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Plongez-vous dans notre dossier où vous saurez 
(presque) tout sur les délais de paiements… avant que 
finance&gestion ne revienne sur la question en oc-
tobre, puisque la DFCG est partenaire du Prix des 
délais de paiement, qui aura lieu pour la quatrième 
année en novembre.

Mais avant de couronner les gagnants du Grand 
Prix, penchons-nous de plus près sur la question… l

oilà quelques années maintenant que 
nous connaissons une crise qui fragilise les entre-
prises, et principalement les PME. Que la trésorerie 
soit un peu tendue, et la tentation est forte de ralen-
tir soi-même le paiement de ses fournisseurs. Certes, 
le financement bancaire en France a su faire face à 
la majeure partie des besoins selon la Banque de 
France, mais, règlementations bancaires aidant – ou 
gênant ! – une reprise d’activité de l’ordre de 2 % 
pourrait freiner le développement des ETI/PME. 

Alors que faire ? Allonger ses délais de paiements ? 
Récupérer plus vite ce que les créanciers doivent ? 
Chacun cherche un équilibre entre récupération de 
ses créances clients et paiements de ses factures four-
nisseurs… dans le respect des règlements et lois, que 
le législateur a mis en place pour protéger chaque 
entreprise. Le sujet est délicat, mais il est vital pour 
les entreprises, et bien entendu, le Directeur financier 
est au cœur de cette réflexion. 

De la présidente de l’Observatoire des délais de paie-
ments à la plus enthousiaste administratrice judi-
ciaire, en passant par le Médiateur des entreprises et 
par un Directeur financier trié sur le volet (le pré-
sident de notre Comité éditorial !), tous ont accepté 
de témoigner pour partager leurs expériences et leur 
savoir. Connaitre et analyser, c’est bien. Optimiser 
plus vite sa trésorerie, c’est mieux. Cela imposera des 
procédures et des processus bien conçus et pertinents 
qui peuvent être partiellement externalisés. 

Délais de paiement, 
où en est-on ?

V

Le sujet est délicat, 
mais il est vital pour 
les entreprises, et bien 
entendu, le Directeur 
financier est au cœur 
de cette réflexion

Par 
IsabeLLe Massa
vICe-PrésIDente 
Du CoMIté 
éDItorIal 

Par 
DoMInIque 
Chesneau
MeMbre Du CoMIté 
éDItorIal
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16 Mds et les ETI à hauteur de 6Mds, tandis que les 
grandes entreprises apporteraient 11 Mds et les autres 
acteurs 11 Mds. 

Pour 2016, les informations apportées par Altares 
montrent que le retard de paiement moyen a diminué 
pour passer en dessous de 12 jours. 

Malheureusement, malgré cette légère amélioration 
globale, ce sont toujours 32 % des entreprises qui 
restent affectées par un retard.

De même, le rapport de force inégal entre grandes et 
petites entreprises perdure : moins d’une grande entre-
prise sur deux paie ses fournisseurs dans les délais, 
contre deux PME sur trois. Ce constat ressort aussi 
bien des chiffres de la Banque de France et d’Altares 

Le constat de L’observatoire : 
réduire Les retards de paiements 
aurait un impact très positif  
pour Les pme

En 2015 les délais de paiements tant côté clients que 
fournisseurs sont stables (données Banque de France) 
et, comme en 2014, le solde du crédit interentreprises 
est de 12 jours de chiffre d’affaires. En d’autres termes 
les entreprises font une avance aux autres acteurs 
économiques : ménages, administrations publiques, 
secteur financier, reste du monde.

Si les délais clients et fournisseurs respectaient la 
LME1, la trésorerie nette libérée serait de 11 Mds€. Le 
transfert s’effectuerait vers les PME à hauteur de 

Lutter contre les retards  
de paiements, une priorité 
pour mieux financer  
les entreprises 
quel est le constat dressé par l’observatoire des Délais de paiements 
concernant les retards de paiements lors des dernières années ? Comment 
les différents acteurs doivent-ils poursuivre leurs efforts pour réduire 
encore ces retards ? la Présidente de l’observatoire nous apporte son 
éclairage.

Par 
Jeanne-MaRIe PRost
PrésIDente De 
l’observatoIre Des DélaIs 
De PaIeMents 
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seurs des collectivités publiques devrait permettre de 
réduire encore les délais. On peut en attendre aussi 
une meilleure compréhension par les entreprises du 
point de départ du délai s’agissant de client public. En 
effet une des difficultés relevée par l’Observatoire est 
qu’en général les chefs d’entreprises ne savent pas que 
le délai de paiements dans le secteur public démarre 
à compter de la réception (et non de l’émission) de la 
facture. Ce qui peut engendrer incompréhension et 
défiance vis-à-vis des clients publics, régulièrement 
exprimées par des chefs d’entreprise. 

Transparence et clarté des données, mobilisation 
accrue des acteurs tant entreprises que pouvoirs pu-
blics, sanctions renforcées pour faire respecter la loi, 
il faut poursuivre les efforts de tous pour réduire en-
core les retards de paiements. l

que des différentes enquêtes de perception auprès des 
chefs d’entreprises.

iL faut insister sur L’importance  
de La poLitique de sanctions 
dépLoyée par La dGccrf

C’est pourquoi à côté des différentes démarches de 
mobilisation et de bonnes pratiques, il faut insister – 
comme le recommande l’Observatoire des délais de 
Paiement2 depuis plusieurs années - sur l’importance 
de la politique de sanctions déployée par la DGCCRF 
et renforcée récemment par la loi dite Sapin II.

En 2016, 2500 contrôles ont eu lieu qui ont conduit 
à lancer 228 procédures d’amendes représentant près 
de 11 M€. Sur ces 228 procédures, 70 concernent des 
grands groupes et leurs filiales, et les noms de 29 en-
treprises sanctionnées ont fait l’objet d’une publication 
sur le site de la DGCCRF. Cette publication sera désor-
mais systématique et il faut s’en féliciter.

En effet, s’agissant de grandes entreprises, c’est bien 
le risque de réputation (au-delà du simple risque finan-
cier lié à l’amende) qui est dissuasif  et qui va les pous-
ser à réformer leurs pratiques pour cesser de pénaliser 
les petits et moyens fournisseurs au risque de la survie 
même de ces entreprises.

une pLus Grande transparence  
sur Les comportements de 
paiements du secteur pubLic

L’Observatoire avait souhaité une plus grande trans-
parence sur les comportements de paiements du sec-
teur public, là aussi pour sensibiliser les acteurs et limi-
ter les dérives. 

En 2016 le délai global moyen de paiement pour 
l’Etat est de 18,3 jours pour le délai toutes dépenses 
confondues, de 24,5 jours pour le délai global de la 
commande publique. Donc des délais conformes à la 
réglementation pour les délais publics puisqu’infé-
rieurs à 30 jours.

Pour la première fois, l’Observatoire présente les don-
nées ministère par ministère pour les trois derniers 
exercices. Tous les ministères sauf  un respectent un 
délai moyen inférieur à 30 jours. 

S’agissant des collectivités locales, plus grande trans-
parence également : la ligne « communes » est décom-
posée en six tailles de communes, contre deux précé-
demment, ce qui permet de confirmer que les petites 
collectivités sont meilleures payeuses que les grandes 
(la proportion de collectivités dépassant le délai régle-
mentaire s’élève au fur et à mesure de la taille). 

Là aussi, comme pour l’Etat, si les délais moyens sont 
conformes à la loi dans l’ensemble, on constate en 
2016 un allongement des délais de paiements des 
régions et dans une moindre mesure des grands éta-
blissements publics de santé, alors que les communes, 
à l’exception notable des métropoles, améliorent leurs 
comportements de paiements. 

La généralisation de la facture électronique au 
1er janvier 2017 pour les grandes entreprises fournis-

1.  Loi de Modernisation de l’Economie du 4 août 2008 présente 
quatre grands piliers, dont un vise à améliorer le financement de 
l’économie.

2.  L’Observatoire des délais de paiements, auquel participe le 
Direction Générale du Trésor, examine chaque année les conditions 
des délias de paiements clients/fournisseurs. Il suit notamment au 
regard des bilans des entreprises récoltés annuellement par la 
Banque de France la bonne application de l’article 21 de la LME, 
portant réforme du plafond légal des délais de paiement.

Transparence et clarté 
des données, mobilisation accrue 
des acteurs tant entreprises  
que pouvoirs publics, sanctions 
renforcées pour faire respecter 
la loi, il faut poursuivre les 
efforts de tous pour réduire encore 
les retards de paiements
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Le respect de La réGLementation  
et du cadre de compliance

Ce processus de paiement des fournisseurs est parti-
culièrement surveillé au plan légal.

