
de gestion et la direction juridique)
c. Un comité de décision composé du prescripteur, de l’acheteur,
du juriste et du chef du bureau d’achat
27. Obliger l’acheteur et le prescripteur à se réunir à chaque étape
(expressions des besoins, choix des critères de sélection, sélection de
l’offre…) et de valider ensemble les décisions prises

Piloter efficacement

Mettre en place des contrôles réguliers :

S’assurer que tous les
dossiers sont traités dans
le respect de ce principe
(Nouveau)

28. Inclure un point de contrôle sur les appels d’offre selon plusieurs
niveaux:
a. Auto-évaluation par les équipes achats, avec support des
managers et des correspondants qualité
b. Contrôle d’un juriste à chaque consultation
c. Contrôle d’un échantillon de dossiers ou lors de l’archivage des
dossiers par la direction du contrôle interne rattachée à une
direction tierce type fonction financière, Secrétaire Général….
d. Contrôle annuel par la direction de l’audit

Suivre des indices et établir un tableau de bord :
29. Suivre la part du montant des achats attribué au gré à gré
30. Suivre Taux de satisfaction fournisseurs par rapport à la transparence et
de la motivation des décisions
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- TEMOIGNAGE –

EGALITE DE TRAITEMENT DES FOURNISSEURS
Dans son quotidien Allianz France est fortement impliqué dans le management de ses
fournisseurs.
Nos procédures achats ont été réécrites afin de prévenir les dérives susceptibles d’affecter les
mécanismes de notre processus achat vis à vis des TPE et PME mais également des soustraitants, et d’assurer une mise en concurrence ouverte et loyales.
Chaque étape de notre processus doit permettre de sélectionner tout type d’entreprise sans
discrimination de taille, de statut ou de positionnement.

Pour le sourcing nous utilisons une plateforme électronique qui
permet aux acheteurs de suivre l’évolution des documents légaux de
ses fournisseurs. Afin de ne pas pénaliser les TPE /PME, Allianz
prend à sa charge la contribution financière d’accès à cette
plateforme pour l’ensemble de ses fournisseurs. Ainsi les formalités
administratives ont été allégées et les fournisseurs n’ont pas à fournir
dix fois les mêmes documents pour accéder aux appels d’offres.
Jean Luc DURAND

Afin que la relation commerciale entre nos partenaires et Allianz ne soit pas préjudiciable à
l’une ou l’autre des parties, l’acheteur vérifie la dépendance financière du fournisseur ainsi
que la durée de la relation commerciale. Si un acheteur constate que le taux de dépendance est
élevé par rapport au seuil autorisé, il doit en informer le dirigeant de l’entreprise afin de
proposer des solutions qui ne doivent pas pénaliser financièrement et commercialement ledit
fournisseur.

De même l’acheteur peut demander suivant le dossier une dérogation exceptionnelle au taux
de dépendance initial afin de faire participer une PME à un appel d’offres.
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Tout au long de notre process l’acheteur veillera à ce que les TPE/PME puissent accéder à nos
consultations en appliquant des consignes adaptées comme par exemple :
•

Selon l’opportunité du dossier, l’acheteur proposera à son client un allotissement
pertinent favorisant ainsi l’accès des PME au projet d’achat.

•

Le vocabulaire utilisé pour la rédaction du cahier des charges doit être accessible par
tous, par exemple les recommandations ou notices en Anglais doivent obligatoirement
être traduites.

•

L’acheteur décèlera et fera modifier les exigences techniques trop spécifiques sans
corrélation avec les besoins qui ont pour effet de favoriser une catégorie de
fournisseurs.

•

Dans le cadre d’une soutenance de projet une PME peut si elle le souhaite demander
des conseils de présentation à l’acheteur.

•

Lors du choix du fournisseur, l’acheteur peut être amené à demander à une TPE/PME
de confirmer par écrit sa capacité à dégager une profitabilité suffisante à travers son
offre.

•

Lorsqu’un fournisseur n’est pas retenu l’acheteur précisera aux TPE/PME les critères
qui n’auront pas été atteints permettant ainsi l’amélioration en continue de l’offre de
ces entreprises.

•

Lors de la rédaction des contrats, l’acheteur prêtera une attention particulière aux
garanties demandées aux TPE/PME afin que ces dernières soient proportionnelles à la
taille de l’entreprise.

