
Quelles bonnes pratiques adopter pour limiter  
le risque d’amende pour retard de paiement ?

Le droit français est l’un des plus stricts 
d’Europe s’agissant des délais de paie-
ment inter-entreprises. En vertu de l’ar-
ticle L. 441-10 du Code de commerce, 
ces délais ne doivent pas dépasser 60 
jours à compter de la date de la facture 
ou 45 jours fin de mois. Des délais spé-
cifiques encore plus courts sont prévus 
en matière de transport (30 jours).  La 
DGCCRF est chargée de contrôler le res-
pect de ces délais plafonds et a le pouvoir 
d’infliger des amendes administratives 
d’un montant maximal de 2 millions 
d’euro. En vertu de la politique de Name 
& Shame censée jeter l’opprobre sur les 
mauvais payeurs, les sanctions sont pu-
bliées sur le site de la DGCCRF et cette 
dernière semble même vouloir imposer 
une publication sur le site de l’entreprise 
contrevenante, bien que la légalité de 
cette publication apparaisse contestable. 
Le site de la DGCCRF recense d’ores 
et déjà plusieurs centaines de condam-
nations qui sont souvent reprises dans 
la presse et portent ainsi fortement 
atteinte à la notoriété des entreprises 
mises en cause. Le nombre et le mon-
tant des amendes ne cessent de s’alour-
dir : en janvier 2020, XPO Distribution 
France a été condamnée à une amende 
de 1 230 000 euro et Colis privé en dé-
cembre 2019 à 1 500 000 euro.

Même si les contestations factuelles 
et juridiques en cours de contrôle et au 
contentieux après le prononcé des sanc-
tions peuvent s’avérer efficaces, il est 
absolument indispensable de mettre en 
œuvre des mesures préventives en vue 
de limiter le risque de sanctions en cas 
d’inspection. L’adoption de bonnes pra-
tiques permet d’augmenter sensiblement 
le taux de paiement dans les délais et de 
limiter en conséquence le risque et le 
montant des sanctions. 

Ces bonnes pratiques préventives 
peuvent être mises en œuvre au stade de 
l’envoi des factures par les fournisseurs, 
de leur traitement et de leur paiement.

I. Les bonnes pratiques au stade 
de l’établissement et de l’envoi des 
factures par les fournisseurs.
1. Améliorer la qualité des données de 

facturation des fournisseurs. 
L’expérience montre que l’une des 

principales causes de retard dans le paie-
ment des factures réside dans le défaut 
des mentions en permettant le traitement 
et dans l’envoi souvent très tardif des fac-

tures par les fournisseurs. Il est donc utile 
de leur adresser régulièrement des circu-
laires de sensibilisation (à une fréquence 
annuelle, semestrielle ou trimestrielle), 
afin de leur rappeler les mentions que 
doivent comporter les factures (notam-
ment les numéros de bon de commande, 
s’ils existent) et l’importance d’envoyer la 
facture dès la réalisation de la livraison 
ou de la prestation de service.

2. S’efforcer d’adresser aux fournis-
seurs qui tardent à établir leurs factures 
des relances personnalisées. 

Si des relances générales sont utiles 
en pratique, l’Administration refuse par-
fois d’en tenir compte en ne prenant en 
considération que les relances personna-
lisées pour écarter du champ du contrôle 
les factures payées en retard en raison 
d’un envoi tardif par le fournisseur. 

Elle part ainsi du principe que si le 
fournisseur est tenu d’établir et d’adres-
ser une facture conforme, il appartient 
aussi à l’acheteur de la réclamer. Dans la 
mesure du possible, il faut s’efforcer, dès 
que l’envoi d’une facture est en retard, 
d’adresser au fournisseur des courriers 
ou emails de relance individuels et per-
sonnalisés pour la réclamer. En théorie, 
il faudrait relancer chaque envoi de fac-
ture en retard. En pratique, il convien-
dra de cibler en priorité les fournisseurs 
connus pour leurs retards de facturation 
qui représentent les volumes les plus 
importants.