En application depuis le 1er janvier 2013 de la direc-
tive européenne, les entreprises doivent notamment 
tenir compte :
- des délais de paiement antérieurement prévus par la 
LME, qui sont conservés car plus contraignants
- du décret du 2 octobre 2012 précisant que les don-
neurs d’ordre doivent régler spontanément 40 € à titre 
forfaitaire en cas de retard de paiement
- de la loi du 28 janvier 2013 et son décret d’applica-
tion venant préciser les obligations des organismes 

e nos jours, malgré ce que l’on pourrait 
penser, toutes les entreprises ne souhaitent pas retar-
der à tout prix leur règlement fournisseur car se trou-
ver en boni de trésorerie implique un coût de conser-
vation en réalité coûteux. Les entreprises cherchent 
plutôt à se doter d’une véritable stratégie fournisseurs 
et à inscrire leurs relations dans un partenariat ga-
gnant-gagnant : un référencement ayant un coût, il 
faut s’assurer au plus tôt de sa fiabilité, de sa confor-
mité réglementaire (vigilance) ou encore comment 
l’entreprise intègre les préoccupations sociales, envi-
ronnementales, et économiques dans ses activités et 
dans ses interactions avec leurs parties prenantes 
(politique RSE).

Du côté des entreprises ou des entités du secteur 
public, qui « ont les moyens de payer », on remarque 
que les causes des dysfonctionnements et des retards 
de règlement relèvent davantage de processus, de li-
mites d’équipements ou de sous-organisation… Ce 
n’est donc pas toujours une question financière et de 
disponibilités de cash.

Pour autant, les entreprises sont invitées à se confor-
mer à bon nombre de facteurs :
- le respect de la réglementation (LME / Piste d’audit)
- la mise en conformité avec les organes de contrôles
- la recherche d’efficience pour un processus trans-
verse comptant des impacts / coûts « cachés » impor-
tants (litiges, nouveaux référencements…).

Par 
DavID DoGIMont
assoCIé Mazars

Règlement fournisseur
Comment fiabiliser son 
processus entre contraintes 
réglementaires, compliance 
et bonnes pratiques métier ?
en raison — mais aussi au-delà — de contraintes exogènes qui vont être 
rappelées, les entreprises désireuses de maîtriser les conditions et délais 
de règlement fournisseurs gagnent à s’organiser. en formalisant, analy-
sant et travaillant un processus de règlement par nature transverse, elles 
identifient leur propre chemin critique et préviennent, très en amont de 
la chaîne, un grand nombre de risques. explications.

D

La piste d’audit reste une belle 
opportunité d’optimiser 
l’ensemble des flux de 
facturation, donc le processus 
dans son ensemble
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- une adéquation du processus mis en place avec le 
fonctionnement des autres parties prenantes : qui 
réceptionne les factures, qui les valide, qui les rejette, 
qui gère les litiges, qui les règle,... L’objectif  est de flui-
difier le processus pour rendre visibles le plus tôt pos-
sible ses éventuels points de blocage (exemple : 
lorsqu’une personne est malade). A ce titre, la piste 
d’audit et la documentation légale du processus sont 
précieuses pour permettre à l’entreprise de précisé-
ment connaître son propre fonctionnement et disposer 
d’une visibilité raisonnable sur son niveau de risque.

Afin de disposer d’un état des lieux exhaustif  et de 
bénéficier des benchmarks du marché, nous vous re-
commandons vivement d’établir un diagnostic préli-
minaire auprès d’un expert.

• La phase de mise en œuvre
Une fois le processus cible formalisé, il reste à :

- identifier, parmi la palette des outils utiles, ceux à 
mobiliser in concreto : validation du référencement 
et/ou des coordonnées bancaires, suivi des engage-
ments, dématérialisation des flux entrants, ou encore 
la mise en place du reverse factoring permettant de 
mieux « financer » ses délais
- ensuite, en assurer le déploiement opérationnel et 
l’accompagnement du changement dans des usages 
variés et enchâssés dans des niveaux d’attente diffé-
rents, de par la diversité des métiers impactés
- enfin, en assurer un suivi de fonctionnement correct. 
C’est une discipline et un combat permanents, de 
même que la source d’un auto-apprentissage continu. 

concLusion 
Par la présente contribution, nous souhaitions dé-

montrer qu’indépendamment des exigences réglemen-
taires et des impératifs de compliance pesant sur ce 
processus – que l’on sait particulièrement surveillé par 
les parties prenantes – une politique réussie de règle-
ment fournisseurs passe par sa refonte objective, son 
optimisation, son « outillage » ainsi que par une déter-
mination dans sa mise en œuvre.

Par l’application des quelques principes abordés, non 
seulement les entreprises pourront évacuer le risque 
de règlement hors délai, mais surtout faire du niveau 
d’organisation et de vertu dont elles font preuve un 
atout maître de leur communication : attirer et fidéli-
ser les meilleurs fournisseurs, puis réassurer l’en-
semble de leurs parties prenantes. l

publics en matière de conditions de règlement des 
factures fournisseurs
- enfin, du fait qu’un taux d’intérêt supérieur par trois 
fois au taux légal (code de commerce) puisse être exigé 
par les fournisseurs.

Ce cadre se double d’une contrainte de compliance 
exercée par les commissaires aux comptes.

En effet, désormais plus de répit pour les mauvais 
payeurs puisque Bercy a propulsé par décret les com-
missaires aux comptes à la pointe du dispositif  de lutte 
contre les défaillances d’entreprise. C’est ainsi que 
depuis le 1er juillet 2016, ces derniers doivent non 
seulement certifier les comptes annuels, mais aussi 
préciser si leurs clients respectent bien les délais de 
paiement fournisseurs… comme clients. 

et La piste d’audit fiabLe ?
Remise au-devant de la scène grâce à la dématéria-

lisation des flux notamment dans le secteur public, elle 
reste un sujet incontournable des entreprises qui se 
doivent de documenter leurs processus tout en démon-
trant une maîtrise de leurs risques. Encore méconnue 
d’une majorité d’entreprises, la piste d’audit reste une 
belle opportunité d’optimiser l’ensemble des flux de 
facturation, donc le processus dans son ensemble.

La recherche d’efficience dans un processus 
intrinsèquement transverse

• La Phase d’identification
Avant d’initier une démarche de progrès continue 

sur le cycle fournisseurs pour s’assurer que l’équation 
coût/délai/qualité est la plus optimale, tout en évitant 
le risque d’amende, il convient de mener une analyse 
objective sur son propre fonctionnement.

L’un des facteurs clés de succès consiste à pouvoir 
identifier au plus tôt tous dysfonctionnements poten-
tiels : par exemple, non-réception des factures, schéma 
de validation non approprié, circuit de comptabilisa-
tion long car manque d’information, taux de litiges 
importants, taux d’aller-retour avec les fournisseurs…

Ce travail d’optimisation du processus comprendra 
notamment :
- une prise de conscience de sa transversalité même, 
et de la pluralité « métiers » et acteurs qu’il mobilise : 
commerciaux, juristes, fiscalistes, comptables, tréso-
riers, contrôleurs de gestion, audit interne, contrôles 
externes… voire le DG et même le Président
- une intégration en amont de la notion de vigilance, 
lors de prise de contact avec de potentiels fournisseurs 
par exemple en portant un regard critique sur leur 
solidité financière, leur aptitude à eux-mêmes se 
conformer à la législation en vigueur,…
- une « sensibilisation » de ces mêmes fournisseurs, en 
leur indiquant sans équivoque les différentes étapes 
du processus, du passage de la commande jusqu’au 
paiement des factures
- une communication de ces principes en interne, pour 
éviter l’hétérogénéité de niveaux d’information entre 
les métiers et services, voire des usages contradictoires
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pensant au décret paru en septembre 2014, qui défi-
nit le nouveau champ d’action de la DGCCRF, qu’Em-
manuel Macron, ministre de l’Économie, a déclaré 
en mars dernier « On a décidé de ne pas aller plus loin 
par la loi, mais d’être intraitable dans [son] application 
».

Dans sa note publiée en octobre 2014, la DGCCRF 
détaille le renforcement des moyens d’action de ses 
agents en matière d’enquête sur les délais et de sanc-
tion de ceux qui seraient illégaux.