La direction des Achats d’Allianz France organise régulièrement des réunions fournisseurs
afin que toutes nos catégories de partenaires puissent avoir le même niveau d’information sur
notre groupe, nos process, nos évolutions, nos attentes.
Jean Luc DURAND
Achats Durables
Responsable de la relation fournisseurs.
Tel : 01 58 85 70 22
Jean_luc.durand@allianz.fr
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Focus sur un critère rédhibitoire
Respecter les délais de paiement de la loi
LME

Veuillez vous référer aux recommandations faites par le groupe de travail dans
son rapport « 30 bonnes pratiques pour réduire les délais de paiements »
disponible en version téléchargeable sur le site du Label Relations Fournisseur
Responsables :
http://www.relations-fournisseur-responsables.fr/publications/

21

Focus sur un critère rédhibitoire
Tableaux de bord et Indicateurs
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- TEMOIGNAGE –

Tableaux de Bords : des outils de pilotage et de communication

La Direction des Achats du groupe Société Générale utilise, pour le pilotage de son activité et
la communication de ses résultats, 3 grandes typologies de tableaux de bords :
-

Les tableaux de bord de pilotage de l’activité opérationnelle.

-

Les tableaux de bord « stratégiques »

-

Les tableaux de bord RSE & risques fournisseurs

A usage interne ou de son management, la Direction des Achats produit des tableaux de bord
de pilotage opérationnel. Le Management Pack, à destination du Comité de Direction des
Achats, réalise une synthèse des résultats financiers mensuels : périmètre, gains d’achats et
prévisions. Cet état précise aussi l’évolution mensuelle d’indicateurs-clés.
Par ailleurs, une équipe de reporting est dédiée à l’analyse et au pilotage
des achats de prestations intellectuelles et informatiques (performance
opérationnelle, suivi de la qualité des fournisseurs, performance des
fournisseurs et du processus d’achat). Enfin, la scorecard, remontée au
management du Groupe chaque trimestre, ajoute aux indicateurs de
pilotage des Achats, la formulation des orientations stratégiques, des
Christophe MONCEAUX

objectifs opérationnels et des principaux repères chiffrés dans le temps.

Concernant les tableaux de bord « stratégiques », il s’agit d’études destinées à la Direction
Financière et aux métiers du Groupe. Parmi elles, l’analyse semestrielle des Achats estimés du
Groupe, qui affiche les dépenses d’achat, leur évolution par catégorie et par pôle d’activités.
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Parmi les indicateurs clés, au-delà des dépenses, des gains ou des périmètres, les Achats
Responsables sont suivis avec une attention particulière. Ainsi, le montant d’achat évalué en
matière de RSE, le nombre d’audits réalisés ou encore la notation extra-financière annuelle de
l’agence RobecoSAM (Sustainable Asset Management) sont des indicateurs très attendus. Le
score obtenu de 95/100* en 2014 est une réelle satisfaction pour la Direction des Achats,
managers et collaborateurs confondus. Deux tableaux de bord illustrent la volonté de la
Direction des Achats de piloter ses engagements et actions en matière d’Achats
Responsables : le suivi du plan Sustainable Sourcing Program (SSP) initié en 2011 et le suivi
des risques fournisseurs.

*Note RobecoSAM 2014 sur la partie « Supply Chain Management »

Christophe MONCEAUX
Direction des Achats Groupe
Responsables du Département Fonctionnel
Christophe.monceaux@socgen.com
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Recommandations – Indicateurs & Tableaux de bords (2ème partie – remplace et complète la précédente)
Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

-

-

-

Fixer des objectifs de règlement
de factures au niveau de la
comptabilité fournisseur

Fixer des objectifs sur le respect
de ce critère comptant dans
l’assiette de la rémunération
variable
au
niveau
du
responsable finances

Accélérer
factures

le

règlement

-

Identifier les PME dans les bases fournisseurs

-

Tableau de bord hebdomadaire de pilotage du respect des
délais de paiement et des litiges factures
o
Suivi des factures bloquées

-

des

1.1 Equité
financière vis-à-vis
des fournisseurs

Tableau de bord mensuel de suivi de paiement pour
l’ensemble des factures par entité juridique
o
Pourcentages et montants de factures payées avant
et après le terme des obligations légales (ou des
objectifs de délai moyen de paiement
volontairement fixés par l’organisation)
o
Indicateur sur les délais moyens de paiement
pondéré par rapport aux montants
o
Suivi des intérêts moratoires (Nombre de factures
concernées et montants des intérêts moratoires
versés)
o

