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1ère Partie 

 

Les délais de paiement 



Constats en France et disparités internationales 

Délais de paiement : 1ère cause de défaillance des 
entreprises en France (~ 50.000 par an) 

 

   Délais nationaux (tous secteurs) : 

     - Pays scandinaves : 32 jours 

     - France : 66 jours 

     - Espagne et Portugal : 82 jours 

     - Italie : 98 jours 
 

Source : Observatoire des délais de paiement, rapport 2007 

 

 



LME : Instauration d’un délai maximum 

Article L. 441-6 du Code de commerce : 

“Le délai convenu entre les parties pour régler les 
sommes dues ne peut dépasser quarante-cinq 
jours fin de mois ou soixante jours à compter 
de la date d’émission de la facture” 

 

Dans le silence des parties, maintien du délai de 
paiement supplétif fixé au trentième jour 
suivant la date de réception des marchandises ou 
d’exécution de la prestation demandée. 

 



Maintien des délais spéciaux 

Transports : 30 jours à compter de la date d’émission de la facture 
(L. 441-6 C. com.) 

 

Produits alimentaires périssables : 30 jours fin de décade de livraison 

 

Boissons alcooliques : 30 jours après la fin du mois de livraison 

 

Bétail sur pied : 20 jours après le jour de livraison 

 

 

 

 



Nature et périmètre d’application 

Disposition d’ordre public impérative dans les 
rapports entre professionnels 

 

Négociation possible d’accords interprofessionnels 
dérogatoires temporaires 

 

 Loi de police applicable : 

En droit interne 

En droit international privé   

Entre un fournisseur étranger et un client français 

Entre un fournisseur français et un client étranger 



Date d’application 

Toute commande passée à compter du 1.01.2009 

 

Application aux commandes dites “ouvertes” : 
commandes passées en application de contrats 
conclus avant le 1.01.2009 dans lesquels l’acheteur 
ne prend aucun engagement ferme sur la quantité 
des produits ou sur l’échéancier des livraisons 



Point de départ et computation du délai 

Point de départ : 

    Date d’émission de la facture 

Exception pour les DOM et TOM : date de réception des 
marchandises 

 

Mode de calcul (en jours calendaires) : 

60 jours nets : décompte à partir du lendemain de la 
date de facture 

45 jours fin de mois : décompte à partir du 1er jour    
du mois suivant celui de la date d’émission de la facture 



Date d’émission de la facture 

Principe : émission dès la réalisation de la livraison ou de 
la prestation  

 

Tolérance : différé de quelques jours 

 

Facture récapitulative : possible en cas de livraisons 
fréquentes au profit d’un même client au cours du même 
mois civil  
(Instruction TVA 3 C.A. n° 136 du 7.08.2003) 

A noter que la facture récapitulative doit être datée du 
même mois que celui au cours duquel ont eu lieu les 
livraisons auxquelles elle se rapporte 



Pénalités de retard  

Mention obligatoire sur facture du taux des 
pénalités de retard (L. 441-3 C. com.) 

Doublement des pénalités de retard minimum : 3 
fois le T.I.L. en vigueur (11,97% pour 2008) 

Taux égal au taux d’intérêt appliqué par la BCE à 
son opération de refinancement la plus récente 
majoré de dix points de pourcentage en cas de 
silence des parties 

Pénalités exigibles de plein droit sans qu’une 
mise en demeure ne soit nécessaire 



Action judiciaire en cas de non respect du 

délai plafond (L. 442-6 C. com.) 

Tribunal compétent : Tribunal de Commerce 

 

Personnes pouvant agir : 

Toute personne justifiant d’un intérêt (entreprises, …) 

Ministre chargé de l’économie (action autonome) 

Ministère public 

Président de l’Autorité de la concurrence 



Sanctions en cas de non respect du délai 

plafond (L. 442-6 C. com.) 

Sanctions civiles : 

Amende civile pouvant atteindre 2 M€ 

Dommages et intérêts 

Cessation des pratiques 

Annulation des clauses illicites 

Publication, diffusion ou affichage de la décision 

Insertion de la décision dans le rapport de gestion de 
l’exercice 

Exécution de la décision sous astreinte 



Sanctions pénales 

Pas de sanctions pénales en cas de dépassement du 
délai de paiement plafond 

 

Sanctions pénales en cas de : 

Facture non délivrée 

Facture ne comportant pas les mentions obligatoires 

Amende de 75 K€ par facture (375 K€ pour la personne 
morale) ou 50% de la somme, exclusion des marchés 
publics pendant 5 ans 

Non respect du délai supplétif de 30 jours 

Absence de mention du délai de paiement ou des pénalités 
de retard conformes à la loi dans les CGV 

Amende de 15 K€ (75 K€ pour la personne morale) 

 



2ème Partie 

 

Les relations commerciales 



La LME dans les grandes lignes 

Deuxième étape de la réforme des relations commerciales 
après la loi Chatel du 3.01.2008 

 

Objectif :  

Accroître la concurrence par les prix 

 

Moyens : 

Favoriser la négociation des tarifs 

Opérer un transfert de marges arrières vers l’avant 



 

 

 

I – La négociabilité des tarifs et  

des conditions de vente 



Confirmation des C.G.V. (L. 441-6 C. com.) 