Désormais, ses agents disposent de pouvoirs d’en-
quêtes in situ (accès aux locaux, aux logiciels, etc.), 
de la possibilité de procéder à des injonctions admi-
nistratives (avertissement sans frais) et, si nécessaire, 
d’imposer des sanctions. Celles-ci prennent la forme 
d’amendes administratives pouvant atteindre 
75  000  euros pour une personne physique et 
375 000 euros pour une personne morale. La DGC-
CRF souligne que ces sanctions sous forme 
d’amendes sont beaucoup plus rapides et efficaces 
que les sanctions civiles et pénales jusque-là prévues 
par le code de commerce.

des indicateurs encouraGeants
Les grands comptes de Pacte PME paient en 

moyenne leurs fournisseurs à 46,1 jours en 2015, 
soit en deçà de la limite des 60 jours imposés par la 
loi « Macron » (août 2015).

a LME (loi de modernisation de l’écono-
mie), mesure appliquée depuis 2008, a pour but de 
« lever les contraintes qui empêchent certains secteurs de 
se développer, de créer des emplois et de faire baisser les 
prix ». Elle instaure depuis 2013 que les entreprises 
qui paient en retard leur fournisseur ou prestataire 
paient une indemnité forfaitaire de 40 euros. Or, le 
rapport de l’Observatoire des délais de paiement 
constate que seulement 1,1 % des PME et 0,7 % des 
grandes entreprises se plient à cette loi de leur plein 
gré.

La LME instaure le dispositif  de name and shame acté 
en 2016. Depuis sa mise en place, les entreprises pri-
vées et publiques en retard de paiement sont réper-
toriées sur le site de la DGCCRF (Direction Générale 
de la Concurrence, de la Consommation et de la 
Répression des Fraudes). Cette condamnation 
s’ajoute à l’indemnité forfaitaire imposée. La CPME 
déplore que ces mesures n’aient pas assez d’impact 
sur le retard de paiement : les PME et grandes entre-
prises sont de plus en plus nombreuses à ne pas rétri-
buer en temps et en heure les petites entreprises.

intraitabLe dans L’appLication  
de La Loi

Du côté de la DGCCRF, la mise en application des 
dispositions de la Hamon qui concernent les délais 
de paiement avance plus vite. C’est certainement en 

Par 
DoMInIque Chesneau
assoCIé gérant,  
trésorIsk ConseIl

La loi Macron
Les délais de paiement  
et le financement  
inter-entreprise
loi hamon, loi Macron : qu’en est-il de la règlementation sur les délais 
de paiement ? après l’incitation forte, le gouvernement est entré dans 
la phase coercitive. le montant des amendes a été augmenté, les noms 
des contrevenants seront rendus publics, les Commissaires aux comptes 
devront valider la transparence sur les retards de paiement fournisseurs 
et clients publiées dans les états financiers. De bonnes pratiques seront 
observées, et surtout la loi Macron autorise, sous conditions, le prêt 
inter-entreprise.

L
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des bonnes pratiques
Au-delà de cet élément règlementaire, les entre-

prises doivent s’assurer que les « bonnes pratiques 
relationnelles » sont mises en place (cf. tableau).

Le prêt inter-entreprise par un décret 
d’appLication de La Loi macron

Cette nouvelle possibilité de financement devrait 
contribuer à résoudre dans certains cas, les difficul-
tés de financement que connaissent beaucoup d’en-
treprises de taille moyenne. Cet amendement prévoit 
que les entreprises ne sont plus systématiquement 
obligées de passer par un établissement de crédit pour 
emprunter et pourront désormais pratiquer des opé-
rations de crédit avec d’autres entreprises parte-
naires, mais uniquement dans le cadres de liens 
économiques. Le décret n°2016-501 du 22 avril 
2016 relatifs aux prêts inter-entreprises en fixe les 
règles. Des conditions précises sont imposées par la 
loi, elles seront détaillées dans un Cahier technique 
que publiera la DFCG en septembre 2017. 

d’autres soLutions
• L’affacturage est une technique qui permet à 

l’entreprise d’externaliser la gestion de son poste 
client. Un prestataire extérieur, le « Factor », se 
charge du recouvrement des créances et finance 
l’entreprise par une opération de rachat de créances.

• Le reverse factoring ou affacturage inversé est 
une solution de financement qui fait intervenir trois 
acteurs : un client, un fournisseur et une société 
d’affacturage.

• Le Dynamic Discounting permet aux clients de 
payer leurs fournisseurs par anticipation à travers 
une plateforme technologique dédiée. L’acheteur à 
l’initiative du programme de Dynamic Discounting 
utilise alors ses propres excédents de trésorerie pour 
effectuer des paiements anticipés en faveur de ses 
fournisseurs, moyennant un escompte qui sera déter-
miné selon divers critères.

• La titrisation est une technique financière qui 
consiste à transférer à des investisseurs des actifs fi-
nanciers tels que des créances (par exemple des fac-
tures émises non soldées, ou des prêts en cours), en 
transformant ces créances, par le passage à travers 
une société ad hoc, en titres... l

Cet indicateur est ensuite croisé avec le ressenti des 
fournisseurs et le résultat démontre que la satisfac-
tion en matière de délais de paiement est en augmen-
tation depuis trois années :  69 % de satisfaction en 
2014, 73 % de satisfaction en 2015 et 81 % de satis-
faction en 2016.

La loi Macron explique en grande partie cette amé-
lioration de l’indice de satisfaction – qui devrait se 
poursuivre en 2017, car le renforcement de l’arsenal 
législatif  et règlementaire est net.

des sanctions renforcées
Par cette loi, le gouvernement a augmenté le pla-

fond de l’amende encourue par les entreprises qui ne 
respectent pas les délais de paiement. 

Ce plafond qui était de 375 000 euros par entre-
prise (Cf. supra) est porté à 2 Millions d’euros par 
infraction. Ainsi l’administration peut prononcer et 
faire exécuter des amendes correspondant à plusieurs 
infractions.

une recherche de transparence
Enfin, dans une optique de transparence, le rapport 

de gestion des entreprises dont les comptes sont cer-
tifiés devra, pour les exercices ouverts à compter du 
1er juillet 2016, mentionner les retards de paiement 
à la date de clôture des comptes.

Concrètement, un décret précise que le rapport de 
gestion 2017 devra présenter, pour les fournisseurs, 
le nombre et le montant total hors taxe des factures 
non réglées à la date de clôture de l’exercice et dont 
le terme est échu. 

Ce montant sera ventilé par tranche de retard et 
rapporté en pourcentage au montant total des achats 
hors taxe de biens et services au cours de l’exercice. 
Pour les clients, le rapport de gestion 2017 devra 
présenter le nombre et le montant total hors taxe des 
factures émises et non réglées à la date de l’exercice 
et dont le terme est échu.

Ces informations seront attestées par le commis-
saire aux comptes qui pourra présenter des observa-
tions.

un encouraGement  
à La diGitaLisation

Les organismes patronaux et la DFCG reconnaissent 
que le non-respect des délais légaux tient parfois – 
volens, nolens (!) – à des documents de facturation 
non conformes ou incomplets. 

Depuis le 1er janvier 2017, les grandes entreprises 
fournisseurs de l’Etat ont dû passer à la dématériali-
sation des factures. En 2018, ce sera au tour des ETI 
puis à celui des PME en 2019.

Même si cette obligation ne s’applique pas encore 
aux opérations entre entreprises, force est de consta-
ter que les ETI/PME n’ont pas attendu puisque depuis 
le 1er janvier 2017, 85 % des sociétés qui ont envoyé 
au moins une facture digitale sont des ETI, PME et 
TPE encore non soumises à l’obligation.

Des bonnes pratiques relationnelles

1 s’assurer que les procédures en interne permettent de respecter strictement 
et loyalement les délais convenus entre les parties

2 supprimer les pratiques concourant au non-respect  
des règles et délais de paiement convenus

3 faciliter les contacts entre clients et fournisseurs afin de limiter  
les risques d’égarement des factures (ex : développement de la facture 
dématérialisée, coordonnées des principaux interlocuteurs clairement indiquées...)

4 promouvoir les bonnes pratiques visant à réduire les délais de paiement 
pour le fournisseur, à l’instar de l’affacturage inversé

5 envisager le prêt inter-entreprise prévue par la loi Macron
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plafond des amendes et la systématisation du name 
and shame vont dans ce sens. 

Enfin la médiation travaille aussi sur les bonnes 
pratiques avec les 1800 signataires de la charte : plus 
de 40 bonnes pratiques pour fluidifier les paiements 
ont été diffusées et devraient être connues de tous les 
responsables du cycle de paiement. En outre deux 
groupes de travail sont à l’œuvre : un premier avec 
les associations de collectivités (AMF, ADF, ARF), un 
deuxième co-animé avec le SGMAP pour simplifier 
et homogénéiser les factures. Tout ceci doit contri-
buer à accentuer le mouvement d’amélioration.