Suivi de la résolution des litiges et des causes de
blocage par entité, par famille d’achat et par
acheteur

-

Tableau de bord semestriel
o
« TOP 20 » des fournisseurs pour lesquels le
nombre de factures payées en retard est plus élevé
o
Nombre de fournisseurs, montant et part des
achats bénéficiant de systèmes types carte d’achat,
reverse factoring… par entité et catégorie d’achat

-

Rapport annuel des experts comptable / commissaires aux
comptes sur le respect des délais des paiements fournisseur

-

Enquête annuelle :
o
Taux de satisfaction fournisseurs par rapport aux
délais de paiement

Acteurs /
Responsabilité

-

Comptabilité
fournisseur
L’acheteur traitant
avec le fournisseur
Direction des Achats
Direction financière

Processus

-

Editer une charte factures qui sensibilise et informe les
fournisseurs sur les règles à respecter lors de l’élaboration et la
transmission des factures

-

Message d’alerte
automatique envoyé aux personnes
responsables du respect des délais de paiement (Acheteurs,
Service de Comptabilité, Directeurs Achats, Directeurs
Financier …) en cas de retard / blocage

-

Définir un processus d’identification des fournisseurs en situation
de difficulté financière et mettre en place des règles de
traitements adaptés

-

Mettre en place une réunion hebdomadaire pour piloter le
déblocage des factures en litige en prêtant une attention
particulière aux PME ou fournisseurs en difficultés

-

Mettre en place des plans d’actions correctifs en cas de difficultés
récurrentes avec les factures émises par certains fournisseurs

-

Mettre en place des plans d’actions correctifs pour éradiquer les
causes de blocages les plus courantes

-

Diffuser un reporting aux directeurs / responsables achats et au
Secrétariat Général comprenant au moins les informations
suivantes :
o
Pourcentages et montants des factures payées en
retards
o
Délai moyen de paiement

-

Mener régulièrement une enquête de satisfaction auprès des
fournisseurs adressant explicitement l’équité financière

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES
-

Définir par catégorie des stratégies
achats à long terme

-

Plan d’action bimensuel sur le traitement des situations de
dépendances réciproques

-

Animer une démarche de plan de
continuité
des
activités,
sécurisation
des
approvisionnements

-

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

-

-

1.2 Promotion de
relations durables
et équilibrés

Fixer des objectifs de partenariats :
o
En chiffre d’affaires
o
En
Développement
avec ses fournisseurs
(montée
en
compétences)

-

Animer
des
programmes
d’innovation ouverts avec les
fournisseurs

-

Disposer d’un clausier contractuel
favorisant des relations durables et
équilibrées

Connaître la cartographie
situations de dépendances :
o
Fournisseurs
o
Clients

-

-

-

-

Acteurs /
Responsabilité

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

des

-

Valoriser le capital immatériel des
relations fournisseur

-

Tableau de bord trimestriel sur la qualité de la relation
fournisseur :
o
Suivi des litiges, saisines en médiation et
contentieux
o
Liste unique des copropriétés intellectuelles /
industrielles ou d’acquisition auprès des
fournisseurs
o
Montant des droits de propriété intellectuelle

-

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

Tableau de bord annuel par catégorie achat :
o
Existence ou non d’une stratégie achat validée
o
Cartographie des situations de dépendances
réciproque
o
Objectifs de partenariats
o
Valoriser le potentiel du pouvoir de recherche
chez les fournisseurs :
Expertises
Brevets
Equipements

-

Tableau de bord annuel sur les documents contractuels :
o
Revue de conformité des textes contractuels avec
les lois et l’esprit et la lettre du texte de la Charte
RFR et du critère rédhibitoire du label afférent
o
Respect de la propriété intellectuelle
o
Clause de médiation
o
…

-

Direction des Achats

-

Direction des Achats

Enquête annuelle fournisseurs sur la qualité de la relation
(type Peak Collaborative Index)
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Direction des Achats
Acheteurs
Métiers

Processus

-

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 et
transmettre ce rapport au Comité exécutif

-

Chiffrer l’avantage concurrentiel que représente un portefeuille
fournisseur immobilisé pour son entreprise :
o
Niveau de prix
o
Gain de productivité
o
Flexibilité
o
Sécurisation des approvisionnements
o
Focalisation et primauté des innovations