Elles constituent le socle de la négociation 

 

Elles comprennent : 

Les conditions de vente 

Le barème des prix unitaires 

Les réductions de prix 

Les conditions de règlement 
 

Elles doivent être communiquées à tout acheteur qui 
en fait la demande pour une activité professionnelle 



Une incitation à la “différenciation” : les CGV 

catégorielles (L. 441-6 C. com.) 

Les CGV peuvent être différenciées selon les 
catégories d’acheteurs 

 

L’obligation de communication porte sur les CGV 
applicables aux acheteurs d’une même catégorie 

 

Une plus grande latitude est laissée aux acteurs 
grâce à la suppression de l’exigence d’un décret 
précisant les conditions dans lesquelles sont définies 
les catégories 



La reconnaissance d’une “variable” 

 d’ajustement : les CPV (L. 441-6 C. com.) 

Les CPV échappent à l’obligation de communication 

 

Une relation bilatérale “confidentielle” 

 

Un recours facilité grâce à la suppression de l’exigence 
de justification des CPV par la “spécificité des services 
rendus” 



La suppression du principe de non-

discrimination en tant que “délit civil” 

Coeur de la réforme : abrogation du 1° du I de 
l’article L. 441-6 du Code de commerce 

 

N’est désormais plus sanctionné en tant que tel le fait 
qui de pratiquer ou d’obtenir des conditions  
de vente discriminatoires et non justifiées par des 
contreparties réelles 



Les conséquences de cette suppression 

Sur les conditions de vente : 

Les CGV constituent le socle (“point de départ”) de la négociation 
commerciale 

Le fait d’obtenir ou de tenter d’obtenir, sous la menace d’une rupture 
brutale des relations, des conditions “manifestement dérogatoires 
aux CGV” n’est plus sanctionné 

Les conditions de vente sont le produit de la négociation 
 

Sur les services rendus : 

Un même service rendu par deux distributeurs différents peut être 
rémunéré différemment 

La fourniture d’un service “non spécifique” peut n’être convenue 
qu’avec un seul distributeur 

 



Les limites de cette suppression 

La discrimination liée au prix, aux délais de paiement, 
aux conditions de vente ou d’achat  
pourra être sanctionnée sur d’autres fondements : 
 

Pratiques anticoncurrentielle (entente verticale / abus de 
position dominante) : condition de l’affectation du marché 

 

Responsabilité civile (1382 C. civ.) : pratique abusive,  
à charge pour la partie lésée de prouver une faute, un préjudice 
et un lien de causalité 

 



Les limites de cette suppression 

Introduction d’une nouvelle “pratique restrictive de 
concurrence” (L. 442-6 I. 2° C. com.) : 

 

Soumettre un partenaire commercial à des obligations créant 
un “déséquilibre significatif dans les droits et 
obligations des parties”  remplace la notion d’abus de 

puissance de vente ou d’achat 

 

 



Les limites de cette suppression 

Contrôle des clauses “abusives” (L. 442-6 II. C. com.) 

Sont nuls les clauses ou contrats prévoyant la possibilité : 

De bénéficier rétroactivement de remises, de ristournes ou d’accords 
de coopération commerciale 

D’obtenir le paiement d’un droit d’accès au référencement 
préalablement à la passation de toute commande 

D’interdire la cession de créances à des tiers 

De bénéficier automatiquement des conditions plus favorables 
consenties aux entreprises concurrentes  
(clause du client le plus favorisé) 

D’obtenir d’un revendeur exploitant une surface de vente inférieure à 
300 m² une obligation de non-concurrence post-contractuelle ou de 
subordonner l’approvisionnement de ce revendeur à une clause 
d’exclusivité d’une durée supérieure à  
2 ans 

 

 

 



 

 

 
II – La convention écrite, unique  

et annuelle 



La “convention unique” fixe trois éléments de 

la négociation (L. 441-7 I. C. com.) 