Près de 50 sociétés ont été sanctionnes à ce jour via 
l’approche dite de name and shame. sans réprouver 
cette politique, la DFCG est toujours un peu circons-
pecte sur l’emploi de mesure financière coercitive à 
l’encontre des entreprises. Dans ces conditions, 

inance&gestion : L’observatoire des dé-
lais de paiements enregistre pour la première fois, 
un frémissement à la baisse du retard des délais de 
paiements. que préconisez-vous pour transformer 
cette embellie en une véritable dynamique ? 

Tout d’abord il faut se féliciter de ces premières nou-
velles positives. Après des années continues d’aggra-
vation, jusqu’à un pic de 13,6 jours en moyenne, les 
retards de paiements commencent enfin à décroitre. 
Les derniers chiffres communiqués montrent même 
que ce mouvement est net avec un retard moyen 
mesuré à 11,3 jours au 4e trimestre 2016. Nous pou-
vons donc dire que l’ensemble des actions mises en 
œuvre, médiation, charte et label relations fournis-
seur responsables, avancées législatives couplées à 
l’action de la DGCCRF avec amendes et name and 
shame ont un impact. Pour tous ceux qui comme moi 
se sont battus depuis des années sur ce sujet, face 
parfois au scepticisme, pour soutenir qu’il fallait un 
éventail de solutions allant de la conviction à la ré-
pression pour endiguer ce fléau, ces derniers chiffres 
sont encourageants. Cela démontre que nous avons 
dépassé l’étape de la sensibilisation et que nous en-
trons dans l’étape de l’action corrective. Ces résultats 
nous poussent cependant aussi à ne pas relâcher 
notre effort… nous sommes encore loin du but : que 
tout le monde paye en temps et en heure !

Je préconise donc de continuer à pousser et mettre 
en avant les différents outils. Les outils de change-
ment de comportements et de solution immédiate 
comme la médiation et la charte relations fournis-
seur responsables doivent être connus et utilisés par 
toutes les entreprises. Les outils sanctionnant les 
mauvais comportements aussi : l’augmentation du 

Par 
PIeRRe PeLouzet
MéDIateur Des entrePrIses

Résoudre le litige, 
restaurer la confiance 
Entretien  avec plus de 1000 saisines par an et un taux de succès de 
75 %, la médiation des entreprises, forte d’un réseau en région, contribue 
au mouvement de diminution du taux de sinistralité en matière de non-
respect des délais de paiements. la DFCg fait le point avec cet acteur clé 
et encourage ses membres à envisager ce recours, simple, impartial et 
totalement gratuit. ProPos reCueIllIs  PaR LauRent Maheo1

F

1.  Laurent Maheo est 
président de la DFCG 
Ile-de-France.

Les collectivités progressent mais 
l’effet de taille est comparable  
à ce que l’on voit dans le privé : 
plus on est gros, plus on a  
du mal à payer à l’heure

©  F. girard
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de vérifier si la loi est respectée et de pénaliser les 
contrevenants selon les textes en vigueur. Je ne suis 
pas sûr qu’il y ait pertinence à essayer de mêler les 
deux.

votre rôle s’est étendu depuis deux ans aux services 
publics. a ce titre, il faut noter l’amélioration du 
respect des délais de paiement par l’État et donc 
« tordre le cou » aux idées reçues d’État mauvais 
payeur. votre analyse ? selon vous, le délai de trai-
tement de la commande publique s’améliore-t-il dans 
les mêmes proportions ?

Oui, effectivement depuis janvier 2016, ma respon-
sabilité est étendue au secteur public, pour tout type 
de médiations. En particulier sur les retards de paie-
ments le constat fait par l’observatoire est double : 
- l’État est désormais vu comme un bon payeur, à 
l’exception d’un ou deux ministères
- les collectivités progressent mais l’effet de taille est 
comparable à ce que l’on voit dans le privé : plus on 
est gros, plus on a du mal à payer à l’heure. 

Bien sûr on peut comprendre que la complexité des 
processus mis en œuvre dans les grosses structures 
explique une grande partie des retards. C’est pour-
quoi nous travaillons avec les associations de collec-
tivités. L’objectif  est de récolter toutes les bonnes 
pratiques permettant de fluidifier les paiements et de 
trouver une méthode pour que le plus possible de 
collectivités puissent les mettre en œuvre, de manière 
volontaire, bien sûr.

  en complément, quel est votre sentiment sur la 
mise en place de la facture électronique dans le 
cadre des relations grande entreprises – État ? 

La facture électronique qui se met en place pour 
tous les marchés publics est une très bonne chose. Je 
rappelle qu’elle est obligatoire depuis le 1er janvier 
pour tous les grands groupes travaillant en marchés 
publics. Ceci sera étendu aux ETI en 2018, PME en 
2019, et pour tous en 2020. Au-delà de la fluidifica-
tion des échanges, cet outil amène une vraie trans-
parence et permettra à chaque fournisseur de savoir 
où en est sa facture. Cela devrait donc améliorer 
encore les paiements.

Le crédit inter-entreprises (plus de 650 milliards 
d’euros, soit plus de sept fois le montant des crédits 
bancaires court terme et — à titre d’échelle de gran-
deur –  près de 39 % de notre dette publique) aiguise 
l’intérêt de nouveaux acteurs du financement (affac-
turage – reverse factoring — Fintechs – bPI « 7,9 Mds 
de crédit court terme » soit plus de 600 Me d’en-
cours en 2016, etc.). quel est votre opinion sur ce 
mouvement ?

Je suis en faveur du développement de nouveaux 
produits amenant de la trésorerie aux entreprises, 
sous réserve qu’ils soient basés sur un mode réelle-
ment coopératif. En particulier, l’affacturage inversé 
est un magnifique outil, s’il est basé sur une véritable 

comment séparer le bon grain de l’ivraie ? Comment 
distinguer des retards associés à de véritables ten-
sions sur la trésorerie des débiteurs d’une politique 
d’entreprise délibéré de windows dressing ?

Le name and shame fait malheureusement parti des 
outils qui ont contribué à la prise de conscience des 
enjeux. Je dis malheureusement parce qu’il ne fait 
plaisir à personne de voir mis à l’index de très beaux 
groupes français, qui sont par ailleurs une des ri-
chesses de notre économie. Cependant, face aux 
conséquences des retards de paiements, notamment 
des dizaines de TPE/PME qui ferment leurs portes 
tous les jours à cause du manque de trésorerie que 
cela leur occasionne, on peut comprendre que tous 
les moyens doivent être recherchés pour amener cha-
cun à respecter ses engagements, à respecter la loi. 

Sur l’application de ces pénalités, cela ressort bien 
sûr des compétences et du professionnalisme reconnu 
des agents de la DGCCRF. Je veux cependant insister 
sur un point : il n’y a pas d’un côté les « mauvais » 
retards, ceux qui sont fait « exprès » et de l’autre les 
« bons », ceux qui sont soit « involontaires » soit 
consécutifs à une tension de trésorerie. Pourquoi ? 
Parce qu’au final, pour le fournisseur qui attend son 
paiement, la conséquence est la même : il ne peut pas 
payer ses employés, doit retarder ses Urssaf… il se met 
en situation de risque. 

En revanche, je ne peux qu’encourager tous ceux 
qui veulent progresser et je sais qu’ils sont nombreux, 
à rejoindre nos actions et utiliser les bonnes pra-
tiques. Quant aux tensions de trésorerie, si elles sont 
consécutives à une difficulté avec les banques, il ne 
faut pas hésiter à se rapprocher du Médiateur du 
Crédit. Et, si elles sont liées à des problèmes clients 
ou fournisseurs, le dialogue peut être accompagné 
par la médiation des entreprises. En tous les cas, pri-
vilégiez le dialogue avec toutes les parties plutôt que 
de choisir comme solution le manquement à la loi !

sans idéalisme, le produit des amendes perçues au 
travers des contrôles de la DGFIP (renforcés par la 
loi sapin 2) ne devraient-ils pas alimenter un fonds 
de soutien aux PMe en difficultés suite au non-res-
pect des délais de paiements (via la saisie de la 
médiation) ? 

Nous sommes bien sur deux approches différentes 
: d’une part, si une TPE/PME est face à un retard de 
paiements et n’arrive pas à se faire entendre par son 
client elle peut :
- saisir le médiateur des entreprises, notamment si 
elle veut rester dans une relation de continuité avec 
ce client
- utiliser les moyens juridiques (injonction de paie-
ment, appel aux huissiers, action au Tribunal…), 
notamment sur de petits montants et si elle pense ne 
plus vouloir travailler avec ce client.