-

Valoriser les bénéfices à travailler avec des profils de
fournisseurs variés :
o
TPE / PME / ETI
o
Entreprises de handicap et d’insertion …

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES
-

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

-

1.3 Egalité de
traitement entre les
fournisseurs et
sous-traitants

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

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

-

Mettre en place une fiche « go/ no go » à chaque étape
du processus achat (lancement du dossier de
consultation, analyse des offres…) permettant cette
validation à plusieurs niveaux

-

Revue mensuelle des dossiers en cours de consultation
avec traçabilité des éléments et des décisions s’appuyant
sur les fiches « go/ no go »

-

-

-

-

Pour les acheteurs publics, vérifier systématiquement le
respect des quatre principes fondamentaux de la
commande publique pour tous les marchés
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

Acteurs / Responsabilité

-

-

-

L’acheteur et le prescripteur se réunissent à chaque
étape (expressions des besoins, choix des critères de
sélection, sélection de l’offre…) afin de renseigner
ensemble la fiche « go/no go »

-

Mettre en place des modules de sensibilisation /
formation en impliquant la Direction générale 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

Direction Achat
Direction RH

ou

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

-
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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

Processus

-

-

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)

Direction achat
Secrétaire général / audit interne
/ Direction des Risques
La fonction financière
La fonction juridique

Direction des achats

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

Prévenir les délits d’initiés et la
diffusion d’informations sensibles

-

Définir et prévenir les pratiques de
corruption passive et active

-

1.4 Prévention de la
corruption

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

Adopter une politique de tolérance
zéro

-

Tableau de bord annuel sur l’éthique
o
Existence d’un dispositif éthique pour
l’ensemble des collaborateurs au sein de
l’organisation
o
Nombre de suspicions de corruption :
plusieurs sources possibles
Ligne téléphonique
Référent éthique
Direction Audit
Comité anti – fraude
Evaluation par un tiers externe
o
Nombre de cas réels
o
Nombre de collaborateurs ayant passés avec
succès le test d’auto – diagnostic
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Acteurs / Responsabilité

-

Le Management
La Direction juridique
La Direction RH
Compliance Officer / Direction Audit
Réfèrent éthique
Comité anti-fraude

Processus

-

Mettre en place au sein de l’organisation un
dispositif pour l’ensemble des collaborateurs
(code éthique…)

-

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

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

Objectifs

-

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

Indicateurs proposés

-

-

2.1 Aide à la
contribution des
filières et au
déploiement
international
(Partie 1 /2)

-

Acteurs / Responsabilité

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 soustraitants

-
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La Direction des Achats
L’acheteur
Key account supplier
Supply Chain

La Direction des Achats
L’acheteur
Equipe Développement fournisseur
Métiers
Filiales, Pays

Processus

-

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 savoirfaire 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 fournisseurs
concernés, mesurer les résultats et corriger
si nécessaire

La Direction des Achats
L’acheteur
Supply Chain

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

2.1 Aide à la
contribution des
filières et au
déploiement
international
(Partie 2 /2)

Objectifs

Indicateurs proposés

Acteurs / Responsabilité

-

Tableau 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
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-

Direction des achats

-

Direction des achats

Processus

-

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 à la Médiation Inter –
entreprises afin de lui permettre de
quantifier la politique d’effort national par
filière

-

Intégrer, dans le baromètre Achats
Responsables vis – à – vis des
fournisseurs un volet : « gestion
prévisionnelle »

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

Objectifs

-

2.2 Appréciation du
coût total d’achat

-

-

Mettre en place une organisation qui
favorise le raisonnement en TCO
exemples :
o
Ne pas séparer les achats
d’investissements
des
achats de maintenance, de
transport
ou
de
consommables
o
Travail des acheteurs en
binôme
avec
les
prescripteurs
o
Travail de fond en amont
pour bien connaître le
produit/service à acheter
Prendre en compte l’ensemble des
composantes du coût en intégrant les
aléas liés à l’évaluation de ce coût
Définir des objectifs par domaine
d’achats selon leur degré de maturité
en termes d’approche TCO.

