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10 BONNES PRATIQUES GENERALES RECOMMANDEES :
1. Participer aux comités de pilotages Charte et Label Relations fournisseurs et achats responsables
nationaux ou régionaux, participer aux groupes de travail de la Médiation des entreprises et du
CNA. Aller régulièrement sur le site de référence www.rfar.fr, onglet Publications pour connaître
les recommandations et les recueils de bonnes pratiques (Talents d’acheteurs, rapports des groupes
de travail, …) .
2.

Inscrire les personnes désignées comme correspondant PME, pilote et médiateur interne à la
journée d’information « Vie de la Charte et du Label» organisée par la Médiation des entreprises
et à la formation d’une journée « L’essentiel des médiations ».

3. Adhérer au CNA et en être un membre actif régional et/ou national : participation aux Universités
des achats et forums organisés régulièrement, 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 au CNA - adhésion au Club des Directeurs
Achat…
4. Former tous les acheteurs de son organisation aux 10 engagements de la Charte Relations
fournisseur responsables, les former à la norme ISO 20400 Achats responsables …
5. Former tous les acteurs qui sont en relation avec les fournisseurs (acheteurs, prescripteurs,
comptabilité fournisseurs, juristes…) sur l’aspect « relations fournisseurs responsables » et
« relations directes en faveur des PME ».
6. Communiquer vis-à-vis des fournisseurs sur la mise en place du correspondant PME et du
médiateur interne en donnant leurs coordonnées et en expliquant leur rôle - introduire
systématiquement une clause de médiation dans ses contrats.
7. Faire réaliser régulièrement des évaluations 360° auprès des fournisseurs pour évaluer la qualité de
la relation – pour ce faire, suivre les recommandations du GT Ecoute active de la voix des
fournisseurs, publiées sur le site www.rfar.fr , onglet Publications.
8. Etudier le questionnaire du label pour préparer son autodiagnostic. Commencer par se mettre en
conformité sur les questions rédhibitoires. Etablir un plan d’action en se focalisant sur ses priorités.
Candidater au Label Relations fournisseurs et achats responsables.
9. Communiquer sur le site internet institutionnel et dans le rapport annuel sur l’adhésion à la Charte
et sur l’obtention du Label Relations fournisseurs et achats responsables en veillant à la plus grande
visibilité de l’information pour les fournisseurs et à la clarté du périmètre concerné.
10. Les associations qui soutiennent la même démarche et auxquelles vous pouvez adhérer : ObsAR,
Pacte PME, Lab Pareto… Répondre régulièrement à leurs enquêtes.
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Critère 1.1

Alignement de la politique et la stratégie d’achat responsable de l’organisation
avec les objectifs RSE fixés par la direction
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Adhérer à des démarches de référence, externes à l’organisation
Par exemple :
 Formaliser l’engagement pour des achats responsables par la signature de
la charte Relations Fournisseurs Responsables (CNA/MDE)
 Adhérer au Pacte mondial des Nations Unies
 S’engager sur 6 Objectifs de Responsabilité d’Entreprise (ORE) en
résonance avec les 17 objectifs de développement durable de l’ONU
Elaborer des documents de référence en matière de responsabilité sociétale,
internes à l’organisation

1. Mentionner explicitement dans le plan stratégique de l’organisation les

2.

S’engager explicitement

3.

Fixer les engagements de
la direction générale dans
les achats responsables en
termes de visions, valeurs et
règles d’organisation

4.
5.
6.
7.
8.

objectifs d’exemplarité en matière de RSE : efficacité énergétique et lutte
contre le changement climatique, achats responsables, éthique et
sécurisation et contribution au développement du territoire, etc.
Inscrire les orientations/politiques/objectifs dans des documents de
cadrage : code de conduite compliance, note de gouvernance du groupe, site
internet, note du président du comité éthique et RSE
Elaborer une note de gouvernance groupe :
* rappelant : les engagements éthiques et compliance du groupe,
l’importance des enjeux clés hygiène-sécurité-environnement, l'importance
des PME dans la supply chain
* et détaillant l’organisation qui est mise en place à tous les niveaux pour
assurer la bonne application de ces engagements
Rédiger un code éthique mentionnant l’engagement pour des achats
responsables, la prévention de la corruption et des conflits d’intérêt
Intégrer la stratégie achats responsables dans la politique développement
durable/RSE de l’organisation
Formaliser l’engagement pour des achats responsables dans un document
de référence interne à l’organisation
Formaliser l’engagement de la direction générale pour des achats
responsables dans un manuel Développement durable/RSE
Faire valider la feuille de route achats responsables par le comité achats
responsables auquel participent le directeur des achats et le directeur
développement durable

Formaliser l’engagement de la direction générale avec une vision
pluriannuelle et de progrès (question rédhibitoire)
9.

Définir clairement les engagements de la direction générale en matière de
responsabilité sociétale
10. Déployer la démarche RSE dans un plan stratégique pluriannuel (par
exemple, sur 4 ans) et la faire valider par les dirigeants au plus haut niveau
et dans toutes les entités
11. Elaborer une Politique achat signée par le PDG de l’organisation avec un
volet spécifique sur les achats responsables et les relations fournisseurs.
Intégrer la politique achats dans le plan stratégique pluriannuel du groupe
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Principes d’action

Bonnes pratiques
12. Faire signer par la direction une note/directive couvrant l’ensemble des
achats et déclinant les objectifs et les ambitions de la direction en matière
d’achats responsables en donnant aux acheteurs les orientations à suivre
sur plusieurs années
13. Inscrire l’engagement du groupe dans les achats responsables dans une
dynamique d’amélioration continue et pilotée au plus haut niveau (par
exemple : décision de poursuivre la démarche de labellisation RFAR/ISO
20400 inscrites dans une note du président du comité éthique et RSE)
14. Matérialiser cet engagement de la DG par la candidature au label RFAR ou
la demande de renouvellement
15. Inscrire la politique « Achats responsables » dans la démarche de
responsabilité et de progrès du groupe

S’engager explicitement

Adapter ses règles d’organisation

Fixer les engagements de
la direction générale dans
les achats responsables en
termes de visions, valeurs et
règles d’organisation
(suite)

16. Se doter d’un comité éthique RSE au niveau du conseil d’administration
17. Désigner, dans chaque entreprise du groupe, un correspondant
développement durable chargé de décliner les engagements du groupe en
matière de RSE tout en les adaptant aux spécificités de sa région, de son
activité et de ses objectifs
18. Coordonner les chantiers prioritaires RSE par la direction développement
durable groupe qui s’appuie sur une filière métier développement durable
répartie entre les différentes instances de gouvernance
19. Adopter une politique Achats responsables pour l’ensemble du groupe et
signée de la direction générale à laquelle est rattachée la direction achats
20. Intégrer la politique Achats responsables dans les dispositifs de
gouvernance existants
21. Déployer la politique Achats responsables au sein du groupe en s’appuyant
sur la démarche RSE pilotée par la direction développement durable
22. Préciser dans la politique Achats groupe et la politique Développement
Durable la façon dont les achats permettent d’accompagner le
développement, les projets et les évolutions du groupe
23. Faire contribuer la direction des achats groupe à la réalisation et à la mise
en œuvre du plan de vigilance à travers sa démarche achats responsables en
liaison avec la direction développement durable
24. Intégrer des objectifs de résultats en matière d’achats responsables dans la
variable des dirigeants
25. Traduire l’engagement de l’organisation par des actions opérationnelles très
concrètes et en participant activement à des initiatives ou des instances de
la filière
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S’engager explicitement

Faire connaître son engagement en interne et externe

Fixer les engagements de
la direction générale dans
les achats responsables en
termes de visions, valeurs
et règles d’organisation
(suite et fin)

26. Mettre en place une campagne de diffusion de la politique achats
responsables en interne et en externe
27. Publier les engagements de la direction générale sur le site internet de
l’organisation
28. Faire signer la politique achats responsables par de nombreuses parties
prenantes
29. Adresser la politique achats responsables à l’ensemble des collaborateurs,
acteurs du processus achats et aux fournisseurs
30. Diffuser les engagements de la direction générale à tous les collaborateurs
dans un « blue book » (document de synthèse d’organisation et des enjeux
du groupe) ou une note sur les achats responsables
31. Présenter la note aux instances de gouvernance
32. Développer la rubrique RSE sur le réseau social de l’entreprise
33. Diffuser aux salariés et aux stagiaires sur l’intranet le manuel développement
durable/RSE de l’organisation (Ex. bonnes pratiques en matière de réduction
de consommation d’énergie, de consommables, de papier, d’eau)
34. Relayer l’engagement de la direction générale sur le renouvellement de la
candidature au label RFAR aux collaborateurs lors d’une réunion interne
35. En cas de changement de dirigeant, rappeler solennellement aux
représentants du personnel les engagements de la direction sur le label
RFAR
36. Communiquer en externe sur la politique développement durable groupe
37. Présenter la note d’engagement de la direction sur les achats responsables
aux parties prenantes externes lors d’un séminaire
38. Remettre et faire signer aux fournisseurs, avant émission de tout bon de
commande ou signature de contrat, la charte éthique de la relation avec les
fournisseurs
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S’engager explicitement

Identifier les facteurs de motivation

Identifier les facteurs de
motivation importants
pour l’engagement de
l’organisation en matière
d’achats responsables et
les hiérarchiser

39. Identifier les facteurs de motivation adaptés à son organisation,
comme par exemple:
-favoriser la compétitivité de l’entreprise
-rechercher un avantage concurrentiel et des leviers de différenciation
-prévenir et réduire les risques de non-qualité des prestations fournisseurs
-optimiser la qualité de la relation avec les fournisseurs
-construire une dynamique interne/externe et anticiper les demandes
d’excellence des clients
-répondre aux attentes explicites et implicites des clients et prospects
-se conformer à la réglementation et anticiper les évolutions réglementaires
environnementales
-professionnaliser les pratiques et se doter d’un outil de management
-réduire les coûts
-développer/conforter/renforcer l’image de la société
40. Classer par ordre d’importance, dans une note de la direction, les facteurs de
motivation qui impliquent, outre la recherche d’une plus grande performance,
une recherche par exemple de :
bonne gestion de l’argent public, gains économiques, maîtrise des risques,
innovation, amélioration de l'image, prise en compte des impacts
environnementaux sur l’ensemble du cycle de vie d’un produit, …
Fixer des priorités
41. Fixer des priorités en matière d’achats responsables en lien avec les
principaux enjeux RSE de l’organisation en vue d’améliorer sa notation extrafinancière, par exemple : développer l’ancrage territorial par le développement
du chiffre d’affaires avec des TPE/PME ou avec des fournisseurs locaux
Communiquer de manière formelle sur les facteurs de motivation
42. Faire apparaître clairement les facteurs de motivation dans les grandes
orientations politiques du groupe :
*développer des relations durables et équilibrées avec des fournisseurs et des
prestataires qui satisfont ses valeurs, ses exigences de qualité, de coût, de
délai, de fiabilité dans le respect du cadre réglementaire applicable ;
*respect des engagements contractuels et de la politique développement
durable, cette dernière précisant les exigences en matière de respect des
personnes et de l’environnement
43. Inscrire les principaux facteurs de motivation dans le rapport financier annuel
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S’appuyer sur des outils, comme la matrice de matérialité
44. Réaliser une matrice de matérialité pour analyser les enjeux et risques clés et
l’intégrer dans le rapport financier annuel
45. Identifier les enjeux achats responsables du groupe grâce à l’analyse de
matérialité faite par la direction développement durable auprès des parties
prenantes du groupe avec ses 3 piliers :
* confiance et relation client,
* respect de l’écosystème et des collaborateurs de l’entreprise
* et préservation de l’environnement
46. Réaliser un diagnostic « achats et RSE » (si nécessaire par un cabinet extérieur)

Pratiquer systématiquement

Rédiger des procédures en soutien des achats responsables
47. Rédiger des procédures et instructions relatives au fonctionnement du processus
achats (Document XXX - Organisation et pilotage de la Direction des Achats et des
relations fournisseurs), dont l’objet est :
*de mettre en place la politique relations fournisseurs du groupe dans le
respect des lois et du code éthique,
* et de garantir le respect de la politique RSE du groupe au niveau des achats :
Reach, éthique, secteur protégé, plan PME, etc.
48. Etablir une note de procédure définissant les processus et les contrôles pour la
fonction achats et la passer régulièrement (a minima une fois par an) en revue
en y intégrant les nouvelles réglementations et la mise à jour de la politique achats
responsables
Définir et mettre en œuvre
une stratégie pour les
achats responsables

Formaliser une politique/stratégie achats responsables
49. Elaborer une politique achats s’inscrivant dans un objectif de performance
globale et durable en impliquant les entreprises du groupe et les fournisseurs, coconstruire la politique achats responsables avec les filiales du groupe
50. Faire clairement référence à la charte RFR dans la politique achats responsables
51. Formaliser l’engagement de la direction générale pour des achats
responsables dans une charte éthique de relation avec les fournisseurs
52. Décliner la politique achats responsables en axes majeurs et les décliner en
principes. Exemples d’axes majeurs :
*assurer un comportement responsable dans la relation fournisseurs,
*contribuer à la performance économique de l’éco-système,
*intégrer les aspects environnementaux et sociétaux dans les achats,
*améliorer durablement la qualité des relations avec les fournisseurs,
*intégrer cette politique achats responsables dans les dispositifs de
gouvernance existants
53. Renforcer, dans une note de la direction, la prise en compte dans les processus
achat et approvisionnement, du concept de performance globale (et ce, à chaque
étape du processus : analyse du sourcing, définition du besoin, volume des achats,
choix et relations des fournisseurs)
54. Etablir une feuille de route basée sur un tableau de correspondance entre les
livrables attendus pour chaque partie prenante interne/externe et les principes de la
politique achats responsables
55. Co-rédiger des fiches méthodologiques entre acheteurs et experts RSE
recensant les familles d’achat à traiter de façon prioritaire. Présenter et expliquer
ces fiches lors de matinales achats et les diffuser sur l’intranet de l’organisation
56. Elaborer un guide de déploiement regroupant ces fiches méthodologiques
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Fixer des priorités en matière d’achats responsables en liaison avec la DG :
57. Fixer des priorités en matière d’achats responsables en lien avec les principaux
enjeux RSE de l’organisation, par exemples :
- éthique et sécurisation, par exemple : mise en place d’une cellule de contrôle
interne au sein de la direction achats, établissement d’une charte RSE
fournisseurs, plan d’actions pour mise en conformité loi Sapin 2 et loi sur le
devoir de vigilance
- intégration des performances sociales, environnementales et énergétiques des
fournisseurs, par exemples : % de marchés contractualisés avec des critères
RSE, % marchés ciblés énergivores, nombre d’audits sociaux
- relations partenariales avec les fournisseurs, par exemple : réduction des délais
de paiement fournisseurs
- achats solidaires (montants des achats auprès du secteur de travail protégé et
adapté [STPA] ou des structures d’insertion par l’activité économique [SIAE])
- choisir ses fournisseurs en considération de critères RSE
- raisonner en coût sur le cycle de vie

Pratiquer systématiquement

Fixer des objectifs spécifiques liés à la stratégie achats responsables (question
rédhibitoire)

Définir et mettre en œuvre
une stratégie pour les
achats responsables
(suite)

58. Définir chaque année et en lien avec la direction, des objectifs chiffrés,
mesurables et suivis par des tableaux de bord, fixer des objectifs annuels pour
chaque entité d’achats
59. Fixer des objectifs spécifiques et mesurables en matière de RSE, inscrits dans
un document de référence interne à l’organisation et qui seront pourront être suivis
par un tiers externe neutre et indépendant
60. Identifier des actions et des axes de travail qui feront l’objet de reporting,
comme :
- actions achats nationales menées avec une approche en coût complet ou TCO
dans le plan de performance achats (en %)
- délai moyen de paiement des fournisseurs (jours)
- maîtrise du taux de dépendance avec les fournisseurs nationaux (en %)
- poids des fournisseurs PME et des fournisseurs locaux
- recours au travail protégé et adapté en nombre d'unités bénéficiaires et montant
des dépenses, etc.
61. Identifier des leviers d’action, comme :
- actualiser l’expression du besoin et son impact écologique
- garantir un coût complet optimal
- intensifier la coopération avec les fournisseurs
- recourir aux acteurs de l’économie sociale et solidaire (ESS)
62. Inviter l’acheteur à déclarer en amont les leviers qu’il va mettre en œuvre dans
ses stratégies et actions d’achat (par dossier ou catégorie achats)
Déployer au niveau local la politique achats responsables Groupe
63. Mettre en œuvre et déployer les achats responsables au niveau local avec
l’appui du groupe qui apporte son expertise en la matière
64. Relayer les achats responsables au niveau local par les directions achats
sponsorisées par des dirigeants/mandataires sociaux engagés dans le déploiement
de la RSE
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65. Décliner la politique/stratégie achats responsables au niveau de chaque
entité/service à travers un plan d’action annuel des achats responsables :
- dans le processus achats : dossier de consultation, cahier des charges,
questionnaire fournisseur avec outil d’auto-évaluation RSE, grille de réponse
de l’offre, grille de prix, grille d’évaluation et de sélection des offres
- dans le plan de performance achats : les plans d’action achats nationaux et
locaux
66. Définir des actions prioritaires à mettre en place dans chacune des entités du
groupe, par exemple :
* charte d'engagements réciproques avec les fournisseurs à joindre au cahier
des charges et contrat,
* clause médiateur en cas de litige à indiquer dans les cahiers des charges et
les contrats, *évaluation RSE des fournisseurs,
* formation obligatoire sur les achats responsables [e-learning],
* indicateur commun consolidé groupe [délais de paiement]
67. Assurer le suivi du plan d’action par le référent achats responsables du service
et communiquer le bilan du plan d’action

Pratiquer systématiquement

Faire connaître la stratégie achats responsables en interne et en externe

Définir et mettre en
œuvre une stratégie pour
les achats responsables
(suite et fin)

68. Partager les bonnes pratiques grâce à un fonctionnement matriciel et transverse
de la fonction achats
69. Publier la politique achats responsables sur le site internet de l’organisation
70. Afficher clairement les objectifs et résultats annuels
71. Communiquer la stratégie achats :
* en interne, en utilisant le système d'information de la filière achats, les
réunions nationales achats et le dispositif de réseau social déployé dans toutes
les entreprises du groupe
* et en externe : site internet, espace fournisseur, lors de conventions
fournisseurs [vidéo, newsletter], communiqués de presse, etc.
72. Diffuser les engagements en faveur des achats responsables à tous les
fournisseurs qui s’engagent au travers d’un code de conduite fournisseurs
Garantir l’amélioration continue
73. Réaliser un contrôle interne et des audits (internes/externes) des pratiques
d’achat. Objectifs : garantir l’amélioration continue en termes de processus,
impacts, efficacité, et conformité
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Définir des indicateurs et en assurer le suivi (question rédhibitoire)
74. Définir des objectifs « achats responsables » annuels avec des cibles invitant à
la performance en prévoyant systématiquement un « seuil d’objectif » et un « seuil
d’ambition », plus élevé que l’objectif, par exemple :
*paiements en retard, dont ligne spécifique pour les fournisseurs les plus
fragiles
*santé/sécurité au travail - taux de fréquence AAA sous-traitants sur site
*réalisation des évaluations des fournisseurs
*réalisation des plans développement fournisseurs (accompagnement au plan
d’amélioration opérationnelle et/ou au plan de croissance du fournisseur)
*volume achats secteur protégé,
*etc.
75. Définir des indicateurs à l’appui des objectifs « achats responsables » annuels
76. Assurer le suivi des indicateurs « achats responsables » dans le cadre du plan
stratégique groupe et au niveau de chaque entité managériale
77. Intégrer les indicateurs « achats responsables » au tableau de bord et de suivi de
la direction

Piloter efficacement

Présenter régulièrement la feuille de route et les résultats aux instances de
gouvernance

Passer en revue les
actions stratégiques avec
la direction générale

Fréquence annuelle :
78. Passer en revue les éléments RSE, incluant les achats responsables, produits par
l’organisation au board du Pacte mondial des Nations-Unies
79. Intégrer les objectifs de responsabilité d’entreprise dans les revues stratégiques,
les évaluer et les présenter
80. Assurer le suivi des actions de maîtrise liées aux facteurs de motivation au travers
de plusieurs instances : comité des risques fournisseurs, comité des risques groupe,
comité compliance
81. Présenter la feuille de route de la direction Achats (incluant le volet achats
responsables) au PDG et bilan des actions de l’année précédente
82. Réaliser une revue des indicateurs groupe avec vérification par les
commissaires aux comptes
83. Présenter en Comex le bilan des actions RSE par domaine et les perspectives
d’actions achats responsables
84. Faire le bilan des actions achats responsables engagées et à venir lors d’un
comité réunissant la direction développement durable et la direction RH/relations
sociales
85. Passer en revue:
- la liste complète des fournisseurs et sous-traitants en indiquant ceux
d’entre eux qui sont reconduits ou radiés
- les risques et opportunités RSE de chacun des fournisseurs et soustraitants
- les documents de référence internes à l’organisation et leurs mises à jour
éventuelles
86. Pour les directions achats certifiées ISO 9001, revoir les indicateurs qualité
concernant les achats responsables lors des revues de direction ISO 9001
Fréquence semestrielle
87. Présenter les résultats aux instances de gouvernance et aux référents achats
Fréquence trimestrielle
88. Faire examiner les problématiques du groupe en matière de RSE par un comité
éthique RSE
89. Traduire opérationnellement les engagements dans les pratiques managériales en
organisant des réunions pour :
* faire le point sur les actions stratégiques
* suivre les indicateurs stratégiques : règlement des fournisseurs, situation de
dépendance, performances éthiques et environnementales, intervention du
médiateur, etc.
* mettre en place des actions correctives si nécessaires
* ou décider de nouveaux plans de progrès
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Tous les 2 mois
90. Réunir un comité de pilotage, animé par la direction développement durable, en
présence du directeur des achats et des principaux acteurs œuvrant pour les
achats responsables. Objectif : piloter l’état des actions à mener en la matière
Tous les mois
91. Veiller, au respect des valeurs ou règles de conduite par un comité éthique RSE
92. Réaliser une revue des indicateurs de performance majeurs et prioritaires
(délais de paiement, dépendance, etc.) et des tableaux de bords via de
nombreuses instances et suivis par le Comex
93. Réaliser une revue et assurer un suivi de la stratégie achats responsables dans
des comités « code de conduite fournisseurs » pour suivre et améliorer en
continu les engagements de la charte
94. Assurer le suivi des indicateurs par des référents achats durables et par la
mission achats auprès de chaque entité achats
95. Assurer le suivi par le Comex des grands chantiers de maîtrise des facteurs de
motivation (Ex : pour les factures, suivi hebdomadaire et contrôle mensuel par
les directeurs opérationnels)

Piloter efficacement

Toutes les semaines
96. Reporting sur le paiement des factures
97. Revues pour déblocage des litiges factures
98. Développer une application pour suivre en temps réel certains indicateurs
Communiquer en interne et en externe : être transparent sur les résultats et les
commenter

Passer en revue les
actions stratégiques avec
la direction générale
(suite et fin)

99. Intégrer les indicateurs dans l’outil de reporting RSE de la direction
développement durable
100. Communiquer en interne et en externe sur les résultats, le rapport RSE,
l’obtention du label RFAR et les notations extra-financières et RSE de
l’organisation :
- tableau de bord du directoire, reporting
- news wall (mur d’actualité)
- intranet achat
- présenter les enjeux et les résultats au personnel
- inscrire les résultats dans le rapport annuel d’activité de
l’organisation
- site internet institutionnel, page fournisseur où le bilan des actions
est déposé
- les présenter, diffuser et les faire commenter par la direction
générale lors de conventions annuelles regroupant les principaux
fournisseurs
101. Communiquer les objectifs en externe
Prendre des mesures correctives en s’appuyant sur les parties prenantes
102. Recueillir les suggestions du personnel via le réseau social de l’entreprise
103. Faire un point RSE avec un comité rassemblant des managers afin de mettre
en place les actions correctives pour garantir l’atteinte des objectifs
104. Réaliser un plan d’actions sur les items RSE suite aux recommandations d’une
agence de notation extra-financière
105. Assurer le pilotage des actions achats responsables par la direction
développement durable et la direction de la conformité avec un comité de
suivi et un audit externe chaque année
106. En cas de non atteinte des résultats, prévoir un engagement fort de la
direction, exemple : pour réduire les retards de paiement, décision de la
direction générale de décorréler le paiement des factures de la fin du contrôle
réception
107. En cas de non atteinte des objectifs, élaborer un plan d’action correctif
immédiatement en séance
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Annexes
Critère 1.1. Alignement de la politique et la stratégie d’achat responsable de l’organisation avec les objectifs
RSE fixés par la Direction
Annexe 1
S’engager explicitement

Lettres de couverture exemplaires : Schmidt groupe, ADP et modèle-type
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Direction Générale

Madame,

Vous trouverez en pièces jointes les éléments de notre dossier de candidature au Label Relations Fournisseurs et
Achats Responsables, à savoir :



Rapport d’évaluation produit par le cabinet ASEA
Plan de progrès pour les années 2018 à 2020

Depuis 2014, nous portons haut et fort les valeurs de la charte et du label. Elles sont en totale cohérence avec celles
que défend SCHMIDT Groupe.

Notre engagement va bien au-delà des frontières de l’entreprise. Nous sommes devenus un défenseur inconditionnel
de nos pratiques achats responsables auprès de notre écosystème. Nous ne manquons pas d’en faire la promotion dès
que nous le pouvons.
Notre détermination nous pousse aujourd’hui à présenter notre candidature vers ce nouveau référentiel, avec une
année d’avance. Dès le démarrage des travaux de convergence, nous avons pris en compte les recommandations de la
norme ISO 20400 et les avons intégrées dans le cadre de chantiers d’amélioration continue de nos processus.
L’année 2017 a été marquée par l’avancée de nombreux projets :









Un séminaire sur les pratiques achats responsables du Groupe
L’organisation d’une dizaine de réunions de travail sur l’intégration du coût de cycle de vie
Une meilleure gestion des risques et opportunités avec le futur déploiement de la qualification de nos
fournisseurs / prestataires
La mise en œuvre de solutions concrètes pour encadrer la dépendance avec les poseurs et les formateurs
agissant quasi-exclusivement pour nous
Un questionnaire complet d’écoute de la voix de nos fournisseurs
Plusieurs mesures visant à lutter efficacement contre les risques de corruption dont une cartographie de nos
approvisionnements par niveau de criticité des pays
Notre participation active à des GT pilotés par la Médiation
L’organisation en nos murs, d’échanges et de partage avec des entreprises locales sur la charte, le label et un
achat encore plus vertueux

Il nous reste du chemin à parcourir. Vous constaterez que notre plan de progrès triennal est ambitieux et volontariste.
J’ai donné les moyens aux équipes de le mettre en œuvre et je veillerai personnellement à son avancée et à
l’efficience des actions sur toute l’entreprise étendue.
Ils pourront compter sur mon soutien et celui des membres du Comité de Direction. Pour preuve, je vous laisse
prendre connaissance de l’engagement pris à ce titre.
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Je reste à votre entière disposition pour vous fournir toute explication complémentaire dont vous pourriez avoir
besoin.
Dans l’espoir de figurer bientôt dans la liste des entreprises labellisées RFAR, veuillez agréer, Madame, mes
salutations distinguées.

