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Préambule :
La révolution industrielle qui a débuté au début du 20ème siècle a conduit les entreprises, des plus grandes au plus
petites, à standardiser leurs pratiques au fur et à mesure de leur maturité.
Entre 1955 et 1960 est apparue la notion de « satisfaction client ». Les entreprises cherchent alors à fidéliser les clients
en répondant au mieux à leurs attentes. Elles construisent la notoriété de leurs marques, premier pas dans un marché
où l’offre va devenir supérieure à la demande.
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Vingt ans plus tard la notion de « ZÉRO DEFAUT » s’impose dans l’industrie puis dans les services. C’est une démarche
globale de l’entreprise qui vise à satisfaire l’exigence légitime du client (interne et externe) et celle des partenaires. Cette
approche s’impose à tous les processus de fonctionnement de l’entreprise et devient implicite. La mise en place de
normes (ISO, NF, OPQF…) et leur développement démontrent que la qualité totale est devenue la règle (y compris
pour le respect de l’environnement).
Pourtant, des litiges apparaissent encore entre le client et son fournisseur. Ils sont une anomalie, une non-conformité
réelle de la qualité attendue, ou de celle perçue par le client. L’effet qui en résulte est la dégradation de la satisfaction
client, avec pour conséquences : une altération de l’image de l’entreprise (voire une diminution de la notoriété de la marque
quand cette dégradation perdure) ; un coût supplémentaire pour le fournisseur qui doit réparer la non-conformité ; un
coût financier qui s’ajoute tant que le litige n’est pas résolu et tant que la facture du client n’est pas payée.
On mesure ainsi toute l’importance de ce sujet :
• Les entreprises se sont organisées pour « produire » le moins possible de litiges. Pourtant, il en existe encore !
• Ceux-ci doivent être résolus au plus vite car ils détériorent l’image et leur résolution va impacter la marge. (Annexe 1)
• Les retards de paiement du fait des litiges non résolus ajoutent un coût financier supplémentaire et portent un risque
d’impayé. (Annexe 1)
Comment, dans ces conditions, optimiser le traitement des litiges à défaut de pouvoir les anéantir définitivement ?
C’est ce que nous vous proposons de développer dans ce guide N°2 de l’AFDCC intitulé : « Le traitement des litiges ».
L’objectif est de mettre en avant quelques bonnes pratiques pour hâter la résolution des litiges et éradiquer, dans la
mesure du possible, les causes qui conduisent à la récidive.
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1 - Considérations générales : le contexte
1.1 - Pourquoi l’association des Credit Managers s’intéresse-t-elle au
traitement des litiges ?
Le Credit Manager de l’entreprise, ou celui qui en fait office lorsque l’entreprise n’a pas organisé cette
fonction, a pour mission de maîtriser les risques d’impayés, le risque de défaillance des clients (et parfois
aussi des fournisseurs) et d’optimiser l’encaissement des créances. Il est donc concerné par les litiges qui
peuvent engendrer un risque de défaillance du client, ou même qui peuvent provoquer sa propre défaillance
quand les litiges sont récurrents et qu’ils retardent systématiquement l’encaissement des créances. Les litiges peuvent être réels, le Credit Manager doit alors tout faire pour participer à l’accélération de leur résolution et obtenir le paiement. Si le litige est dilatoire, ou quand le client est de mauvaise foi, alors le
Credit Manager doit tout faire pour dénoncer cette situation et rétablir le bon fonctionnement du processus
d’encaissement des créances.

Le baromètre 2013 réalisé par IFOP pour le cabinet ARC, juristes d’affaires, précise que 46% des litiges
évoqués par les clients qui ne paient pas à l’échéance sont dilatoires (36% en 2012 et 21% en 2011). Ils
ont pour principaux objectifs :
• D’allonger le délai de paiement pour pallier à des difficultés de trésorerie qui empêchent le paiement
des factures à l’échéance
• De contourner ainsi les obligations de la LME (Loi de Modernisation de l’Economie) – qui rappelonsle, fixe un délai de paiement maximum entre les entreprises de 45 jours fin de mois ou 60 jours nets
de la date de la facture, sauf pour certains secteurs comme celui du livre, les transports, les produits
frais….
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1.2 - DÉFINITIONS : Qu’est-ce qu’un LITIGE ?
Concrètement, on pourrait définir un litige comme étant l’expression d’une non-conformité réelle, lors
de la vente, ou à l’occasion de la réalisation d’une prestation de service. On pourrait aussi y inclure l’insatisfaction du client générée par le non-respect par le fournisseur d’une ou plusieurs conditions attachées
à la vente ou à la prestation de services (par exemple le délai, la livraison, l’emballage ou la qualité de la mise en
service… surtout quand ces conditions n’ont pas été explicitement définies au contrat !). Cette perception d’insatisfaction comprend une part de subjectivité et participe à l’apparition du litige, en amplifiant parfois l’importance du dysfonctionnement réel.
On trouve plusieurs formulations différentes pour évoquer le litige : réclamation du client, refus de la livraison, retour de marchandises, réserves, refus de paiement, contestation, dysfonctionnement, nonconformité, erreur sur la marchandise, erreur de livraison, livraison partielle, inexécution….
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La définition générale et théorique précise que le litige se définit comme étant « toute forme de contestation ». Dans cette définition, il faut identifier et séparer les contestations fondées de celles qui ne le
sont pas et qui sont dilatoires, par exemple quand le client cherche à gagner du temps pour ne pas remplir
les obligations qui sont les siennes, comme celle de payer à l’échéance !
Qu’est-ce qu’une contestation ? Une contestation c’est « nier un fait ou un principe ».
Cette définition montre bien que dans un litige il y a deux points de vue qui s’opposent, deux perceptions
des faits qui divergent. La vérité est à rechercher dans les FAITS et c’est la PREUVE qui permettra à la
vérité de s’imposer et au litige de se dénouer, si les parties sont de bonne foi.
On perçoit bien dans cette définition que tout repose sur ce qui a été défini entre les parties (le contrat)
et que l’ampleur et la nature du litige sont différentes en fonction du secteur d’activité (les litiges ne sont pas
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de même nature si l’on vend un produit fini, si l’on vend une prestation de service, ou encore si la vente porte sur un
ensemble de biens qui doivent fonctionner ensemble – l’ampleur des contestations possibles est plus ou moins grande,
les sources possibles de litiges sont plus nombreuses).