Indicateurs proposés

-

Renseigner la fiche « go/ no go » à chaque étape du
processus achat (lancement du dossier de consultation,
analyse des offres…) sur l’application de la démarche
TCO

-

Tableau de bord mensuel sur l’approche TCO par entité,
par famille d’achat et par acheteur :
o
Nombre d’appel d’offre réalisés en exploitant
des bilans des précédents marchés
o
Part du montant des achats dont les marchés
ont été attribués dans une logique TCO
o
Nombre de dossiers traité en TCO
o
Suivre le nombre de cahier des charges
technique vs fonctionnel

-

Suivre annuellement le nombre de segment d’achat
ayant :
o
Une stratégie prenant en compte un
raisonnement TCO
o
Une fiche détaillée, notice explicative,
démarche clés en main …
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Acteurs / Responsabilité

-

L’acheteur
Le prescripteur
L’utilisateur
La Direction Achat
Contrôle de gestion

Processus

-

L’acheteur et le prescripteur se réunissent à
chaque étape (expressions des besoins, choix
des critères de sélection, sélection de l’offre…)
afin de renseigner ensemble la fiche « go/no
go »

-

Dresser les bilans des précédents marchés
réalisés avant chaque renouvellement d’appel
d’offre

-

Formaliser des grilles de sélections en intégrant
des lignes de coûts détaillées sur toute la chaîne
de valeur et des coûts internes (homologation,
mobilisation d’experts techniques etc…)

-

Mettre à disposition des acheteurs des fiches de
bonnes pratiques sur la démarche TCO par
catégories d’achats

-

Suivre le déploiement de l’approche TCO en
contrôle interne, en appréciant le niveau de
détail utilisé

-

Etablir une comparaison des offres plus
sophistiquée qu’une simple grille de prix tenant
compte des risques et opportunités, du coût de
mise à niveau d’un nouveau fournisseur, de
l’impact sur la satisfaction des utilisateurs, …

-

Reporting du contrôle de gestion des entités
industrielles sur les achats de production
effectués en TCO

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

-

-

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

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

Outiller la vigilance sur les impacts
externes de son activité exemple :
critère rédhibitoire sur le respect de
la réglementation ICPE par les
fournisseurs
Mettre en place des objectifs
d’intégration du développement
durable aux responsables de
l’élaboration des stratégies achats et
aux acheteurs de terrain
Demander aux acheteurs d’intégrer
des critères RSE à hauteur de 5 %
minimum dans l’évaluation des
réponses aux Appels d’Offre

-

Fixer un objectif interne de mise
à niveau des fournisseurs
évalués comme insuffisamment
performants dans ce domaine

-

Mettre en place des objectifs RSE
dans la rémunération du personnel de
la direction des Achats aux travers
des primes variables en fonction des
résultats

-

Renseigner la fiche « go/ no go » à chaque étape du
processus achat (lancement du dossier de consultation,
analyse des offres…) sur la prise en compte de
l’évaluation de la performance RSE et du respect de la
réglementation environnementale en particulier sur
l’ICPE (fournisseurs)

-

Suivre l’indicateur des fournisseurs évalués selon
l’ISO 26000 au fil de l’eau

-

Mettre en place un reporting mensuel sur la part des
achats intégrant des critères environnementaux (en
s’appuyant sur les fiches « go/ no go »)

-

Tableau de bord annuel sur les achats responsables
o
Liste des fournisseurs importants et
stratégiques respectant la réglementation
ICPE au regard de la liste complète des
fournisseurs soumis à cette réglementation
o
Indicateur relatif à la production de déchets
en volume
o
Indicateur relatif aux rejets de gaz SF6 /
CO2 permettant de suivre le traitement des
déchets
o
Indicateur relatif aux conditions/modes de
stockage
des
déchets
soumis
à
réglementation
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Acteurs / Responsabilité

-

L’acheteur

-

L’acheteur et le fournisseur

-

L’acheteur et / ou la Direction des
achats

-

Processus

-

La direction des achats et les représentants
des métiers R&D, innovation, et marketing se
réunissent pour valider les stratégies achats

-

L’acheteur et l’ expert/ correspondant RSE se
réunissent à chaque étape (expressions des
besoins, choix des critères de sélection,
sélection de l’offre…) afin de renseigner
ensemble la fiche « go/no go »

-

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 ses catégories d’achats

-

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

-

Prise en compte de l’analyse du cycle de vie
(boucle vertueuse du papier), de label tel que,
EPEAT GOLD pour le matériel informatique,
des partenariats avec certains fournisseurs.

-

Identifier tous les fournisseurs soumis au
respect de l’ICPE - Mettre en place un
système de remontée des déclarations ICPE
par les fournisseurs concernés.