Anne LEITZGEN
Présidente
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Modèle-type de lettre de couverture

A l’attention des membres du Comité d’attribution
du Label Relations Fournisseurs et Achats Responsables

Ville XY, le XXX

Mesdames, Messieurs les membres du Comité,

Notre [entreprise/organisation/groupe] s’est engagé depuis plusieurs années dans une démarche de
responsabilité sociétale, que nous avons déployée dans toutes nos entités, et dans chacune de nos
activités et métiers, y compris au niveau des achats.
Par cet acte fort, nous plaçons la RSE au cœur de notre stratégie.
Notre politique Achats responsables notamment, concourt ainsi au respect de nos engagements en
matière de développement économique et social et de limitation de nos impacts sociétaux et
environnementaux.
Convaincus que des relations durables et mutuellement bénéfiques avec les fournisseurs
contribueront à l’accroissement de la performance globale de notre groupe, nous mettons un point
d’honneur à instaurer et maintenir un cadre de confiance réciproque avec eux.
Notre conviction, notre engagement et les différentes actions que nous avons mises en place jusqu’à
présent, nous portent à croire que nous sommes désormais en mesure de porter haut et fort les
valeurs du label « Relations Fournisseurs et Achats Responsables ».
C’est pourquoi nous soumettons aujourd’hui notre dossier de candidature à votre appréciation.
Conscient que nous avons encore des progrès à accomplir, je m’engage personnellement auprès de
nos principales parties prenantes internes et externes à tout mettre en œuvre pour améliorer et rendre
encore plus vertueuses, durables et équilibrées nos pratiques d’achat.
Pour y parvenir, nous nous sommes fixé des objectifs ambitieux mais réalistes à horizon 20xx :
Ces objectifs seront suivis et revus au moins deux fois par an en comité de direction.
Les ressources nécessaires à leur mise en œuvre sont également allouées. Les collaboratrices et
collaborateurs de notre [entreprise/organisation/groupe] peuvent compter sur mon soutien et sur
celui de tous les membres de la direction pour les accompagner au quotidien dans leurs missions.
20

Nous vous remercions de l’attention que vous porterez à notre candidature, et vous prions
d’agréer, Mesdames et Messieurs les membres du Comité d’attribution, l’assurance de notre
profonde considération.

Le-La Président-e
XXX
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Annexes (suite)
Critère 1.1. Alignement de la politique et la stratégie d’achat responsable de l’organisation avec les
objectifs RSE fixés par la Direction
Annexe 2 :
Piloter efficacement

Grille d’indicateurs associés

Observations générales






Les indicateurs proposés le sont à titre purement indicatif et la liste n’est pas forcément exhaustive
Les organisations peuvent les adapter à leur taille, à leur contexte, à leur secteur d’activité
Les indicateurs et les objectifs ont vocation à être évolutifs selon la maturité de l’organisation :
o Au début de la démarche, raisonner en nombre pour stimuler la mise en place
o En cours de démarche, lorsque l’organisation est plus avancée, raisonner en pourcentage pour
inciter à un impact significatif
Fixer aux équipes des objectifs minimum et des objectifs ambitieux
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Exemples d’indicateurs

Objectifs RSE fixés par la Direction
1/Déployer
les
pratiques
achats
responsables au sein de l’organisation

o
o
o
o
o
o

2/Veiller à l’impact économique de son
portefeuille Achats sur le tissu fournisseur

o
o
o
o
o
o
o

3/Prendre en compte la dimension RSE
dans les produits/services achetés

o

o

Observations

Nombre ou % d’entités labellisées au sein du groupe ou couverture du
portefeuille achats pour le périmètre labellisé
% de retard de paiement (avec analyse spécifique pour les fournisseurs
les plus fragiles)
délai moyen de paiement des fournisseurs (jours) brut avec litiges et
hors litiges
% de dossiers menés avec une approche en coût complet (TCO)
Nombre de dossiers achats pilotes raisonnant en cycle de vie
Couverture du portefeuille achats

% ou montant annuel des achats réalisé avec les grands groupes
% ou montant annuel des achats réalisé avec les PME
% ou montant annuel des achats réalisé avec les TPE
% ou montant annuel des achats réalisé avec les ETI
% ou montant annuel des achats réalisé avec des fournisseurs locaux
% du montant annuel des achats ou nombre d’unités bénéficiaires
réalisé avec le secteur protégé et adapté
situations de dépendance :
- nombre de fournisseurs identifiés en situation dépendance
- % de cas déjà étudiés
- % de fournisseurs sous contrôle
% ou nombre des dossiers/consultations intégrant un critère
environnemental dans les cahiers des charges, dont :
- % ou nombre de dossiers/consultations intégrant l’économie
circulaire
- % ou nombre de dossiers/consultations intégrant un critère de
performance énergétique
% des dossiers/consultations intégrant un critère sociétal dans les
cahiers des charges
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-

Ne pas forcément indiquer des
comptables mais un ordre de grandeur

précisions

-

Le caractère « local » d’un fournisseur est laissé à la
libre appréciation de l’organisation selon sa propre
définition qui devra être adaptée à son activité et à
son contexte, être explicite et pertinente

4/Exercer son influence sur la
performance RSE de ses fournisseurs

o

nombre de fournisseurs ayant fait l’objet d’une évaluation RSE ou
d’une notation extra-financière volontaire (dont le nombre de
fournisseurs inférieur aux seuils d’acceptabilité fixés par
l’organisation)

-

5/Se préoccuper des conditions de travail
et du bien-être au travail chez ses
fournisseurs

o

%
de
performances
santé-sécurité
au
travail
des
prestataires/fournisseurs - indicateurs à préciser selon les catégories
d’achat, par exemple :
- % d’accidents de travail (travaux)
- % d’absentéisme (prestations de service)
- % de turn-over (prestations de service)
- horaires de jour (nettoyage)
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Il n’est pas nécessaire d’évaluer tous les
fournisseurs. Il est recommandé d’identifier ceux qui
portent des enjeux RSE et de chercher à connaître
leurs performances en la matière.
L’évaluation peut être réalisée soit en interne avec le
fournisseur, soit par un organisme tiers
Accompagner les fournisseurs à mettre en place des
plans de progrès (Année 1 : mesurer - Année 2 : fixer
des objectifs - Année 3 : observer les tendances,
travailler de manière à collaborer sur les difficultés
éventuelles)

Critère 1.2
Gestion des risques et opportunités pour définir des priorités
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Formaliser le principe de gérer les risques et opportunités en matière d’achats
responsables
1.
2.

Formaliser le principe d’identification et de cartographie des risques et
opportunités dans la politique achats responsables du groupe
Faire valider toutes les étapes de formalisation de la démarche d’identification
des risques et opportunités par le directeur des achats

Identifier les risques et opportunités en matière d’achats responsables
3.
4.

S’engager explicitement

5.
6.
Evaluer

les

opportunités

risques
en

et

matière

d’achats responsables

7.
8.
9.

Identifier les risques et opportunités au regard des normes de référence
ISO 26000 et ISO 20400
Recenser les risques et opportunités à travers un questionnaire SWOT
(Forces-faiblesses-opportunités-menaces) de l’Ademe qui recense 6 des 7
questions centrales de l’ISO 26000 et mettre à jour le questionnaire SWOT
chaque année
Etablir une nomenclature des principaux risques en matière d’achats
responsables
Dans le cadre de la politique achats responsables, identifier les familles à
risques en matière d’achats responsables en prenant en compte dans les
Cahiers de Stratégie Achats rédigés par des acheteurs, l’analyse des risques et
opportunités de chaque segment achats
Lister les grandes familles de risques en matière d’achats responsables dans le
rapport financier annuel
Ouvrir la démarche d’identification et de traitement des risques de manière
transverse à l’ensemble des directions (prescripteurs, direction des risques, de
l'audit, etc.) et participative avec l'ensemble des parties prenantes
Engager une démarche de contrôle interne pour mettre en œuvre un processus
d'identification et de maîtrise des risques suivant des méthodes structurées

Classer les risques et opportunités en matière d’achats responsables
10. Identifier les enjeux sur lesquels se fondera l’analyse des risques :
loyauté des pratiques : fraude et corruption, protection des données et de
la vie privée
contexte et environnement des affaires
droits de propriété et brevets
risques environnementaux : pressions sur les ressources, pollutions de
l’eau, de l’air et du sol ; atteinte à la biodiversité, rejet de gaz à effet de
serre, déchets
risques sociaux : santé et sécurité au travail, conditions de travail,
esclavage moderne, droits de l'homme, travail des enfants, etc.
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S’engager explicitement

Principes d’action

Evaluer les risques et
opportunités en matière

Bonnes pratiques
11. Elaborer au sein de la direction achats, une matrice des enjeux RSE qui
permet d’associer les enjeux RSE par catégorie d’achats
Ex. d’enjeux identifiés :
environnementaux : risques associés à la gestion de l’énergie, des
déchets, à la fin de vie des produits, à l’impact carbone, à la biodiversité,
au bruit et aux nuisances locales
sociaux : risques associés aux droits de l’homme, aux relations et
conditions de travail, à la loyauté des pratiques, à la formation du
personnel, au climat social, à la santé et sécurité
sociétaux : risques associés à l’éthique et la corruption et au
développement du territoire
12. Réaliser une cartographie des risques/opportunités RSE sur chacune des
familles d'achats identifiant :
* les risques environnementaux, sociaux, éthique et supply chain
*et les opportunités comme le recours au secteur de travail protégé et adapté,
entreprises d’insertion, PME, contribution au Territoire, TCO…
13. Structurer les risques relatifs au processus achats selon les grands processus
Gouvernance – Stratégie – Passation – Exécution des marchés
14. Répertorier les risques relatifs au processus achats selon les étapes PDCA :
identifier – analyser – mener des actions – réaliser des contrôles et piloter des
plan d'actions d’amélioration
15. Classer les risques relatifs au processus achats par catégories de risque :
financier, opérationnel, juridique, image
Analyser les risques et opportunités achats responsables avec méthode

d’achats responsables
(suite)

16. Faire piloter l’analyse des risques par un groupe d’orientation de la stratégie
achats regroupant prescripteurs, acheteurs, qualité achats, direction juridique
et direction des services informatiques
17. Réaliser une cartographie des risques conjointement entre la direction
responsabilité sociétale et direction achats en charge du sourcing selon les
principes de la norme ISO 26000 (environnement, social, éthique, achats
responsables) pour l’ensemble du périmètre de l’organisation
18. Confier, si nécessaire la cartographie à un cabinet extérieur
19. Faire référence, dans l’analyse des risques, aux grands enjeux clés identifiés
dans la stratégie RSE globale de l’organisation
20. Utiliser l’AMDEC (méthode d’évaluation des risques) pour définir et assurer
le suivi d'indicateurs permettant de prioriser les risques et aider à la définition
de plans d'action pour les réduire
21. Utiliser largement les dispositifs, outils et méthodes de l’évaluation des
risques et les faire partager entre tous les pilotes des familles achats
22. Mobiliser plusieurs méthodologies pour l’analyse des risques (cartographie
des risques achats [processus], cartographie des risques RSE, des risques
éthique et conformité, processus « Reengineering du Processus Achats Allégé
Simplifié », etc.)
23. Intégrer dans les outils d’évaluation des risques des précisions sur les
questions centrales ISO 20400 (gouvernance, droits de l’homme, relations et
conditions de travail, environnement, loyauté des pratiques,
consommateurs/clients, communautés et développement local)CSA
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Principes d’action

Bonnes pratiques
24. Réaliser une analyse de risque :
*sous 2 angles : impossibilité de livrer et impact sur image
*et sous 2 temporalités : court terme/moyen terme (risque programmes) et
moyen terme/long terme (risque souveraineté)
25. Mettre à jour la cartographie autant que de besoin :
en cas d’évolutions réglementaires (loi sur le devoir de vigilance par ex.)
avec une vision sur les risques intrinsèques aux familles d'achats
si des modifications interviennent dans la nature des dépenses engagées
ou dans le sourcing (par ex. pays lointains à risques élevés)
A fréquence régulière, fixée à l’avance
26. Effectuer la mise à jour de la cartographie en consortium avec des entreprises
du même secteur d’activité

S’engager explicitement

Hiérarchiser les risques et opportunités en matière d’achats responsables

Evaluer les risques et
opportunités en matière
d’achats responsables
(suite et fin)

27. Cartographier les risques achats responsables par segment d’achats avec les
cotations :
* brutes (risque potentiel avant traitement)
* et nettes (après déploiement des dispositifs pour les réduire)
28. Identifier, à travers la cartographie des risques, les risques prioritaires répartis
dans l’ensemble des entités du groupe, par exemple les 100 risques majeurs :
contrainte environnementale
enjeux territoriaux
efficacité du management global des risques et des activités
risques industriels créés par le développement de l’activité de
l’organisation à l’international
sécurité au travail
achats
etc.
29. Concentrer les analyses de risques et opportunités sur les entreprises du
groupe qui représentent le pourcentage le plus important dans le chiffre
d’affaires
30. Coter le risque de manière différenciée selon la typologie :
de l'achat (risque générique ou spécifique au segment d'achat)
du fournisseur (classement selon la matrice de Kraljic : stratégique,
critique, levier, simple)
des nouvelles obligations réglementaires comme la loi Sapin 2 sur la lutte
contre la corruption (cartographie et évaluation des fournisseurs)
31. Elaborer des fiches « risques » permettant de qualifier le risque, via un calcul
probabilité/impact/criticité

28

S’assurer de prendre en compte la réglementation

S’engager explicitement

32. Effectuer une veille réglementaire provenant de différentes sources :
via l’intranet Groupe
à travers des présentations thématiques par le comité achats groupe sur un
sujet (par ex. devoir de vigilance),
via Internet
via des cabinets externes
à travers les alertes quotidiennes des greffes
33. Faire réaliser une veille réglementaire par la direction juridique et des
assurances, éventuellement en lien avec la direction des risques et de la
conformité, qui en assurera la diffusion auprès des directions concernées en
fonction des thématiques
Identifier les risques et opportunités des fournisseurs potentiels et existants

Prendre

en

compte

risques

et

opportunités

fournisseurs

les

34. Identifier la typologie des fournisseurs en fonction de leur pourcentage dans le
portefeuille achat: grandes entreprises, entreprises de taille intermédiaire,
TPE/PME
35. Envoyer un questionnaire de pré-qualification aux fournisseurs candidats au
panel avec un onglet sociétal permettant de passer en revue les principaux
risques et traduisant les enjeux RSE
36. Joindre aux consultations des fournisseurs un questionnaire d’auto-évaluation
RSE ou recourir à un organisme tiers externe, neutre et indépendant pour
évaluer les fournisseurs
37. Demander leur notation RSE aux soumissionnaires au moment des appels
d’offre ou des référencements et prendre en compte des critères sur les risques
RSE spécifiques liés aux biens et services objets de l’achat
38. Utiliser des plateformes mutualisées permettant de récupérer les informations
de compliance (obligations légales des fournisseurs contre le travail
dissimulé), ou externaliser à un organisme spécialisé la collecte et l’analyse de
conformité des documents légaux visant à lutter contre le travail dissimulé
39. Utiliser des bases de données externes sur les entreprises pour obtenir des
informations financières, juridiques (conformité à l’obligation de vigilance du
donneur d’ordre comme les documents légaux de lutte contre le travail
dissimulé), et de compliance (données sur l’intégrité et la réputation des
fournisseurs, sanctions prononcées, interdictions bancaires, etc.)
Analyser et évaluer les risques et opportunités des fournisseurs
40. Prévoir au sein de l’organisation une fonction « Risques et opportunités
Achats » qui animera tous les comités des risques et opportunités fournisseurs
41. Intégrer l’analyse de risques et opportunités fournisseurs dans les stratégies
achats définis par les responsables stratégiques achats en travaillant les
familles d’achat à l’aide de fiches méthodologiques
42. Développer une plateforme intranet dédiée aux achats où les dossiers des
fournisseurs pourront être consultés
43. Faire une analyse risques et opportunités des panels fournisseurs avec les «
acheteurs catégorie » et les « acheteurs business »
44. Réaliser une analyse de risque détaillée de tout fournisseur susceptible de
rentrer dans le panel
45. Analyser les risques et opportunités achats deux fois par an pour les
fournisseurs qui ont déjà un contrat groupe
46. Evaluer les fournisseurs identifiés en risques majeurs à travers une
plateforme, et compléter le cas échéant par des audits sur site
47. Pour les marchés inférieurs à 10 millions d’euros, intégrer dans le processus
achat, en amont de tout acte d’achat, une analyse de risque systématique sur le
volet "Achats Responsables".
48. Pour les achats > 10 millions d’euros, prévoir une analyse de risque dans la
note de suivi du marché
49. Rédiger une fiche descriptive par fournisseur intégrant plusieurs rubriques,
avec une description détaillée de la nature des risques/opportunités associés à
ces rubriques et une cotation de ceux-ci.

29

Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

Exemples de rubriques :
dépendance économique, technologique ou de compétences
fragilité financière,
conformité à la réglementation
qualité
santé-sécurité au travail
taux de service
RSE et images
continuité d'activité
juridique et fraudes
litiges commerciaux
travail auprès du secteur de travail protégé et adapté
insertion
PME
territoire
TCO, etc.
50. Décliner les risques fournisseurs sous 2 aspects :
RSE (composantes sociale, environnementale et économique) au travers
de la cartographie des risques RSE sur les segments d'achat à risques
majeurs
Risques éthique et conformité
51. Intégrer dans un tableau unique « Liste fournisseurs » :
*les risques potentiels et la manière de les réduire
*ainsi que les opportunités offertes et comment en tirer parti

Prendre

en

compte

risques

et

opportunités

fournisseurs
(suite et fin)

les

Aller au-delà de la réglementation
52. Sensibiliser les collaborateurs achats sur la thématique « comment faire de la
réglementation une opportunité » lors d’une journée achats
53. Dans le cadre de l’analyse des risques, prendre en compte la réglementation
applicable (achat public, devoir de vigilance) et la politique d’achats
responsables
54. Prendre en compte la réglementation et les bonnes pratiques en matière
d’achats responsables en participant à des groupes de travail inter-entreprises
(Médiation, Obsar, CNA, etc.)
55. Disposer, dans chaque entité achat, d’un conseil juridique de proximité pour
agir en soutien de la vérification des contrats
Réduire les risques des fournisseurs
56. Décliner l’analyse de risques/opportunités dans les appels d’offre
57. Prendre en compte la note d’évaluation RSE dans la note globale pour le
choix du fournisseur
58. Lors du choix du fournisseur, écarter d’office ceux jugés à risques trop élevés
(mauvaise réputation, fragilité financière, non transmission des éléments
fiscaux et sociaux demandés, etc.)
59. Mettre en place un groupe de travail pour établir un plan de vigilance
60. Formaliser la méthodologie de réalisation des contrôles fournisseurs
61. Etablir un plan triennal de contrôle des risques fournisseurs sur la base des
risques identifiés et de leur cotation
Développer des opportunités fournisseurs
62. Organiser une rencontre chaque année entre les décideurs et les fournisseurs
afin d’identifier et de saisir des opportunités fournisseurs
63. Saisir des opportunités de co-développement avec certains fournisseurs
64. Effectuer une veille sur les innovations fournisseurs
65. Fixer des objectifs liés à la gestion des opportunités sur la rémunération des
acheteurs (par exemple : faire remonter une innovation fournisseur chaque
semestre)
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Principes d’action

Bonnes pratiques
S’appuyer sur des outils pour identifier les enjeux RSE
66. Réaliser une cartographie des parties prenantes
67. Réaliser une étude de matérialité pour classifier les enjeux RSE par priorité.
Objectif : permettre aux acheteurs d’identifier leur niveau de maturité sur ces
enjeux
68. Rédiger des fiches méthodologiques pointant sur les risques et impacts
négatifs
69. Mener les actions correctives nécessaires au regard des retours des parties
prenantes et publier les résultats

Pratiquer systématiquement

Prendre en compte les enjeux RSE au niveau des achats

Prendre

en

impacts

négatifs

société

compte
sur

les
la

70. S’appuyer sur les contributions des prescripteurs, acheteurs et autant que de
besoin, des référents achats responsables et correspondants environnement de
chaque entité/service
71. Sensibiliser les acteurs du processus achat sur les risques RSE et notamment
sur le devoir de vigilance
72. Prendre en compte les impacts négatifs :
*dans la construction des stratégies d’achat et l’élaboration des cahiers des
charges,
*lors des examens d’aptitude et des règlements de consultation,
*ainsi que de l’analyse technique des offres, en phase de recevabilité
73. Réaliser une analyse en cycle de vie au niveau des achats en toute
transparence vis-à-vis des fournisseurs sur la base des critères et exigences
spécifiés dans les cahiers des charges lors des consultations (ex. : évaluation
de l’offre considérant son impact environnemental, son empreinte carbone ou
le coût de recyclage et d’élimination)
Prendre en compte les enjeux RSE au niveau des fournisseurs
74. Insérer dans les contrats fournisseurs une clause RSE (rédigée par la direction
juridique) sur le respect des droits humains, sociaux et environnementaux,
adaptée à leur contexte (famille achat, pays,taille,…) et cohérente avec les
autres exigences
75. Privilégier l’intégration et le recours à des salariés et prestataires locaux
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Principes d’action

Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

Organiser la gestion des priorités
76. Associer plusieurs directions à l’analyse et à la définition des priorités
(risques groupe, éthique et conformité, juridique, achats groupe,
développement durable groupe, etc.)
77. Mettre en place au sein de la direction achats groupe une cellule éthique et
conformité
78. Fixer des priorités, par exemple :
*ne pas recourir à une sous-traitance délocalisée ;
*faire évaluer en priorité les fournisseurs identifiés dans la cartographie des
risques dont le chiffre d’affaires est supérieur à 70 K€
79. Rédiger une fiche méthodologique par famille d’achats permettant aux
acheteurs d’effectuer une revue complète de la famille, par exemple :
*principaux enjeux RSE,
*leviers prioritaires,
*réflexion sur l’expression du besoin,
*éléments de calcul du coût complet sur l’ensemble du cycle de vie du produit
ou de la prestation,
*indicateurs de suivi de la performance RSE,
*propositions d’intégration des enjeux RSE dans l’achat,
* niveau de maturité RSE du marché
*et retours d’expérience internes ou externes au groupe
Réaliser des plans d’actions de maitrise des risques (question rédhibitoire)
Définir des priorités

80. Dans le cadre de la politique de maîtrise des risques, définir et mettre en
œuvre un plan de management des risques dans chaque entité/service.
Objectif : atténuer l’occurrence et/ou la gravité des risques identifiés
81. Définir des plans de management des risques avec les entités achats, le
soutien des opérationnels, voire du contrôle interne
82. Elaborer des plans d’actions lorsque les risques sont cotés avec un score
élevé.
Objectif : atténuer le risque ou le mettre sous surveillance (audits sur sites,
accompagnement du fournisseur, suivi très régulier par le responsable de la
famille achats)
83. Présenter le plan d’action à un comité d’orientation de la stratégie achats
84. Mettre en place des indicateurs, fixer des objectifs de progrès, assurer leur
suivi et établir des plans d’actions -exemples d’indicateurs :
*taux de dépendance,
*délais de paiement,
*développement du travail avec le secteur adapté et protégé,
*développement des achats auprès des PME locales, etc.
85. Mettre en place à différents niveaux, au sein de la direction achats un Comité
Stratégie Achats (CSA), via une cartographie des risques :
*des actions d’identification, d’analyse, d’évaluation et de réduction des
risques achats et fournisseurs,
*contrat annuel de performance,
*tableaux de bord avec indicateurs suivis chaque mois, etc.
86. Mettre en place un dispositif de suivi pour rendre compte des mesures de
diligence adoptées
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Pratiquer systématiquement

Principes d’action

Définir des priorités
(suite et fin)

Bonnes pratiques
87. Mettre en place un mécanisme d’alerte pour remédier aux incidences
négatives
88. Prévoir des jalons (réunions de décisions) dans lesquelles les situations à
risques sont indiquées. Lors de ces réunions, décider ou non d’intégrer et/ou
de maintenir et/ou de sortir un fournisseur du panel
89. Faire des points réguliers, a minima annuels, avec les sous-traitants et les
fournisseurs concernés
90. Faire un plan d’actions à horizon pluriannuel –
Exemples d’actions :
*simplifier et responsabiliser le processus de contractualisation achat ;
* adapter les processus allégés et simplifiés pour les montants d’achats < 1
M€ ;
*démultiplier les démarches de partenariat-productivité et de pricing ;
*respecter et vérifier la conformité des attendus de la démarche de
contractualisation :
 Choix des critères techniques,
 Suivi et alerte des dépassements des seuils,
 Analyse des demandes de "gré à gré",
 Maîtrise du risque de fraude et de corruption,
 Suivi des consommations, des délais du processus et des valeurscible des contrats de montants > 10 M€]
91. Utiliser le système d’information Achat pour soutenir la politique de maîtrise
des risques
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Collaborer avec d’autres organisations/institutions
92. Entretenir le relationnel avec les syndicats professionnels
93. Collaborer au sein de réseaux d’entreprises, par exemple le réseau des
entreprises publiques
94. Assurer le relationnel avec les institutionnels (Parlement, principales
organisations patronales, via la direction des affaires publiques de
l’organisation)
95. Participer en amont sur les projets d’évolution du code de la commande
publique avec la direction des affaires juridiques du ministère de l’Economie