Qu’est-ce que la mauvaise foi ? La mauvaise foi se définit comme étant un comportement déloyal. Soit
la mauvaise foi est le résultat d’un calcul (par exemple à l’occasion des négociations commerciales pour tenter
d’obtenir un meilleur prix), soit elle vise directement à se soustraire à ses obligations. La mauvaise foi du
client dans la gestion des litiges vise à introduire un biais, une interprétation des FAITS. C’est tout l’art de
la manipulation.
Il faut signaler aussi les comportements « VOYOUS » de certaines entreprises (dans le sens de l’utilisation
abusive du rapport de force qui existe entre le petit fournisseur et le gros client). Par exemple, certains grands clients
ont mis en place une plateforme d’achats. Le fournisseur est invité (voire obligé !) à utiliser la plateforme
(même si son système informatique n’est pas toujours compatible) pour valider les commandes qui lui sont passées (en se voyant d’ailleurs souvent imposer au passage les conditions d’achats du client !). Ensuite, les bons de livraison et la facture seront validés selon le même canal. Parfois, la facture du fournisseur est considérée
comme litigieuse par principe, pour gagner du temps, laissant aux équipes du client plus de temps pour
la validation et s’arrogeant ainsi au passage un délai de paiement supplémentaire. Ces pratiques sont
anormales et vont à l’encontre de l’efficacité recherchée par la dématérialisation du processus de la commande.
Une autre pratique critiquable consiste à rejeter systématiquement les factures fournisseurs qui ne comportent pas de façon suffisamment claires les références imposées par le client (numéro du bon de commande du client, références du client final par exemple…). C’est souvent au moment de la commande que ces
références sont omises, parfois de façon très sournoise quand les commandes sont passées dans l’urgence
et par téléphone ! La pratique systématique de la confirmation de commande (même de façon automatisée)
doit pouvoir aider à diminuer la part des factures litigieuses pour ce motif.
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2 - Que dit le DROIT ?
• L’article 1582 du Code Civil stipule « La vente est une convention par laquelle l’un s’oblige à livrer une
chose et l’autre à la payer. Elle peut être faîte par acte authentique ou sous seing privé ».
• L’article 1583 du Code Civil stipule que « La vente est parfaite entre les parties et la propriété est acquise
de droit à l’acheteur à l’égard du vendeur dès que l’on a convenu de la chose et du prix, quoique la chose
n’ait pas encore été livrée ni le prix payé ».

Si on voulait commenter ces articles on retiendrait que :
• La vente est effective dès la commande et l’engagement des parties est réel dès cet instant.
• Pour disposer des preuves sur l’accord entre les parties (la chose, le prix), il est souhaitable que la convention soit écrite et qu’elle soit la plus précise possible.
Le Code de Commerce qui régit les relations entre les commerçants ne contredit pas le Code Civil. Seule
la Loi du 12 Mai 1980, qui instaure une clause de réserve de propriété entre les entreprises, stipule que le
transfert de la propriété n’aura lieu qu’après le paiement du prix.
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Pour la bonne foi, c’est l’article 2274 du Code Civil qui stipule : « La bonne foi est toujours présumée, et
c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver ».
En matière de consommation, lorsque le client est un consommateur (par opposition à un professionnel, ou
à un acheteur public), les textes applicables sont ceux du Code de la Consommation : articles L.211-19 à
L.211-22 et du Code Civil : articles 1146, 1147 et 1915 et suivants.
Enfin, il faut évoquer la prescription quand on parle de la résolution des litiges. « La prescription désigne
la durée au delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n'est plus recevable ». Le client doit
donc être attentif à déclarer l’existence du litige avant que ce délai ne soit écoulé (annexe 2).

3 - Pourquoi y-a-t-il des litiges ?
Pour répondre à cette question, il convient de se replacer dans le contexte des secteurs d’activité. Mais
avant d’examiner ces considérations spécifiques, il faut parler du fournisseur lui-même qui parfois génère
ses propres litiges.

3.1 - Les litiges générés par des décisions unilatérales du fournisseur :
Citons à titre d’exemple, les litiges issus du décalage unilatéral des dates de facturation (donc des dates
d’échéance, le délai de paiement étant calculé à partir de la date de la facture). Certaines entreprises adoptent
cette pratique à l’approche de la clôture, surtout quand le chiffre d’affaires n’est pas au rendez-vous !
Parfois même, elles décident de facturer avant la livraison ! Rappelons que le Code de Commerce (Art.L.441-3)
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stipule que la facture doit être établie dès la réalisation de la vente (C’est-à-dire à partir de la prise de la commande !). L’article 242 Nonies de l’annexe 2 du Code Général des Impôts demande que soient indiquées
les dates de délivrance de la facture et de la livraison. La pratique admise par la direction de la concurrence
retient que la date de la facture doit être au plus tard celle de la livraison, rien n’empêchant que la facture
précise la date de la commande. Les factures relevés et factures récapitulatives ne sont admises que sous
certaines conditions :
• Si le différé est inévitable – on ne peut pas faire la facture car il manque une composante pour l’établir
(le poids, le prix...).
• Si le différé correspond à des situations particulières comme par exemple quand les livraisons auprès
d’un même client sont très nombreuses et de faible montant au cours d’une même période qui ne doit
pas excéder un mois. Dans ce cas, le fournisseur doit émettre autant de bons de livraisons que de livraisons réalisées. Toutefois, avec la loi Hamon du 17 Mars 2014, la position de la DGCCRF devient plus
souple, pourvu que le fournisseur puisse apporter les preuves de ces situations particulières.
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Il résulte de ces pratiques autoritaires et unilatérales du fournisseur la génération de litiges avec souvent
des demandes de compensations financières. L’entreprise doit adopter, dans ce domaine, une pratique
claire, connue de tous, et non remise en cause pour des raisons opportunistes.
Un autre exemple est celui des pratiques tarifaires qui peuvent varier en fonction du taux de remplissage
ou du calendrier (exemples : transports aérien, hôtellerie, agences de voyage…). Les contrats signés entre le fournisseur et son client définissent souvent un prix fixe ou un prix conditionnel avec des formules de révision
du prix (par exemple dans le cadre des travaux publics ou du bâtiment quand les chantiers sont très longs). Les pratiques tarifaires opportunistes, où les prix facturés sont aléatoires, ne sont pas compatibles avec la pratique
d’un prix fixe défini au moment de la commande. Ces pratiques conduisent à la création de litiges.
On peut aussi associer à cette source de litiges les pratiques des entreprises qui facturent des forfaits
transports, emballages, facturations…. sans les avoir suffisamment explicités lors de la commande. Lorsque
les pratiques tarifaires sont à l’avantage du client (par exemple une promotion exceptionnelle sur un article avec
une réduction immédiate du prix), celles-ci, en général, ne génèrent jamais de litiges !
D’une façon globale, il faut se souvenir que le contrat représente l’accord des 2 parties et que toute modification des termes de celui-ci devrait être réalisée après avoir obtenu leur accord explicite.