Dans ces cas-là, bien entendu l’objectif  est que le 
fournisseur soit payé.

En revanche les contrôles DGCCRF ont pour objet 
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« délais cachés » (bons de commandes qui arrivent 
bien après la prestation et retarde d’autant la factu-
ration), mais aussi de rupture brutale de contrat, 
modification de contrat ou de cahier des charges sans 
contreparties, spoliation de propriété intellectuelle, 
non-prise en compte des variations de matières pre-
mières, etc. Les points communs entre tous ces cas 
est souvent double : un rapport de taille, donc de 
force, déséquilibré et une absence de dialogue. Notre 
rôle est de rétablir un dialogue équilibré, avec comme 
volonté première de ne pas nuire à la relation, mais 
au contraire de la re-créer – voire de la renforcer. 

C’est pourquoi il ne faut pas hésiter à nous saisir : 
nos médiateurs travailleront avec vous à bâtir l’ap-
proche la meilleure pour rebâtir une relation de 
confiance et de travail collaboratif  entre client et 
fournisseur. l

coopération gagnant/gagnant/gagnant entre les 
fournisseurs, le client, et le ou les financeurs. Il faut 
donc éviter tout système imposé ou déséquilibré et 
privilégier un système où chacun y voit son intérêt, 
qui sera bien plus profitable pour tous, à court et long 
terme. Ayant beaucoup travaillé sur ce sujet, mon 
équipe et moi-même sommes à la disposition de ceux 
qui rechercherait de bonnes pratiques en la matière.

 enfin, et pour inciter les membres de la DFCG — diri-
geants financiers de PMe notamment — à recourir à 
vos services, pouvez-vous nous donner quelques 
exemples concrets de succès qui ont permis de ré-
soudre l’asymétrie d’intérêt entre créanciers et 
débiteurs ? 

 Je veux d’abord rappeler que le Médiateur des en-
treprises peut être saisi sur bien d’autres sujets que 
les sujets liés aux paiements, même si ceux-ci repré-
sentent près du quart de notre activité. Je veux aussi 
préciser que la saisine du médiateur est gratuite et 
que tout le processus est confidentiel. Ce sont ainsi 
près de 60 médiateurs qui sont à votre disposition 
sur l’ensemble du territoire et qui réalisent au-
jourd’hui près de 1000 médiations chaque année, 
avec un taux de succès moyen de 75 % depuis sa 
création. Enfin, je rappelle que ces médiations 
peuvent être collectives.

Cela nous amène donc à traiter de cas très variés : 
retards de paiements donc, notamment sur des litiges 
(réceptions de travaux par exemple) ou des cas de 

Nos médiateurs travailleront  
avec vous à bâtir l’approche  
la meilleure pour rebâtir 
une relation de confiance  
et de travail collaboratif   
entre client et fournisseur
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participez à notre étude
en donnant votre avis
Délais de paiement, l’affaire de tous !

www.delais-paiement.fr

Les Assises des Délais de paiement
Le Prix des Délais de paiement
sont organisés avec la participation de



pense sans que cela n’obère la situation financière de 
la structure.

Pour effectuer certains investissements il est parfois 
nécessaire de recourir à des fonds externes (CMT par 
exemple). Dans ce cadre certains points ne devront 
pas être négligés : un bilan de qualité, gage d’une saine 
gestion, et une stratégie claire – permettant de démon-
trer que l’on sait où l’on va et par quels moyens. 

Les encaissements : une procédure 
stricte et un suivi riGoureux

Les encaissements sont primordiaux : c’est le sang 
de la structure. Pour une TPE ils devront être suivis 
avec beaucoup d’attention. Dans le métier de la loca-
tion le paiement du loyer s’effectue typiquement en 
début de période : c’est souvent le bailleur qui « a la 
main », à travers les prélèvements. Cette situation est 
très sécurisante car les flux monétaires sont maîtrisés.

Mais que l’on ne s’y trompe pas ! Cela nécessite des 
procédures strictes.

D’abord en interne. Le système d’information doit 
être paramétré avec rigueur, gages d’un bon automa-
tisme. La communication entre services financier et 
commercial doit être fluide : la bonne connaissance 

savoir où L’on va
A l’origine cette TPE n’assurait pas un suivi systé-

matique et régulier de ses créances clients : elle gérait 
l’exception.

Et pourtant pour une TPE de location de matériel, 
les délais de paiement sont un sujet sensible. 

Les investissements peuvent être importants – et 
nécessiter des sorties de liquidité conséquentes. Le 
« budget à base zéro » à ici toute sa spécificité : le cash-
flow permet de piloter la décision et le moyen de l’investis-
sement, et non l’inverse. Cette société ne serait pas à 
un tel niveau, 20 ans après sa création, sans le respect 
de cette évidence !

Bien souvent tout est question de bon sens, lié à de 
bonnes procédures : nous allons le voir.

Les décaissements :  
situation financière saine  
et stratéGie cLaire

L’investissement, fonction du besoin client, donne 
lieu à un contrat de location dans lequel sont définis 
les conditions pratiques de la location – depuis le des-
criptif  du matériel jusqu’au loyer à payer en passant 
par la durée de vie du contrat. Les conditions de règle-
ment fournisseur sont alors définies en direct et sont 
normalement fonction de la date d’installation du 
matériel dont il est question. Sur un contrat complexe 
cette procédure permet de maîtriser les décaissements, 
qui peuvent être étalés dans le temps. 

Le respect des délais de paiement fournisseurs est très 
important, tant en termes financiers que de relations 
commerciales ou d’image de marque.

Les fournisseurs de frais généraux sont en général 
payés à 30 jours, date de facture – avec un suivi heb-
domadaire. Des retards de paiement sont constatés en 
cas d’insatisfaction ou d’un service incomplet.

 La gestion de trésorerie prend ici tout son sens : il est 
indispensable d’être en mesure de faire face à la dé-

Par 
bRuno De LaIGue
DaF, busIness Partners sas

Les délais de paiement : 
cas pratique
Contexte : tPe spécialisée dans la location avec un Ca annuel avoisinant 
les cinq millions d’euros ; les clients sont variés et de qualité : de la société 
cotée aux PMe régionales, en passant par l’administration. les fournis-
seurs sont des multinationales ou des etI françaises.

Dans le cas d’espèce la mise  
en place de telles procédures a 
permis de récupérer des créances  
à hauteur 5 % du CA annuel 
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Les comptes fournisseurs seront analysés de façon 
régulière (hebdomadaire comme déjà évoqué) ; pour 
les clients ce contrôle sera fonction des modalités de 
règlement et sera mené de manière constante.

pour concLure…
L’expérience prouve que les délais de paiement, pour 

être respectés, nécessitent évidement une bonne tré-
sorerie ; mais ils sont également le fruit de procédures 
simples et régulières menées avec bon sens ! 

Dans le cas d’espèce la mise en place de telles procé-
dures a permis de récupérer des créances à hauteur 
5 % du CA annuel ; de plus le suivi régulier de l’état 
des créances évite des impayés importants, qui pour-
raient mettre à mal la trésorerie de la structure. l

clients est indispensable au financier. Chaque prélève-
ment sera vérifié avant d’être émis : un rapprochement 
entre les données financières et les données commer-
ciales le permettra.

Ensuite en externe : un prélèvement ne peut être 
émis qu’à la condition que le client ait donné son ac-
cord. Pour cela se rapprocher de son client est primor-
dial, d’autant que les nouvelles normes bancaires 
obligent de tels contrôles (la réglementation SEPA est 
très rigoureuse).

un back office de quaLité
Ces modalités de décaissements et d’encaissements 

ne seront réellement efficaces que par un suivi rigou-
reux des comptes Tiers – fournisseurs comme clients. 
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« Tout ce qui brille  
n’est pas d’or. »   

(Rue de Rome, avril 2017) ©
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débiteur de manière efficace par différents médias 
(mail, courrier, téléphone, visite) sans débourser des 
frais importants dans une procédure coûteuse et qui 
pourrait nuire à votre relation commerciale avec 
votre client.

Aucune mesure judiciaire ne doit être démarrée pen-
dant cette phase qui peut durer entre 15 à 45 jours.

Avec l’aide d’une société de recouvrement, plus de 
90 % des récupérations sont faites à l’amiable selon 
un protocole phasé.