3. Encourager la dématérialisation. 
Il faut inciter autant que possible les 

fournisseurs à envoyer leurs factures par 
voie dématérialisée, que ce soit via un 
portail de dépôt des factures, une adresse 
email dédiée ou tout autre moyen de 
transmission immédiate en privilégiant 
ces modes de facturation.

II. Les bonnes pratiques au stade de 
la validation des factures
4. Optimiser les process de validation 

des factures. 
Il convient d’éviter les validations lon-

gues et complexes et les blocages intem-
pestifs dans le traitement des factures, 
afin de réduire au maximum les délais. Il 
est important de privilégier le traitement 
des factures arrivant à échéance.

5. Sensibiliser les services aux risques 
encourus. 

Il est essentiel de sensibiliser en in-
terne, outre la direction, les personnes 
chargées du traitement et du paiement 

des factures, aux risques encourus en cas 
de retard.

6. Documenter les non-conformités et 
les litiges. 

En cas de facture non conforme et ne 
pouvant pas être réglée, il convient de 
garder des traces écrites de l’absence de 
conformité et d’alerter immédiatement le 
fournisseur en lui demandant de trans-
mettre une facture conforme. En cas de 
litige, il faut conserver des traces écrites 
de la cause du litige et des diligences 
accomplies pour le régler et s’acquitter 
si possible de la partie du montant de la 
facture non contesté.

III. Les bonnes pratiques au stade du 
paiement des factures
7. Payer les factures dès leur validation 

ou à bref délai sans forcément attendre la 
date ultime d’échéance. 

De nombreux retards sont dus à une 
politique de règlement à l’échéance qui 
en pratique conduit à des retards de 
quelques jours. Un paiement après vali-
dation ou avec une certaine anticipation 
par rapport à l’échéance peut permettre 
d’éviter des retards systématiques.

8. Automatiser le paiement des fac-
tures de très faible montant de fournis-
seurs référencés.

Beaucoup d’entreprises sont parve-
nues à réduire drastiquement les retards 
en automatisant le paiement des factures 
en-deçà de certains montants et/ou pour 
certains fournisseurs de confiance en 
fonctionnant a posteriori par avoirs en 
cas de problèmes.

IV. Les bonnes pratiques générales
9. Auditer les causes des retards et les 

traiter. 
Les causes de retard les plus fréquentes 

se situent au stade de l’envoi par les four-
nisseurs, de la validation et du paiement. 
Chaque entreprise doit appliquer cette 
grille d’analyse à son propre cas et auditer 
les causes précises des retards en ce qui 
la concerne.  Cet exercice permet de dé-
tecter des dysfonctionnements internes 
(insuffisance de moyens, dématérialisa-
tion trop faible, manque de formation, 
contrôles inutiles ou disproportionnés) 
auxquels il conviendra de remédier de fa-
çon proactive, l’application d’un plan de 
mise en œuvre de bonnes pratiques pou-
vant d’ailleurs être mise en avant en cours 
de contrôle pour plaider en faveur d’une 
modération des sanctions envisagées.

Les informations contenues dans cette lettre ne constituent pas un conseil juridique, et ne sauraient fonder une action en justice. 
Tous droits réservés. Reproduction interdite sauf accord spécial

LA LETTRE CDC - Concurrence - Distribution - Consommation - nº 01-2020-4

Le c o n s e i L D u m o i s

Les b r è v es
DÉNIGREMENT
En l’absence de discrédit jeté sur la 
marque comparée et compte tenu du 
traitement humoristique de la com-
paraison et du jeu de comédie qui le 
caractérisent, un spot publicitaire ne 
peut être qualifié de dénigrant.
Paris, 31 janvier 2020, 
LawLex20200000198JBJ

PRATIQUES COMMERCIALES 
TROMPEUSES
La loi du 10 février 2020 relative à la 
lutte contre le gaspillage et à l’écono-
mie circulaire introduit une nouvelle 
pratique commerciale trompeuse per 
se : le fait, dans une publicité, de don-
ner l’impression, par des opérations 
de promotion coordonnées à l’échelle 

nationale, que le consommateur béné-
ficie d’une réduction de prix compa-
rable à celle des soldes, en dehors de 
leur période légale.
L. 2020-105 du 10 févr. 2020,  
JO 11 févr. 2020. 