3.2 - Les litiges générés dans le processus de la commande :
Une étude réalisée en Février 2014 par le CXP et Esker, en partenariat avec l’AFDCC, sur la gestion des
commandes clients dans le cadre de la dématérialisation des processus documentaires, montre que le
traitement des commandes reste très manuel : 82% des entreprises interrogées doivent reprendre
contact avec le client pour préciser le contenu de la commande.
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En général les commandes arrivent dans l’entreprise par différents canaux (mail, courrier, téléphone,
site…) et la standardisation n’est pas toujours facile à réaliser.
Parmi les entreprises qui traitent de gros volumes de commandes (plus de 5 000 commandes par mois)
et qui en général sont équipées d’un EDI (Échange de données informatisées sur un réseau sécurisé),
70% d’entre elles doivent intervenir tous les jours manuellement sur le processus.
L’intervention humaine à ce niveau est source de litiges (erreurs de saisie, quantités, prix, adresses,
mauvaises imputations…). Conscients de cette difficulté, 83% des entreprises adressent à leurs clients
une confirmation de commande.
Il y a donc des progrès à faire et les entreprises sont encore plus de 33% à ne disposer d’aucun indicateur
pour mesurer la performance qualité de leur processus de prise de commande (parmi les indicateurs
listés dans cette enquête : délai moyen de saisie, pourcentage de saisie des commandes dans les délais,
productivité des équipes de saisie, pourcentage d’erreurs, coût de traitement d’un bon de commande,
nombre de doublons, nombre de commandes perdues…)
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3.3 - Les litiges générés par le processus de réalisation de la commande :
L’impact du secteur d’activité est déterminant dans ce domaine :
• Dans le négoce, la valeur ajoutée consiste à acheter, stocker, déstocker la marchandise pour la mettre à
disposition du client ;
• Dans les services, il s’agit de réaliser la mission ou la prestation commandée ;
• Dans l’industrie, le processus est plus complexe puisqu’il fait intervenir d’autres processus – approvisionnement, conception et méthodes, fabrication, gestion des produits semi-finis, assemblage, finition,
gestion des produits finis, emballage, expédition…
• Secteur du négoce : dans ce secteur, l’origine des litiges est simple, à priori. Il n’y a pas ou peu d’intervention humaine et ce sont les conditions de stockage ou la logistique qui peuvent être sources des
litiges. La complexité peut venir de la mise en œuvre de la garantie du fabricant en cas de litige sur la
marchandise elle-même (défectuosité…). Quand la marchandise est intégrée dans un ensemble, le litige
peut souvent venir du non-respect par le client final (ou par le poseur) des prescriptions du fabricant. À
l’international, il faut être attentif aux conditions d’importation imposées par certains pays comme par
exemple la définition précise des matériaux qui composent le produit et leur origine (pour les USA notamment). Les litiges logistiques qui naissent lorsque la marchandise est livrée par le négociant sont liés à la
manutention, au chargement, déchargement, à l’emballage, au transport… Dans le négoce, il est souvent
préférable de vendre « départ usine » pour éviter que le fournisseur ne supporte la responsabilité du
transport. Attention au choix des INCOTERMS dans les ventes à l’export ! Ceux-ci peuvent générer un
grand nombre de situations litigieuses ! (voir le Compte rendu du petit déjeuner débat AFDCC du 21 Mai 2012
et l’article Fonction Crédit sur ce thème disponibles sur www.afdcc.com).
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• Secteur des services : Dans ce secteur, où l’intervention humaine est centrale, les litiges sont liés au niveau
de précision et de clarté des termes de la mission ou de ceux qui décrivent la prestation vendue : le périmètre, la définition, la durée, le prix, les accessoires du prix (comme les déplacements, les frais d’hébergement),
les compétences qu’elle mobilise… Dans ce secteur, il y a toujours une obligation de moyens mais pas
toujours de résultats.
• Secteur de l’Industrie (y compris la construction dont le processus est proche) : Dans ces secteurs, les litiges
peuvent être nombreux et venir de dysfonctionnements divers. Soit ils concernent des défectuosités dans
les matières premières utilisées, soit ce sont des malfaçons dans la réalisation du produit ou de l’ouvrage
fini. Les litiges peuvent exister du fait de la non-conformité par rapport à la commande du client, ou
encore de l’échec de la mise en service ou de la réception du chantier (partielle ou définitive). Les litiges
peuvent aussi être le fait de dégâts occasionnés lors de l’installation, la mise en service, les raccordements…ou encore des dégâts que le fournisseur a occasionné lui-même à des tiers ou sur des biens appartenant au client. Enfin les litiges peuvent apparaître pendant la période de garantie du produit vendu.
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3.4 - Les litiges qui apparaissent dans le processus de facturation :
Ce sont les litiges FACTURATION qui sont liés à des erreurs de saisie (la date de la facture, la date de
l’échéance, le prix, les quantités, les remises accordées, les coordonnées du client – le payeur, le comptable, le lieu de livraison…). Ils peuvent aussi être le fait du non-respect des obligations de forme de la facture (voir Code de
Commerce L 441-3). Le client peut encore avoir des exigences particulières supplémentaires comme la référence à son bon de commande ou à des références spécifiques qui lui permettront de valider plus facilement votre facture. Enfin, dans ces litiges se retrouvent tous les différends commerciaux nés de la
mauvaise communication ou de l’incompréhension entre le vendeur et l’acheteur. À ce propos, on ne rappellera jamais assez la nécessité d’être précis, sans ménager ses efforts de reformulation des termes du
contrat, dans un langage compréhensible par les 2 parties.