L’acheteur et / ou la Direction des
achats
Responsable RSE

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

Objectifs

-

Indicateurs proposés

Développer un écosystème de
proximité fort (emploi, savoir-faire,
compétences,
avancés
technologiques, vitalité du tissu
économique, flexibilité et qualité de
service…)
pour assurer sa
compétitivité

-

-

3.2 Contribution au
développement du
Territoire

-

Favoriser l’acceptabilité de
activité auprès des riverains

son

-

Exercer son devoir de vigilance sur
les impacts externes de son activité
exemples :
o
Impacts
environnementaux
o
Impacts sociaux
o
Impacts sociétaux

-

Mettre en place des objectifs de
contribution au développement du
territoire aux responsables de
l’élaboration des stratégies achats et
aux acheteurs de terrain

-

Mettre des objectifs d’appartenance à
des
réseaux
locaux
et
de
participations à des initiatives
collectives locales aux responsables
des achats et acheteur de terrain

-

-

Renseigner la fiche « go/ no go » à chaque étape du
processus achat (lancement du dossier de consultation,
analyse des offres…) sur la prise en compte de la
politique d’allotissement, du sourcing de proximité, des
possibilités de groupement de PME, d’une évaluation
multicritères, et d’innovation ouverte
Grilles dévaluation multicritères :
o
Approche en TCO (y compris coûts
logistiques et énergétiques)
o
Prise
en
compte
des
contraintes
environnementales (bilan carbone)
o
Introduire des indicateurs de qualité de
service et de potentiel de réactivité d’un
fournisseur voisin, national, parlant la même
langue
o
Valoriser la maîtrise accumulée par un
fournisseur historique qui connaît, comprend
les exigences et s’y conforme
o
Mesurer le temps et les coûts engagés pour
mettre au point un nouveau fournisseur :
Audits qualités
Réunions
et
déplacements
multiples
Frais de traductions…
Tableau de bord semestriel sur l’évaluation des
fournisseurs
o
Suivre le nombre de solutions innovantes
fournisseur
Tableau de bord annuel permettant de suivre le montant
des achats réalisés dans les départements d’emprise
o
Indicateur relatif à la part d’achats locaux
dans le département d’implantation et les
départements limitrophes
o
Part de CA réalisé avec les PME
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Acteurs / Responsabilité

-

-

-

-

L’acheteur et prescripteur

Processus

-

La direction des achats et les représentants des
métiers R&D, innovation, et marketing se
réunissent pour valider les stratégies achats

-

L’acheteur et le prescripteur se réunissent à
chaque étape (expressions des besoins, choix
des critères de sélection, sélection de l’offre…)
afin de renseigner ensemble la fiche « go/no
go » ainsi que les grilles d’évaluation
multicritères

-

Aider les PME à répondre aux marchés de
l’entreprise en menant des réflexions avec les
entités prescriptrices et la direction des achats

-

Avoir recours à des plateformes d’achats
spécialisés pour les TPE ou PME

-

Etablir une cartographie des fournisseurs par
catégories d’achats /nature de compétences par
région et par type d’entreprise (PME, TPE)

-

Travailler
avec
les
responsables
du
développement durable pour identifier les
impacts externes directs ou indirects de
l’activité

-

Intégrer le critère de la proximité dans la grille
de sélection des fournisseurs : prendre en
compte la pertinence de l’achat local, lié à la
réduction des transports et de la distance, de la
réactivité et possiblement des coûts

-

Se rapprocher des acteurs locaux (CCI,
pépinière d’entreprises …) pour participer
activement

L’acheteur et prescripteur, utilisateur

L’acheteur et / ou la Direction des
achats
Métiers
R&D, innovation, et marketing
avancé
L’acheteur et / ou la Direction des
achats
Département de comptabilité/ contrôle
de gestion

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

Objectifs

-

-

3.3 Intégration dans
le processus d’achat
des sociales des
fournisseurs et
sous-traitants

-

Outiller la vigilance sur les impacts
externes de son activité exemple :
o
Le respect des droits de
l’Homme
o
Contribution à la vitalité
des PME…
Mettre en place des objectifs
d’intégration du développement
durable aux responsables de
l’élaboration des stratégies achats et
aux acheteurs de terrain
Fixer l’objectif aux acheteurs de
proposer des améliorations sociales /
sociétales dans le processus achat

-

Fixer des objectifs d’intégration de
clauses sociales dans les marchés

-

Fixer des objectifs en termes de
chiffre d’affaires attribué au secteur
protégé et adapté (économie
solidaire)