Les phases de relance
• Relance par courrier électronique : permet de 
notifier à votre client que la facture reste impayée,
• Relance téléphonique : noter les dates d’appels ainsi 
que les coordonnées des interlocuteurs,
• Relance par lettre simple (aucun frais et aucune 
pénalité de retard pour le client),

our faire face à des factures impayées, les 
entreprises ont à leur disposition des outils et des pro-
cédures efficaces qu’il est important de connaître. La 
procédure de recouvrement des créances commer-
ciales est un élément essentiel pour aider les entre-
prises face aux impayés.

comment fonctionne  
Le recouvrement de créances ?

Pour récupérer ses créances non payées, l’entreprise 
lance une procédure qui passe par deux étapes :
- La phase de recouvrement amiable est toujours à 
privilégier, car les délais de récupération et les mon-
tants récupérés sont supérieurs au recouvrement 
contentieux.
- En cas d’échec, il est nécessaire de passer à la seconde 
étape, le recouvrement judiciaire.

Les informations nécessaires pour démarrer une 
procédure de recouvrement de créances sont décrites 
dans l’encadré ci-contre.

L’arrivée d’un impayé chez votre client peut être le 
signe d’une détérioration de sa trésorerie ou le début 
de difficultés plus graves sur sa santé financière. Il est 
donc important de suivre de près chaque impayé. Par 
ailleurs, plus le temps passe, moins il y a de chance de 
recouvrir la créance d’une facture non payée.

recouvrement amiabLe
L’objectif  du recouvrement amiable est de recouvrer 

les sommes dues, tout en sensibilisant le client au res-
pect des échéances et en préservant la relation com-
merciale.

Avant de passer à la phase contentieuse, le recou-
vrement de créances amiable permet de relancer le 

Par 
DoMInIque Chesneau
assoCIé gérant,  
trésorIsk ConseIl

Le recouvrement de 
créances et la délégation
lorsque les délais de paiement sont dépassés, les entreprises entre dans 
la phase pré-contentieuse du recouvrement. le recours à des prestataires 
extérieurs à l’entreprise s’avère utile, mais, ces prestataires peuvent être 
utilisés dans la mise en paiement de la créance via la mise en place d’une 
délégation de paiement. les assureurs-crédits offrent cette prestation 
combinée avec l’information sur le prospect et le client, la récupération 
des créances, et la mise à disposition des relevés administratifs obligatoire 
avec la loi Macron.

P

Informations nécessaires  
pour démarrer une procédure  
de recouvrement de créances 
X nom de la société cliente
X adresse de l’entreprise
X Contact dans l’entreprise
X Fondement de votre créance
X Montant et détail des sommes dues
X nature et détail de la créance
X Mention de l’obligation de payer et textes législatifs
X Conditions de détermination de la rémunération à votre charge
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- optimisation la gestion de la trésorerie,
- économie et transparence pour un recouvrement par 
un assureur-crédit.

Le recouvrement avec un assureur-crédit
• L’assurance-crédit permet de se prémunir 

contre les risques d’impayés grâce à la prévention 
en amont et la surveillance des clients.
- La prévention du risque-client : en amont, la préven-
tion consiste quotidiennement en l’évaluation et la 
surveillance de la situation financière des entreprises.
- Le recouvrement des impayés : en cas d’impayé, les 
démarches amiables et judiciaires de recouvrement 
sont prises en charge par la société d’assurance-crédit.
- L’indemnisation des créances non-recouvrées : en 
cas de non-récupération de la créance et passé un 
délai de carence déterminé, la perte est indemnisée.

Par ailleurs, en cas d’impayés, l’indemnisation des 
créances non recouvrées par l’assurance-crédit permet 
de protéger la santé financière de l’entreprise.

Un des atouts majeurs du contrat d’assurance-crédit 
est l’information qu’il va donner sur les clients et pros-
pects. En fonction de cette information, l’entreprise 
pourra déterminer sa politique de délai de paiement, 
en accorder ou non et pour quelle durée. Pour les pros-
pects c’est un éclairage qui peut précéder le premier 
contact commercial.

Les sources d’information sur lesquelles vont s’ap-
puyer les assureurs pour donner un montant de ga-
rantie sont multiples et recoupées. Il y a les sources 
données par les sociétés de renseignement commer-
cial, les sources données par les institutions légales 
(Greffe de Commerce, Bodacc, Fiben, …). 

Il y a aussi les analyses des bilans pour les entreprises 
qui ont déjà un exercice social réalisé, les sources don-
nées par les organismes sociaux, les inscriptions de 
privilèges et fichage Banque de France, les renseigne-
ments bancaires, l’expérience de paiement auprès des 
fournisseurs.

Toutes ces informations sont recoupées au service 
arbitrage afin de déterminer le montant de garantie à 
accorder.

• L’assurance-crédit simplifie les échanges entre 
l’entreprise et ses clients et structure les process de 
crédit du management, de la prise de commande au 

• Relance par lettre recommandée avec accusé de 
réception (LRAR).

La phase de recouvrement pré-contentieux qui 
dure environ 15 jours
• Mise en demeure avec application des intérêts de 
retard envoyé par LRAR,
• Avis de poursuites.

recouvrement contentieux
En cas d’échec de la phase amiable, l’entreprise peut 

lancer les procédures judiciaires nécessaires pour 
l’obtention du paiement des sommes dues.

L’objectif  du recouvrement contentieux ou aussi 
appelé recouvrement judiciaire est de récupérer la 
créance impayée dans son intégralité.

procédure d’injonction de payer
L’entreprise peut faire appel avec les pièces justifica-

tives à un huissier de justice pour déposer une requête 
auprès du tribunal compétent.

Après obtention de « l’ordonnance portant injonction 
de payer », la société a un délai de six mois pour infor-
mer le débiteur par huissier de justice.

assignation en paiement
Le débiteur dispose alors d’un délai d’un mois pour 

contester l’ordonnance d’injonction.
A défaut de règlement et si le débiteur n’a pas fait 

opposition, l’entreprise peut demander au greffe du 
tribunal d’apposer la formule exécutoire sur l’ordon-
nance.

Cette injonction exécutoire est comparable à un juge-
ment. L’entreprise peut alors saisir un huissier de jus-
tice pour faire exécuter l’ordonnance.

déLéGation du recouvrement  
de vos créances

Il s’agit d’anticiper l’impayé. Le recouvrement de 
créances confié à un professionnel de renom est un 
atout tant pour un directeur commercial que pour un 
directeur administratif  et financier ou un crédit mana-
ger.

Il permet au directeur commercial, au directeur fi-
nancier ou au crédit manager de se recentrer sur sa 
mission principale de développement et de pilotage, et 
de bénéficier d’un intermédiaire efficace pour gérer les 
créances impayées.

L’externalisation du recouvrement offre un certain 
nombre d’avantages :
- diminution des délais de recouvrement,
- augmentation du taux de récupération des factures 
impayées (poids plus élevé d’un acteur reconnu sur le 
marché),
- diminution des coûts de gestion administrative en 
interne,
- augmentation de la visibilité et d’un meilleur suivi 
du recouvrement via notamment des services en ligne 
sécurisés,

Le recouvrement avec un assureur-crédit

Votre entreprise
Assuré = 

fournisseur et créancier

Assureur- 
crédit

Votre client
Acheteur = débiteur

Suivi des risques
recouvrement

assurance-
crédit

Créances 
commerciales
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Délais de paiement, où en est-on ?

EXPE dossier 
RTISE

Accédez à votre revue, où vous voulez,
quand vous le souhaitez

Bénéficiez de la meilleure
expertise Finance-Gestion.

Découvrez chaque mois 
des dossiers en lien 
avec vos pratiques-métiers.

Profitez des retours 
d’expériences grâce 
aux témoignages de 
professionnels.

Simplifiez votre 
lecture technique 
grâce au plurimédia.

Accédez à des contenus 
enrichis des articles de fond, 
des interviews, un fil d’actualités.

Rejoignez la communauté DFCG
composée de professionnels 
et d’acteurs des directions
financières, depuis plus de 50 ans.

recouvrement. De plus, la gestion se fait en ligne et en 
temps réel. Limites de crédit, reporting, suivi des si-
nistres, toutes les démarches se font via des portails 
internet. L’entreprise peut également suivre des indi-
cateurs de performance tels que le niveau de couver-
ture de son assureur-crédit.

L’entreprise reste libre de travailler avec un acheteur. 
Les informations récoltées en amont et mises à la dis-
position de l’entreprise facilitent une prise de décision 
rapide, en connaissance de cause.