3.5 - Les litiges qui apparaissent lors de la livraison, ou de l’enlèvement,
ou de la réception de la prestation de service :
Ces litiges sont souvent des litiges LOGISTIQUES, liés à l’emballage, à la manutention, ou à la livraison
(non-conformité du produit livré par rapport à la commande). Il faut bien s’assurer, là encore, des termes du
contrat de vente qui doivent avoir précisé les limites de la responsabilité du vendeur. Il convient enfin de
bien contrôler la conformité des marchandises à destination du client avant qu’il en prenne possession.

3.6 - Les litiges qui apparaissent dans le cadre de la qualité du bien vendu,
ou de son fonctionnement, ou de la qualité de la prestation réalisée :
Ces litiges se traduisent par la mise en jeu de la garantie du constructeur, ou du prestataire de services,
ou du fabriquant. Ce sont ce que nous appelons les litiges TECHNIQUES.
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4 - Comment parvenir à la résolution des litiges ?
4.1 - La résolution des litiges doit être envisagée différemment selon la
nature du client
Le traitement des litiges est différent selon la nature des clients concernés :
• Dans le cas de consommateurs, les litiges doivent être traités dans le respect des règles relatives au
droit de la consommation (notamment dans le cadre du délai de rétractation du consommateur (annexe 3), ou
de la définition du contrat de prestations du service après-vente…). Le Code de la Consommation évoqué précédemment (Cf. 3. Que dit le droit ?), précise bien les particularités du service après-vente pour protéger
le consommateur, avec par exemple les contrats d’entretien, les notices d’emploi ou les certificats de
garantie.
• Dans le cas de clients publics, les litiges peuvent aussi exister du fait du non-respect du formalisme du
Code des Marchés Publics ! Pour les autres litiges, les étapes de la résolution sont les mêmes et dès
que la réception définitive sera obtenue, il n’y aura plus d’obstacles au paiement du prix.
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• Dans le cas des clients professionnels, les pratiques sont plus simples, même si les sources de litiges
sont multiples et les intentions du client ne sont pas toujours transparentes !

4.2 - Quelles sont les causes des litiges ?
D’après le baromètre 2013 de la dématérialisation (conçu par l’APDC, la DFCG, Itesoft en partenariat
notamment avec Option Finances), les causes des litiges sont les suivantes :
• 38% : le litige vient de la non-conformité de la facture par rapport à la commande
(erreur sur le prix, quantités…) ;
• 28% : le litige a pour origine l’absence de commande ou de référence à la commande ;
• 14% : le litige est lié à une livraison partielle de la commande ;
• 13% : le litige provient de l’absence de bon de livraison ;
• 6% : le litige est lié au défaut de paiement total de la facture (paiement partiel par exemple).
Ce baromètre, très orienté sur la mesure des effets de la dématérialisation, se concentre sur quelques unes des causes de litiges.

L’enquête réalisée par l’AFDCC du 10 mars au 17 avril 2014 (annexe 4) montre que les litiges sont classés
par ordre d’importance (réponses multiples) en :
• Litiges facturation - y compris les litiges commerciaux - (70%) ;
• Litiges techniques (58%) ;
• Litiges logistiques (56%).
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À noter par exemple que pour le secteur de l’industrie les résultats sont les suivants :
• Les litiges techniques (77%);
• Litiges facturation (75%),
• Litiges logistiques (69%).
L’enquête AFDCC montre bien que la recherche de la cause des litiges permet leur classement en trois
grandes familles et que dans l’industrie, par exemple, les litiges techniques sont les plus nombreux. Le
fait que l’enquête AFDCC soit réalisée auprès d’une population très concernée par la gestion financière
des relations avec le client, introduit sans doute un biais (les litiges facturation semblent dominants). Pour autant, les résultats sont peut-être moins marqués que ceux du baromètre sur la dématérialisation.
Extrait de l’annexe 4 :
Classement des litiges par ordre d’importance
Litiges facturation et litiges commerciaux

12

Litiges logistiques (livraison/réception)
Litiges techniques

70%
56%
58%
Général

75%
69%
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0%

AFDCC.COM

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

5 - Le processus de traitement des litiges
Celui-ci se décompose en plusieurs étapes dont le point de départ est la connaissance du litige et le point
d’arrivée étant la résolution définitive du litige. Dans ce processus, le temps est fondamental car plus le
temps passe, plus le litige coûte (annexe 1) et plus la durée de résolution s’allonge, plus l’effet sur l’image
de l’entreprise est négatif. A contrario, plus une entreprise sait résoudre ses litiges rapidement, plus elle
valorise son image de professionnalisme et plus elle maîtrise le coût de traitement de ses dysfonctionnements.