-

Fixer un objectif interne de mise
à niveau des fournisseurs
évalués comme insuffisamment
performants dans ce domaine

-

Fixer des objectifs en termes de
nombre de signatures de charte (par
les fournisseurs)

Indicateurs proposés

Acteurs / Responsabilité

-

Renseigner la fiche « go/ no go » à chaque étape du
processus achat (lancement du dossier de consultation,
analyse des offres…) sur la prise en compte de
l’évaluation de la performance RSE, l’axe PME, l’axe
secteur protégé et adapté…

-

L’acheteur
Responsable RSE
Direction RH

-

Suivre l’indicateur des fournisseurs évalués selon l’ISO
26000 au fil de l’eau

-

L’acheteur et le fournisseur

-

Mettre en place un reporting mensuel sur la part des
achats intégrant des critères sociaux et sociétaux (en
s’appuyant sur les fiches « go/ no go »)

-

L’acheteur et / ou la Direction des
achats

-

Tableau de bord annuel sur les achats responsables
o
Part de CA réalisé avec les PME
o
Montant des achats réalisés avec le secteur
protégé et adapté
o
Suivre le nombre de plans de développement
avec les fournisseurs
o
Taux d’évaluation RSE des fournisseurs

-

L’acheteur et / ou la Direction des
achats
Responsable RSE
Direction RH
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-

Processus

-

La direction des achats et les représentants des
métiers R&D, innovation, et marketing se
réunissent pour valider les stratégies achats

-

L’acheteur et un expert / correspondant RSE/
RH se réunissent à chaque étape (expressions
des besoins, choix des critères de sélection,
sélection de l’offre…) afin de renseigner
ensemble la fiche « go/no go »

-

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 sociale/ sociétale, 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 ses catégories
d’achats

-

Faire régulièrement une revue de direction/
Copil achats responsables sur la tenue de ces
objectifs

-

Porter attention au poids des achats accordés
aux PME et au sourcing local dans chaque
catégorie d’achat

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

4.1
Professionnalisation
de la fonction et du
processus d’achat

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

-

Fixer
des
objectifs
d’achats
responsables au directeur achat ainsi
qu’à l’ensemble des collaborateurs
au sein de la fonction achat,
exemples :
o
Qualité de la relation avec
les
fournisseurs
stratégiques
o
Intégration des critères
RSE
o
Démarche TCO
o
…

-

-

Fixer
des
objectifs
Supplier
Relationship Management
o
Quantitatifs
(nb
de
business review)
o
Qualitatifs (plans de
progrès, innovation…)

-

Fixer des objectifs annuels
formation pour les acheteurs

-

Fixer une politique cohérente de
rémunération des acheteurs

Tableau de bord mensuel en matière de supplier
relationship management
o
Nombre de business reviews
o
Nombre de plans de progrès
o
Nombre de projets d’innovation
o
…
Tableau de bord trimestriel de suivi des formations
o
Nombre d’heures de formation
o
Nombre de collaborateurs formés au sein de
l’organisation concernant les engagements en
achat responsable, exemples :
Prévention de la corruption
Relation fournisseur
Approche TCO
RSE
Médiation
…

-

Suivi annuel du respect de la politique d’achats
responsable au moment de la fixation des objectifs
acheteurs (listes et pondération) ainsi que des critères
d’attribution des parts variables

-

Suivi annuel de l’existence des procédures pour conduire
les acheteurs à respecter les règles suivantes :
o
Libre accès aux Appels d’Offres
o
Egalité de traitement des candidats
o
Transparence et traçabilité
o
Prise en compte du Coût Total

de
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Acteurs / Responsabilité

-

Direction achat
Direction RH

Processus

-

Identifier tous les collaborateurs qui sont en
charge d’effectuer des actes d’achats au sein de
l’organisation

-

Mettre en place un parcours d’intégration pour
tous les nouveaux acheteurs entrants,
comportant un volet sur l’éthique, les achats
responsables et le supplier relationship
management

-

Evaluation annuelle des compétences des
acheteurs dont les résultats alimentent le plan de
formation individuel de l’année suivante

-

Suivi des formations pour chaque acheteur

-

Auditer annuellement en interne et/ou en
externe la fonction achats sur la conformité du
processus en place par rapport aux engagements
de
la
Charte
Relations
Fournisseur
Responsables