Pratiquer systématiquement

Renforcer ses pratiques RSE
96. Actualiser la cartographie des enjeux sociétaux et des parties prenantes pour
renforcer les pratiques RSE du groupe, par exemple :
*développer une démarche stratégique sur la croissance verte et responsable
*et mieux prendre en compte la biodiversité et le recyclage des déchets
97. Faire valider cette nouvelle démarche stratégique par la direction générale et
chacune des entités
98. Faire remonter des alertes de vigilance par un cabinet externe d’information
financière et commerciale
Traiter les risques à travers
une approche sociétale

Être exigeant et exemplaire
99. Décliner dans ses achats et ses relations commerciales, une politique achats
responsables qui soit exemplaire au vu des directives politiques et légales qui
lui sont applicables
100. Inscrire ses exigences dans les cahiers des charges
101. Pour les risques éthiques, conformité et RSE, prévoir dans les CGA de chaque
contrat, une clause permettant la rupture en cas de non-respect des valeurs du
groupe et de la réglementation applicable
102. Appliquer, conformément à la réglementation, une politique de vigilance
(conformité) vis-à-vis de son environnement : contrôle de la bonne application
par ses fournisseurs des règles fiscales, sociales et du droit du travail
103. Etablir un plan de vigilance avec la direction juridique, conformité, risque et
direction du développement durable et l’intégrer dans le rapport RSE
104. Associer les fournisseurs à la mise en place de mesures de vigilance en
rédigeant une charte achats responsables adaptée et cohérente
105. Etablir un plan de gestion des risques et opportunités répondant à la
réglementation applicable (Modern Slavery Act de juin 2017, loi sur le devoir
de vigilance et loi Sapin II,…)
106. Faire valider toutes les étapes de traitement des risques par le directeur des
achats
107. Traiter les risques éthiques et conformité marché par marché
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Définir des indicateurs et en assurer le suivi
108. Prévoir des indicateurs qui seront suivis par le responsable risques
fournisseurs
109. Suivre 4 fois par an différents indicateurs (déploiement du contrôle interne par
ex.) avec le directeur des achats
110. Définir des indicateurs en-dessous desquels des actions spécifiques doivent
être prises (ex. : les fournisseurs récurrents ayant une notation RSE faible
doivent être rencontrés pour s’accorder sur un plan de progrès)

Piloter efficacement

Impliquer le contrôle interne
111. Animer, au sein de chaque entité, une politique de contrôle interne et de
maîtrise des risques achats
112. Faire participer, en tant que membre, le responsable des achats au réseau
audit/risques/contrôle interne du Groupe
113. Dans le cadre de la mise en place du contrôle interne de la direction achats,
recenser l’ensemble des missions de cette direction ainsi que les risques
inhérents à ses activités
114. Mettre en place des contrôles des achats : contrôles internes, de nature
collaborative via des commissions contrat, audits, etc.
115. S'assurer, dans le cadre du processus de contrôle interne des achats que tous
les agents appliquent les méthodes formalisées prescrites et détaillées sous
forme de note, instructions, procédures
116. Evaluer les dispositifs de contrôle interne en place, détecter les éventuels
écarts par rapport aux attentes et aux bonnes pratiques
117. Elaborer un plan triennal des contrôles en priorisant en fonction des niveaux
de risques identifiés
118. Faire compléter les contrôles internes aux achats par ceux de la direction
Audit Groupe et par ceux menés par des organismes tiers extérieurs
Passer en revue les actions
d’identification, d’analyse,
d’évaluation et
d’atténuation des risques

Présenter les résultats aux décideurs (question rédhibitoire)
119. Prévoir, dès le début d’un projet, des réunions dites de projet qui incluent les
prestataires externes
120. Revoir périodiquement en comité des risques fournisseurs le risque
souveraineté
121. Passer le plan d’action en revue dans un comité risques fournisseurs
122. Passer en revue systématiquement, dans l’analyse des risques, les éléments
d’éthique et compliance, d’hygiène-sécurité-environnement et de garantie de
la souveraineté nationale
123. Suivre plus particulièrement les fournisseurs appartenant aux catégories
stratégiques et majeures. Pour les autres (catégorie « référencés »), la mise à
jour des éléments est liée à l’analyse au fil de l’eau d’évènements anormaux
comme par exemple problèmes aux contrôles réceptions, un changement
d’actionnariat, ou tout autre évènement hors norme. Ces évènements sont
redescendus au comité des risques fournisseurs de la famille d’achat
concernée
124. Revoir régulièrement la liste des 20 risques prioritaires groupe
125. Suivre de très près les prestataires critiques des « prestations essentielles
externalisées »
126. Présenter les résultats en interne dans les réunions de pôle achat
Revues annuelles :
127. Revoir au sein de la direction Achats chacun des processus (manager, piloter
la relation clients, gérer la boucle stratégie, performance achats, acheter),
chaque processus comportant un item risque et un item opportunité
128. Revoir entre le dirigeant et le responsable des achats le listing fournisseurs
afin de limiter au maximum les risques fournisseurs et de tirer parti des
opportunités
129. Réaliser un bilan des audits d’évaluation et un bilan des risques et
opportunités RSE avec un expert externe
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Revues trimestrielles :
130. Passer en revue les risques réglementaires (analyse financière des
fournisseurs, gestion des documents légaux, dépendance économique et
OFAC [Office of Foreign Assets Control])
131. Présenter les résultats des contrôles des risques fournisseurs au directeur des
achats
132. Organiser des réunions pour ajuster les actions prioritaires en fonction des
constats (suivi de la dépendance, analyse de la nécessité de recourir au
médiateur)
133. Organiser des revues pour toutes les entités auxquelles s’ajoutent des audits
internes et externes
134. Traiter les risques liés au processus achats lors de réunions avec le directeur
achats
135. Passer en revue pour chaque famille d’achat, les risques, l’évolution de la
situation des fournisseurs et des plans d’actions associés, grâce à un comité
des risques fournisseurs
Revues hebdomadaires :
136. Organiser des réunions dites de production rassemblant les chefs de projets et
un représentant opérationnel pour planifier et optimiser l’intervention des
prestataires externes
Passer en revue les
actions d’identification,
d’analyse, d’évaluation
et d’atténuation des

Piloter efficacement

risques (suite et fin)

Piloter en amélioration continue
137. Mettre en place un pilotage optimisé en tenant compte de l’évolution des
pratiques et de la réglementation
138. Mettre en place des actions d’amélioration continue en faveur des PME/ETI,
par exemple :
*facilitation de l’accès des PME et des ETI aux marchés,
*développement des achats solidaires ;
*déploiement du processus relatif aux achats d’innovation, etc.
Communiquer vis-à-vis des fournisseurs sur les actions de gestion des risques et
opportunités
139. Communiquer vis-à-vis des fournisseurs sur les actions en matière d’achats
responsables exemplaires
140. Diffuser auprès des fournisseurs, une Charte Achats Responsables
rassemblant les principaux engagements de l’organisation en la matière
141. Communiquer l’engagement sociétal de l’organisation auprès des
fournisseurs, par exemple dans les CGA
142. Communiquer les résultats de l’analyse des risques aux fournisseurs lors de la
sélection (ce qui contribue à l’exercice du devoir d’influence extérieur de
l’organisation)
143. Echanger systématiquement avec les fournisseurs concernés
144. Faire un retour auprès des fournisseurs lors de rencontres fournisseurs
Communiquer largement vis-à-vis des parties prenantes
145. Communiquer sur les actions qui ont été faites à la suite de l’identification des
enjeux et des risques et opportunités
146. Communiquer largement sur la manière dont les risques ont évolué
147. Etablir et communiquer le bilan des résultats tous les ans aux différents
acteurs internes et externes impliqués par le processus
148. Communiquer sur les enjeux, les risques, la politique de traitement des
risques et les plans d’action :
en interne (intranet achat et système d’information achats)
en externe (sites institutionnels, rapports RSE groupe et entités, portail
externe ouvert aux fournisseurs, convention fournisseur, et la plate-forme
d’échanges électroniques de documents)
149. Mentionner des exemples de résultats dans un document de référence type
rapport annuel
150. Echanger régulièrement avec des acteurs de la filière sur les actions de
maitrise des risques et opportunités
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TEMOIGNAGE

Ministère des Armées

Gestion des risques et opportunités pour définir des priorités

Le ministère des armées (MINARM) est le premier service acheteur de l’Etat. Il est un acteur majeur
de la vie économique du pays qui influe sur un important tissu d’opérateurs économiques dont certains
interviennent parfois dans des secteurs d’activité fragilisés. Consciente de cette responsabilité
particulière, dans le cadre d’action définie au niveau gouvernemental, le MINARM développe sa volonté
d’être une « administration exemplaire » notamment en matière de développement durable. Il s’efforce
de décliner, dans ses achats et ses relations commerciales, une politique d’achats responsables qui soit
elle-même exemplaire.

Evaluer les risques et les opportunités
Afin de sécuriser son activité, l’ensemble des fonctions supports du ministère des armées est soumis à
une démarche de contrôle interne qui implique la mise en œuvre d’un processus d’identification et de
maîtrise des risques suivant des méthodes structurées.
Au niveau de la fonction Achat, un contrôle interne de niveau métier est mis en œuvre et une analyse de
risques prenant en compte la réglementation de l’achat public applicable, les contraintes légales de
vigilance qui lui sont imposées et la politique d’achats responsables prônée est menée.
Comme préconisé au niveau ministériel, chaque entité est chargée à son niveau d’animer une politique
de contrôle interne et de maîtrise des risques achat, un critère qui sert à l’évaluation de la maturité
d’organisation. Ainsi, si une évaluation des risques est effectuée au niveau ministériel, l’évaluation et la
gestion des risques sont opérationnellement déléguées à chacune des entités d’achats.
Sur la base de la cartographie dressée, des actions de réduction de risques sont identifiées et mises en
œuvre dans le cadre d’un plan d’action dédié. Cette action est renforcée au niveau des entités du
MINARM certifiées ou en cours de certification ISO 9001. A ce titre, chaque responsable d’entité doit
s’assurer que tous ses agents appliquent les méthodes formalisées prescrites et détaillées sous forme de
notes, instructions, procédures (inscrits au système de management qualité ISO ou autre).
Pour renforcer ce processus de contrôle interne Achat, chaque responsable d’entité d’achats doit
également s’assurer que différentes formes de contrôle soient appliquées notamment un contrôle de nature
collaborative via des commissions contrat et en complément, des audits effectués par des organismes
dédiés tels le contrôle général des armées, l’inspection des armées, le comité ministériel d’audit interne

37

(CMAI), la Cour des comptes... en opportunité. Ce contrôle de régularité est complété au niveau
ministériel par la mise en œuvre de la démarche dite d’ « avis de Performance » par la mission achats. Ce
processus est étendu à la chaîne achats (relations bénéficiaire / prescripteur et acheteur) dans une approche
de qualité de service. Pour assister chaque pouvoir adjudicateur et aider chacune des entités d’achats dans
leurs contrôles, la directive SGA précise au 2.2.2 que « chaque entité achat dispose d’une cellule de
conseil juridique et de vérification des contrats ». Outre le soutien de cet échelon juridique de proximité
mis à disposition de la plupart des entités d’achats, la Direction des Affaires Juridiques (DAJ) peut
également être sollicitée à tout moment pour appuyer les contrôleurs internes et donner un avis
indépendant sur toute question.
Pour piloter cette activité, chaque entité organise tant le processus que les revues périodiques pour
contrôle et suivi. A l’occasion de revues périodiques, un bilan des résultats obtenus est dressé et
communiqué aux différents acteurs en interne et en externe impliqués par le processus. Une méthodologie
d’évaluation des risques est utilisée. Cette méthode permet la définition et le suivi d’indicateurs adaptés
permettant de prioriser les risques et aide à la définition de plans d’action pour les réduire. Au titre de la
politique de maîtrise des risques, des plans de management des risques sont également mis en œuvre
dans chaque entité. Ces plans ont pour objectif d’atténuer l’occurrence et/ou la gravité des risques
identifiés. Ces plans sont définis avec le soutien des entités d’achats, des représentants du pouvoir
adjudicateur, voire des autorités de contrôle interne.

Prendre en compte les risques et opportunités fournisseurs
Afin de traiter les risques à travers une approche sociétale, le MINARM a développé depuis 2007 une
politique ministérielle des achats responsables. A cet effet, pour montrer son engagement et définir ses
directives sur le sujet, le ministre a signé plusieurs directives ministérielles successives. La 4e directive
ministérielle des achats responsables, signée en avril 2017 prend en compte les différentes évolutions
juridiques, économiques, environnementales et sociales connues depuis 2012. Le MINARM inscrit ses
exigences de responsabilité dans ses cahiers des charges et mène des actions adaptées de communication
vis-à-vis de ses fournisseurs.

Prendre en compte les impacts négatifs sur la société
Une analyse en cycle de vie est conduite de plus en plus au niveau des achats. Elle autorise une évaluation
des externalités négatives des produits ou services proposés. On peut citer comme exemple, une
évaluation des offres considérant son impact environnemental, son empreinte carbone ou bien encore le
coût de recyclage et d’élimination. Cette analyse est réalisée en toute transparence vis-à-vis des
fournisseurs sur la base des critères et exigences inscrites au cahier des charges lors des consultations
réalisées. Elle fait appel aux contributions des prescripteurs, acheteurs et autant que de besoin, des
référents achat durable et correspondants environnement de chaque entité. Cette activité est également
fortement développée au niveau de la DGA dans le cadre de la conception, du développement et du suivi
des programmes d’armement (démarche dite d’écoconception).
Stéphane MOËNNER - Commissaire en chef de 2ème classe (CRC2) - Mission achats
Remplacé par
Stéphane PETIT - Secrétariat général pour l’administration (CRC2)
09.88.68.12.43 / stephane.petit@intradef.gouv.fr
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Critère 1.3

Prévention de la corruption
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Principes d’action
Définir et mettre en place les
procédures et processus pour

Bonnes pratiques
Décliner aux Achats la prise en compte de ces engagements
1.

prévenir les conflits d’intérêt,
les pratiques de corruption

2.

Rédiger les règles de déontologie professionnelles et personnelles
applicables en matière d’achats
Synthétiser les principes d’application de la politique anti-corruption au
niveau de la direction achats

active et/ou passive au sein
des processus achats :
dessous de table, extorsion,
fraudes ; règles relatives aux
cadeaux et invitations, etc.
Formaliser son engagement pour l’ensemble de l’organisation (question
rédhibitoire)
3.

S’engager explicitement

4.
5.

6.
Mettre en place un dispositif
de prévention de la
corruption pour l’ensemble

7.

de l’organisation

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 prenant
en compte le respect de l’ensemble des lois des pays dans lesquels opère
l’entreprise et faisant par exemple référence soit à la convention de
l’OCDE sur la corruption, soit au GLOBAL COMPACT, soit aux
standards de l’agence européenne de défense (AED).
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 vigueur, 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 » 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 »
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Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

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

Mettre en place un dispositif
de prévention de la
corruption pour l’ensemble

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 signé cet acte d’engagement.
13. Diffuser en interne et en externe la politique du groupe à l’égard de la
corruption
14. Faire apparaître 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. Participer à des initiatives publiques sur le thème de la prévention de la
corruption

de l’organisation (suite)
Désigner des garants
17. La prévention de la corruption est de la responsabilité du management
18. S’appuyer sur un département spécialisé sur le sujet du type : « Business
Integrity and Compliance Office »
19. La responsabilité de la corruption peut être partagée entre le secrétaire
général, le responsable du contrôle interne et le directeur achats
20. La responsabilité sur la corruption est portée par le « Chief Compliance
Officer » Groupe, lequel s’appuie sur un réseau de « Compliance
Officers » (CO) déclinés par branche et entités
21. Réduire les délégations de pouvoirs (de près de 170 personnes à
17 personnes par exemple)
Prévenir les conflits

Formaliser l’engagement de l’organisation sur la prévention des conflits
d’intérêts et des règles claires relatives aux cadeaux

d’intérêts au quotidien dans

Pratiquer systématiquement

les achats

22. par ex. : rédiger 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

23. 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
24. 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
25. Créer des modules de formations spécifiques « business ethics preventing
corruption » et inscrire la prévention de la corruption dans le parcours de
formation des nouveaux entrants
26. Mettre en place des formations sur la prévention de la corruption avec des
études de cas « off-limits situation »
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Principes d’action

Bonnes pratiques

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
(suite)

27. Elaborer un plan d’actions anti-corruption sous la responsabilité du
référent éthique en cas de suspicion de non-respect des règles de
déontologie
28. Créer une cartographie des risques très détaillée couvrant l’ensemble des
cas de corruption active et passive et conflits d’intérêts. Sur cette base, la
direction achats initie un nouveau processus achat qui intègre
explicitement la démarche éthique et la lutte anti-corruption
29. 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, etc.) sur les sujets
suivants : corruption, fraude, conflits d’intérêts et droit de la concurrence
30. Formaliser dans un guide les comportements à adopter en cas de
corruption
31. Mettre à disposition des documents descriptifs éthiques (code éthique,
guide de conduite éthique des affaires, guide de références sur la
prévention de la corruption)
32. 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 chiffre d’affaires d’achat de chaque catégorie
33. Mettre en place des processus particuliers pour des familles d’achats à
risque afin d’éviter les ententes
34. Créer un dispositif en 3 étapes de validation par 4 approbateurs
permettant le respect du principe de séparation des pouvoirs pour
sélectionner des fournisseurs
35. Formaliser la politique en matière de corruption dans le « Supplier Guide
Book »
36. 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
37. Créer un comité anti-fraude
38. Créer un pôle « enquête interne » en charge des investigations en cas de
corruption
39. Créer un département d’audit chargé de contrôler les organismes internes
à l’entreprise
40. 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
41. Créer une ligne téléphonique par zone géographique permettant d’alerter
le management
42. Nommer un référent éthique (par exemple, la personne de la direction
Audit et Ethique)
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Principes d’action

Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

Agir sur les contrats

S’assurer du respect par les

43. Insérer des clauses éthiques visant le respect des réglementations par les
fournisseurs dans les CGA
44. Intégrer systématiquement des clauses de respect de la politique de
l’organisation dans les contrats avec les fournisseurs et les sous-traitants
45. 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
46. Requérir du fournisseur qu’il soit en conformité avec ces principes et
qu’il sensibilise et forme ses collaborateurs sur le sujet

fournisseurs et sous-traitants

Contrôler les fournisseurs

des standards en matière de
prévention de la corruption
(suite et fin)

47. Faire remplir un formulaire QSE-RSE aux fournisseurs faisant référence
aux valeurs éthiques de l’entreprise dès le stade de la pré-évaluation
48. 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
49. 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.
50. 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
Réaliser des auto-diagnostics :
51. Utiliser un outil d’auto-évaluation « Test your organization » permettant
d’évaluer le déploiement de la politique anti-corruption et faire réaliser
un audit par la direction des Achats du Groupe

Piloter efficacement

Réaliser des reportings et s’appuyer sur le contrôle interne :

Prévenir avant de guérir !

52. Mettre en place un rapport annuel sur l’éthique
53. Instaurer annuellement des reporting internes sur le nombre de suspicions
de corruption
54. Enquêter sur les risques éthiques auprès des managers des équipes achats
55. Mettre en place des modules de contrôle interne sur la prévention de la
corruption
56. Demander des audits et des contrôles internes portant sur la corruption
57. 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
Recourir à un tiers externe neutre et indépendant pour réaliser l’évaluation :
58. Missionner ponctuellement un organisme externe qui remettra son
rapport au Comité Ethique Groupe pour procéder à l’évaluation éthique
des entités du groupe, filiales, … (par exemple : auprès de « Good
Corporation »)
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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.
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 anti-corruption. Selon la politique anticorruption 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 processus 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
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Critère 2.1

Professionnalisation de la fonction et du processus achats
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Définir le diagramme de communication
1.
2.

Nommer au sein de la fonction achat des « supplier leaders » qui sont
responsables de la relation avec les fournisseurs
Définir clairement les rôles respectifs entre le prescripteur, l’acheteur et le
spécificateur technique pour gérer les relations avec les fournisseurs

Formaliser son engagement en matière d’achats responsables dans les documents
de référence

S’engager explicitement

3.

Recourir à des acheteurs

4.

respectueux des règles du

5.

marché et des règles de
droit commercial

Formaliser ses engagements en matière de professionnalisation de la fonction et
du processus d’achat ainsi que la formation des acheteurs à travers des règles de
déontologie professionnelle et personnelle applicables aux achats, intégrant la
dimension achats responsables
Editer un code éthique spécifique à la fonction achat respectueux des règles de
droit commercial et des règles du marché
Formaliser les procédures achats dans les documents de référence de
l’organisation, par exemple :
charte déontologique/ guides achats/ Code de Conduite / Principes de
Responsabilité / Règlement des Marchés
/ guide opérationnel acheteur / charte des fondamentaux/ charte de la
concurrence/ guide des bonnes pratiques des affaires …

Partager cet engagement au sein de toute l’organisation (question rédhibitoire)
6.

Définir les objectifs qualitatifs à tous les niveaux de la fonction achat en couvrant
tous les critères pour des achats responsables
7. Intégrer dans le code de déontologie achats tous les critères pour des achats
responsables :
- sur le site internet du groupe
- et sur l’intranet à travers les différents documents de référence de l’organisation
8. Diffuser les engagements sur la déontologie achats
9. Annexer au règlement intérieur le code de déontologie/ règlement des marchés
s’appliquant à tous les niveaux
10. Envoyer au domicile des acheteurs le code de déontologie de l’organisation

Pratiquer
systématiquement

Etablir des plans de formation et fixer des objectifs

Former aux techniques du
métier achat

11. Fixer dans la stratégie des achats des objectifs annuels de formation pour les
acheteurs
12. Mettre en place des plans d’actions biannuels intégrant des objectifs en termes
de formation des acheteurs avec, en fonction des thématiques une extension à
l’ensemble des acteurs du processus achat
13. Emettre annuellement une lettre de cadrage de la formation des acheteurs
14. Faire valider le plan annuel de formation des acheteurs par le comité de direction
achat
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Principes d’action

Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

15. Fixer des objectifs quantitatifs en matière de formation des acheteurs exemple :
5h par personne et par an en e-learning
16. Inscrire dans le parcours d’intégration devant être suivi par 100 % des acheteurs,
la formation sur l’ensemble des engagements de la Charte Relations Fournisseur
Responsables
17. Suivre le respect des orientations en matière de formation en termes de :
a. Couverture des thématiques
b. Populations bénéficiaires
c. Objectifs quantitatifs
Former l’ensemble des acteurs concernés par le processus achat

Former aux techniques du
métier achat (suite et fin)

18. Mettre en place des formations couvrant l’intégralité des engagements de la
charte pour les directions financières, juridiques et d’achats
19. Proposer des séminaires de formations sur les achats durables
20. Rendre obligatoire pour les nouveaux acheteurs le module sur la RSE
21. Mutualiser les formations acheteur au niveau du groupe
22. Mettre en place un programme de formation des acheteurs en partenariat avec
un organisme de formation agréé par la Médiation/ CDAF
Evaluer et faire reconnaître le degré de maturité des achats
23. Auditer annuellement en interne la direction achats sur la conformité du
processus en place par rapport aux documents de référence
24. Faire certifier les équipes achats ISO 9001 et ou candidater au label RFAR/ ISO
20400 selon le principe du « 2 en 1 »
25. Mettre en place un dispositif d’évaluation à chaud et à froid des formations
(contrôle des acquis) avec un prestataire externe (exemple Formetris)

Piloter efficacement

Mettre en place des objectifs mesurables à tous les niveaux de la fonction achat
(question rédhibitoire)

Fixer une politique
cohérente de rémunération
des acheteurs

26. Fixer des objectifs d’achats responsables quantitatifs et mesurables au directeur
achat groupe ainsi qu’à d’autres directions concernées (par exemple : directeur
qualité, directeur développement durable, directeur de la stratégie,…)
27. Fixer aux acheteurs des objectifs :
a. Relatifs aux achats responsables et en termes de sourcing responsable
b. En termes de démarche sur les coûts sur l’ensemble du cycle de vie
c. En matière de Supplier Relationship Management :
- quantitatifs (nombre de business review par an)
- et qualitatifs (visibilité sur les besoins, réduction des risques et
développement des opportunités, plans de progrès des compétences,
co-innovation…)
d. En termes d’intégration des critères RSE dans les spécifications et les
appels d’offres pour attribuer les marchés
28. Intégrer les 10 principes de la Charte Relations Fournisseurs Responsables dans
les objectifs des acheteurs
29. Chez les labellisés RFR/RFAR, intégrer le respect du plan d’action associé au
label dans les objectifs de part variable du Directeur des Achats et du Directeur
RSE
30. Fixer des objectifs de qualité de la relation fournisseurs aux supplier leaders
31. Définir les systèmes d’écoute de la voix des fournisseurs pour remonter leur
satisfaction, leurs attentes et leurs propositions comme autant d’indicateurs de la
qualité de la relation à tous les niveaux de la fonction achats
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TEMOIGNAGE

Professionnalisation des acheteurs Direction des achats ADP – Médiation Relations Fournisseurs
Responsables

Lorsqu’en 2005, Aéroports de Paris passe du statut d’entreprise d’Etat à celui d’entreprise privée à capitaux
publics, la direction des Achats conserve son organisation « marchés publics »
sans s’adapter aux nouveaux challenges de l’entreprise (performance
économique, satisfaction clients, robustesse opérationnelle).
Il faut attendre 2010 pour que les choses évoluent. Collectivement, la direction
des Achats s’est lancée dans une réorganisation avec une ligne directrice fixée par
Pierre Graff alors PDG d’Aéroports de Paris : avoir une direction des Achats à la
hauteur des exigences du classement de leader européen en matière de conception,
construction et exploitation d’aéroports.
Pour répondre aux nouveaux enjeux et à la demande du PDG, la direction s’est engagée dans une démarche de
mutation pour être à la hauteur des attentes de chacun.
Pour commencer, un durcissement des procédures achats a été nécessaire avec un objectif de couverture de 100 %
des achats de l’entreprise : des processus constitués de 5 phases et trois étapes de validation, devant obtenir
l’approbation du triptyque prescripteur / contrôleur de gestion / acheteur / juriste. Cette sécurisation des processus
s’est accompagnée d’une limitation du nombre de signataires des marchés, tous issus de la direction des Achats en
dehors du PDG (172 signataires en 2010, 16 en 2013).
De même, la révolution s’est opérée au cœur du métier de l’acheteur en le rendant responsable du processus Achats
de bout en bout. Une meilleure répartition des tâches entre la partie administrative et la partie achats et de forts
investissements dans des outils de dématérialisation a permis un doublement du nombre d’acheteurs à iso effectif
avec des dispositifs de reconversion des postes initialement prévus à l’administratif. Cette transformation s’est
accompagnée d’un large programme de formation.
Un partenariat a été mis en place avec le cabinet spécialisé en formation Achats (Cabinet Crop and Co) qui a assuré
une large partie du programme de formation et de professionnalisation des acheteurs. Ce programme reposait sur
trois modules de formation :
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le premier module dit « de reconversion » était avec un programme déployé sur deux ans à raison de trois
jours par semaine. Il s’adressait aux techniciens aux profils administratifs afin de les faire monter en
compétence et les convertir aux métiers d’acheteurs (28 personnes ont suivi ce programme de formation) ;



le second module dit de « professionnalisation » permettait aux acheteurs expérimentés d’approfondir
certaines thématiques Achats comme le marketing achats, la finance ou les techniques de négociation ;



enfin, le dernier module « Management de la fonction Achats » s’adressait aux managers des équipes
achats pour renforcer leurs acquis et savoir-faire sur cette fonction.