5.1 - La connaissance du litige :

Extrait de l’annexe 4 :

Plusieurs sources permettent à l’entreprise de
connaître l’existence d’un litige :

Exemples de sources de détection de litiges
Par le client qui signale le litige

• Le client lui-même signale le litige : c’est le
cas dans 61% des entreprises de l’industrie,
60% dans les services, 55% dans le commerce
de gros

Par une action proactive du fournisseur

61%

• Le fournisseur détecte lui-même les litiges

lorsqu’il a mis en place une démarche
proactive et mesure la satisfaction du client :

29%
10%
Industrie

c’est le cas dans 29% des entreprises de l’industrie, 18% dans les services, 28% dans le
commerce de gros
• Le fournisseur est informé de l’existence du
litige lorsqu’il constate le non-paiement de
sa facture à l’échéance : c’est le cas dans 10%
des entreprises de l’industrie, 22% dans les
services, 17% dans le commerce de gros
NB : ces résultats sont issus de l’enquête AFDCC 2014
sur la gestion des litiges.
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Par la constatation du non-paiement à l’échéance
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Les outils permettant la détection des litiges :
Dans l’industrie et le commerce de gros, les entreprises indiquent qu’en premier lieu elles connaissent le
litige par les enquêtes satisfaction clients (49% industrie, 41% commerce de gros), alors que dans les services,
la cause la plus citée est le refus de la prestation (39% des entreprises).

En second lieu, les entreprises indiquent qu’elles connaissent le litige : pour l’industrie par la lettre recommandée du client (32% des entreprises) ; dans les services c’est par le non-paiement de la facture (26%
des entreprises) ; dans le commerce de gros c’est par le retour des marchandises (34% des entreprises).
En troisième position, les entreprises indiquent qu’elles connaissent l’existence d’un litige : pour l’industrie
par le refus de la livraison (30% des entreprises) ; dans les services c’est par la lettre recommandée du client
(20% des entreprises) ; dans le commerce de gros, c’est à l’occasion des relances avant échéance (29% des
entreprises).
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On note quelques surprises dans les réponses formulées par les entreprises dans l’enquête AFDCC : les
pré-relances (relances avant échéance) n’ont pas toujours la même efficacité dans les entreprises (industrie :
12% des entreprises indiquent qu’elles permettent de détecter les litiges, services : 18%, commerce de gros : 29%) ; les
relances (relances amiables des créances impayées à l’échéance) sont aussi l’occasion de détecter des litiges
mais à des niveaux différents selon les secteurs (industrie : 7% des entreprises indiquent qu’elles découvrent le
litige à cette occasion, services : 18%, commerce de gros : 10%).

5.2 - La prise en charge du litige :
Le litige ayant été identifié et reconnu comme un vrai litige (après avoir écarté tous les faux litiges résultants de
comportements dilatoires ou de mauvaise foi), l’entreprise doit le prendre en charge pour le résoudre dans les
meilleurs délais. Une bonne pratique consiste à neutraliser ou suspendre le processus de relance pour
recouvrement sur toutes les factures qui sont désormais connues pour être litigieuses.

• Qui prend en charge le litige ?
D’après les résultats de l’enquête AFDCC (7ème enseignement), en général, la résolution des litiges est
prise en charge par une personne différente selon la nature du litige. La mission principale de cette personne n’est pas uniquement tournée vers cette résolution. On note, quels que soient les secteurs d’activité,
que ce sont le commercial et les collaborateurs de l’ADV qui ont le plus souvent la charge de la résolution
des litiges. On notera que dans le commerce de gros, près d’une entreprise sur 3 affecte la résolution des
litiges à une personne dédiée. Dans une entreprise sur 2 des services, ce sont les collaborateurs en charge
de la relance qui doivent résoudre les litiges.
Le pilote général de la résolution des litiges est le responsable commercial dans l’industrie (33%) et le commerce de gros (50%). Dans les services c’est en général le responsable financier (39%). On notera toutefois
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que dans l’industrie, la 2ème réponse la plus souvent citée place le responsable du service client (25%), que
dans les services c’est le responsable commercial (26%) et que dans le commerce de gros c’est le responsable financier (27%) (10ème enseignement de l’enquête AFDCC).

• À quel moment le litige est-il pris en charge ?
Le délai de prise en charge du litige est en général de 1 à 5 Jours. Le délai de résolution est en général de
plus de 6 jours. On notera que certaines entreprises savent conjuguer les délais de prise en charge et de
résolution avec la nature des litiges, ce qui semble être une bonne pratique pour réduire le délai global de
résolution (8ème enseignement de l’enquête AFDCC).
Extrait de l’annexe 4 :
Délais moyens de prise en charge des litiges
Industrie
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LA JOURNÉE CRÉDIT AFDCC
NE MANQUEZ PAS LE RENDEZ-VOUS UNIQUE
DES PROFESSIONNELS DU CREDIT MANAGEMENT

Chaque année, l’AFDCC vous réserve une
journée riche en échanges, conférences
et ateliers.

Chaque année, plus de 350
Credit Managers
sont au rendez-vous !

Dans un cadre convivial, vous communiquez
avec vos confrères sur les différents
thèmes d’actualités.

• L’information sur la résolution du litige est-elle bien diffusée ?
Les entreprises informent bien les différents acteurs de la résolution des litiges. Cette information est réalisée le plus souvent par un e-mail. On constate que l’utilisation de l’ERP pour l’information interne n’est
pas encore optimum (9ème enseignement de l’enquête AFDCC).

5.3 - La résolution et la déclaration de fin de litige :
Le litige doit être résolu et l’entreprise doit pouvoir exploiter son dysfonctionnement pour tout faire pour
qu’il ne se reproduise plus. Moins de 1 entreprise sur 2 dispose d’un outil informatique pour gérer et suivre
la résolution des litiges. Le constat de fin de litige se fait par l’établissement d’un avoir sur la facture initiale
dans la majorité des cas. Les entreprises ne calculent pas le coût des litiges (Coût global des litiges + coût de
traitement du litige + frais de résolution + coût des opportunités perdues…). Dans les services, à noter qu’une entreprise sur 4 édite une attestation de fin de litige et un avoir total de la facture litigieuse, avant d’établir
une nouvelle facture. Ces pratiques sont cohérentes entre elles. En revanche, elles risquent d’avoir pour
effet d’allonger le délai global de paiement (13ème enseignement de l’enquête AFDCC).
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5.4 - Le suivi du traitement du litige jusqu’à sa résolution et les
enseignements :
Le processus de résolution des litiges est en général écrit (dans les Services, moins de 1 entreprise sur 2 dispose
d’une procédure écrite pour la résolution des litiges). Cette procédure est peu mise à jour sauf dans l’industrie
(47%) et le commerce de gros (38%). D’une manière générale, cette procédure n’est pas intégrée à la procédure crédit de l’entreprise. En revanche, les entreprises ont bien pris en compte que la résolution des litiges doit s’appuyer sur les conditions générales de vente (notamment dans les services). On notera qu’une
entreprise sur 3 indique dans ses CGV qu’en cas de litige, la part non litigieuse de la facture doit être payée
à l’échéance – ce qui est une bonne pratique (15ème enseignement de l’enquête AFDCC).