Par ailleurs, pour les petits encours à couvrir, il existe 
des solutions permettant à l’entreprise de décider seule 
d’accorder une garantie tout en étant couvert par 
l’assureur-crédit.

L’entreprise est sécurisée avec une vision claire de 
son exposition aux risques et peut se concentrer plus 
spécifiquement sur son développement.

• C’est l’entreprise qui décide de transférer une 
créance impayée pour confier le recouvrement à 
l’assureur-crédit. La perspective de ce transfert et ses 
conséquences sont souvent un excellent levier pour 
obtenir le règlement de l’acheteur. A la demande de 
l’entreprise, l’assureur-crédit adapte également ses 
actions de recouvrement par exemple s’il n’est pas 
souhaitable d’intervenir pour des raisons commer-
ciales. l

Dix bonnes raisons de s’assurer-crédit

1 bénéficier d’un suivi permanent de la situation 
financière des clients et prospects

2 Gagner en sérénité dans l’acceptation de 
nouvelles commandes

3 se décharger du recouvrement des factures

4 optimiser le taux de récupération des créances 
impayées

5 ne pas avoir à redoubler d’efforts commerciaux 
pour compenser l’impact d’un impayé

6 minimiser les coûts de gestion administrative

7 préserver la rentabilité de la société

8 tirer profit de l’expertise de professionnels  
du risque

9 maîtriser la gestion du poste clients  
en optant pour la sécurité

10 développer l’activité en étant sûr d’être payé
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restructuration du groupe transfrontalier en difficul-
tés est traitée par l’articulation des pouvoirs et des 
actions des intervenants. En effet, un règlement euro-
péen récemment refondu (règlement du 25 mai 2015 
2015/848) permet de coordonner les procédures 
ouvertes au sein de différents états via la désignation 
de professionnels « pilote », sans pour autant per-
mettre un traitement de fond des intérêts du groupe. 
Nous militons pour que les prochaines réformes 
fassent prévaloir le traitement de fond des difficultés à 
l’échelon du groupe (par opposition à l’échelon social 
à réserver aux procédures liquidatives).

• Ces procédures judiciaires sont dites « collec-
tives » car elles mutualisent les intérêts de l’ensemble 
des créanciers (sauf  en sauvegarde financière accélé-
rée qui affecte uniquement les établissements de cré-
dits et assimilés) à l’exception des salariés et des créan-
ciers alimentaires. 

queL rôLe pour L’administrateur 
judiciaire ?

L’administrateur judiciaire est l’organe chargé d’as-
sister le dirigeant dans le redressement de son entre-
prise : c’est le spécialiste de la gestion des biens d’autrui 
(obligatoirement nommé quand le chiffre d’affaires 
dépasse 3 M€ ou quand il y a plus de 20 salariés ; en-
deçà, sa désignation est facultative). En tant que spé-
cialiste de la crise, son intervention aux côtés de 
l’entreprise a pour objet d’aider au redressement qui 
est une matière technique et de reconstituer le crédit 
de l’entreprise vis-à-vis de son environnement comme 
de ses équipes, pour aboutir à une solution pérenne. 

queLLes sont Les procédures 
judiciaires ?

Le droit des entreprises en difficulté français offre des 
outils graduels qui permettent de répondre à tous les 
types d’enjeux et de difficultés de la vie des entreprises 
dans un cadre amiable ou judiciaire, parfois hybride. 

• Les outils purement amiables et préventifs sont 
les procédures mandat ad hoc et de conciliation. Elles 
permettent de créer un cadre de discussions idoine 
pour résoudre des situations variées qui auront plutôt 
trait au bilan de l’entreprise. Dans plus de 70 % des 
cas, la prévention permet de trouver un accord sus-
ceptible de résoudre les difficultés de l’entreprise.

• Les procédures judiciaires permettent quant à elles 
de résoudre efficacement des problématiques liées au 
compte de résultat, via un travail sur la structure de 
charges de l’entreprise rendu possible même en l’absence 
immédiate des fonds suffisants. Les procédures judi-
ciaires peuvent adresser des difficultés tant futures (sau-
vegarde, sauvegarde accélérée, sauvegarde financière 
accélérée) qu’avérées (en cas de cessation des paiements 
qui oblige le dirigeant à solliciter l’ouverture d’un redres-
sement judiciaire ou d’une conciliation dans les 45 jours 
de sa survenance). Nous n’évoquerons pas ici la liqui-
dation judiciaire (intervention de l’administrateur excep-
tionnelle pour aider à la cession).

• Dans des situations transfrontalières (groupe 
de sociétés implantées dans différents états membres 
ou sociétés ayant plusieurs établissements), la procé-
dure est ouverte au lieu du centre des intérêts princi-
paux qui est présumé être le siège de l’entreprise. La 

Par 
hÉLène bouRbouLoux
aDMInIstrateur JuDICIaIre, 
assoCIée gérante Fhb

Par 
ChaRLotte FoRt
stagIaIre à la 
ProFessIon, Fhb

Le déroulement  
des procédures judiciaires 
et leur impact pour  
la direction financière
les difficultés financières d’une entreprise peuvent conduire à anticiper 
ou à connaître un état de cessation des paiements qui justifie l’ouverture 
d’une procédure collective. le cas échéant, un administrateur judiciaire 
sera désigné par le tribunal pour œuvrer conjointement avec la direction, 
notamment financière. ensemble, ils mettront en œuvre une ingénierie 
propre dans l’objectif de sauver et pérenniser l’activité de l’entreprise.
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proposer aux créanciers des options complémentaires 
qui permettent des abandons de créances moyennant 
un paiement plus rapide (succès de ces options) ou 
encore (iii) la conversion en capital de leurs créances,
- les créanciers peuvent in fine se voir imposer par le 
tribunal l’étalement de leurs dettes sans intérêts sur 
un maximum de 10 années ; hors comité de créanciers 
(réservés aux entreprises de taille critique : 150 sala-
riés / chiffre d’affaires supérieur à 20 M€), une conver-
sion en capital ou un paiement rapide contre abandon 
du solde ne peut jamais être imposé aux créanciers 
qui sont alors individuellement consultés ; en présence 
de comités, le vote aux deux tiers du projet de plan qui 
sera soumis au tribunal peut au contraire conduire à 
imposer de telles mesures aux créanciers récalcitrants 
et dépasser une obstruction injustifiée ; 
- traitement différencié entre les créanciers si les dif-
férences de situation le justifient (bénéfice de sûretés, 
rémunération exigée, liens capitalistiques avec le débi-
teur…) sachant (i) que le tribunal s’assurera que les 
intérêts de tous les créanciers sont suffisamment pro-
tégés et que (ii) les accords conclus entre créanciers 
(convention de vote, accords de subordination) avant 
l’ouverture de la procédure, qui doivent être portés à 
la connaissance de l’administrateur, sont pris en 
compte dans le cadre du plan, ce qui permet de main-
tenir les équilibres économiques antérieurs ; par 
exemple, un accord de subordination ressortant d’un 
financement d’acquisition type LBO sera respecté dans 
le plan et l’administrateur doit soumettre aux créan-
ciers des comités les modalités de calcul de leur droit 
de vote ;
- pour les créances fiscales et sociales, il est possible de 
solliciter l’abandon, en lien avec la CCSF, de tout ou 
partie des majorations, intérêts et pénalités de retard 
attachés aux cotisations et contributions recouvrées 
par les organismes de sécurité sociale ou institutions 
gérant le régime d’assurance chômage voire des re-
mises sur les impôts directs, dans le respect des règles 
européennes concernant les aides publiques d’états, 
- renégociation des taux d’intérêts, 
- prise en compte du BFR ou des besoins d’investisse-
ment, 
- coût de la restructuration, 
- recherches de partenaires financiers en élaborant un 
dossier à destination d’investisseurs.

• Alternativement, en l’absence de plan de conti-
nuation sérieux, la cession de l’entreprise (unique-
ment en redressement ou en liquidation judiciaire) 
sera recherchée pour permettre la survie de tout ou 
partie de l’activité, des équipes et de leur savoir-faire.

L’avis des salariés est toujours recueilli. 