Les modules de formation comprenaient entre autre une sensibilisation à la « Charte Relations Fournisseurs
Responsables » et à son déploiement dans les processus et procédures Achats.
L’effort pour l’entreprise a été conséquent puisque le budget alloué au programme de formation de la direction des
Achats a représenté jusqu’à 2 % du budget global de formation de l’entreprise alors que l’effectif total de la
direction des Achats est inférieur à 1 % de l’effectif total d’Aéroports de Paris SA.
Par ailleurs, des programmes de formation et de sensibilisation sont dispensés depuis 2007 aux acheteurs sur les
achats responsables, notamment lors des séminaires de la direction des Achats (deux fois par an). L’objectif de ces
modules est de rappeler les grands enjeux RSE que l’entreprise s’est fixés, d’identifier comment la direction des
Achats participe et contribue à la performance RSE du groupe et d’expliciter concrètement, au travers d’exemples,
comment les acheteurs sont concernés par ce sujet et peuvent le mettre en œuvre et le déployer au quotidien.
De plus, une formation de tous les cadres de l’entreprise à la RSE, est également en cours de déploiement au sein
de l’entreprise ; c’est l’occasion de sensibiliser les prescripteurs, les donneurs d’ordres aux enjeux achats
responsables et de les faire adhérer aux ambitions RSE de la direction des Achats.
Les achats responsables impliquent un changement de comportement, de posture des différents acteurs dans l’acte
d’achat, c’est un sujet d’entreprise qui touche une multitude de fonctions en interne, la formation est un vecteur
indispensable pour que chacun se sente concerné au quotidien dans son métier.
Dominique ETOURNEAU - Directeur achat
Aéroports de Paris
Tel : 01 49 75 73 05
Mail : dominique.etourneau@adp.fr
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Critère 2.2

Pilotage des relations fournisseurs et développement de la médiation
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Désigner un ou des médiateurs internes : (question rédhibitoire)
1.

Désigner un ou plusieurs « correspondants PME » ou « médiateurs internes »
pouvant être saisis par les fournisseurs, à défaut de résolution du conflit comme
1er niveau de règlement des différends :
lorsque des PME, fournisseurs ou sous-traitants rencontrent des difficultés pour
faire entendre leur point de vue, en raison principalement de la taille du donneur
d’ordre et/ou de la multitude d’intervenants, le correspondant PME ou médiateur
interne peut permettre de renouer le dialogue entre les parties en cas d’absence
de réponse satisfaisante et de rapprocher les points de vue. C’est un véritable
trait d’union entre le fournisseur et l’interlocuteur achat qui intervient auprès des
fournisseurs ou d’un service interne.
Il doit garantir une neutralité de principe et le respect de la confidentialité.

2.

Veiller à l’indépendance du médiateur interne

Communiquer sur la mise en place du médiateur interne en interne et en
externe : (question rédhibitoire)
3.

S’engager explicitement

4.
Privilégier la médiation
comme mode de traitement
alternatif des litiges à
défaut de résolution du
conflit avec l’acheteur local

5.
6.
7.

8.

Promouvoir les relations durables et équilibrées avec l’ensemble des
fournisseurs ainsi que le recours à la médiation en cas de litige
Créer une véritable culture de médiation au sein de l’entreprise par une
sensibilisation et par l’organisation de formations à la médiation :
L’objectif est de sensibiliser régulièrement l’entreprise à la médiation par :
- des actions de communication ciblées
- voire l’organisation de sessions de formation mettant l’accent sur les avantages
de ce processus.
Rendre publique la nomination du médiateur, ses coordonnées et sa mission sur
le site internet et l’intranet
Intégrer sur le site internet une rubrique dédiée au recours à la médiation et une
présentation du rôle et positionnement du médiateur dans l’organisation
Envoyer un mail/ un courrier à l’ensemble des fournisseurs annonçant la
nomination du médiateur interne et expliquant :
-qu’ils peuvent le saisir directement quand les différends ne sont pas réglés
directement avec l’acheteur local
-comment le saisir
Mettre en place des actions spécifiques vis – à – vis des acheteurs pour
préconiser le recours à la médiation

Assurer la qualité de la relation client-fournisseur grâce au médiateur interne
9.

Assurer la visibilité et la connaissance du médiateur interne dans l’entreprise
mais surtout vis-à-vis des fournisseurs de manière à les rassurer grâce à une
approche plus collaborative, plus partenariale des rapports donneurs
d’ordres/fournisseurs. Prévoir la désignation expresse du médiateur dans :
-les conditions générales d’achat des donneurs d’ordres
-ainsi que dans les documents contractuels
-et/ou insérer une information appropriée des fournisseurs sur le site internet du
donneur d’ordre.
Son rôle et les modalités de sa saisine doivent également y être mentionnés.

Formaliser l’engagement de privilégier la médiation :
10. Intégrer une clause de médiation dans les contrats/ cahier des clauses
administratives particulières/ Conditions Générales d’Achats.
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Principes d’action

Bonnes pratiques
La clause de médiation peut notamment préciser :
a. La désignation par avance du médiateur (médiateur interne à
l’entreprise ou externe)
b. Le déroulement de la médiation
c. Les modalités de saisine du médiateur ;
d. Les garanties professionnelles que doit présenter le médiateur ;
En aucun cas, la clause de médiation ne peut exclure le recours en justice : « En cas
d’échec de leur négociation directe et avant toute saisine des juridictions
compétentes, les parties s’engagent à mettre en place une médiation selon le
processus ci-après… »
S’articuler avec la Médiation des entreprises :

S’engager explicitement

L’articulation du médiateur interne avec la Médiation des entreprises se définit selon
l’instance saisie par le demandeur :
Privilégier la médiation
comme mode de traitement
alternatif des litiges à
défaut de résolution du
conflit avec l’acheteur local
(suite et fin)

**Quand le médiateur interne est saisi directement : il fait office de médiateur luimême ou il peut s’appuyer sur la Médiation des entreprises selon la complexité du
dossier
**Quand la Médiation des entreprises est l’instance saisie officiellement par le
demandeur en conflit avec l’entreprise ou l’acheteur public :
le médiateur national ou régional en charge du dossier prévient par courtoisie le
médiateur interne mais reste en charge de la médiation à conduire. Le médiateur
interne l’aide à identifier et contacter les bons interlocuteurs décideurs et à
promouvoir en interne la médiation comme mode de règlement du litige à privilégier.
Au cas par cas, le médiateur national ou régional peut choisir pour des raisons
d’efficacité de déléguer la médiation au médiateur interne en demandant la remontée
régulière des informations sur les avancées et la résolution du différend.
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Principes d’action

Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

Former l’ensemble des collaborateurs de l’organisation autour de la gestion de la
relation fournisseur:

Piloter et coordonner
l’ensemble des prescripteurs
et utilisateurs en contact
avec les fournisseurs et
sous-traitants

11. Créer une formation achats durables et gestion de la relation fournisseur destinée
aux responsables de comptes fournisseurs
12. Former les acheteurs sur la gestion de la relation avec les partenaires internes
dans une optique de pilotage de la relation fournisseurs au sein de l’organisation
13. Former à la médiation les directeurs achats opérationnels, les responsables de
comptes fournisseurs, le service juridique et le médiateur interne
Favoriser le dialogue avec les fournisseurs :
14. Communiquer sur son engagement de développer des relations partenariales
avec les fournisseurs dans les documents publics exemple : Principes de
Responsabilité de l’organisation, et à travers une Politique Achats claire
15. Identifier des points de contacts par famille d’achat, et désigner des
interlocuteurs de référence/ « key supplier managers » responsables des
relations avec les fournisseurs récurrents ou stratégiques
16. Organiser des revues commerciales régulières avec les principaux fournisseurs
17. Organiser des rencontres collectives/ sectorielles/ régionales avec les PME
18. Mettre en place des outils permettant d’améliorer la fluidité des relations avec
les fournisseurs (dématérialisation, portail d’échange)

Piloter efficacement

Mettre en œuvre une démarche formalisée autour des engagements de la charte

Piloter le plan de
transformation des
pratiques, tableaux de bord
et indicateurs associés

19. Nommer un pilote, responsable du déploiement de la charte Relations
Fournisseurs Responsables
20. Mettre en place une démarche qualité encadrant les divers aspects de la relation
fournisseurs en lien avec les engagements de la Charte Relations Fournisseur
Responsables
21. Etablir un plan d’action au niveau de la direction des achats sur la RSE et les 10
engagements de la Charte
22. Fixer comme objectifs aux acheteurs famille d’appliquer les 10 engagements de
la charte
23. Mettre en place des réunions régulières de suivi de mise en œuvre de la charte
avec les acheteurs et leur hiérarchie directe
Mesurer le degré d’intégration de l’esprit et de la lettre de la Charte et du Label
dans toute l’organisation (question rédhibitoire)
24. Intégrer le plan de transformation lié aux engagements de la charte et du label
dans le plan d’amélioration des pratiques achats piloté par le Directeur Achats
25. Définir les indicateurs de pilotage pour mesurer l’impact de la démarche de
progrès en matière de Relations Fournisseurs et Achats Responsables.
26. Mettre en place un reporting trimestriel sur le déploiement de la feuille de route
achats responsables reprenant tous les indicateurs de pilotage RFAR et en tenir
informées toutes les directions concernées (DG, Finances, RSE, filiales,…)
27. Mettre en place une enquête auprès des fournisseurs afin de mesurer la
satisfaction de ces derniers et l’impact du plan de progrès et identifier les
priorités à fixer pour la période N+1
28. Organiser des business reviews (annuelles, semestrielles ou mensuelles) avec les
fournisseurs « Preferred » et « Recommended » reprenant ce questionnaire de
satisfaction pour améliorer la relation « one-to-one »
29. Faire un rapport annuel d’activité du Médiateur interne en relation avec les
recommandations de la norme ISO20400 chapitre 6.6

54

TEMOIGNAGE

Parties intégrantes de la politique achats, les pratiques de Safran visent à tisser
une relation de confiance avec ses partenaires afin d'améliorer ensemble notre
performance et notre compétitivité pour développer des relations durables avec
ses fournisseurs. Les cycles de vie de ses produits étant longs, les relations avec
ses fournisseurs doivent être durables et équilibrées pour aboutir à un rapport
« gagnant-gagnant », afin de garantir la pérennité des programmes dans les
meilleures conditions. Ainsi, depuis des années, Safran a pris plusieurs
engagements auprès des pouvoirs publics, des associations professionnelles et
autres partenaires en faveur du développement de ses fournisseurs.
Safran, membre de l'association Pacte PME, a signé d’une part la charte
relations fournisseur responsables (RFR) et a renouvelé en juin 2018, le Label
« Relations Fournisseur Responsables » ; d’autre part le groupe s’est engagé
auprès du Ministère des Armées, en signant une convention bilatérale relative au développement des PME dans
les marchés de défense et développe une approche de collaboration innovatrice avec ses fournisseurs.
La démarche adoptée par Safran est étayée par un véritable plan d’action structuré, piloté par la fonction Achats
du Groupe, avec l’adhésion de toutes ses sociétés. Parmi ses actions, quelques-unes sont significatives :


L’implication active du Groupe et de ses entités dans les grandes initiatives de la filière aéronautique
(dans le cadre du Gifas) pour renforcer la robustesse de ses fournisseurs PME. Safran joue notamment un
rôle actif dans le Plan Performance Industrielle qui soutient le renforcement opérationnel de plusieurs
PME de la filière.



La démarche d’Innovation collaborative portée par la Direction R&T et Innovation et par la Direction des
Achats du Groupe, qui vise à rechercher la participation des PME les plus innovantes dans les grands
projets de recherche.



Le programme P2P (« Procure to Pay ») qui vise à améliorer les délais de paiement des fournisseurs du
Groupe, afin de concourir à les payer en temps et en heure. Ce plan d’action structuré est porté au plus
haut niveau de l’entreprise et des objectifs d’amélioration sont fixés chaque année, pour cela :
o Cette exigence est la contrepartie du niveau d’exigence attendu des fournisseurs pour leurs
performances de livraison et qualité.
o Ces mesures font l’objet d’un reporting à la Direction générale du Groupe.



L’adoption du baromètre de satisfaction des fournisseurs, porté par l’association Pacte PME, outil
important qui permet à Safran une évaluation de ses pratiques par ses fournisseurs. Dès que les résultats
sont connus, ils sont invités à venir en débattre avec Safran pour mieux comprendre leurs attentes.



La mise en place en 2018 du premier plan de vigilance, renforçant les dispositifs nombreux déjà en place
et permettant dorénavant une approche beaucoup plus systémique des risques liés à une mauvaise
appréciation de la situation de certains fournisseurs.
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L’utilisation de la médiation interne est un outil de facilitation entre les fournisseurs et les directions des
achats du Groupe. Ce processus de médiation permet de résoudre à l’amiable des conflits en vue d’un
accord durable et d’un maintien des relations commerciales.

L’accès direct au médiateur interne par les fournisseurs de Safran dans une éventuelle situation de blocage est
une garantie que le Groupe Safran veut offrir à ses fournisseurs et ceux-ci peuvent l’interpeller à tout moment à
l’adresse suivante : correspondant_pme.mediateur_interne@safran.fr

Karen Beaudron - Responsable relations Fournisseurs/ Médiateur Interne Garant processus acheter
Safran – Paul Louis Weiller
01 55 64 36 61/ karen.beaudron@safrangroup.com
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RECOMMANDATIONS

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

Depuis février 2010, la CDAF est engagée dans la promotion de la Charte des Relations Inter-entreprises. Le
principe fondateur de ce changement de paradigme est celui de « la solidarité intelligente ». Deux ans après le
lancement de ce programme, je recommande aux directions achats de mettre en place les indicateurs suivants :
1. Respect des législations en vigueur : les organisations doivent s’attacher à piloter le respect des conditions de
paiement contractuelles négociées avec les fournisseurs pour que les dirigeants de PME
puissent maîtriser leur gestion de trésorerie et se concentrer sur le développement de
leur activité.


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

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


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

clauses contractuelles avec les lois et leur contribution aux politiques de relations
collaboratives avec les fournisseurs : respect de la propriété intellectuelle, clause de
médiation, … Transmission du rapport au Comité Exécutif.


Rapport annuel des experts comptables et commissaires aux comptes sur le respect des délais de
paiement fournisseurs.

2. Coûts de non qualité de la relation fournisseurs : développer un système de management de la qualité de la
relation fournisseurs selon le principe « on n’améliore que ce que l’on mesure ».


Coûts de non qualité : coûts des conflits, coûts temporels et financiers du non recours à la médiation, etc.



Coûts d’obtention de la qualité : coûts de l’organisation pour piloter la relation fournisseurs, définition
des diagrammes de communication client-fournisseurs impliquant toutes les fonctions en contact avec
les fournisseurs, sous le pilotage de la Fonction Achat, formation des acheteurs, etc.



Faire apparaître dans l’organigramme de l’organisation le positionnement du médiateur interne pouvant
être saisi par les fournisseurs en cas de litige



Rendre les informations facilement accessibles aux fournisseurs (site internet, conventions, courriers,
etc.) : signature de la Charte des Relations Inter-entreprises, désignation du médiateur et processus pour
le saisir, publicité des CGA, etc.

3. Implication dans la filière : ne pas se limiter à mesurer la performance de son entreprise mais l’inscrire dans la
logique de l’ISO 26000 dans sa relation avec les parties prenantes, en particulier ses fournisseurs. Il sera
nécessaire de régionaliser les indicateurs : France/Europe/ … selon les implantations dans le monde significatives
pour l’organisation et sa filière.
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Chaque année, consolider le chiffre d’affaires global, le montant des exportations et les emplois, de son
organisation avec ceux de ses 100 premiers fournisseurs stratégiques. Avec ces données sur les 5 ans
passés, on sait d’où on vient (impact de la crise, tendances, etc.).



Elaborer un plan prévisionnel à 5 ans : se fixer des objectifs de croissance sur ces 3 indicateurs, les
partager avec les 100 fournisseurs concernés, mesurer les résultats, corriger si nécessaire.



Transmettre ces informations passées et prévisionnelles à la Médiation des entreprises. La vue agrégée
permettra d’anticiper la politique d’effort nationale pour arrêter de délocaliser, fermer des usines,
détruire des emplois et mieux comprendre les secteurs avec un potentiel de relocalisation.

4. Veiller à la responsabilité territoriale : indicateurs clé à introduire dans les grilles multicritères pour évaluer les
offres entre plusieurs fournisseurs :


Demander systématiquement des bilans carbone quand les localisations des fournisseurs sont assez
différentes



Apprécier la qualité de service et le potentiel de réactivité d’un fournisseur voisin, national, parlant la
même langue



Valoriser la maîtrise accumulée par un fournisseur historique qui connaît, comprend nos exigences et
s’y conforme



Mesurer le temps et les coûts engagés pour mettre au point un nouveau fournisseur : audits qualité,
réunions et déplacements multiples, traductions, etc.

5. Valorisation du capital des relations avec les fournisseurs : afin de ne pas être cantonné dans le calcul des
économies sur les prix d’achat, s’inspirer de ce que d’autres fonctions ont déjà su faire valoir :


Le marketing sait faire valoir aux financiers un goodwill sur les marques lors des fusions-acquisitions



Indicateurs clés Achats : faire chiffrer l’avantage concurrentiel que représente un portefeuille
fournisseurs mobilisé pour son entreprise : niveaux de prix et gains de productivité, flexibilité et
sécurisation des approvisionnements, focalisation et primauté des innovations, etc.



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



Indicateurs clés Achats : valoriser les bénéfices à travailler avec des profils de fournisseurs différents :
TPE/PME/ETI, entreprises du handicap et de l’insertion, etc.
Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label
Médiation des entreprises
06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr
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Annexes
Critère 2.2 : Pilotage des relations fournisseurs et développement de la
médiation

Annexe 3 :
Indicateurs tableaux de bords
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Recommandations – Indicateurs & Tableaux de bords
Critères
d’évaluations
du Label
Relations
fournisseurs et
achats
responsables
1.1 Alignement
de la politique
et la stratégie
d’achats
responsables
1.2 Gestion des
risques et
opportunités
pour définir
des priorités
1.3 Prévention
de la
corruption
(1/2)

Objectifs

Indicateurs proposés
En rouge, focus sur les critères rédhibitoires

Acteurs / Responsabilité

Processus

Voir tableau proposé en annexe 2 du critère lui-même

Reste à définir
- Prévenir les délits d’initiés
et
la
diffusion
d’informations sensibles
- Définir et prévenir les
pratiques de corruption
passive et active
Adopter une politique de
tolérance zéro

- Tableau de bord annuel sur l’éthique
o 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

-

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

- 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

1.3 Prévention
de la
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corruption
(2/2)
2.1
Professionnalis
ation de la
fonction et du
processus
d’achat (1/2)

- 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…)
o
- Fixer des objectifs annuels
de formation pour les
acheteurs
- Fixer
une
politique
cohérente de rémunération
des acheteurs

2.1
Professionnalis
ation de la
fonction et du
processus
d’achat (2/2)

- 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
- Prise en compte du Coût Total
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- Direction achat
- Direction RH

- Décider des sanctions et renforcer le dispositif
de prévention
- 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

2.2 Pilotage des
relations
fournisseurs et
développement
de la médiation
(1/2)

- 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, …
- Confier aux acheteurs de
piloter globalement la
relation vis – à – vis des
fournisseurs

2.2 Pilotage des
relations
fournisseurs et
développement
de la médiation
(2/2)

- 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 :

- 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
- 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 la désignation d’un médiateur
interne
o Suivi de l’indépendance du médiateur
interne
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-

Direction des achats

-

-

Direction des achats
Médiateur interne
Direction juridique

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)

-

Direction des achats
Médiateur interne
Direction juridique

-

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 le
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

-

Sensibiliser à la médiation les directeurs
achats et les acheteurs opérationnels, le service
juridique et former le médiateur interne

-

Direction des achats

-

Direction générale

-

Direction générale

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

o
o

Suivi de la communication faite sur la
nomination du médiateur interne et des
moyens de le contacter :
En interne
En externe
Taux de litiges traités par voie de
médiation de préférence au recours
judiciaire

-

Direction générale

- 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 :
- Indicateur
global de la satisfaction des
relations fournisseur

2.3 Retour
d’expérience,
écoute active de
la voix des
fournisseurs
3.1 Equité
financière visà-vis des
fournisseurs
(1/2)

Reste à définir

-

-

-

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 le règlement
des factures

-

Identifier les
fournisseurs

PME

dans

les

bases

-

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

-

-

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
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-

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

-

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

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

-

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

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

-

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

o
o

o

-

3.1 Equité
financière visà-vis des
fournisseurs
(2/2)

-

-

paiement volontairement fixés par
l’organisation)
Indicateur sur les délais moyens de
paiement pondéré par rapport aux
montants
Suivi des intérêts moratoires
(Nombre de factures concernées et
montants des intérêts moratoires
versés)

Rapport annuel des experts comptable /
commissaires aux comptes sur le respect des
délais des paiements fournisseur
Enquête annuelle :
Taux de satisfaction fournisseurs par rapport
aux délais de paiement
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-

3.2 Promotion
de relations
durables et
équilibrées
(1/2)

-

Définir par catégorie des
stratégies achats à long
terme

-

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

-

-

3.2 Promotion
de relations
durables et
équilibrées
(2/2)

-

-

Fixer des objectifs de
partenariats :
o En
chiffre
d’affaires
o En
Développemen
t avec ses
fournisseurs
(montée
en
compétences)

-

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

-

Tableau de bord trimestriel de dépendance
des fournisseurs :
o Taux de dépendance et de solidité
financière des fournisseurs
o Indicateurs consolidés sur le
nombre de fournisseurs en
situations de dépendances
o Poids des fournisseurs dans le
volume d’affaires global
o Nombre
de
situation
d’interdépendances

-

Animer des programmes
d’innovation
ouverts
avec les fournisseurs
Disposer d’un clausier
contractuel favorisant
des relations durables et
équilibrées

-

Connaître
la
cartographie
des
situations
de
dépendances :
o Fournisseurs
o Clients
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
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 :
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-

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,…

-

-

-

-

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

Département
Juridique
Direction des Achats

Direction des Achats
Acheteurs
Métiers

- Direction des Achats

- Direction des Achats

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 …
Enquête annuelle fournisseurs sur la qualité
de la relation (type Peak Collaborative
Index)
o

-

3.3 Egalité de
traitement
entre les
fournisseurs et
sous-traitants
(1/2)

3.3 Egalité de
traitement
entre les
fournisseurs et
sous-traitants
(2/2)

-

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

-

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 »

la
la
des

-

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

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
nondiscrimination

-

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

-

Assurer une mise en
concurrence
ouverte,
libre et loyale

-

Organiser
transparence
traçabilité
procédures

et

o
o
-

- 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

Sécurisation des approvisionnements
Focalisation
et
primauté
des
innovations

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

-

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

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

La
Transparence
des procédures
et de traçabilité
L’égalité de traitement
o

-

o
o
o
-

4.1 Préparation
d’une stratégie
de sourcing
responsable
4.2 Intégration
des
spécifications
RSE dans le
cahier des
charges
4.3 Intégration
des
performances
RSE des
fournisseurs et
sous-traitants
(1/3)

Suivi des motifs d’attribution en
gré à gré
Suivi du nombre de recours /
référés au global et par catégorie
d’achat
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

-

Mettre en place un outil permettant de tracer le
déroulement du processus achats (suivre 100 %
des procédures)

- Direction des achats

Reste à définir

Reste à définir

-

-

-

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

-

-

-

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)

-

L’acheteur

-

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
fournisseur

-

-

L’acheteur et / ou la
Direction des 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

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
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-

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

RSE à hauteur de 5 %
minimum
dans
l’évaluation
des
réponses aux Appels
d’Offre
4.3 Intégration
des
performances
RSE des
fournisseurs et
sous-traitants
(2/3)
4.3 Intégration
des
performances
RSE des
fournisseurs et
sous-traitants
(3/3)

-

-

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
Indicateur relatif aux conditions/modes de
stockage
des
déchets
soumis
à
réglementation
o

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
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

-

-

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…
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 sociaux
et sociétaux (en s’appuyant sur les fiches
« go/ no go »)

-

Tableau de bord annuel sur les achats
responsables
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-

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

-

L’acheteur
Responsable RSE
Direction RH

-

L’acheteur et le
fournisseur

-

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

-

L’acheteur et / ou la
Direction des achats

-

-

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

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

-

5.1
Appréciation
de l’ensemble
des coûts du
cycle de vie
(1/2)

- 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)
- 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

o
o
o
o

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

-

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
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-

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

-

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

-

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…)

5.1
Appréciation
de l’ensemble
des coûts du
cycle de vie
(2/2)

connaître
produit/service
acheter

le
à

- Prendre
en
compte
l’ensemble
des
composantes du coût en
intégrant les aléas liés à
l’évaluation de ce coût

o
o

-

- Définir des objectifs par
domaine d’achats selon
leur degré de maturité en
termes d’approche TCO.