5.5 - Le « profil type » des entreprises en matière de traitement des litiges :
Le nombre limité de réponses obtenues par secteur d’activité dans l’enquête AFDCC (annexe 4) ne permet
pas de garantir la représentativité du comportement des entreprises sur ce critère. On peut noter toutefois
quelques tendances :
• Certaines entreprises attachent peu d’importance aux litiges : soit elles n’en connaissent que très peu et
elles estiment que leur impact (image, marge…) n’est pas significatif, soit elles considèrent que c’est une
conséquence inéluctable de l’acquisition du chiffre d’affaires. Ces entreprises affectent peu de personnes
à leur résolution. Elles identifient les litiges lors des relances pour recouvrement des factures en retard
de paiement. Elles ne les codifient pas, ou quand elles le font, elles utilisent tellement de codifications
différentes qu’elles perdent toute efficacité. Elles ne déterminent pas de délai pour la résolution. Elles
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Retrouvez le sourire …

Credit management &
recouvrement de créances
depuis 1970

PRIX APPEL LOCAL

• Recouvrement amiable et judiciaire
• Recouvrement civil et commercial
• Recouvrement France et international
• Rachat de créances

• Conseil et formation
• Renseignement commercial
• Enquêtes civiles
• Relances pré-contentieuses

n’ont pas écrit leur processus de résolution et n’en tirent aucun enseignement. Elles établissent un avoir
sur la totalité de la facture litigieuse (comme pour la faire disparaître) et refacture ensuite… Peut-être dans
ces comportements faut-il reconnaître les entreprises qui ne se sont pas encore organisées sur ce sujet
ou qui ne sont pas encore suffisamment performantes !
• D’autres en revanche ont pris conscience des problèmes qui existent dans leur fonctionnement et mettent
en place des indicateurs dont l’efficacité est mesurable et dont elles conservent la traçabilité. Ce sont
celles qui appliquent les démarches qualité avec un processus écrit et mis à jour, un outil informatique
adapté, une codification des litiges utile, des personnes en charge de la résolution, différentes selon la
nature des litiges, avec un objectif de temps de résolution précis, avec des indicateurs efficaces qui font
l’objet de tableaux de suivi et de plans d’actions, avec un challenge collectif pour la réduction des temps
de résolution et la recherche de l’éradication des causes de litiges récurrentes…
• Enfin, d’autres sont encore perfectibles sur le plan de l’efficience de leur système de traitement des litiges.
Elles cherchent à optimiser leur processus globaux (y compris celui du traitement des litiges). Elles donnent
priorité à la satisfaction du client et à la rapidité apportée à la résolution des litiges. Leurs marges de
progrès existent et elles doivent intégrer au fur et mesure la démarche qualité pour étoffer et enrichir
l’approche satisfaction du client et améliorer l’image de l’entreprise. La responsabilité du processus de
résolution des litiges est alors confiée au responsable commercial, après avoir été organisé par le responsable qualité et le responsable financier.
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6 - L’optimisation du processus de traitement des litiges
Le coût global des litiges de l’entreprise se définit comme étant la somme des avoirs établis pour cause
de litiges (coût réel des dysfonctionnements de l’entreprise) + le coût de traitement des litiges (annexe 1) + le
coût des opportunités manquées (annexe 1) + le coût financier supplémentaire généré par le temps de résolution au-delà de l’échéance initialement négociée (annexe 1) + le coût d’image (non chiffrable mais qui
peut être considérable). Le traitement des litiges doit permettre d’apporter suffisamment d’informations pour
corriger durablement les dysfonctionnements de l’entreprise. Lorsque ce sont les chargés de recouvrement
qui prennent en charge la résolution des litiges, il faut ajouter un coût d’opportunités manquées équivalant
à la baisse de rendement du travail de relance qu’ils n’ont pas réalisé, avec un impact certain sur les rentrées de trésorerie. Lorsque ce sont les ADV qui exécutent le traitement des litiges, le coût des opportunités
manquées se traduit par une plus grande lenteur dans la confirmation des commandes reçues, un retard
dans la collecte des commandes, la relance des clients et des prospects… Le processus mis en place pour
traiter les litiges et les solutionner doit quant à lui être optimisé pour augmenter l’efficacité, diminuer les
coûts et accélérer la résolution pour préserver l’image et ne pas générer de surcoûts financiers.
Le coût de traitement des litiges simples (qui ne nécessitent pas l’intervention d’experts ou de juristes) est assez
faible si on se réfère aux résultats de l’annexe 1. Ils doivent être résolus rapidement pour ne pas encombrer
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la relation commerciale avec le client et ne pas générer des coûts financiers supplémentaires au-delà de
l’échéance. Les enjeux se situent au niveau de l’image.
Une bonne pratique consiste à hiérarchiser les litiges par rapport aux enjeux financiers et surtout par rapport à leur impact sur la satisfaction client, donc sur l’image. Il existe parfois des litiges techniques qui
ne peuvent être résolus qu’après de longues démarches et expertises, avec parfois le besoin de consigner
des capitaux aux montants significatifs au titre de garanties financières ! Ces litiges ont un coût certain et
doivent être traités en priorité.