Les 11 critères
d’évaluations du
Label –
RELATIONS
FOURNISSEUR
RESPONSABLES-

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Objectifs

-

Faciliter la collaboration entre
l’organisation et ses fournisseurs

-

Responsabiliser et outiller tous les
acteurs de la fonction achat à la
qualité de la relation avec les
fournisseurs :
acheteurs,
prescripteurs, utilisateurs, …

-

-

4.2 Développement
des relations et de la
médiation
commerciales

-

-

Tableau de bord trimestriel permettant de suivre
l’avancement des actions relatif à la charte
o
Indicateur sur la qualité des business reviews aux
regards des normes collaboratives
o
Suivi du plan de transformation découlant de la
mise en œuvre de la Charte et du Label RFR

-

Tableau de bord trimestriel permettant de suivre
l’intégration de la médiation
o
Suivi des litiges et des plaintes fournisseur
o
Nombre de recours à la médiation interne
o
Taux des médiations clôturées avec succès
o
Nombre d’analyse des pratiques ayant abouti à la
mise en place d’actions correctives / préventives

Confier aux acheteurs de piloter
globalement la relation vis – à – vis
des fournisseurs
Valoriser
les
comportements
individuels
professionnels
respectant
les
normes
collaboratives :
o Communiquer et partager les
informations : Rencontrer les
fournisseurs en dehors des points
annuels de bilan et négociation de
fin d’année, …
o Rendre les informations
facilement accessibles aux
fournisseurs (site internet,
conventions, courriers) : publicité
des CGA …
o Engagement à long terme
o Alignement des objectifs, des
décisions et des incitations :
promouvoir auprès des fournisseurs
le recours à la médiation en cas de
différents (signature de la charte,
désignation du médiateur et
processus pour le saisir), …
o Création commune de
connaissances
o Confiance
o Partage de ressources
Fixer comme objectifs aux acheteurs
famille
d’appliquer
les
10
engagements de la charte

-

-

-

Acteurs / Responsabilité

-

Direction des achats

-

Direction des achats
Médiateur interne
Direction juridique

Tableau de bord annuel
o
Coût de non qualité : coût des conflits/ coût
temporel et financier du non recours à la
médiation :
Frais de justice et d’avocat
Condamnations
/
pénalités
/
dédommagements…
Temps passé
o
Coût d’obtention de la qualité : coût de
l’organisation pour piloter la relation fournisseur
(définition des diagrammes de communication
client / fournisseur impliquant toutes les fonctions
en contact avec les fournisseurs sous pilotage de la
fonction achat)
o
Suivi de l’existence d’un correspondant PME/
médiateur interne
o
Taux de litiges traités par voie de médiation de
préférence au recours judiciaire

-

Suivi annuel du poids du périmètre déjà évalué dans le
cadre de la démarche de labellisation Relations
Fournisseur Responsables: Catégories d’achat, Filiales,
Pays…
Et fixation de l’objectif pour la période N+1, N+3

-

Enquête annuelle auprès des fournisseurs sur la qualité
des relations :
o
Indicateur global de la satisfaction des relations
fournisseur

-
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Direction des achats
Médiateur interne
Direction juridique

Processus

-

Mettre en place un pilotage du plan de
transformation des pratiques pour mettre en
œuvre les principes d’achat responsable en
s’appuyant sur un tableau de bord et des
indicateurs associés

-

Mettre en place des outils permettant
d’améliorer la fluidité des relations avec les
fournisseurs
(dématérialisation,
portail
d’échange)

-

Mettre en place un questionnaire de satisfaction
adressé aux fournisseurs afin de mesurer la
satisfaction des fournisseurs pour enrichir la
phase préparatoire du business review

-

Organiser des business reviews (annuelles,
semestrielles ou mensuelles) avec les
fournisseurs « Preferred » et « Recommended »

-

Mettre en place une enquête annuelle pour
écouter la voix des fournisseurs sur la qualité
des relations

-

Faire apparaître dans l’organigramme
positionnement du médiateur interne

-

Faire figurer sur le site internet l’existence du
médiateur interne et comment le contacter

-

Envoyer un mail / courrier à l’ensemble des
fournisseurs annonçant la nomination d’un
nouveau médiateur et rappeler son rôle

-

Former à la médiation les directeurs achats
opérationnels, le service juridique et le
médiateur

le

Direction des achats

Direction des achats

- 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 CNA, 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 CNA 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 CNA, 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…
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

- ENTREPRISES LABELLISEES AU 1er JANVIER 2015 -
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