5.2
Contribution
au
développement
du territoire
(1/2)

- 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

-

- Favoriser l’acceptabilité de
son activité auprès des
riverains

-

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

Nombre de dossiers traité en TCO
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 …

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

-

L’acheteur et
prescripteur

-

L’acheteur et
prescripteur,
utilisateur

-
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L’acheteur et / ou la
Direction des achats
Métiers

-

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
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

5.2
Contribution
au
développement
du territoire
(2/2)

- 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

5.3 Aide à la
consolidation
des filières et
au déploiement
international
(1/3)

- 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

5.3 Aide à la
consolidation
des filières et
au déploiement
international
(2/3)

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
o

-

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
- Part de CA réalisé avec les PME
- 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

-

R&D, innovation, et
marketing avancé

-

L’acheteur et / ou la
Direction des achats
Département de
comptabilité/ contrôle
de gestion

-

impacts externes directs ou indirects de
l’activité
-

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

-
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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

-

-

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

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

-

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

o

-

5.3 Aide à la
consolidation
des filières et
au déploiement
international
(3/3)

-

-

-

-

 Données glissantes sur le réalisé
des 3 précédentes années
 Si possible ; comparer avec le
prévisionnel
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
et les niveaux de visibilité communiqués
aux fournisseurs et sous-traitants
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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-

Identifier les avances en termes de savoirfaire technologique de la base fournisseurs
par rapport à la concurrence mondiale

-

-

La Direction des
Achats
L’acheteur
Supply Chain

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

-

Direction des achats

-

-

Direction des achats

Tenir des réunions individuelles avec les
dirigeants
de
chaque
fournisseur
stratégique en présence des interlocuteurs
achat dédiés avec à l’ordre du jour :
o le point sur les niveaux d’activités
(court et moyen termes)
o et les stratégies respectives :
 investissements
capacitaires
 internationalisation
 avances et évolutions
technologiques

-

Transmettre ces informations passées et
prévisionnelles 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 »

-

-

Annexes
Critère 2.2 : Pilotage des relations fournisseurs et développement de la
médiation
Annexe 4 :
Plan d’action
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Le plan d’action du labelisé, document essentiel du contrat de
confiance passé avec le labellisateur
Le comité d’attribution du label cherche dans le plan d’action les engagements que le candidat au label prend
pour renforcer ses pratiques et en particulier pallier les points faibles de son dossier pointés par l’évaluateur dans
son rapport.
Pour être lisible par le comité d’attribution, le plan d’action doit pouvoir être mis en regard des observations du
rapport de l’évaluateur et donc respecter l’architecture du référentiel du label : Domaine - Critère – principe
d’action.
Après avoir pris en compte toute les dimensions du label pour l’élaborer, voir un candidat au label s’engager sur un
plan d’action ciblé sur quelques axes prioritaires, avec des objectifs intermédiaires, des indicateurs mesurés,
des délais volontaristes mais réalistes et des responsables clairement désignés est en général pour le comité
d’attribution, un élément de conviction sur la dynamique d’amélioration continue du candidat.
A contrario, trop d’engagements tous azimuts ou le manque de volonté (« il est envisagé de lancer une étude pour
réfléchir au sujet dans l’année qui vient … »… ) ne vont pas rassurer le comité d’attribution sur la capacité de
l’organisation à les tenir ou sur son impact probable pour l’amélioration des pratiques.
Le label étant attribué pour 3 ans, il est acceptable que le plan d’action soit sur toute la durée de vie du label,
soit sur 3 ans.
Dans la logique de confiance entre le labellisateur et le labellisé, le plan d’action fait partie des pièces du dossier
prises en compte pour attribuer le label. C’est la raison pour laquelle il est demandé à l’évaluateur dans la mise
sous revue annuelle de vérifier l’état d’avancement du plan d’action et de porter une appréciation à cet égard.
Formats intéressants, exemples à suivre, recommandations, meilleures pratiques :
I.

Plan d’action :
a. Prendre en compte les inputs stratégiques propres à l’organisation, les évolutions réglementaires et
l’écoute des parties prenantes pour ressortir les grands enjeux et les lignes directrices nécessaires.
b.

Pour la candidature initiale au label ou au moment du renouvellement, passer en revue tous les points du
label pour élaborer son plan d’actions sur les 3 ans. Prioriser et élaborer un plan d’action bien ciblé.
Au fur et à mesure de l’avancement et que les points sont réalisés, la liste diminue.
Ou la liste s’enrichit de nouvelles priorités qui ont émergé.

II.

c.

Le plan d’action remis au labellisateur et vérifié par l’évaluateur est à un niveau macro montrant les
actions structurantes pour améliorer la performance par critère, principe d’action. .
Il est possible qu’en interne un plan plus détaillé soit nécessaire pour le suivi opérationnel.

d.

Préciser pour chaque action le pilote responsable mais aussi les acteurs à mobiliser ou à coordonner dans
les autres fonctions

Tableau de bord :
a. Mettre en place un tableau de bord unique avec tous les indicateurs qui vont mesurer les performances
RFAR (peut être une sous-partie du tableau de bord plus complet de la Direction achat).
b.

Automatiser la remontée des indicateurs au fil de l’eau ou aux fréquences régulières nécessaires pour
alimenter les revues avec le management.
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PLAN D'ACTION
Domaine –
Critère –
Principe
d’action

Plan d’action années 1 à 3

Étapes

Responsable
pilote désigné

Délai prévu
6 mois
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1 an

Observations et
Indicateur de Autre fonctions Bilan fait par l'organisation
appréciations de
mesure et objectif concernées ou
à date 3 ans
l'évaluateurs à
fixé
ressources
Commentaires
date

PLAN DE PROGRES LABEL RFR _____
Thème

N°Action
du plan
détaillé

S1/Y1

S2/Y1

S3/Y1

S4/Y1

S1/Y2

S2/Y2

S3/Y2

S4/Y2

S1/Y3

S2/Y3

S3/Y3

Fait
En cours

retard
Suite
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Fin du projet

Période actuelle

S4/Y3

Critère 2.3

Retour d’expérience, écoute active de la voix des fournisseurs
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Pratiquer systématiquement

Fixer le sens de la
démarche autour des
retours d’expérience et
d’écoute de la voix des
fournisseurs

Veiller à l’utilité et à
l’attractivité des
dispositifs d’écoute de la
voix des fournisseurs

Piloter efficacement

S’engager excitement

Principes d’action

Tirer les enseignements
et construire un plan
d’actions
d’améliorations

Bonnes pratiques
Voir site www.rfar.fr , rubrique publications :
rapport du groupe de travail sur ce thème :
http://images.cdaf.fr/cdaf/UtilisateursFichiers/201711/BYW%20%20Synth%C3%A8se%20des%20travaux%20%20Version%20amend%C3%A9e%20V6.pdf
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1er Forum Achats PME : mieux dialoguer pour progresser ensemble
Première banque signataire du Pacte PME en décembre 2007, Société Générale facilite l’accès de ces entreprises
aux marchés du Groupe et instaure un cadre de confiance réciproque avec ses fournisseurs.
En 2017, Société Générale a continué de renforcer son engagement auprès des PME en organisant son premier
Forum Achats PME. Pour cette première édition, 60 petites et moyennes entreprises (PME) partenaires ont
répondu à l’invitation.
Cet événement conçu pour libérer la parole et privilégier la co-construction s’est articulé autour de deux grands
moments :
1.

une plénière pendant laquelle les résultats 2017 du Baromètre de la relation fournisseurs ont été présentés
par l’association Pacte PME

2.

des ateliers de co-construction « Voix du Fournisseur » et de networking auxquels la filière juridique, la
direction finance, divers départements au sein de la direction des ressources et de l’innovation et Mission
Handicap ont été associés pour que les fournisseurs puissent dialoguer avec les experts sur les sujets de
risques, de contractualisation, de délais de paiement, d’innovation, de RSE et de Green IT.

L’événement a aussi permis de présenter les engagements RSE pris par la direction des achats de Société
Générale notamment envers les PME. Il a été très largement apprécié par l’ensemble des participants qui ont pu
échanger dans un cadre constructif et hors du contexte compétitif des appels d’offres.
Delphine Leconte
Responsable achats responsables
delphine.leconte@socgen.com
Tél. : 01 42 14 58 94
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Critère 3.1

Equité financière vis-à-vis des fournisseurs
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Principes d’action

Bonnes pratiques
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, etc.) de
l’organisation disponible sur internet et mis à disposition des acheteurs
2. Fixer des délais de paiement 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

S’engager explicitement

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

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

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 paie 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
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 Fournisseurs Responsables sur le site internet fournisseurs
et corporate
17. Afficher les coordonnées du correspondant PME / médiateur interne sur le site
internet de l’organisation
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Responsabiliser
l’ensemble des acteurs du
processus
« règlement
des factures »

Intégrer le respect des délais de paiement dans les objectifs de la chaine des acteurs
PtoP :
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 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
21. Désigner un interlocuteur à la comptabilité fournisseur qui soit connu des
fournisseurs en cas de litige
22. Responsabiliser le chef du service de la comptabilité fournisseur sur le 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 saisine du médiateur interne dans les clauses des CGA, dans
la charte interne et dans le code éthique de l’organisation

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
Optimiser les temps de
traitement de factures»

Mettre en place un système d’alerte pour agir :
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.
42.
43.
44.
45.

Mettre en place des Key Performance Indicators (KPI)
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 par
rapport aux montants
Mettre en place un suivi mensuel des intérêts moratoires (Valeur et Volume)
Faire un audit trimestriel du workflow des factures
Publier la dette fournisseur dans un document de référence annuel
Mettre en place une enquête annuelle pour mesurer le taux de satisfaction des
fournisseurs par rapport aux délais de paiement

Piloter efficacement

Fixer des objectifs mesurables

Mesurer pour améliorer

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
Communiquer les résultats obtenus sur les indicateurs suivants (question
rédhibitoire)
49. Pourcentages et montants des factures payées après le terme des obligations
réglementaires ou contractuelles
50. Délais moyens de paiement par mois et en moyenne sur l’année N-1
51. Montant des intérêts moratoires versés l’année N-1 et nombre de factures
concernées
Se réunir pour améliorer
52. 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
53. Mettre en place un comité de pilotage mensuel des litiges factures
54. Mettre en place un Copil trimestriel entre la direction des achats et la
comptabilité fournisseurs
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Issue en 2005 de la fusion de deux Banques Populaires (BICS et BPNP), Banque
Populaire Rives de Paris a dû et a su cultiver, harmoniser et s’enrichir des pratiques issues des deux banques.
Encore récemment, notre secrétaire générale, Mme Ziegler, me disait avoir connu un temps où les délais de
règlement étaient tels que nous avions rencontré des cas où il fallait régler de toute urgence une facture de loyer
d’agence car le propriétaire menaçait de « fermeture » !
Le travail réalisé post-fusion a porté ses fruits. Aujourd’hui, nous pouvons nous targuer de régler 74 % de nos
factures en moins de 10 jours et 96 % en moins de 31 jours.
Pourquoi et comment ?
Notre moteur : la volonté de la direction financière appuyée de celle du directeur général adjoint. « Un guichet
unique » et « pas de facture hors délai sans un motif valable et justifié ».
« Un guichet unique », un point d’arrivée de toute facture et donc l’enregistrement chrono daté de celle-ci. C’est le
point de départ et c’est aussi l’incontournable pour éviter que les factures ne s’égarent sur un coin de bureau.
« Pas de factures hors délais » doit devenir une règle pour les services métier qui donnent le « bon à payer ».
Conviction et discipline et « sans cesse sur le métier, il faut remettre » ! Sur ce point, l’appui de la direction générale
est fondamental. Cela accrédite la démarche et rend légitime l’exigence d’une instruction dans les plus bref délais.
Quels résultats et quelles conséquences ?
Le résultat est une relation apaisée avec le tissu de fournisseur et surtout les PME - PMI. Pour les petites structures,
la facturation se fait déjà à terme échu et en plus avec un délai de règlement minimum de 30 jours. Ce qui signifie
que dans le meilleur des cas, il faut 60 jours de trésorerie pour tenir le temps de recevoir le règlement du client qui
paie à échéance.
Pour Banque Populaire Rives de Paris, nous ne gérons pas de date d’échéance. Facture reçue, égale facture
instruite et facture payée dès que possible. Cette règle permet alors d’avoir 74 % de nos factures réglées en moins
de 10 jours. C’est important si on se dit « proche et engagée ». On doit par l’exemple montrer que l’on comprend
nos fournisseurs, qui peuvent être nos clients, nos sociétaires.
C’est ce changement d’état d’esprit qui nous a permis d’arriver à 96 % de factures payées en moins de 30 jours dont
74 % en moins de 10 jours.
Jean-Marc BASTID
Responsable service ACHATS
06.80.35.77.99
jean-marc.bastid@rivesparis.banquepopulaire.fr

85

RECOMMANDATIONS

L’équité financière pour les 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 inter-entreprises. 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.
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 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 3.2

Promotion de relations durables et équilibrées
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Formaliser son engagement d’établir des relations durables et équilibrées bénéfiques
avec les fournisseurs:
1.

Formaliser ses engagements dans les documents de référence (Politique et
Principes Achats / Principes de Responsabilités/ Règlement Général des
Marchés/ Code de Conduite/ Code Ethique) afin d’afficher la volonté d’établir
des relations durables et équilibrées bénéfiques avec les fournisseurs à travers :
a. Des règles déontologiques et éthiques dans les relations fournisseurs
b. Une démarche « supplier relationship management » définissant les
différents types de relations à mettre en œuvre avec les fournisseurs
c. Un cadre contractuel équilibré

2.

Rattacher un juriste à chacune des consultations, chargé de s’assurer du respect
des règles de passation des marchés
Fixer comme objectif aux acheteurs famille d’appliquer les 10 engagements de
la Charte
Fixer comme objectif aux acheteurs d’établir des partenariats de long terme avec
les fournisseurs

3.
4.

Diffuser son engagement en interne et en externe :
5.

S’engager explicitement

6.
7.
Se

doter

contractuel

d’un

cadre

équilibré,

respectueux de la législation
et respecté

8.

Diffuser la Charte Relations Fournisseur Responsables à 100% des
collaborateurs lors de la formation Achat et RSE
Diffuser les règles éthiques à la fonction achat faisant référence aux risques de
dépendance fournisseurs
Rendre l’engagement visible :
a. En interne à travers les formations dédiées aux principes achats
b. En externe par la mise à disposition des principes achats ou de la charte
éthique sur l’espace internet des achats groupe
Former tous les acheteurs et toutes les personnes participant à la passation de
marchés aux procédures de référence

Négocier les bases de la relation contractuelle avec son fournisseur (Question
rédhibitoire)
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.
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.
Certains comportements abusifs ou mauvaises pratiques d’entreprises, qui sont
explicitement traduites dans les conditions générales d’achat, sont régulièrement
constatés. Classés par ordre d’importance, ils sont sources de déséquilibre significatif
dans les droits et obligations des parties :
a. Acceptation forcée des CGA 95 %
b. Captation et cession forcée, sans compensation, des droits de propriété
intellectuelle 92 %
c.

Exclusion de toute clause de réserve de propriété 90 %
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d.
e.

S’engager explicitement

f.
g.
h.

Se doter d’un cadre
contractuel
équilibré,
respectueux
de
la
législation et respecté
(suite et fin)

Absence de modalités de révision des prix : prix fermes, définitifs et
forfaitaires 85 %
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 :
a. Non-respect des délais légaux de paiement
b. Audits de contrôles unilatéraux, inopinés et à la seule charge du
fournisseur
c. Obligation de confidentialité excessive au profit du seul donneur
d’ordre
d. Modification unilatérale du contrat
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)
i. Clause qui confère une maîtrise unilatérale du contrat,
j. Clause qui confère un avantage sans contrepartie, sans motif légitime,
k. Clause qui assure une répartition inégale des risques du contrat,
l. Clause qui n’établit pas de réciprocité,
m. Clause qui établit une trop grande disproportion entre le manquement
et la sanction,
n. Clause trop générale et donc imprécise ne permettant pas de déterminer
les manquements du fournisseur
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Collaborer avec ses partenaires économiques :
9.
Favoriser la collaboration
au

travers

partenariats
d’ordre/

de

10.

divers
donneur

fournisseurs

stratégiques

11.
12.
13.

Allouer un budget spécifique favorisant la montée en compétences
des
fournisseurs partenaires
Créer un réseau de responsables fournisseurs chargés d’accompagner la montée
en compétence des fournisseurs stratégiques et mettre en place des stratégies de
développement communes
Mettre en place un programme/ des projets visant à soutenir les fournisseurs
en garantissant une qualité optimale des produits
Elaborer des partenariats de commercialisation et de développement avec ses
fournisseurs
Favoriser le développement de capacités de ses fournisseurs, tels que
l’investissement d’experts sur les sites de production des fournisseurs en vue
d’améliorer leur productivité

Pratiquer systématiquement

Fixer des règles concernant la gestion des situations de dépendance fournisseur :

Identifier et gérer les risques
de dépendance réciproques

14. Mentionner la prévention des situations de dépendances dans un code éthique
traitant aussi de la nécessité de s’inscrire dans un cadre contractuel respectueux
de la réglementation
15. S’engager à vérifier une fois par an la dépendance économique des fournisseurs
16. Formaliser des règles claires concernant la conduite à tenir en cas de détection
de situation de dépendance ainsi que des dispositifs permettant d’y remédier :
a. Favoriser le développement de l’activité du fournisseur : dérogation
et/ou plan de diversification concerté avec les dirigeants des
fournisseurs
b. Réduire le volume d’affaire avec le fournisseur concerné de manière
anticipée et progressive: courrier de mise en garde, limiter l’activité
avec le fournisseur ou programme de désengagement progressif
Organiser les responsabilités:
17. Nommer des « supplier leaders » responsable de la relation avec les
fournisseurs chargés de:
a. Porter une attention particulière au suivi des risques de dépendance
b. Définir les plans d’action adaptés au cas par cas
18. Charger la direction juridique de suivre les niveaux de dépendance des
fournisseurs
19. Répartir clairement les responsabilités par exemple : entre les « category
managers » qui définissent les stratégies d’achats à 5 ans et le manager en charge
de l’animation et du suivi de la démarche BCM (Business Continuity
Management)
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Responsabiliser, former et aider les acheteurs à gérer les situations de dépendance:

Piloter efficacement

Pratiquer systématiquement

20. Préciser dans la fiche de poste des acheteurs que l’une de leurs fonctions est
d’analyser la non-dépendance des fournisseurs à toutes les étapes du processus
achats dès la phase de sélection
21. Mettre en place un tableau de suivi mensuel des taux de dépendance
22. Faire intervenir régulièrement des sociétés d’enquêtes financières sur le niveau
de CA des fournisseurs
23. Demander au département intelligence économique de la direction achats de
réaliser une actualisation des analyses « risk screening » en fonction des
évolutions observées (rachats, difficultés économiques…)
Analyser les situations de dépendance pour agir au cas par cas:
Identifier et gérer les risques
de dépendance réciproques
(suite et fin)

24. Mettre en place une procédure achat prévoyant une vérification du niveau de
dépendance des fournisseurs avant la contractualisation
25. Mettre en place un processus « Business Continuity management » visant à
réduire les risques de dépendances réciproques par rapport aux risques de
ruptures d’approvisionnement sur certains domaines d’achats stratégiques
26. Mettre en place une démarche multisourcing permettant en amont de prévenir
les situations de dépendance en tant que client vis – à – vis d’un fournisseur
27. Identifier les risques de dépendance pour chaque segment achats, via les cahiers
de stratégies achats et les questionnaires de qualification côté client et côté
fournisseur (cf Rapport du Groupe de Travail : des situations de dépendance
fournisseurs)
28. Vérifier systématiquement le niveau de dépendance des fournisseurs avant la
contractualisation et tout au long de la relation commerciale lors des business
reviews
29. Mettre en place des mesures d’accompagnement au cas par cas lorsqu’une
situation de dépendance est avérée
30. Envoyer systématiquement des courriers d’alertes aux fournisseurs dont la
dépendance est avérée
Définir les indicateurs de risque de situation de déséquilibre et les suivre :

Prévenir
les
situations
pouvant nuire à des
relations
durables
et
équilibrées

31. Mettre en place un suivi des litiges
32. Mettre en place un indicateur consolidé (Toutes filiales/ toutes business units…)
sur le nombre de fournisseurs en situations de dépendance
33. Mettre en place des indicateurs de suivi des situations d’interdépendances
34. Surveiller de manière hebdomadaire la tenue des plans d’actions sur les
fournisseurs en situation de dépendance pour le domaine des achats industriels
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TEMOIGNAGE
Promotion de relations durables

Tout au long de son parcours, Square SA s’est toujours attaché à la qualité et à l’équilibre de ses relations, tant avec
ses clients qu’avec ses fournisseurs.
En 2010, la "Charte des Relations Fournisseur Responsables" a été créée, dans le
but de sensibiliser les acteurs économiques aux enjeux inhérents aux achats
responsables.
Croyant très fort en ces principes, et estimant qu’ils sont réellement créateurs de
valeur à titre individuel et collectif, Square SA avait toutes les bonnes raisons de
signer cette charte.
Egalement engagé auprès de l’Observatoire COM MEDIA et des Médiations dans
une démarche de promotion, de valorisation et d’amélioration continue de ces
nouvelles pratiques partenariales, Square SA a sollicité le "Label Relations
Fournisseur Responsables ».
L’obtention de ce label en novembre 2013, a permis à Square SA de valider que ses actes étaient bien en phase avec
ses principes pour une amélioration continue de ses pratiques.
Cette démarche a permis de poser les bonnes questions et de formaliser les bonnes pratiques, grâce au suivi régulier
imposé par le label.
Square SA intègre maintenant de manière systématique les critères environnementaux dans ses prises de décisions,
en ne consommant, par exemple, que du papier issu de forêts gérées durablement, ou en équipant ses collaborateurs
de véhicules hybrides.
Les intérêts de nos partenaires, notre impact sur la compétitive économique et les conditions de la relation
fournisseur font l’objet de vigilance accrue, notamment avec un contrôle sans failles des délais de règlement.
En tant que chef d’entreprise, je suis convaincu que ces approches contribuent très positivement à notre performance.

Roland Donzelle - PDG
Square
Mail: rdonzelle@square.fr
Tel: +33 478 93 33 08
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RECOMMANDATIONS

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

L’engagement de réduire les dépendances réciproques entre donneurs d’ordres et fournisseurs constitue un nœud
gordien typique de notre économie nationale: si l’on dénombre environ 200 grands clients en France, nous comptons
seulement un peu plus de 4000 entreprises de taille intermédiaire (ETI) sur 2,9 millions d’entreprises au total. Ainsi
de nombreuses PME dépendent d’un seul client ou sont spécialisées dans un secteur d’activité ayant peu de clients
potentiels. Il est du devoir des dirigeants de PME de veiller à leur indépendance stratégique. Ce faisant, ils se donnent
les moyens de rééquilibrer le rapport de force. La Médiation des entreprises recommande à ces patrons de s’inquiéter
de leur diversification dès lors qu’un client pèse plus de 10 à 15% de leur chiffre
d’affaires. Cet engagement de la charte est essentiel pour construire des relations
d’affaires respectueuses et collaboratives.
Les directions achats sont de plus en plus engagées dans des programmes de gestion des
risques et identifient leurs fournisseurs dépendants, mais aussi ceux dont elles sont ellesmêmes dépendantes. Les acheteurs fixent souvent des critères de seuil de chiffre
d’affaires ou de taux de dépendance pour sélectionner les fournisseurs. Dans nos journées
Françoise ODOLANT

de formation sur la Vie de la Charte, les participants évoquent une cote d’alerte autour

de 25 à 30% du chiffre d’affaires du fournisseur. Les acheteurs redoutant d’être pris en situation de gestion de fait
recourent le plus souvent à une politique malthusienne, consistant à réduire leur montant des achats auprès d’une
entreprise dépendante pour passer en-dessous du seuil fatidique des 25% !
Nous proposons une alternative gagnante aux directions achats afin de construire avec elles un plan de progrès en 3
étapes: identifier les fournisseurs dépendants, saisir la Médiation des entreprises pour qu’elle conduise le dirigeant
du fournisseur à définir une stratégie lui permettant de construire son indépendance à moyen terme et qu’en retour,
le client s’engage à maintenir ses relations au volume nécessaire.
L’article de la Charte évoque aussi le cas d’un client qui serait dépendant d’un fournisseur et qui aurait besoin de
sécuriser ses approvisionnements. Deux éventualités sont à prendre en compte. Pour éliminer le problème du pillage
de la propriété intellectuelle quand les savoir-faire du fournisseur historique sont divulgués afin de faire monter en
puissance des fournisseurs alternatifs, la signature en amont des contrats de co-développement doit être envisagée.
En aval, discuter des conditions de cessions de licences peut être la solution. Si le fournisseur commet un abus en
profitant de son monopole technique pour verrouiller son client, ce dernier peut légitimement saisir la Médiation
des entreprises, qui est aussi au service des sociétés en proie à des fournisseurs plus puissants qu’elles.
Françoise ODOLANT - Responsable Pôle Acheteurs, Chartes et Label
Médiation des entreprises
06 15 57 48 82 / francoise.odolant@finances.gouv.fr
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Critère 3.3

Egalité de traitement entre les fournisseurs
et les sous-traitants

94

Principes d’action

Bonnes pratiques
Formaliser l’engagement de l’organisation et le faire respecter par les acheteurs:
1.

2.
3.
4.

S’engager explicitement

5.
Prôner

l’égalité

de

6.

entre

les

7.

traitement
fournisseurs
traitants

et

sous-

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…)
Annexer au règlement intérieur le code de déontologie et le Règlement des
Marchés
Mentionner dans la fiche de fonction de l’acheteur l’importance d’intégrer le
principe d’équité de traitement des fournisseurs
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
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
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)
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.
9.