6.1 - Les bonnes pratiques :
On retiendra les actions suivantes comme étant les bonnes pratiques : proposition d’une méthodologie !
• Identifier, dans le secteur d’activité de l’entreprise, quels sont les litiges qui peuvent apparaître. Imaginer
leur processus de résolution et écrire une procédure adaptée : ce processus doit être pérennisé dans
l’entreprise et il doit être évolutif. Cette procédure permet de ne jamais être démuni face à un litige et de
savoir comment agir immédiatement. Elle doit être partagée par tous les acteurs concernés et largement
diffusée et commentée, notamment aux nouveaux collaborateurs.
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• Définir comment on reconnaît le litige : Il convient de le prévoir sur le plan contractuel en l’indiquant
dans les CGV ou les contrats pour écarter tous les faux litiges et bien définir quel est le point de départ
de la reconnaissance du litige.
• Définir le « qui fait quoi » et le délai souhaitable pour obtenir la résolution du litige : dans ce domaine
un classement des litiges par nature et par enjeu est fondamental, de même qu’il est judicieux de moduler le temps maximum accordé à la résolution. La codification des litiges doit être très minutieusement
préparée et largement expliquée à l’ensemble des acteurs, avec beaucoup de pédagogie. La codification
en litige doit permettre de suspendre provisoirement toutes les actions de relances pour recouvrement
sur les factures litigieuses tant que les litiges ne sont pas soldés.
• Acter la résolution comme étant la fin du litige et la reprise des obligations contractuelles du client
ainsi que du processus de relance : dans ces domaines, l’assistance d’un outil informatique est nécessaire
pour conserver l’historique, la traçabilité, diffuser l’information, exploiter l’information, éditer des tableaux de pilotage…
L’utilisation de l’information collectée au cours du processus de résolution des litiges est indispensable.
Moins de 1 entreprise sur 2 dispose d’un outil informatique pour gérer et suivre la résolution des litiges !
Les entreprises constatent, dans la majorité des cas, que le litige a pris fin lorsqu’un avoir sur la facture
initiale est établi. Dans les services, on notera qu’une entreprise sur 4 édite une attestation de fin de
litige et un avoir total de la facture litigieuse, avant d’établir une nouvelle facture. Ces pratiques sont cohérentes entre elles (extrait du 13ème enseignement de l’enquête AFDCC).
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• Analyser et exploiter les informations recueillies pour corriger les dysfonctionnements, actualiser les
bonnes pratiques, mettre à jour le processus de résolution si nécessaire, optimiser les plans d’action définis, effectuer les contrôles et les statistiques… Une bonne circulation de l’information en interne, présentée de façon pédagogique (voire parfois même ludique !), est un gage d’efficacité, de pérennité. C’est
aussi la valorisation de l’image de professionnalisme de l’entreprise aux yeux du client.

Une étude réalisée par SIDETRADE à l’occasion de son panorama 2014 du BFR client, montre que
les entreprises qui utilisent un logiciel dédié peuvent optimiser leur processus de fonctionnement et
gagner :
• 9,5 jours de DSO (6 jours sur les retards de paiement et 3 jours sur le délai contractuel).
• Sur le délai de résolution des litiges qui passe de 72 jours à 51 jours en moyenne. Le taux d’Avoirs
passe de 8,7% à 5,9%.
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L’assistance informatique dans la gestion du processus, qui va de la commande à l’encaissement, par des
solutions dédiées, est gage d’efficacité : les tâches les plus répétitives et sans valeur ajoutée sont automatisées ce qui permet aux collaborateurs de libérer du temps pour négocier avec le client (par exemple la réduction du délai de paiement contractuel), ou encore pour mieux piloter la résolution des litiges et écarter le
plus vite possible tous ceux qui n’en sont pas véritablement.
L’outil informatique devra aussi permettre, s’il est suffisamment « agile », d’automatiser un certain nombre
de commandes clients (par exemple en exploitant les statistiques des consommations habituelles pour anticiper sur
ses besoins en approvisionnement) et ainsi pouvoir agir directement sur les propres plateformes d’achats des
clients, proposer de nouvelles commandes et éviter ainsi un grand nombre de saisies qui sont autant d’occasions de créer des litiges. Ces pratiques interactives et numériques, entre le fournisseur et son client (et
souvent aussi en lien avec le client final consommateur), visent à simplifier les tâches de chacun des acteurs,
pour une plus grande satisfaction du client. Chaque litige interrompt la chaîne de la commande, ou de
réalisation de la commande, ou de la livraison, ou de la facturation, ou du paiement… et fait obstacle au
déroulement normal (automatisé !) des processus concernés.

6.2 - Anticipation et objectif CLIENT
En somme, l’organisation du traitement des litiges c’est faire en sorte de ne jamais être démuni lorsque
le litige survient. L’objectif général doit toujours être la SATISFACTION DU CLIENT.
• Pourquoi ? C’est une question d’image pour le fournisseur face à son client. C’est aussi rendre possible
l’optimisation du relationnel avec le client (donc optimiser le chiffre d’affaires, la marge, les paiements…). C’est
enfin fidéliser ses clients, donc installer ou conforter la notoriété de l’entreprise.
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Pour rendre performant le traitement des litiges, il convient de :
• Créer et maîtriser le processus de résolution des litiges, pour qu’il soit efficient (efficace, dans le délai le
meilleur, au coût le plus faible…), donc avec un impact minimum sur la marge de l’entreprise (y compris en
prenant en compte l’ensemble des coûts financiers).
• Manager ce processus pour qu’il reste performant en optimisant les pratiques et en assurant leur pérennité. La traçabilité de la résolution des litiges permet d’identifier les voies d’amélioration et de corriger
les erreurs.
• Penser les actions et les évolutions en ayant toujours pour objectif la satisfaction du client et la recherche
de l’amélioration de l’image de l’entreprise.