• La liquidation judiciaire ne sera prononcée 
qu’en dernier ressort soit en l’absence de solution cré-
dible par voie de continuation ou de cession, soit à 
cause de la survenance d’une impasse de trésorerie 
non résolue au cours de la période d’observation. l

avec queL impact pour L’entreprise ?
En procédure judiciaire, si les créanciers sont soumis 

à une discipline commune c’est en contrepartie de la 
mise sous main de justice du patrimoine de la société 
en procédure : le tribunal devient l’ultime décision-
naire du sort de la procédure et donc de l’entreprise. 
La gestion sera partagée entre le dirigeant et l’admi-
nistrateur judiciaire en fonction de l’étendue des dif-
ficultés (mission graduelle pour l’administrateur : 
surveillance, assistance, représentation). Mais c’est en 
contrepartie des leviers uniques, notamment : 
- le gel des dettes antérieures à la procédure,
- la suspension des poursuites judiciaires et du cours 
des intérêts pour les dettes à moins d’un an,
- l’intervention de l’AGS, organisme de garantie des 
salaires, qui peut avancer les coûts de restructurations 
sociales menées au cours de la procédure ou en exé-
cution du plan voire les arriérés de salaires (en redres-
sement judiciaire), 
- la rationalisation des contrats conclus par l’entreprise 
(résiliation sans préavis et indemnités au passif), 
- la reconstitution du patrimoine de l’entreprise. 

• Le déroulement d’une procédure judiciaire tient 
en trois phases : diagnostic, restructuration puis pré-
sentation de la solution au tribunal. La direction finan-
cière et l’administrateur judiciaire œuvreront en-
semble, en lien avec les équipes. 

• La phase de diagnostic permettra d’identifier les 
enjeux après l’audit économique, comptable, finan-
cier, opérationnel, social et environnemental réalisé 
par l’administrateur judiciaire et d’apprécier la fai-
sabilité d’une continuation d’activité ou bien de pré-
parer la cession de l’activité (ou de certains actifs de 
l’entreprise).

• Suivra une phase d’observation, temps des res-
tructurations nécessaires au plan commercial, indus-
triel, stratégique et / ou social pour restaurer la capa-
cité bénéficiaire de l’entreprise, dans des délais qui 
s’imposeront en fonction des contraintes du dossier 
(notamment de trésorerie) et parvenir à la solution 
qui mettra un terme à la procédure collective. 

Enfin, l’élaboration de la solution, dans un délai maxi-
mal de 18 mois peut déboucher sur trois issues : plan 
d’apurement du passif  ou à défaut, plan de cession 
partiel ou total (uniquement en redressement judi-
ciaire) de l’activité ou, à défaut, la liquidation judiciaire.  

• Le plan d’apurement du passif reposera sur le 
plan d’affaires revisité de l’entreprise, pro forma des 
restructurations mises en œuvre, et répond à une 
ingénierie propre : 
- différents types de remboursement du passif  : (i) éta-
lement sur un maximum de dix ans hors comité (mais 
sans limite de durée dans le cadre d’un plan en comi-
tés de créanciers) sans intérêt (sauf  pour les contrats 
de prêt supérieurs à un an) (ii) avec la possibilité de 
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commentaires sur les faiblesses constatées 
dans l’exploitation des dispositions 
existantes et sur les nouvelles mesures 
annoncées

Le raccourcissement de la période de paiement ren-
dra de la trésorerie à certaines entreprises, tout en 
retirant des financements à d’autres, qui pourront 
être en situation difficile. Aussi, la mise en place des 
mesures envisagées précédemment doit être assortie 
d’un dispositif  d’accompagnement et d’un délai pour 
permettre aux sociétés concernées de mettre en place 
les financements nécessaires. Il s’agit d’être ferme 
dans l’application des règles, tout en aidant les entre-
prises à s’y conformer. 

Le renforcement des contrôles est impératif  et la 
DFCG s’en félicite, pour autant que les contrôleurs 
s’attachent à accompagner la situation de chacun 
(Cf. point précédent). 

Alors que de nombreuses entreprises pensaient que 
les sanctions ne seraient pas appliquées, la décision 
de les publier renforcera leur efficacité, pour autant 
qu’elles ne soient pas contestables ultérieurement. 

La publication dans le rapport de gestion, est 
louable, mais il faut s’assurer que l’intervention des 
Commissaires aux comptes ne soit pas trop chrono-
phage et ne génère pas de coûts supplémentaires si-
gnificatifs. La DFCG a donné sa position sur la sim-
plification administrative et avait abordé ces points 
à l’occasion.

suggestions – non exhaustives – 
d’amélioration 

Recommander fortement que les conditions de paie-
ment soient précisément détaillées dans les condi-
tions générales de vente (CGV) afin de restreindre le 

Les propositions retenues
réglementation et outils existants 

• Le régime légal des délais de paiement : 
- délai maximal de 60 jours qui peut être convenu 
entre les parties pour régler les sommes dues à comp-
ter de la date d’émission de la facture 
- délai maximal de 45 jours pour le paiement des « 
factures périodiques» à compter de la date d’émission 
de la facture 
- délai de 45 jours fin de mois, à titre dérogatoire, 
sous réserve que ce délai soit inscrit dans le contrat 
et ne constitue pas une discrimination manifeste à 
l’égard du créancier 

• Les contrôles et les sanctions en cas de non-
respect : 
- renforcement des contrôles 
- transparence sur les sanctions 
- publication des sanctions 
- renforcement des sanctions (plafond porté de 
375 000 € à 2 M € avec effet cumulatif) 

• Transparence sur les délais de paiement : 
- publication dans le rapport de gestion 
- attestation par le Commissaire aux comptes 
- relance de l’Observatoire des délais de paiement 

• Stratégie collective et généralisation des 
bonnes pratiques :
- promotion de l’exemplarité des donneurs publics 
- extension aux donneurs publics de l’Observatoire 
des délais de paiement 
- création d’une Médiation des entreprises (fusion de 
la médiation interentreprises et de la médiation des 
marchés publics)

Par 
PhILIPPe auDouIn
PrésIDent De la DFCg

Délais de paiement :  
la DFCG agit !
Dans le cadre des débats de l’année 2015 autour des dispositions sur les 
délais de paiement de la loi hamon et du projet de loi Macron, la DFCg 
avait formulé de nombreuses propositions… et a été entendue ! a l’occa-
sion de ce dossier, il a paru intéressant de faire le point sur la manière 
dont la DFCg porte la voix des dirigeants financiers sur ce sujet majeur.
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Accroître le montant des intérêts de retard et leur 
règlement avant même toute contestation judiciaire 
et après accord (rapide) du Médiateur (procédure « 
fast track » à créer)

Privilégier les intérêts de retard sur l’amende, pour 
introduire une échelle automatique de progressivité 
et les faire percevoir par le fournisseur lésé plutôt que 
par le Trésor public (dans le cas de l’amende)

Accroître la formation des chefs d’entreprise et de 
leurs financeurs et encourager l’usage de solutions 
« non-bancaires » : factoring, reverse factoring, titri-
sation vertueuse standardisée française (sans at-
tendre la promulgation de la Directive)

Actualiser les normes comptables françaises pour 
intégrer ces produits et réduire l’incertitude comp-
table sur le statut et sur le positionnement de la dette 
(soit dette fournisseurs, soit dette bancaire, soit dette 
financière), afin d’intégrer ce crédit fournisseur dans 
la dette financière des mauvais payeurs. l

champ des litiges et des contestations. Une réflexion 
complémentaire sur ce point est nécessaire ; la DFCG 
est prête à y prendre part

Etendre rapidement la dématérialisation des fac-
tures au-delà de la sphère publique afin d’améliorer 
la traçabilité des factures et d’éviter les litiges liés à 
leur « perte »

- Développer le recours au nouveau paragraphe de 
l’article L.511-6 du Code monétaire et financier sur 
le crédit interentreprises et appliquer au plus vite les 
décrets ministériel et du Conseil d’Etat correspondants

- Améliorer l’efficience de l’Observatoire sans ac-
croitre la charge de travail des entreprises

- Développer des offres d’établissements de crédit du 
type d’ « AVANCE + » de Bpifrance en matière de (i) 
subrogation de créance, de (ii) d’affacturage inversé, 
de (iii) dépassement des délais de paiement et en 
matière d’assurance-crédit.

Les recommandations  
à examiner

Envisager à terme de réduire à 30 jours au lieu de 
45 jours les délais en vigueur actuellement (cf. supra 
§ 1) en réduisant autant que possible les possibilités 
de dérogation

Donner au Médiateur de l’Entreprise des capacités 
juridiques administratives spécifiques lui permettant 
d’imposer ses décisions de façon contraignante avant 
que les parties prenantes n’estent en justice

Imposer strictement le respect des règles par les 
entreprises publiques et agences nationales, territo-
riales et hospitalières et les soumettre au droit com-
mercial en l’espèce

Renforcer le socle juridique des intérêts de retard et 
les rendre davantage contraignants afin de limiter 
l’asymétrie de pouvoir entre fournisseurs et donneurs 
d’ordre
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