Diffuser ses engagements sur l’intranet
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
Désigner des garants :
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
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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 :

Assurer une mise en

Pratiquer systématiquement

concurrence ouverte, libre
et loyale dans les processus
d’appel d’offre, de
sélection, de négociation

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
Etablir un processus favorisant la mise en concurrence:

des clauses contractuelles :
clarté des consultations, des
procédures de
référencement, égalité de
traitement entre les
candidats, transparence 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
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

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

96

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 sous-traitants, 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.
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.
Tout au long de notre processus 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.
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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 processus, 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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Critère 4.1

Préparation d’une stratégie de sourcing responsable

100

Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

A. Responsabilité du management
Associer les parties prenantes internes des autres directions
Exemples
1. Installer un groupe « Orientation des stratégies de sourcing » pluri-fonctionnel
2. Associer d’autres fonctions de l’entreprise pour identifier les enjeux pertinents
en matière de RSE pour établir la stratégie de sourcing
3. Faire collaborer ensemble les acheteurs et les prescripteurs et faire participer
également tous les services ayant un bon niveau d’expertise dans le sourcing
fournisseurs (recherche et développement, qualité-sécurité-environnement,
développement durable, juridique, opérationnels, etc.)
4. Faire travailler en binôme référent Handicap RH et acheteur pour favoriser le
recours aux entreprises adaptées (EA/ESAT)
5. Réunir le comité achats responsables 2 fois par an impliquant les autres
fonctions de l’organisation (DRH, direction développement durable, direction
Innovation, …) pour présenter et valider le plan d’avancement de la feuille de
route achats responsables en faisant le lien avec la politique RSE du Groupe
6. Définir des indicateurs de suivi des objectifs de collaboration définis avec
certaines catégories de fournisseurs (TPE/PME, entreprises locales, entreprises
de l’économie sociale et solidaire, etc.) et en assurer un suivi mensuel au
niveau de la direction générale
Evaluer les risques et
opportunités RSE de sa
politique d’achat et de ses
sources d’approvisionnement

Apporter des aides aux acheteurs
Exemples
7. Rédiger des procédures très explicites et complètes sur les enjeux RSE
8. Prévoir dans une note de procédure achats :
 de mettre en concurrence entre 3 et 6 fournisseurs maximum pour
chaque appel d’offres
 de veiller au risque de dépendance économique
 d’interroger en direct des TPE/PME avec une simplification de
l’appel d’offres
9. Contractualiser une offre groupe avec une agence de notation de startups et
TPE innovantes. Objectif : aider les acheteurs, prévenir les risques liés à la
relation fournisseur et détecter l'arrivée d'entreprises innovantes sur un marché
donné
10. Disposer d’une plateforme unique pour centraliser l’ensemble des activités du
Groupe avec le monde des start-up
11. Organiser un atelier de découverte des achats auprès des structures d’insertion
par l’activité économique (SIAE)
12. Utiliser Pacte PME pour sourcer de nouvelles PME
13. Adhérer à Pacte PME pour renforcer les relations avec les PME
Fixer des objectifs de collaboration avec les fournisseurs
Exemples
Objectifs de collaboration avec les PME
14. Inscrire comme priorité dans la politique d’achats responsables, l’intégration de
fournisseurs locaux, en particulier de PME
15. Renforcer la part des PME dans la base fournisseurs de rang 1
16. Prévoir des programmes en faveur des PME et des démarches d’ancrage
territorial (en dessous des seuils européens concernant les marchés publics (440
K€ fournitures et services et 5,5 M€ pour les travaux)
Objectifs de collaboration avec les entreprises de l’économie sociale et solidaire
17. Promouvoir les structures de l’économie sociale et solidaire
18. Mener des actions en faveur de l’insertion :
 Réaliser des études et consultations auprès d'organismes d'insertion
 Intégrer ces éléments dans le tableau de bord de suivi achats
responsables
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Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

19. Inscrire comme priorité dans la politique d’achats responsables la collaboration
avec le secteur protégé et adapté et l’insertion sociale
20. Encourager à travers une politique Handicap et Achats responsables (applicable
à toutes catégories d’achats) le recours aux fournisseurs du secteur
« Handicap »
21. Diffuser la politique Handicap et Achats responsables sur le site internet de
l’organisation
22. Déployer la politique Handicap et Achats responsables dans chacune des
entités de l’organisation
23. Prévoir un objectif chiffré de taux d'emploi indirect en faveur des personnes en
situation de handicap par année
24. Communiquer auprès des acheteurs et prescripteurs concernés sur les objectifs
prioritaires de collaboration avec le secteur protégé et adapté pour identifier les
marchés potentiels
25. Mettre en place, avec des entreprises adaptées et des établissements et services
d’aides par le travail des rapprochements sous forme de groupement
momentané d’entreprises (conciergerie, entreprise de nettoyage, recyclage
papier par ex.)

Evaluer les risques et
opportunités RSE de sa
politique d’achat et de ses
sources d’approvisionnement
(suite)

Faire intégrer par les acheteurs les éléments clés de la politique achats responsables
pour préparer leur stratégie de sourcing propre à chaque catégorie d’achats
Exemples
26. Evaluer les opportunités fournisseurs par une meilleure connaissance du
marché, des fournisseurs, et des offres produits/services disponibles
27. Intensifier la coopération avec les fournisseurs
28. S’attacher à contribuer au développement des fournisseurs sur le territoire
29. Favoriser l'accès direct aux TPE et PME
30. Simplifier l'accès et la collaboration avec les start up et TPE innovantes
31. Analyser en prenant en compte le nombre de fournisseurs, le poids en M€, le
niveau d’impact des risques par enjeu social, sociétal et environnemental et les
opportunités
B. Responsabilité de l’acheteur
Identifier les enjeux pertinents en matière de responsabilité sociétale
32. Evaluer l'impact d'une exigence RSE lors de la définition des stratégies de
sourcing
33. Partager les enjeux RSE au sein d’un groupe orientation des stratégies de
sourcing interne à l’organisation
Définir des critères RSE auxquels les fournisseurs peuvent répondre
34. Ne pas limiter la concurrence à l'excès par une introduction inconsidérée et
dogmatique de dispositions RSE
35. Prévoir un système de qualification permettant d'entretenir des relations
durables avec les fournisseurs
36. Rédiger des documents supports (questionnaire QSE-RSE, certificat de
conformité anti-corruption, code de déontologie fournisseurs par ex.)
37. Intégrer les critères RSE, aux côtés des critères financiers et techniques, dans le
jugement des offres des fournisseurs soumissionnaires
38. Définir des critères de recevabilité (critères sociaux, mieux-disance avec
critères RSE dans certaines catégories d’achat)
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Bonnes pratiques

S’engager explicitement

Evaluer les risques et opportunités RSE des fournisseurs

Evaluer les risques et
opportunités RSE de sa
politique d’achat et de ses
sources
d’approvisionnement
(suite et fin)

39. Réaliser une analyse des risques RSE et de la criticité sur plusieurs facteurs
(ex. : solidité financière, structure du capital, stratégie produit et pérennité,
stratégie client et concurrence, dépendance économique, performances
technique, industrielle et RSE, vulnérabilité [catastrophes, incident technique,
pertes de compétences,…], situation monopolistique, influence du contexte
marché, géopolitique et contrôle des exportations, etc.)
40. Préciser le niveau de risque RSE au début du processus achat
41. Inviter les fournisseurs potentiels à remplir un questionnaire RSE
42. Prendre en compte en plus d’un questionnaire générique RSE, des
questionnaires métiers sur les risques RSE
43. Demander aux fournisseurs de formaliser leur adhésion aux valeurs de
l’organisation
A. Responsabilité du management

Pratiquer systématiquement

Sensibiliser les acheteurs au juste besoin et au cycle de vie

Analyser les
l’organisation

besoins

de

44. Rédiger des fiches méthodologiques par familles d’achats dans lesquelles sont
indiqués la manière de revoir le besoin avec le prescripteur, le cahier des
charges avec les enjeux RSE, les opportunités RSE (par ex. indiquer la manière
de réduire les impacts négatifs de l’organisation via l’écoconception et/ou le
recyclage en fin de vie)
45. Prévoir dans une note de procédure que « le dialogue avec le prescripteur peut
amener à redimensionner l’achat au plus près des besoins identifiés, ce qui peut
être une source de gains économiques et environnementaux. Des solutions
alternatives à l’acquisition d’un bien ou un service sont également à étudier :
mutualisation, location …. »
46. Mettre en place un groupe de travail avec des acteurs des filières RSE et achats
qui fera connaître les bonnes pratiques du groupe
47. Organiser une matinale sur le thème de la fin de vie d’un produit, du recyclage
et de la gestion des déchets et présenter les bonnes pratiques sur ce sujet
48. Diffuser cette matinale à toutes les entités du groupe
49. Expliquer la roue du cycle de vie, les questions que doit se poser l'acheteur sur
le sujet
50. Impliquer les acheteurs dès l’expression des besoins afin de promouvoir auprès
des prescripteurs une approche systématique de juste besoin et d'analyse
fonctionnelle des besoins
51. Systématiser la prise en compte du cycle de vie des produits achetés
52. Veiller à ce que les objectifs de développement durable de l'organisation soient
pris en compte selon les grandes thématiques techniques propres aux
différentes spécialités intervenant dans l'activité tout en veillant à disposer d'un
panel de fournisseurs pour stimuler la concurrence (ex. : attention portée au
suremballage, gestion de l'impact carbone de la supply chain, gestion des
transports)
53. Constituer des lots de façon à ouvrir les appels d’offre à des typologies
d'entreprises qui ne pourraient pas répondre à l'ensemble du périmètre dudit
appel d'offre
B - Responsabilité de l’acheteur
Associer les parties prenantes internes lors de l’analyse du besoin
54. Impliquer les entités techniques à l’origine du besoin en tant qu’acteurs dans la
définition des stratégies d’achat
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Pratiquer systématiquement

Principes d’action

Bonnes pratiques
55. Développer un travail collaboratif basé sur un dialogue entre les acheteurs, les
prescripteurs et les utilisateurs, pour identifier le juste besoin et faciliter
l'ouverture à la concurrence
56. Mettre en place un binôme RSE et Achats pour instruire les dossiers avec la
direction métier concernée qui seront présentés et partagés lors des réunions
des acheteurs
57. Associer, lors de l’analyse des besoins, d’autres fonctions internes au cas par
cas (experts développement durable, santé-sécurité, transport-logistique,
direction innovation, etc.) en plus de la direction des achats
58. Réaliser une analyse du besoin avec les directions métiers, en coopération avec
le référent handicap pour le recours aux entreprises adaptées/établissements et
services d’aide par le travail et le référent RSE selon les sujets traités
59. Faire appel aux services techniques prescripteurs / bénéficiaires dans le cadre
d'une clarification du besoin, au réseau développement durable, au soutien de
la direction des affaires juridiques et à la direction des ressources humaines de
l’organisation
60. Faire appel à des expertises internes (service prescripteur, mission handicap
pour des tests d'ergonomie des personnes à mobilité réduite, conseillers
environnement pour les marchés de collecte et traitement des déchets, centres
techniques internes, etc.) et externes pour aider les entités achat dans leurs
analyses et travaux
61. Développer le sourcing dans le cadre du processus achat applicable (phase de
préparation de l'achat), avec le soutien d’un prescripteur technique, permettant
d'enrichir et compléter la phase d'analyse du besoin
62. Mener les consultations en étroite collaboration avec les unités opérationnelles
63. Encourager les différents métiers à ne pas sur-spécifier les cahiers de charge
afin d'éviter une discrimination des fournisseurs et des surcoûts

Analyser les besoins de
l’organisation (suite)

Réaliser une analyse du juste besoin
64. Etudier le besoin sous l’angle du développement durable
65. Réaliser une analyse fonctionnelle du besoin ou une analyse de la valeur
66. Exiger une expression fonctionnelle du besoin pour certains marchés
(industriels, informatiques, etc.)
67. Promouvoir l’expression du besoin dans une fiche d'instruction
« recommandations sur la conduite des appels d’offres »
68. Identifier les enjeux RSE des fournisseurs sous l’angle de l’expression du
besoin technique (consommation d'énergie, utilisation de substances
polluantes, coût de la logistique, etc.)
69. Standardiser le besoin et utiliser les standards du marché
70. Mutualiser et optimiser les besoins géographiquement
71. Reconnaissance par « l’écoute de la voix des fournisseurs » de la cohérence
entre les besoins de l’organisation et la justesse des consultations
72. Adopter une approche lean dans l’entreprise (à travers la certification de
certains collaborateurs)
Réfléchir, identifier et intégrer des solutions alternatives et/ou innovantes
73. Dialoguer avec différentes parties prenantes externes pour aboutir à la
réflexion/définition de nouvelles solutions alternatives (par ex. : partenariats
recherche et développement avec organismes de recherche et grandes écoles,
dialogue entre la direction RSE et des ONG sur des sujets concernant leur
écosystème)
74. Entretenir des relations régulières avec d’autres organisations (Médiation des
entreprises, Pacte PME, ObsAR, Centre des Jeunes Dirigeants, LabPareto,
syndicats professionnels, etc.)
75. Associer les opérationnels à la recherche d’alternatives potentielles
76. Proposer aux métiers des solutions alternatives
77. Assurer une veille technologique par famille d’achats
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Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

78. Etudier systématiquement la possibilité de recourir à des solutions innovantes
selon la typologie du besoin, afin de limiter au mieux les impacts négatifs sur
l'environnement et sur ses parties prenantes
79. Challenger les fournisseurs potentiels sur leur capacité d’innovation, et leurs
aptitudes à proposer des solutions innovantes
80. Stimuler ses fournisseurs pour qu’ils soient force de proposition sur des
solutions innovantes ou alternatives en argumentant sur les
avantages/inconvénients et impacts RSE de leur proposition
81. Permettre aux fournisseurs de répondre sur des variantes étudiées et de
proposer des solutions plus innovantes
82. Identifier des solutions écoresponsables (ex : matériaux recyclés, produits ou
services éco conçus, produits éco-labellisés, etc.)
83. Intégrer des initiatives innovantes ou alternatives pour limiter l’impact négatif
sur l’environnement et les parties prenantes (clause RSE dans les cahiers des
charges)
84. Faire valider les propositions innovantes par le haut management
Intégrer le concept d’économie circulaire

Analyser les besoins de
l’organisation (suite et fin)

85. Inscrire le concept d’économie circulaire dans les valeurs de l’entreprise
86. Utiliser le concept d’économie circulaire lorsque cela est possible
87. Privilégier le concept d’économie circulaire dans certains contrats (ex. :
intégration de critères environnementaux dans les cahiers des charges, gestion
des déchets pour la restauration collective, reprise des équipements électriques
et électroniques par les producteurs, dons à des associations, ou reprise du
matériel obsolète lors d’une nouvelle consultation)
88. Intégrer le concept d'économie circulaire dans les catégories d'achats (comme
l’immobilier par ex.)
89. Sensibiliser les acteurs de la filière achats et les directions métiers sur le cercle
vertueux de l’économie circulaire
90. Prendre en compte, dans certains appels d’offre, des contraintes de valorisation
des déchets
91. Prendre en compte le concept d'économie circulaire et les externalités (comme
le bilan CO2) pour les segments qui le permettent dans une logique de
valorisation et recyclage en fin de vie des fournitures acquises, ceci afin de
limiter le gaspillage des ressources naturelles
Traduire le juste besoin dans le cahier des charges
92. Rédiger une fiche d’expression du besoin
93. Traduire le juste besoin dans le cahier des charges
94. Définir et insérer des indicateurs de performance dans le cahier des charges
technique à partir d'une analyse fonctionnelle des besoins et en fonction de
l'évolution des usages
95. Co-construire le cahier des charges avec les directions métiers
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Bonnes pratiques
Identifier les marchés potentiels
96. Analyser systématiquement les questionnaires de pré-qualification des
fournisseurs potentiels lors des réunions du Comité d’orientation des politiques
achats
97. Effectuer un sourcing plus spécifique pour le secteur protégé et adapté à partir
des familles d’achats pour identifier les marchés potentiels
98. Elaborer des fiches familles avec des analyses approfondies des marchés
fournisseurs

Pratiquer systématiquement

Réaliser une étude de marché en examinant les différentes options possibles

Analyser le marché

99. Recueillir toute l’information sur les caractéristiques du fournisseur sur
plusieurs sujets (ex. : general data, sociétal, qualité, technique, supply chain,
relationnel, etc.)
100. Réaliser une veille fournisseurs
101. Effectuer une veille sur les marchés fournisseurs afin de s’assurer d’examiner
les différentes options possibles pour définir la demande et notamment les
exigences RSE qui sont intégrées dans les critères de notation
102. Utiliser une plateforme interne qui apporte aux directions métiers les
fournisseurs innovants et la connaissance des réalisations du groupe
103. Réaliser des analyses multi-critères qui seront enrichies en fonction des retours
des fournisseurs et du benchmark qui peut être réalisé (approche mieux-disant
ObsAR)
104. Etudier les marchés fournisseurs en veillant systématiquement à prendre en
compte les catégories prioritaires fixées par l'organisation pour l'intégration
économique
105. Prendre en compte l’impact local pour certains marchés
106. Réaliser l’analyse de marché dans le cadre d’un partenariat-productivité
107. Réaliser des consultations ou des études de marché, solliciter des avis ou
informer les opérateurs économiques des projets et des exigences de
l’organisation, tout en garantissant la protection de la propriété intellectuelle et
la garantie de la confidentialité commerciale
108. Intégrer les exigences RSE, les notations RSE et les résultats d’analyse des
risques et opportunités comme éléments d’analyse de la performance des
fournisseurs potentiels
Solliciter un éventail diversifié de fournisseurs et suffisamment tôt dans le
processus achats
109. Solliciter des fournisseurs déjà connus et satisfaisant à des spécifications RSE
110. Solliciter les fournisseurs dès l'élaboration des cahiers des charges à partir des
panels en place, croisée avec les notations RSE et complétée éventuellement
pour des prestations équivalentes, par des challengers pertinents et selon les
principes des notes d’application rédigées à l’issue des chantiers achats
111. S’appuyer sur des plateformes internes ou se faire aider par des facilitateurs
pour identifier les organismes de l’économie sociale et solidaire
112. Favoriser la passation de contrats avec des organismes de l'économie sociale et
solidaire
113. Découper les consultations des fournisseurs en lots pour permettre au secteur
protégé et adapté de se positionner
Rencontrer des fournisseurs potentiels et existants
114. Organiser des rencontres avec les fournisseurs pour s’assurer qu’ils sont bien
en mesure de répondre aux exigences RSE
115. Organiser des colloques régionaux pour une plus grande proximité avec les
acteurs et y faire participer des entreprises innovantes ou des start-up de la
région
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Bonnes pratiques
116. Animer la filière avec des évènements permettant de stimuler les rencontres,
les idées et les échanges (colloques, conventions, meeting start-up, etc.)

Pratiquer systématiquement

Vérifier la capacité des fournisseurs à répondre aux exigences RSE de
l’organisation

Analyser le marché
(suite et fin)

117. Permettre aux fournisseurs de répondre aux exigences RSE de l’organisation
118. Intégrer des critères RSE dans les cahiers des charges, et élaborer les budgets
sur cette base, en parfaite transparence et avec un souci de non-discrimination
119. Intégrer des exigences RSE dans les processus de qualification technique des
couples produits – fournisseurs
120. Soumettre un questionnaire QSE-RSE aux fournisseurs avant référencement,
pour permettre une évaluation en amont de l’adéquation des spécifications RSE
121. Spécifier dans les règles de consultation que l’organisation se réserve le droit
de demander au prestataire un audit de sa démarche RSE via un expert reconnu
122. Co-construire les cahiers des charges avec les soumissionnaires. Objectif :
permettre de retenir des critères de sélection pertinents et approuvés par les
soumissionnaires
123. Pour les organisations réunies dans le cadre d’un consortium, mutualiser les
documents légaux à fournir par les fournisseurs communs avant le début d’une
prestation afin d’éviter le travail administratif répétitif et rendre le dispositif
accessible aux personnes en situation de handicap
124. Revoir chaque marché par un référent achats durables
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Bonnes pratiques
Inclure les pré-requis du sourcing (évaluation des risques, analyse des besoins, du
marché) dans la stratégie de sourcing
125. S’appuyer sur l’analyse précise des besoins présents et futurs de l’organisation,
sur l’analyse et la connaissance du marché et de la stratégie du groupe comme
des données d’entrée pour élaborer la stratégie de sourcing
126. Inclure l’analyse des coûts
127. S’appuyer sur la cartographie des risques et sur des fiches méthodologiques
réalisées sur les familles aux plus forts enjeux RSE
128. Utiliser des questionnaires QSE-RSE, des spécifications et les cahiers des
charges, des analyses marché et multicritères pour élaborer la stratégie de
sourcing

Pratiquer systématiquement

Inclure les bénéfices attendus de la responsabilité sociétale dans la stratégie de
sourcing
129. Utiliser l’analyse en cycle de vie lors de la définition de la stratégie
130. Mettre en place des indicateurs et en assurer le suivi (ex.: montant des
dépenses d’achats auprès des PME)
131. Intégrer des stratégies de valorisation des déchets et d’élimination et de mise
au rebut (ex. des déchets d’équipements électriques et électroniques dans
l'achat des postes de travail informatique) dans la stratégie de sourcing
Elaborer la stratégie de
sourcing

Formaliser la stratégie de sourcing
132. Réunir un groupe projet « sourcing » par catégorie d’achat piloté par

l’acheteur, sous le contrôle du directeur stratégie achats et relations
fournisseurs, comprenant les opérationnels faisant autorité dans leur domaine
(responsable de secteur d’activités, responsables de département
d’ingénierie…), le responsable innovation & risques, et le juridique
133. Faire élaborer chaque étape de la stratégie de sourcing (identification des
besoins, analyse des coûts et des marchés, etc.) sous le pilotage de la direction
achats en intégrant les contraintes de temps et de budget
134. Formaliser la stratégie d’achat à partir des éléments suivants :
 analyse des risques réalisée par l'équipe risque fournisseur
 analyse des besoins réalisée par le maître d'œuvre ou maître d’ouvrage (cahier
des charges)
 analyse des coûts réalisée par le maître d'œuvre et/ou les achats (budget)
 analyse des marchés réalisée par les achats (élaboration de la liste de
fournisseurs pour constituer le panel)
135. « Re-challenger » les stratégies achats tous les 3 ans ou plus fréquemment si
besoin
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Piloter efficacement

Faire valider la stratégie de sourcing par les différentes parties prenantes internes

Valider collégialement la
stratégie de sourcing

136. Constituer un groupe projet pour le sourcing réunissant les opérationnels, les
acheteurs et le juridique
137. Faire présenter par les acheteurs -catégories ou projet- avec les prescripteurs la
stratégie d’achat, devant le comité de management de chaque catégorie
d’achats ou le comité projet, avant de lancer les appels d’offre
138. Faire valider la stratégie d’achats comme suit :
 valider le plan d’actions achats et la performance économique achats
recommandés par le comité de direction achats
 se prononcer sur les plans d’actions proposés par le comité de catégorie
management
 partager les faits marquants issus des rencontres entre les sponsors et
fournisseurs stratégiques
 suivre les tableaux de bord Groupe
 valider les dossiers supérieurs à 15 M€
139. Faire valider collégialement la stratégie de sourcing par un comité
plurifonctionnel piloté par la direction stratégie achats et relations fournisseurs
qui s’assure de la représentation des bonnes parties prenantes au bon niveau
selon le niveau de criticité (par ex. directions opérationnelles ; prescripteurs
techniques ; direction stratégie, partenariats, innovations ; direction juridique ;
contrôle de gestion ; ressources humaines et opérations ; direction du
commerce international / coopération industrielle et compensation) - Objectif :
s’assurer que tous les acteurs impliqués dans l’acte d’achat approuvent la
procédure de passation
140. Réunir le comité plurifonctionnel au moins 8 fois par an pour gérer
collégialement la décision de sourcing : l'acheteur recommande une solution,
le décideur final est l'opérationnel
141. Prévoir un processus « approbation de contrat » avec les différentes parties
prenantes internes du groupe projet « sourcing »
Réaliser régulièrement des revues des stratégies de sourcing et les améliorer
142. Organiser tous les trimestres, dans le cadre des appels d’offre organisés par les
acheteurs catégorie, des comités de catégorie management rassemblant les
prescripteurs en interne pour assurer une revue critique des stratégies de
sourcing par segment
143. Assurer en comité de catégorie management le suivi des indicateurs
quantitatifs et qualitatifs et s’assurer de la qualité des données
144. Demander aux différentes parties prenantes internes (recherche et
développement, comité hygiène-sécurité-environnement, assurance qualité)
identifiées selon les domaines d’achats, de chacune qualifier les fournisseurs
et réaliser la revue multicritères ensemble (à organiser par domaine d’achats)
145. Faire état des actions en faveur des PME dans le domaine d’achat considéré
146. Faciliter en comité de catégorie management l’échange des bonnes pratiques et
proposer des plans d’actions dans le cadre du processus d’amélioration
continue
147. S’assurer de la communication des décisions prises en comité de catégorie
management auprès de collaborateurs concernés (acheteurs opérationnels et
prescripteurs)
148. Suivre en comité de catégorie management la mise en place des notes
d’application rédigées à l’issue de chaque chantier achats et proposer le cas
échéant de faire évoluer les procédures
149. Préparer de manière collégiale, en fin de contrat, les dossiers de consultation
pour le renouvellement de prestations, y compris la phase de sourcing
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TEMOIGNAGE
Préparation d’une stratégie de Sourcing Responsable

Depuis 2008, le Groupe TF1 s’est engagé dans une démarche volontaire de responsabilité sociétale et de maîtrise
des risques et impacts liés à son activité.
Notre empreinte environnementale directe est faible mais il nous appartient néanmoins d’inscrire sa réduction dans
le cadre des objectifs européens, et d’engager nos partenaires dans la même perspective.
En tant que media leader jouissant d’une certaine notoriété, nous nous devons de tout mettre en œuvre pour ne pas
être pris en défaut sur nos propres comportements ou sur celui de nos fournisseurs en matière environnementale et
sociétale (travail des enfants, droits de l’Homme, etc.).
En phase de consultation, notre objectif est d’observer les bonnes pratiques tout au long de la chaîne
d’approvisionnement et ainsi opérer un sourcing responsable le plus en amont possible.
Cette démarche achats responsables et RSE est une réelle approche d’amélioration continue qui se traduit à toutes
les étapes du processus de consultation, et mobilise tous les acteurs décisionnels : l’opérationnel nous fait part de
son besoin, nous examinons ensemble le cahier des charges, et faisons valider les projets par nos équipes juridiques.
A chaque étape, nous essayons d’insuffler et challenger nos prescripteurs sur les enjeux RSE dans le projet,
notamment en proposant dès que cela est pertinent, d’intégrer des organisations issues du secteur adapté et protégé.
En outre, dès le lancement de nos appels d’offres, nos fournisseurs sont sensibilisés sur nos exigences en matière de
RSE et intègrent que ces critères seront déterminants sur la décision finale.
Cette politique de sourcing responsable se traduit par :
-

l’ utilisation d’un questionnaire RSE joint aux dossiers de consultation ou en phase de pré-qualification,
première étape permettant aux acheteurs de se faire une idée des « bonnes pratiques » en matière d’achats
responsables, d’actions menées dans les domaines de l’éthique et de la gouvernance, du social, du sociétal ainsi
que l’environnement

-

l’intégration de critères RSE dans le processus de sélection et de référencement

-

l’engagement du fournisseur à se faire évaluer par Ecovadis s’il remporte l’appel d’offres.