Les conditions de l’opération de vente : 

Le “socle” : les CGV et les CGV catégorielles 

Après négociation : les CPV 

 

Les conditions dans lesquelles le distributeur s’oblige à 
rendre au fournisseur tout service propre à favoriser la 
commercialisation des produits ou services, ne relevant 
pas des obligations d’achat et de vente 

 

Les “autres obligations” destinées à favoriser la 
relation commerciale entre le fournisseur et le 
distributeur 

 

 

 



La “convention unique” : ce qui change (1) 

 Doit figurer dans la “convention unique” tout 
service propre à favoriser la commercialisation de 
produits à l’occasion de leur revente aux 
consommateurs (définition initiale de la coopération 
commerciale) ou aux professionnels 

La qualification de “coopération commerciale” est étendue aux 
services rendus à des professionnels 

Les négoces en matériaux de construction ayant une clientèle 
composée essentiellement de professionnels devront 
désormais respecter le formalisme propre aux services de 
coopération commerciale : précision outre de l’objet, de la 
date prévue et des modalités d’exécution, de la 
rémunération des obligations ainsi que des produits 
auxquels elles se rapportent 

 

 

 



La “convention unique” : ce qui change (2) 

 Les “services distincts” créés par la loi “Dutreil” du 

2.08.2005 disparaissent au profit des “autres 
obligations destinées à favoriser la relation 
commerciale entre le fournisseur et le distributeur” 

Ces “autres obligations” concourent à la détermination du prix 
convenu : volonté de supprimer une des sources des “marges 
arrière” 

Elles n’ont plus à être facturées par le distributeur 

Elles doivent désormais donner lieu à des réductions de prix 
de la part du fournisseur, apparaître sur les factures de ce 
dernier et être intégrées dans les CPV 

 

 

 



La “convention unique” : ce qui change (3) 

Comment “renseigner” la “convention unique” ? 

La “convention unique” se contente d’indiquer les obligations 
auxquelles les parties se sont engagées en vue de fixer le prix 

 

Suppression de la notion de “contreparties financières” 

 

A l’exclusion des “services destinés à favoriser la revente des 
produits”, les parties ne sont plus obligées de détailler “ligne à 
ligne” les avantages accordés et les contreparties fixées. 

 

 

 



La “convention unique” : ce qui ne change pas (1) 

La “convention unique” doit être établie avant le 
1er mars de l’année à laquelle elle se rapporte 

 

La “convention unique” doit être établie soit dans 
un document unique, soit dans un ensemble formé 
par un contrat-cadre annuel et des contrats 
d’application 

 

Le calcul du SRP dans le cadre du “triple net” :  
loi Chatel du 3.01.2008 – L. 442-2 C. com. 

 
 

 

 



La “convention unique” : ce qui ne change pas (2) 

Le formalisme à la charge du distributeur 
s’agissant des “services propres à favoriser la 
commercialisation des produits” (catalogues, 
tracts,PLV, mise en avant des produits, …) 

 

Ces services doivent toujours préciser l’objet, la 
date prévue, les modalités d’exécution, la 
rémunération des obligations et les produits 
auxquels ils se rapportent 

 

 

 



 

 

 

III – Le contrôle de l’abus 



De nouvelles pratiques abusives civilement 

sanctionnées : les pratiques interdites 

Soumettre un partenaire commercial à des obligations 
créant un déséquilibre significatif  
dans les droits et obligations des parties 

 

Obtenir ou tenter d’obtenir, sous la menace d’une 
rupture brutale totale ou partielle des relations 
commerciales, des “conditions manifestement 
abusives” (prix, délais de paiement, …)  

 

 



De nouvelles pratiques abusives civilement 

sanctionnées : les clauses nulles 

Le fait de bénéficier automatiquement des conditions 
plus favorables consenties aux entreprises concurrentes 
(clause d’alignement ou du client le plus favorisé) 

Le fait d’obtenir d’un revendeur exploitant une surface 
de vente inférieure à 300 m² une obligation de non-
concurrence post-contractuelle ou de subordonner 
l’approvisionnement de ce revendeur à une clause 
d’exclusivité d’une durée supérieure à  
2 ans 

 

 



Des sanctions plus dissuasives  

Amende civile de 2 M€ pouvant désormais être 
portée au triple du montant des sommes indûment 
versées 

Action possible du ministre de l’Economie en 
“répétition de l’indu” et en nullité des conventions au 
nom des fournisseurs “victimes” absents des débats 

Faculté pour le juge d’ordonner l’exécution de sa 
décision sous astreinte (y compris en référé) 

Spécialisation des juridictions (décret à venir) 

Possibilité de saisine de la CEPC par le juge 

 

 