De plus, dès que possible, nous nous attachons à favoriser des critères d’économie circulaire dans les contrats, par
exemple, pour la restauration collective engagée sur :
-

la valorisation des déchets

-

des propositions quotidiennes de produit bio, local et de saison
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-

des espaces et des distributeurs responsables

-

une logique de filière courte parfaitement maîtrisée.

Nous avons également inséré une clause Ethique et Conformité dans les CGA et contrats, engageant les
fournisseurs :
- à respecter les valeurs éthiques du Groupe, à adopter une démarche socialement responsable, et à se conformer aux
lois et règlementations des pays dans lesquels ils opèrent, ainsi qu’aux principes du Pacte Mondial de l’ONU (Global
Compact) visant le respect des droits de l’homme, des normes internationales du travail, de l’environnement et la
lutte contre la corruption,
- à prendre connaissance de la Charte RSE fournisseurs et sous-traitants du Groupe Bouygues, à respecter et faire
respecter ladite Charte par ses sous-traitants.
Enfin, avec le renouvellement de notre label Relations fournisseurs & achats responsables, nous avons renforcé notre
crédibilité pour embarquer nos fournisseurs à nos côtés et les impliquer dans le cercle vertueux de relations durables
et équilibrées.

Stéphane SMITH
Directeur des Achats
ssmith@tf1.fr
Tél. : 01.41.41.42.68
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Critère 4.2

Intégration des spécifications RSE dans le cahier des charges
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Accompagner les acheteurs
1.
2.
3.
4.
5.

Rédiger des fiches méthodologiques sur des familles d’achats à forts enjeux
RSE co-construites avec les acheteurs du groupe et des experts RSE,
permettant d’intégrer des clauses RSE dans les cahiers des charges
Elaborer un module de formation des acheteurs et un guide explicatif à la
notation RSE des fournisseurs
Faire figurer, au titre des principes de la politique Achats responsables,
l’intégration des critères RSE dans le choix d’un bien ou d’un service et dans la
sélection des fournisseurs
Accompagner les acteurs de l’achat dans la rédaction des cahiers des charges et
des documents de consultation par des référents achats durables
Développer, grâce à une experte en RH, des outils spécifiques pour évaluer la
performance sociale des soumissionnaires lors de la consultation. Cette
approche est sectorielle et tient compte des conventions collectives et des types
de marchés

Veiller à ne pas limiter la concurrence à l’excès

S’engager explicitement

6.
7.
8.
Définir les critères RSE
dans le cahier des charges
produits/services

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

S’engager, dans une charte éthique, à dénoncer des pratiques anticoncurrentielles
Lorsqu’une grille RSE existe sur certains segments d’achat, l’adapter aux PME
pour ne pas fausser la concurrence loyale
Veiller à ce que la concurrence soit réelle et ne pas créer de situation de
monopole par des cahiers des charges trop rigides en matière de RSE
Rédiger un document guide à destination des acheteurs pour leur permettre
d’effectuer une notation adaptée aux PME
Veiller particulièrement à ce que la notation RSE soit adaptée aux petites
structures
Favoriser la collaboration acheteur-prescripteur pour échanger sur les
exigences afin d'ouvrir les marchés
Se faire aider par des parties prenantes internes et externes pour ne pas
introduire de manière inconsidérée et dogmatique des dispositions RSE qui
limiteraient la concurrence à l'excès
Définir des critères RSE clairs, objectifs et vérifiables
Utiliser et mettre en place des critères RSE dans les différentes phases du
marché
Pour les marchés ayant un impact fort sur la consommation énergétique,
intégrer, en plus des critères RSE, des critères de performance énergétique dans
les consultations

Intégrer les exigences et spécifications dans les différents documents achats
16. Caractériser les besoins RSE avec le ou les services prescripteurs clients
internes et selon l'offre disponible sur le marché
17. Intégrer des clauses et critères RSE dans les spécifications des cahiers des
charges pour les appels d’offre
18. Indiquer dans le cahier des charges les éléments et les garanties attendues du
fournisseur comme :
 demander aux fournisseurs d’apporter des preuves en termes de respects
des droits humains, environnementaux, éthiques en intégrant des clauses
en fonction des produits et services achetés
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Principes d’action

Bonnes pratiques


S’engager explicitement

19.

20.
Définir les critères RSE
dans le cahier des charges
produits/services (suite)

21.
22.
23.
24.

porter une vigilance sur les enjeux liés à la santé, à la réduction de
l’empreinte carbone et de la consommation d’énergie, à la préservation
des ressources naturelles, à l’écoconception, à la gestion et la traçabilité
des substances chimiques et des déchets, et à la mise en place de solutions
de recyclage en fin de vie
 mettre en œuvre une démarche en faveur de la diversité que ce soit vis-àvis des personnes en situation de handicap à travers le recours au secteur
du travail protégé et adapté, des publics en difficulté à travers des projets
de lutte contre l’exclusion et d’insertion professionnelle, des entrepreneurs
issus de la diversité de par leur taille (recours aux TPE- PME) ou de leur
implantation géographique (soutien de l’écosystème local ou des
territoires sensibles comme les quartiers) pour les catégories d’achats
présentant des opportunités
 privilégier la démarche en coût global du cycle de vie
 vérifier si les soumissionnaires relèvent d’un type d’activité dont les sites
peuvent être soumis à la réglementation relative aux installations classées
pour la protection de l'environnement. Si c’est le cas, le soumissionnaire
devra fournir tout élément de preuve (ex : copie de l’autorisation
d’exploitation) démontrant qu’il est en conformité avec cette
réglementation, etc.
Intégrer dans les cahiers des charges une clause spécifique sur le recours, par
les fournisseurs, au secteur de travail protégé et adapté en co-traitance selon la
pertinence du sujet (par ex. pour les photocopieurs connectés, proposition du
fournisseur de confier la partie maintenance à une entreprise adaptée)
Adapter juridiquement ses cahiers des charges et ses clausiers contractuels afin
de limiter tout risque de litige ou d’infructuosité
Indiquer les critères RSE dans l’avis de marché
Inclure les clauses environnementales et/ou sociales dans les clauses techniques
et leur donner un certain pourcentage dans la note globale
Spécifier, dans les contrats, les clauses environnementales et/ou sociales par
catégorie d’achat
Prévoir, dans les contrats, des clauses sur le travail dissimulé et/ou sur les
chaines de sous-traitance afin réduire le risque

Communiquer avec transparence sur les critères RSE vis-à-vis des fournisseurs
25. Transmettre les critères d’évaluation des critères RSE avec les cahiers des
charges
26. Faire valider les cahiers des charges par les fournisseurs en terme de qualité,
d’exigences techniques, etc.
27. Inclure dans le dossier de consultation, les engagements RSE du groupe, le
cahier des charges, le questionnaire d’autoévaluation RSE et la charte achats
responsables
28. Transmettre les critères RSE aux fournisseurs au moment du règlement de
consultation
29. Intégrer les exigences environnementales et sociales dans les dossiers de
consultation et les contractualiser
30. Envoyer aux soumissionnaires une grille multi-critères incluant la RSE dans les
appels d’offre
31. Enoncer clairement l’ensemble des critères utilisés pour la sélection des
candidats et les relier à l’objet du marché
Accompagner les fournisseurs potentiels
32. Mettre à disposition des fournisseurs potentiels un questionnaire d’autoévaluation RSE pour les aider à mesurer leur niveau de performance et les
accompagner le cas échéant
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Principes d’action

Bonnes pratiques

S’engager explicitement

Evaluer les engagements et la performance RSE des fournisseurs potentiels

Définir les critères RSE
dans le cahier des charges
produits/services (suite et
fin)

33. Etablir une check-list la plus exhaustive possible pour identifier les actions et
critères environnementaux menés par les prestataires/fournisseurs de
l’organisation sur leurs produits, sur l’ensemble du cycle de vie
34. Intégrer dans les cahiers des charges des questionnaires sur les engagements
RSE des fournisseurs
35. Prévoir un déploiement du questionnaire RSE sur des fournisseurs de rang 2
36. Demander aux fournisseurs de se faire évaluer par un organisme tiers expert
37. Intégrer des critères RSE (reposant, en fonction du segment d’achats sur un
critère social et/ou environnemental) à la notation des offres permettant
d’évaluer la performance RSE d’un fournisseur ou d’un soumissionnaire
Utiliser une approche fonctionnelle des spécifications
38. Exprimer les besoins de manière fonctionnelle, afin de permettre aux
fournisseurs de proposer les solutions les plus performantes
39. Présenter l’approche fonctionnelle et partenariale lors des journées fournisseurs

Pratiquer systématiquement

Consulter les fournisseurs

Sélectionner les types de
spécifications
facilitant
l’obtention
de
gains
potentiels sur le plan
sociétal

40. Organiser une « revue préparatoire avant consultation » et des « échanges au
préalable » afin de collecter des informations pertinentes pour améliorer le
cahier des charges
41. Faire participer les prestataires sur les enjeux sociaux pour apporter des
compléments aux cahiers des charges et échanger sur les réponses
42. Pour les achats de produits, construire les questions spécifiques aux impacts
environnementaux selon le cycle de vie du produit (conception, choix des
matières premières, production, transports, fin de vie)
43. Discuter les spécifications avec les fournisseurs afin d'obtenir un document
contractuel accepté par les deux parties
44. Collaborer avec les fournisseurs des catégories d’achat les plus émettrices de
CO2 afin de bâtir des plans d’actions pour réduire l’impact CO2 sur les achats
de biens et services de l’organisation
45. Communiquer les axes détaillés de progression à l’issue des auditions des
prestataires
Utiliser des spécifications incitant les fournisseurs à proposer des solutions
alternatives
46. Prévoir un axe spécifique « produits et innovations » dans le questionnaire de
qualification fournisseur
47. Encourager l'ouverture aux variantes ou solutions alternatives (notamment
innovantes) dans la présentation des offres
48. Mettre en place des actions incitant les fournisseurs à être force de propositions
de meilleures solutions alternatives (ex. : proposition d’intégrer des clauses
recyclage dans les marchés, comparaison suivant des scénarios alternatifs ;
optimisation des options ; démarches de partenariat-productivité, etc.)

115

Principes d’action

Bonnes pratiques

Pratiquer systématiquement

S’inspirer de référentiels pertinents et reconnus (normes, labels, marquages, etc.)
pour définir des spécifications RSE

Collecter des informations
afin
d‘établir
des
spécifications

49. Avant de recourir à l’exigence d’un label comme critère de sélection, s’assurer
que ce label est bien lié à l’objet du marché (exigence marchés publics) et
contrôler la qualité et le niveau d’exigence qui lui sont associés
50. S’inspirer ou intégrer dans les cahiers des charges, des labels objectifs et
vérifiables ou des spécifications techniques d’un éco-label
51. S’inspirer des référentiels produits/services les plus pertinents en termes de
RSE comme :
 Attestations d’enregistrement Reach (produits chimiques),
 Objectif CO2 (pour les transporteurs)
 PEFC (pour le bois)
52. S’inspirer des référentiels relatifs à des systèmes de management ou
d’organisation d’entreprise les plus pertinents en termes de RSE comme :
 norme OHSAS 18001 sur la santé et sécurité au travail
 ISO 26000 relative aux lignes directrices en matière de RSE
 ISO 14001 sur le management environnemental
 AQAP 2110 (OTAN) sur le système de management pour les sous-traitants de
l’industrie militaire
 Certification OEA (Opérateur économique agréé) délivrée par les douanes
relative à la sécurisation de la chaîne logistique.
53. Permettre aux fournisseurs de proposer des dispositions équivalentes aux
référentiels reconnus
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Décrire la procédure d’évaluation de la conformité aux critères RSE dans les
documents de consultation
54. Décrire l’évaluation des critères dans l’appel d’offres ou via l’assurance qualité
fournisseur
Piloter l’évaluation des fournisseurs
55. Evaluer les fournisseurs de façon classique (sur les aspects qualité, coût, délai)
et sur les critères RSE pour donner un bonus à la notation
56. Baser l’évaluation sur 5 critères : technique et qualité ; délais ; coûts ; santésécurité au travail ; environnement et RSE ; relationnel management et plans de
progrès
57. Evaluer le respect des exigences environnementales et sociales dans le cadre de
l'analyse des offres remises, contrôler leur respect par les fournisseurs et ses
sous-traitants dans le cadre du suivi en exécution des contrats
58. Donner une note globale (note sur 20 par ex. et qui positionne le fournisseur
visuellement sur une échelle à 4 niveaux : Défaillant / A risque / Cible / Bon)
59. Réaliser un fichier TOP 50 des fournisseurs représentant un pourcentage élevé
de dépenses et toutes les familles d’achat

Piloter efficacement

Evaluer les enjeux RSE en continu

Evaluer la conformité de sa
chaîne
d’approvisionnement aux
critères de responsabilité
sociétale

60. Evaluer et assurer le suivi de la performance RSE des fournisseurs grâce à des
fiches de bilan de prestation, établies à la fin de chaque contrat ou
annuellement pour les prestations et sous-traitants intervenant sur sites en
continu
61. Evaluer en continu les critères RSE les plus pertinents pendant la vie du contrat
avec le fournisseur (inspections sécurité, suivi des installations classées pour la
protection de l’environnement, évaluation annuelle du TOP 50 fournisseurs,
etc.)
62. Une fois le contrat attribué, procéder à une évaluation continue centrée sur les
enjeux RSE pertinents au travers des mesures de performances fournisseurs
63. Lorsque le contrat est attribué, effectuer une revue régulière pour procéder à
une évaluation continue des enjeux RSE les plus pertinents
Piloter la progression des fournisseurs
64. Inclure dans le cahier des charges la possibilité de plan de progrès permettant
au fournisseur d'améliorer son offre et sa performance de service en exécution
de contrat (par ex. en matière de gestion et d’élimination des déchets)
65. Accompagner le fournisseur à travers des audits, de la sensibilisation sécurité
et/ou accompagnement à la diversification en cas de performances RSE jugées
faibles
66. Faire assurer le suivi de la bonne exécution du contrat et le respect des
exigences applicables en termes de RSE par l’acheteur et le prescripteur avec le
soutien d’un référent achat durable
67. Mettre en place un dispositif de suivi de la démarche accidentologie des
prestataires de service afin de challenger les entreprises d’un même segment
entre elles et de les comparer avec leur branche d’activité, avec une priorisation
de plan d’actions
68. Prévoir dans les CGA que l’organisation se réserve le droit de déclencher un
audit environnemental ou de développement durable/RSE
69. Planifier des audits sociaux qui seront réalisés par des tierces parties
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Piloter efficacement

Principes d’action

Evaluer la conformité de sa
chaîne
d’approvisionnement aux
critères de responsabilité
sociétale (suite et fin)

Bonnes pratiques
70. Suivre la performance des fournisseurs tous les mois (par ex. : taux de service
mensuel individuel pour les fournisseurs ciblés ; classification annuelle des
fournisseurs en coût qualité délai et développement ; mise en œuvre d’un plan
d'amélioration)
71. En cas de résultat insuffisant ou non satisfaisant à l'audit, demander au
fournisseur de mettre en œuvre par un plan d’action pour résorber rapidement
les écarts constatés
72. Faire suivre les engagements pris par le fournisseur par la direction
développement durable une fois le contrat attribué
73. Définir des indicateurs en dessous desquels des actions spécifiques sont prises
(par ex. les fournisseurs récurrents ayant une notation Ecovadis inférieure à 35
doivent être rencontrés pour s’accorder sur un plan de progrès)
74. Traiter les axes de progrès en Copil
Communiquer sur les critères de jugement et les résultats
75. Transmettre en avance les critères de jugement aux soumissionnaires
(techniques, financiers, RSE)
76. Communiquer l’évaluation annuelle aux fournisseurs avec les justifications de
l'évaluation et les pistes d'amélioration correspondantes
77. Faire un retour détaillé de l’évaluation au fournisseur sous forme de radar avec
les pistes de progrès souhaitées
78. Faire une restitution aux fournisseurs lors de revues de performance
fournisseurs avec des plans d’actions associés
79. Partager les résultats avec les fournisseurs et co-construire les plans d’action
avec lui
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TEMOIGNAGE
La RSE, une priorité stratégique de la Direction des achats

En novembre dernier, lors de la présentation du nouveau plan stratégique à
horizon 2020 de Société Générale, l’ambition RSE du Groupe a été pour la première fois présentée aux
investisseurs. La RSE est maintenant au cœur de la nouvelle stratégie du groupe Société Générale et les achats
jouent un rôle important dans la réalisation de ces ambitions RSE.
Depuis 2016, la direction des achats met en œuvre une nouvelle politique d’achats responsables impliquant une
mobilisation de toutes les parties prenantes de la chaîne de valeur (prescripteurs acheteurs et fournisseurs). Porteur
des valeurs du Groupe et aligné sur les ambitions RSE du Groupe, le Positive Sourcing Program s’articule autour
de deux ambitions : renforcer la maîtrise des risques RSE dans les actes d’achat et développer la diversité dans nos
achats en contribuant à améliorer l’empreinte territoriale et environnementale du Groupe.
Cette politique repose notamment sur l’intégration de critères environnementaux et sociaux dans les appels
d’offres lorsque cela est pertinent. Ainsi, lors du lancement des appels d’offres, les fournisseurs sont évalués sur
des critères concernant les caractéristiques environnementales et sociales des solutions qu’ils proposent. Ces
critères pèsent dans la composition de la note finale d’attribution de l’appel d’offres à hauteur minimum de 3 %
(sans limite de maximum) en fonction de la sensibilité des catégories d’achats aux risques RSE, et peuvent ainsi
s’avérer déterminants dans l’attribution des marchés. Avec le lancement en 2016 du Positive Sourcing Program,
cette pratique a été étendue à l’ensemble des achats pilotés par la direction des achats du Groupe. Sur les 3
derniers trimestres de 2017, la pondération moyenne des critères RSE dans les appels d’offres s’est portée à
6,25 %, en variant entre le minimum requis de 3 % et 20 %, en fonction de la sensibilité aux risques RSE des
catégories d’achats concernées.
Nous sommes dans une démarche d’amélioration continue : en 2018, avec notre nouvelle cartographie des risques
RSE des catégories d’achats (réalisée en commun avec d’autres acteurs du secteur bancaire), nous allons renforcer
notre connaissance des enjeux RSE pour pouvoir mieux les maîtriser.

Françoise Guillaume
Directrice des achats du groupe Société Générale

francoise.guillaume@socgen.com
Tél. : 01 42 14 01 59
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Critère 4.3

Intégration des performances RSE
des fournisseurs et sous-traitants
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Définir dans la politique achat :
A. Volet global RSE
Formaliser dans le plan stratégique une politique Achats globale claire
visant à rendre son activité plus respectueuse en matière de RSE
2. Faire garantir par la direction achat l’intégration dans le processus achats
de la politique de développement durable
3. Formaliser l’engagement en matière d’intégration des performances RSE
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, directives ministérielles
4. Créer une cartographie des risques RSE pour chaque segment d’achats à
travers un cahier des stratégies d’achats.
5. Intégrer sa politique RSE sur une famille d’achat avec l’ensemble des
prescripteurs. Par exemple, dans le volet environnemental, la flotte
automobile avec approche CO2 et flotte hybride
6. Réaliser une analyse des risques RSE des fournisseurs lors des phases de
référencement à partir de données sur les risques adaptées à la catégorie
d’achat et au pays concerné
7. Intégrer des critères RSE dans l’analyse de risques faite lors du
référencement et de l’homologation des fournisseurs
8. Effectuer une analyse des risques lors de la sélection des fournisseurs liés
au non-respect des critères RSE
9. Analyser les risques / les performances RSE des fournisseurs
10. 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 en matière de RSE et informer les équipes d’acheteurs
11. 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
12. Mettre en place une politique de communication en externe pour diffuser
les engagements RSE (site internet, rapport RSE, rapport annuel et Charte
des achats responsables)

S’engager explicitement

1.

Anticiper les impacts RSE
dans sa politique d’achat, de
ses
sources
d’approvisionnement et de son
cahier des charges produits/
services

B. Volet social
13. Etablir un plan de collaboration avec le secteur protégé et adapté de
l’économie solidaire, par exemple, partenariat avec l’association « Pas à
Pas » visant à promouvoir le recours au secteur protégé
14. S’engager à augmenter la part de ses achats auprès des secteurs adaptés et
de l’insertion par l’activité économique
15. S’engager à référencer ses fournisseurs dans le respect de ses engagements
de développement durable figurant dans la politique achat qui incluent les
aspects sociaux tels que la santé et la sécurité
16. S’engager à augmenter la part des achats comportant une clause sociale
17. Inciter à développer la sous-traitance d’activités à des entreprises du
secteur protégé comme un des axes d’une politique sur le handicap
Former les collaborateurs
18. Former 100% des acheteurs sur la RSE
19. Former des prescripteurs et des acheteurs sur les achats responsables
Responsabiliser les acheteurs
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S’engager explicitement

20. Intégrer dans les fiches de fonction des acheteurs la prise en compte de la
performance RSE lors de la sélection des fournisseurs et dans les
évaluations annuelles

Anticiper les impacts RSE
dans sa politique d’achat, de
ses
sources
d’approvisionnement et de son
cahier des charges produits/
services (suite et fin)

A. Volet global RSE
21. Fixer l’obligation aux acheteurs de prendre en compte la dimension RSE
ou de justifier l’absence de prise en compte dans les critères de sélection
des offres
B. Volet social
22. Responsabiliser les directeurs achats de sites de production sur les
performances santé-sécurité des sous-traitants
23. Effectuer des présentations dans le cadre de la politique d’insertion
professionnelle des personnes handicapées
24. Sensibiliser les acheteurs en matière d’économie sociale et solidaire
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Mettre en place des outils
A. Volet global RSE
25. Mettre à disposition des acheteurs un guide d’aide au questionnement des
fournisseurs traitant des sujets liés aux enjeux RSE
26. Formaliser des spécifications RSE par segment d’achat pour les
fournisseurs implantés à proximité du site client…

27.
28.
29.
30.

B. Volet social
Mettre en place un guide interne sur les achats et le secteur adapté
Créer une grille d’évaluation des offres sur les critères sociaux annexée au
cahier des charges couvrant la majorité des segments d’achats (90%)
Mettre à disposition de ses acheteurs un guide d’aide au questionnement
des fournisseurs qui traite entre autres des sujets sociaux
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

Pratiquer systématiquement

Monter un réseau de correspondants experts

S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous-traitants
de leur conformité aux
obligations RSE

B. Volet social et sociétal
31. Accompagner les entreprises soumissionnaires à un appel d’offre par un
facilitateur dans la rédaction des offres pour les clauses sociales
32. Charger les correspondants achats durables et solidaires de mettre en
œuvre cet engagement et y associer des objectifs quantitatifs à diffuser en
interne
33. Nommer une personne de la direction des ressources humaines en charge
de la démarche RSE pour la sous-traitance
34. 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
35. 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
C. Volet environnemental
36. Nommer des coordinateurs en ACV (analyse du cycle de vie) dans
chaque branche afin d’appuyer les acheteurs sur les catégories d’achats
Enrichir la base d’informations
B. Volet social
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
C. Volet environnemental
39. Intégrer les aspects environnementaux dans le calcul du TCO
40. Prendre en compte l’analyse du cycle de vie dans certains produits
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Sélectionner les fournisseurs
A. Volet global RSE

Pratiquer systématiquement

41. Utiliser « CSR segmentation tool » et réaliser une analyse des risques RSE
des fournisseurs lors des phases de référencement à partir de données sur
les risques liés à la catégorie d’achat et au pays concerné
42. Intégrer des critères RSE dans l’analyse de risques faite lors du
référencement et de l’homologation des fournisseurs
43. Effectuer une analyse des risques lors de la sélection des fournisseurs liés
au non-respect des critères RSE
44. Analyser les risques / les performances RSE des fournisseurs
45. Pondérer les critères RSE dans l’évaluation des fournisseurs entre 5% et
10% de la note totale
46. 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
47. Privilégier des relations commerciales avec les fournisseurs ayant
adhéré à la charte « Sécurité, Santé, Environnement, Qualité » de
l’entreprise

S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous-traitants
de leur conformité aux
obligations RSE (suite)

B. Volet social
48. Mener des audits de Surveillance Processus 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
49. Suivre le contrôle du respect des clauses par Provigis (attestation de non
emploi de travailleurs étrangers …)
50. 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
51. S’assurer que les fournisseurs respectent les normes sociales de santé et de
sécurité au travail et de lutte contre la discrimination.
52. 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
53. Faire systématiquement contrôler la sélection des appels d’offre par les RH
C. Volet environnemental
54. S’assurer du respect des règlementations :
 Identifier exhaustivement les fournisseurs soumis à l’ICPE
 Dans une démarche d’auto-évaluation en amont du processus de sélection
des fournisseurs, leur adresser un questionnaire de mesure de leur
maturité RSE: 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
55. Préciser ses exigences vis-à-vis de ses fournisseurs, notamment en
termes de respect des normes et règlementations en vigueur, de
management environnemental de leurs activités et de développement
des produits/services à faible impact environnemental
56. Mettre en place un dispositif d’évaluation des fournisseurs sur les aspects
environnementaux.
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Pratiquer systématiquement

57. 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.
58. Intégrer des questions sur la performance environnementale dans la
procédure de référencement
59. 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
60. 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
S’assurer du respect par les
fournisseurs et sous-traitants
de leur conformité aux
obligations RSE (suite et fin)

Contractualiser
A. Volet global RSE
61. 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 ; par exemple : 68% des marchés ou accords-cadres de
services intègrent des clauses d’insertion par l’activité économique
C. Volet environnemental
62. 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, …
63. Les CGA mentionnent l’obligation de conformité des produits au regard
de la règlementation européenne Reach

125

Fixer des objectifs

64.
65.
66.
67.

A. Volet global RSE
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
Mettre en place des objectifs d’intégration du développement durable aux
responsables de l’élaboration des stratégies achats et aux acheteurs de
terrain
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
Demander aux acheteurs d’intégrer des critères RSE à hauteur de 5%
minimum dans l’évaluation des réponses à un appel d’offre

Piloter efficacement

B. Volet social
68. Fixer des objectifs d’intégration de clauses sociales dans les marchés
69. 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

Enrichir la définition de la
performance
Achat
en
intégrant la dimension RSE

Structurer un volet Performance RSE dans le Tableau de bord
70. Mettre en place un reporting mensuel sur la part des achats intégrant des
critères RSE
71. Mettre en place une procédure d’alerte automatique lorsque les
certifications demandées (par filière) arrivent à échéance
72. Suivre les indicateurs de traitement des déchets issus des produits achetés
73. 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.
74. Suivi de la part des achats intégrant des critères de développement durable
Evaluer la maturité des fournisseurs et leur proposer une démarche de progrès :
75. Conduire des évaluations de fournisseurs identifiés à risques afin d’établir
un plan d’amélioration en cas de niveau insuffisant
B. Volet social
76. Recourir à la co-traitance avec des ESAT
C. Volet environnemental
77. Envoyer un questionnaire RSE aux fournisseurs stratégiques afin d’avoir
connaissance de leurs pratiques RSE à travers l’existence d’une
certification ISO 14001, d’un bilan carbone ou de toute autre labellisation
environnementale
Passer en revue la tenue de ces objectifs pendant les comités de pilotage des achats
responsables
78. Mettre en place des tableaux de bord de suivi lors des copil achats
responsables
79. Fixer l’objectif aux acheteurs de proposer des améliorations RSE dans le
processus achat
80. 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 apporté
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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.
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.
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 :
-

Droits de l’homme

-

Normes internationales du Travail

-

Environnement
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-

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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Critère 5.1

Appréciation de l’ensemble des coûts du cycle de vie
Attention : Les meilleurs pratiques observées jusqu’à maintenant se limitent à des raisonnements en TCO et ne
couvrent pas l’ensemble des coûts du cycle de vie
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Positionner le levier TCO dans les stratégies, procédures & processus Achats
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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

S’engager efficacement

Responsabiliser les acteurs de la fonction achat
8.
9.
Mettre l’analyse des couts
sur tout le cycle de vie au
cœur de la politique achats

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 »
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)
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Principes d’action

Bonnes pratiques
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 couts générés
au cours de toute la durée de
vie des biens ou services

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 des
coûts totaux

Prendre systématiquement en compte le coût total
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
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Fixer des objectifs quantitatifsd’application de la méthodologie TCO

Piloter efficacement

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 d’analyse de
l’ensemble des couts du
cycle de vie

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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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 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 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 !
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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 mieuxdisant plus que du prix et conduit son organisation à raisonner en optimisation sur toute la chaîne de valeur clientfournisseur.

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 5.2

Contribution au développement du territoire
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Intégrer la problématique territoriale dans la politique achat de l’entreprise
1. Adopter des pratiques responsables
2. Former les acheteurs sur l’axe proximité territoriale
3. Communiquer en interne et en externe sur l’axe proximité

S’engager explicitement

Créer un tissu de relations
et le développer en
veillant aux bons
échanges de relations
d’affaires avec les
fournisseurs et soustraitants implantés sur un
même territoire

Favoriser la création,
le développement et la
consolidation
d’entreprises dans les
territoires
d’implantation :
essaimage, aide à la
création d’entreprises

Développer les actions avec les acteurs locaux
4.

Se rapprocher des acteurs locaux (pôles de compétitivité, associations
professionnelles, cluster…) pour accroitre la connaissance des fournisseurs
locaux potentiels
5. Participer à des cycles de rencontres entre grands donneurs d’ordres et PME en
partenariat avec la CCI
6. Avec ces acteurs, stimuler la participation à des réflexions collectives
7. Avec ces acteurs, mettre en place des programmes d’actions partagés
8. Gérer les relations avec les partenaires locaux, notamment sur la formation, la
relation avec les écoles et les actions en faveur des handicapés
9. Etre membre très actif de Pacte PME
10. Favoriser la formation, les relations avec les écoles
11. Aider au développement d’incubateurs
12. Recourir à des entreprises du handicap et de l’insertion
Accompagner et soutenir les PME
13. Prévoir des mesures spécifiques d’évaluation et d’accompagnement aux PME
14. Aider les PME à répondre aux marchés de l’entreprise en menant des réflexions
avec les entités prescriptrices et la direction des achats
15. Mettre en avant les PME par le biais d’un catalogue ou de l’intranet
16. Dédier une rubrique sur le site internet au soutien des PME
17. Effectuer une décomposition des coûts afin de favoriser l’allotissement et le
groupement des entreprises
18. Favoriser une politique d’allotissement afin d’éviter le mono-sourcing
19. Effectuer des réflexions systématiques sur l’allotissement
20. Etablir des conventions annuelles avec les entreprises locales, comprenant
bilans, rencontres, échanges avec les prestataires

Pratiquer systématiquement

Favoriser les relations et prises de contact avec les PME

Diversifier le réseau
des fournisseurs

21. Mettre en place un appui financier à la création, reprise et développement des
PME
22. Mettre en place un appui technologique et un partage de savoirs et savoir-faire
23. Avoir recours à des plateformes d’achats spécialisés pour les TPE ou PME,
type MyProcurment
24. Mettre en place une boîte de messagerie dédiée aux PME, qu’elles puissent se
faire connaitre et mettre en relation les interlocuteurs potentiels
25. Désigner un ou plusieurs « Correspondants PME »
26. Présenter les grands projets aux PME et TPE
27. Edifier des réunions annuelles avec les PME
28. Favoriser les processus d’achats avec les PME : adapter, simplifier le niveau de
détail des pièces administratives à fournir
29. Alléger le questionnaire « RFI » pour les PME
30. Mutualiser les approches avec d’autres donneurs d’ordre
31. Etablir une cartographie des fournisseurs par région et par type d’entreprise
(PME, TPE)
32. Interroger l’acheteur sur la possibilité d’avoir recours à des fournisseurs locaux
via un outil de « mapping express » des risques pour les différentes catégories
d’achats
33. Mettre en place des mesures spécifiques d’évaluation et d’accompagnement des
fournisseurs identifiés comme pouvant apporter des solutions innovantes
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Piloter efficacement

Pratiquer systématiquement

Participer activement à la revitalisation des bassins d’emploi
Contribuer le plus
possible à développer
l’activité économique sur
les territoires
d’implantation

Optimiser les retombées
économiques locales liées
aux achats, aux politiques
d’investissement et aux
contributions aux
infrastructures locales

34. Participer à divers salons professionnels et à la remise de prix à des TPE ou
PME
35. S’engager par le biais de convention de revitalisation du territoire
36. Identifier et répertorier les fournisseurs locaux potentiels
37. Privilégier les fournisseurs locaux
38. 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

39. Favoriser une organisation de décentralisation des achats, afin de favoriser
l’impact local positif, l’efficacité et l’autonomie d’achat

Mesurer les achats locaux et fixer des objectifs par catégorie d’achats :
Valoriser la proximité

40. Mettre en place des indicateurs pour suivre statistiquement la part d’achats
locaux, dans le département d’implantation et les départements limitrophes
41. Intégrer la part d’achat local dans les objectifs des acheteurs
42. Renforcer le portefeuille des achats locaux pour chaque catégorie d’achat
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Contribution au développement du territoire

Guichet Unique PME
La direction des Achats Groupe SNCF a mis à la disposition des PME une boîte
de messagerie dédiée aux PME : ContactPME@sncf.fr. Gérée par le Département
Achats RSE & Territoires, elle a pour finalité de permettre aux PME de se faire
connaitre, d’encourager le processus de valorisation des PME, de mettre en
relation les interlocuteurs potentiels et de susciter l’innovation. Mise en œuvre en
avril 2011, ce guichet avait déjà permis à SNCF de recevoir fin 2013 plus de 1
300 propositions de PME et de nouer des contacts nominatifs avec plus d’un tiers
d’entre elles.
Comptage des PME et analyse des panels fournisseurs
Un outil de reporting a été mis en place en 2012 permettant de connaitre le nombre et le chiffre d’affaires effectué
auprès des PME par région, par département et par centrale d’achat interrégionale. Ce dernier a été renforcé en 2013
par une analyse des panels par famille d’Achats permettant aux acheteurs d’avoir une connaissance de leur
portefeuille PME et de suivre l’évolution annuelle des achats auprès de celles-ci.

Création d’un Département Achats RSE & Territoires 100% dédié au renforcement de l’ancrage territorial
En décembre 2013, un nouveau département exclusivement dédié aux Achats RSE & Territoires a été créé au sein
de la Direction des Achats Responsables. Sa mission est de consolider et renforcer la démarche en faveur des PME,
PME innovantes et entreprises de l’économie solidaire autour de 6 engagements :
1. Communiquer sur les domaines d’intérêts SNCF et faciliter la prise de contact
2. Intégrer la dimension PME et achats solidaires dans les stratégies d’achat
3. Adapter les règles et simplifier les processus Achats
4. Adopter des pratiques responsables
5. Mettre en place une démarche favorable à l’innovation
6. Soutenir le développement des fournisseurs PME, PME innovantes et entreprises de l’Economie Sociale et
Solidaire
Isabelle BLUCHE - Manager Achats RSE & Territoires
06 63 18 03 14 / isabelle.bluche@sncf.fr
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RECOMMANDATIONS
Contribution au développement du territoire – L’impact territorial
des achats (Article publié dans « Décision Achat », novembre 2012, numéro 159)
L’article 7 de la Charte Relations Fournisseur Responsables « veiller à leur
responsabilité territoriale » pose question à beaucoup de directeurs achats. S’agit-il
de prôner d’acheter à des PME situées en France même si elles ne sont pas
compétitives ? Est-ce que cela empêcherait un groupe de remporter des marchés
internationaux en contrepartie d’acheter dans les pays?
La notion de territoire s’apparente historiquement à un contexte géographique : c’est
la région sur laquelle l’entreprise est implantée et produit, celle où elle puise ses
ressources naturelles, le bassin d’emplois dans lequel elle recrute ses employés et la
zone de chalandise où elle trouve ses clients. Or , avec le développement des
transports et la compétition internationale, les entreprises ont déplacé leurs
productions de masse dans les pays à bas coûts et quand la France ne représente
plus que 20% de leur chiffre d’affaires, les grands groupes français perdent de vue
leur ancrage territorial.
Les nouvelles contraintes environnementales conduisent à calculer les bilans carbone et à réduire les transports, mais
aussi à anticiper la diminution des énergies fossiles et la flambée des coûts énergétiques; du coup, les entreprises
retrouvent un intérêt dans la proximité de leurs approvisionnements.
Les politiques publiques accordent de plus en plus de poids au développement économique de leurs territoires et les
régions soutiennent des actions en faveur des entreprises locales.
Les politiques achats tiennent compte maintenant de leur impact sur leur territoire et de leur contribution à la bonne
réputation de leur entreprise :
- en développant de nouveaux indicateurs sur la part des achats confiés à des PME situées à proximité de ses
implantations, elle saisira mieux l’impact de ses politiques d’allotissement et de sourcing sur notre économie et leur
cohérence avec l’organisation des marchés fournisseurs ;
- en encourageant les PME à se grouper pour répondre à ses consultations. L’acheteur qui fait évoluer la définition
de ses besoins vers des prestations de services plus complètes écarte les PME spécialisées. Pour qu’elles puissent se
grouper et s’organiser, il devra prévenir le marché bien en amont de sa consultation ;
- en animant les relations avec ses fournisseurs autour de l’innovation. L’entreprise qui aura créé un climat de
confiance avec ses fournisseurs bénéficiera de leurs efforts de recherche pour mettre plus vite sur le marché de
nouveaux produits et créer de la valeur.
L’entreprise est au centre de relations avec de multiples parties prenantes. La responsabilité territoriale correspond
maintenant à une logique d’animation du travail de l’acheteur et plus généralement de toute son entreprise en réseau.
Appartenir à des réseaux professionnels locaux, participer à des initiatives collectives locales permettent de mieux
contribuer au développement économique du territoire.

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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S’engager explicitement

Principes d’action

Bonnes pratiques

Développer la coopération
avec les acteurs de la filière

Inscrire sa politique achat dans un écosystème sectoriel
1. Responsabiliser clairement les fonctions en interne sur ces sujets
2. Participer activement aux pôles de compétitivité
3. Etre un membre actif au sein des fédérations professionnelles de la filière
4. Etre signataire du Pacte Export (Pacte PME) et engagé à favoriser le portage
à l’international des PME et ETI

Développer une relation
de confiance avec le
management
de
l’Entreprise
soustraitante

Donner de la visibilité et favoriser l’environnement partenarial
5. Elaborer un programme spécifique pour les fournisseurs stratégiques visant
à structurer et renforcer les relations
6. Diffuser en interne l’engagement de développer la visibilité des affaires :
guide opérationnel acheteur, formation, programme SRM
7. Communiquer en externe l’engagement de développer la visibilité des
affaires, au moins vis-à-vis des fournisseurs stratégiques
8. Disposer d’interlocuteurs achats dédiés et formés, en charge de couvrir les
relations externes avec la filière et soutenus activement par la direction
générale
9. Désigner des interlocuteurs achats dédiés pour chaque prestataire
10. Tenir des réunions trimestrielles ou individuelles avec chaque fournisseur
stratégique
11. Tenir des réunions annuelles avec les autres fournisseurs
12. Les visites régulières des acheteurs sur les sites fournisseurs constituent une
opportunité supplémentaire de réaliser des points à date
13. Prévoir, dans le développement de nouveaux produits et services, une
démarche qui favorise l’émergence de relations partenariales et la
consolidation des filières
Mettre en place des dispositifs d’aide
14. Pour développer et accompagner une filière, 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)
15. En cas de difficulté financière d’un fournisseur, assurer la mise en place de
dispositifs d’aide : accompagnement, point mensuel, maintien du volume en
cas de redressement judiciaire, règlements anticipés, alimentation en
volumes
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Fixer les priorités
16. Responsabiliser les acheteurs sur le volet de l’information aux fournisseurs
sur les niveaux prévisionnels des achats

Pratiquer systématiquement

a)

Développer une gestion
prévisionnelle des achats
en

communiquant

l’avance

les

arrêts

Identifier les marchés pour lesquels la question des volumes
prévisionnels ou engageants est une donnée importante
b) Contractualiser les engagements en termes de visibilité sur les volumes
prévisionnels
c) Par segment d’achat ou projet, présenter au moins une fois par an aux
fournisseurs clefs, un bilan de la campagne passée, les orientations
stratégiques et l’évolution des besoins lors d’une réunion collective
(forum fournisseurs)
d) Améliorer l’information faite aux petits fournisseurs sur les besoins du
groupe, notamment sur les volumes potentiels : sensibiliser les
prescripteurs et réaliser une étude pour déterminer comment améliorer
l’information donnée aux PME en matière de volumes prévisionnels non
engageants

à
de

commande et les niveaux
prévisionnels

d’activité

pour

favoriser

l’adaptation des capacités

Mettre en œuvre des moyens de gestion prévisionnelle
17. Mettre en place des contrats cadres avec les fournisseurs
18. Favoriser l’allongement de la période des commandes fermes, par exemple :
passage de 3 à 6 mois dans la filière aéronautique
19. Augmenter les horizons des besoins prévisionnels
20. Définir des plans d’approvisionnement annuels
21. Favoriser l’emploi d’outil de planification (ERP,…), de gestion des stocks et
d’approvisionnement au sein de la supply chain, permettant de partager avec
les fournisseurs les volumes prévisionnels pour tous les achats autres que les
achats de services
22. Mettre en place un programme permettant de donner une visibilité sur les
prévisions d’achats en direction des fournisseurs stratégiques
23. Mettre en place un processus de prévision des besoins annuels (Demand
Plan) permettant de regrouper les prévisions annuelles au niveau du groupe
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Favoriser le partage de l’information
24. Evaluer la qualité du plan d’approvisionnement prévisionnel, au travers de
« revues d’interface » entre acheteurs et clients internes
25. Mettre en place un outil e-supply de transmission des programmes
d’achats (mise à jour mensuelle) et d’information en temps réel de
l’expression des besoins / une plateforme de communication avec les
fournisseurs permettant la stabilisation et la mise à jour automatique des
volumes fermes et prévisionnels
26. Mettre en place des rencontres régulières entre le fournisseur et
l’approvisionnement (hebdomadaire) et entre le fournisseur et le supplier
performance manager (mensuelles)
27. Prise en compte des contraintes des fournisseurs via le processus de
contre-proposition entreprise/ fournisseur (ce dernier peut refuser des
prévisions nouvelles)

Pratiquer systématiquement

Accompagner et soutenir les fournisseurs vers l’international

Faciliter le déploiement à
l’international

28. Suivre 3 règles dans l’accompagnement des entreprises :
- L’accompagnement ne doit pas être une délocalisation
- Il doit avoir lieu au regard des opportunités d’affaires pour le fournisseur
- Il doit être un investissement cohérent réutilisable dans son activité
29. Mettre en place une structure dédiée au développement des TPE-PME des
territoires sur lesquels l’entreprise est implantée
30. Mettre en place une démarche SRM afin d’identifier les fournisseurs
présentant à la fois un fort potentiel et une stratégie de développement à
l’international, ce qui peut aboutir à des relations partenariales renforcées
31. Généraliser le lancement des appels d’offre globaux couvrant plusieurs
régions, par exemple : Europe et Middle East Africa, pouvant permettre à
des fournisseurs français de se développer à l’international s’ils sont
sélectionnés
32. Faire négocier par les acheteurs « corporate » basés en France, des accords
cadre groupe et ainsi permettre aux fournisseurs un accès au marché
mondial au travers de contrats d’achats sur l’ensemble des filiales du
groupe
33. Dans certaines conditions, proposer à des fournisseurs de les accompagner
pour des projets internationaux
Contribuer au développement à l’étranger du fournisseur
34. Mettre en place des missions collectives d’affaires et de prospections
35. Permettre le partage d’informations et de conseils par les experts des
filiales dans les pays ciblés
36. Mettre en place et gérer l’hébergement de stagiaires et VIE des entreprises
accompagnées au sein de ses locaux dans les filiales du Groupe à
l’étranger
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Principes d’action

Bonnes pratiques
Développer la gestion prévisionnelle
37. Mettre en place un dispositif de contrôle et de reporting sur les niveaux
de visibilité communiqués aux fournisseurs et sous-traitants
38. Fixer dans les objectifs individuels des objectifs de performance de taux
de service et taux de conformité des livraisons aux acteurs de la gestion
prévisionnelle des achats
39. Suivre de façon consolidée et régulière les délais de prévenance sur les
volumes prévisionnels d’activité
40. Compléter cet outil par un tableau de bord qui recense l’ensemble des
fournisseurs concernés par des obligations contractuelles en termes de
gestion prévisionnelle
41. Rendre possible par le biais de ce tableau de bord la diffusion de
l’information sur l’effectivité de la communication des prévisions, la date
d’envoi, le respect de la date prévue ainsi que l’éventuelle actualisation
des données prévisionnelles en cours d’année en cas de variation
d’activité.
42. Intégrer, dans le baromètre Achats Responsables, un volet « gestion
prévisionnelle »

Piloter efficacement

Stimuler le développement international

Mesurer sa contribution
au renforcement de la
filière

43. Contrôler mensuellement le CA réalisé à l’international par chaque
fournisseur accompagné dans cette démarche
44. Identifier les PME fournisseurs susceptibles de se voir confier des
marchés auprès des filiales du Groupe à l’international ou bien d’être
parrainées auprès d’autres grandes entreprises
Ecouter la voix des fournisseurs
45. Réaliser des baromètres fournisseurs sur la qualité des relations intégrant
une question sur le niveau d’échange en amont des appels d’offres
46. Intégrer dans le questionnaire de satisfaction des fournisseurs des
éléments relatifs à la question de la visibilité donnée sur les plans de
charges prévisionnels
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70% des achats de la direction correspondent à une activité récurrente (achats de
nettoyage, travaux …). Les modalités d’accompagnement des fournisseurs à
l’international se font au cas par cas, les filiales d’Aéroports de Paris ayant des
activités à l’étranger (ADPI et ADPM) ont accès à la base fournisseurs et
accompagnent régulièrement des fournisseurs à l’international.
Dans le cadre du pôle innovation, ADP a mis en place une démarche de
développement de nouveaux produits et services qui favorisent l’émergence de
relations partenariales et de consolidations des filières. En matière de gestion
prévisionnelle, des outils et dispositifs clés sont mis en place : outil de gestion
des stocks pour tous les achats, rencontres régulières avec les fournisseurs sous contrat…
Par ailleurs, dans le cadre de notre collaboration avec l’Aéroport de Schipol avec lequel Aéroports de Paris a des
participations croisées, des échanges sur le domaine achat sont fréquents et des contrats globalisés avec les deux
aéroports sont fréquents dans un certain nombre de domaines, notamment pour l’achat d’équipements et de
fournitures de prestations intellectuelles. Pour ce type de marché le business local n’empêche pas une
globalisation des fournisseurs qui permet le développement et l’accompagnement des filières.

Dominique ETOURNEAU - Directeur achat
01 49 75 73 05 / dominique.etourneau@adp.fr
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RECOMMANDATIONS
Aide à la consolidation des filières
Favoriser l’engagement des acheteurs dans leur filière
(Article paru dans « Décision Achats », septembre 2012, numéro 15)

L’article 4 de la Charte Relations Fournisseurs Responsables invite à « impliquer
les grands donneurs d’ordres dans leur filière ». Or les réponses aux différentes
enquêtes auxquelles nous avons procédé montrent que cet engagement est le moins
traité par les dispositifs de formation achat : 48 % seulement des organisations
forment leurs acheteurs sur cet axe.
L’histoire des entreprises de la filière du verre de la Vallée de la Bresle spécialistes
de la décoration sur flaconnage de luxe illustre la portée de cet engagement. En
2008, avec la crise et la chute des volumes, leurs clients verriers rapatrient les
fabrications dans leurs propres usines pour maintenir leur activité. Ces sous-traitants
ne sont qu’une variable d’ajustement de capacités ; plusieurs ferment la porte et
licencient les compagnons. En 2010, la reprise relance les ventes et il faut vite
remplir les linéaires ; les commandes repartent, mais sur une base de fournisseurs
plus étroite. Les plannings sont tendus, les livraisons sont en retard et quelques problèmes de qualité surviennent.
Les clients décident alors de cantonner les entreprises aux produits historiques qu’elles avaient l’habitude de faire
et de chercher de nouveaux fournisseurs à l’étranger pour lancer les nouveaux produits. L’avenir est sombre pour la
Vallée de la Bresle ! Fin 2012, les nouveaux fournisseurs n’ayant pas réussi à livrer la qualité attendue, les
fabrications ont été relocalisées en France, là où le savoir-faire est maitrisé.
L’acheteur commencera par distinguer dans son portefeuille achat, les fournisseurs de spécialité des sous-traitants
de capacité. Ces derniers sont en effet plus vulnérables, en étant les premiers à subir les à-coups de la demande ; de
plus, comme le client maîtrise aussi le savoir-faire, il peut risquer de s’ingérer dans la gestion de l’entreprise.
Chaque acheteur pesant sur sa filière prendra l’initiative de partager les informations prévisionnelles sur les
évolutions de ses besoins aussi bien technologiques qu’économiques ou géographiques. Comme une vigie donne le
cap, ainsi il éclairera ses fournisseurs et les stimulera à rester performants et compétitifs. Il en sera le premier
bénéficiaire en évitant des difficultés d’approvisionnement ou de qualité en raison de ressources fournisseurs
inadéquates ou insuffisantes.
Les acheteurs aideront aussi les PME à se consolider en favorisant les rapprochements et en étant bienveillants visà-vis des offres portées par des groupements. Dans l’industrie aéronautique, les programmes ACAMAS ou LEAN
ont renforcé de nombreuses PME sur leur stratégie ou leur gestion de production.
Certains donneurs d’ordres favorisent le déploiement à l’international de leurs bons fournisseurs, en les retenant sur
des contrats Groupe multi-pays, en les hébergeant sur leurs sites à l’étranger en phase de lancement, ou en soutenant
leur dossier de financement de croissance auprès de fonds d’investissements. En développant la compétence de leur
filière, ces acheteurs évitent beaucoup d’efforts de sourcing et de mise au point de nouveaux fournisseurs.

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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43 ENTREPRISES LABELLISEES AU 31 Octobre 2018
16 labélisées
Label Relations fournisseurs et achats responsables



















ADP (aéroports de Paris)
ALLIANZ France
AEROPORTS DE LYON
CAISSE D’EPARGNE AQUITAINE
POITOU-CHARENTES*
CAISSE D’EPARGNE RHONE-ALPES*
EDF
GROUPE CREDIT AGRICOLE SA ET
SES FILIALES

LIC
MINISTERE DES ARMEES
NAVAL GROUP (EX DCNS)
SCHMIDT GROUPE (en France)
SILEC CABLE
SQUARE

GROUPE TF1 (hors droits audiovisuels)
GROUPE EQUITY
GSF

27 labellisées
Label « Relations fournisseurs Responsables »


















ALSTOM TRANSPORT France
ARMOR
BANQUE POPULAIRE ATLANTIQUE*
BPCE
BANQUE POPULAIRE RIVES DE
PARIS*
CAISSE D’EPARGNE BRETAGNE PAYS DE LA LOIRE*
CAISSE D’EPARGNE ILE DE FRANCE*
CAISSE D’EPARGNE LORRAINECHAMPAGNE-ARDENNES*
CAISSE
D’EPARGNE
MIDIPYRENEES*
CARREFOUR (IAA)
CONSEIL DEPARTEMENTAL DES
HAUTS DE SEINE
EPIC SNCF
EPIC SNCF RESEAU
EPIC SNCF MOBILITES













GROUPE MICHELIN
GROUPE PIERRE ET VACANCES
CENTER PARCS
GUTENBERG NETWORKS
LEGRAND
LESIEUR (IAA)
NEXTER Systems
ORANGE France (FT)
SAFRAN (groupe, en France)
SANOFI France
SEALOCK
SOCIETE GENERALE SA FRANCE
THALES EN FRANCE
UGAP

En coopération avec GIE BPCE Achats
IAA : Filière des industries
agroalimentaires
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