Conclusions
Le traitement des litiges dans l’entreprise apparaît comme une mission nécessaire et sans valeur ajoutée
puisque son origine se situe dans les dysfonctionnements de l’entreprise.
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Pourtant, il convient de valoriser cette mission à partir du moment où elle s’inscrit dans la gestion de la
relation avec le client (GRC). La transparence du fournisseur vis-à-vis du client est un gage de confiance,
même quand il s’agit de résoudre les litiges. C’est donc une relation de nature à renforcer le lien commercial. La valorisation se traduit essentiellement en termes d’image pour le client. Le traitement des litiges
doit être un gisement de gains (y compris relationnels !) pour le fournisseur qui parviendra ainsi à optimiser
son propre fonctionnement.
La réclamation client est à prendre au sérieux, tant elle permet aux deux parties au contrat de se connaître
mieux et de se respecter parce qu’elles agissent en professionnelles. Il existe d’ailleurs l’AMARC (Association
pour le Management de la Réclamation Client) une association qui favorise l’échange des bonnes pratiques à
l’image de l’AFDCC pour le Credit Management.
Le traitement des litiges est l’occasion pour le fournisseur de renforcer les liens avec ses clients et d’établir
une véritable culture relationnelle. Cette approche du client plus individuelle et personnelle s’inscrit dans
cette démarche globale d’anticipation, de réactivité, qui permet de construire la relation durable et un partenariat à l’épreuve du temps.
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ANNEXE 1 • Le coût des litiges • Le coût financier
« LA QUALITÉ, cela coûte moins cher ! »

1 - Le coût des litiges : il faut comprendre ce coût comme étant celui du traitement du litige
jusqu’à sa résolution. Le coût constaté des dysfonctionnements se mesure quant à lui en totalisant
l’ensemble des avoirs établis pour cause de litiges.
• Quels sont les moyens affectés à la résolution ? D’après l’enquête AFDCC (annexe 4)
• 5 personnes de l’ADV (Administration des ventes)
• 1 responsable commercial
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ESTIMATION
DES SALAIRES ET
CHARGES :

Salaire annuel
et charges
sociales

Heures
travaillées
par an

Coût horaire

ADV/par personne

42.000 €

1.600

26,25 €

Commercial

70.000 €

1.600

43,76 €

ESTIMATION DU
TEMPS CONSACRÉ :

Temps consacré
aux litiges

Calcul du coût
humain

TOTAL

5 personnes ADV

10% temps travail

160h x 26,25 x 5

21.000 €

1 Responsable
commercial

5% temps travail

80h x 43,76

3.500 €

• Coûts des moyens humains :

TOTAL
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24.500 €

• Coût des opportunités manquées : le commercial qui consacre 5% de son temps à piloter le processus
de résolution des litiges perd de son efficacité commerciale. L’ADV ou le chargé de recouvrement qui
consacre 10% de leur temps à résoudre des litiges, perd en efficacité, soit dans la confirmation ou l’enregistrement des commandes, soit dans les relances.

Exemple : un commercial réalise un objectif de 300.000 € de CA chaque année, dont la marge brute est
de 30%, soit un budget de marge de 90.000 €.
En consacrant chaque année 5% de son temps hors de l’activité commerciale pure, le risque d’opportunités
manquées s’élève à : 5% x 90.000 € = 4.500 €

• Coûts des moyens directement mobilisés pour la résolution :
• Honoraires des avocats, médiateurs, experts……
• Coûts des frais de justice
• Coûts de transport des retours marchandises
• Coûts des remises en stock et de reconditionnement
• Coût éventuel de dépréciation du stock
• Coûts des déplacements éventuels (pour résolution)
• Coûts des lettres recommandées et mises en demeure
• Coût des dommages et intérêts éventuels, pénalités d’inexécution…
• Coûts des retards de livraison, de fin de chantier hors délai….
• ……
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• Coûts administratifs pour l’établissement des avoirs qui mettent fin au litige
D’après une étude réalisée dans le cadre des enjeux de la dématérialisation (source étude réalisée sur les avantages de la dématérialisation - Profluide membre de FIM) :

• L’édition d’une facture (ou d’un avoir) : coût : 0,30 €
• Les frais d’expédition : coût : 1,20 €,
Soit au total : 0,30 + 1,20 = 1,50 € par avoir émis
• D’après l’enquête AFDCC (annexe 4) le nombre des avoirs établis s’élève à environ 4% du total des
factures émises : soit pour 100.000 factures émises = 4.000 AVOIRS
Soit le coût des AVOIRS : 4.000 x 1,50 € = 6.000 €
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• Coût des litiges :
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Moyens humains affectés

24.500 €

Opportunités perdues

4.500 €

Moyens divers mobilisés

…

Coûts administratifs (AVOIRS)

6.000 €

TOTAL COÛTS / 100.000 factures

35.000 €

Pour un CA de 150 millions €
(et 100.000 factures)

0,23 pour mille du CA

Sans prendre en compte le coût financier
au-delà de l’échéance prévue initialement !

2 - Le coût financier :
Le coût financier du délai de gestion des litiges, au-delà de l’échéance de paiement initialement accordée
au client et jusqu’au paiement final, peut se définir comme étant le coût moyen auquel l’entreprise acquiert
ses financements.
• Auprès des banques par le coût du crédit global qui lui est accordé
• Auprès des banques par le coût du découvert autorisé (lignes d’escomptes, découvert autorisé, Dailly…)
• Auprès des affactureurs par le coût des financements adossés à la cession des créances clients
• Auprès du groupe (si l’entreprise appartient à un groupe) par le coût des apports en compte courant ou des
avances de trésorerie
• Auprès des actionnaires et des investisseurs par le taux de rendement du capital attendu

Exemple :
Soit une entreprise dont le coût de financement s’élève à 9% (C’est par exemple le rendement annuel des capitaux investis attendu dans le cadre d’un LBO)

Soit pour 10.000 €, un coût par jour de 10.000 x 9/100 x 360 = 2,5 €
Tant que le litige n’est pas résolu, au-delà de l’échéance de paiement accordé, il en coûte financièrement
à l’entreprise 2,5 € par jour de retard par tranche de 10.000 €.
Soit par exemple un litige de 50.000 €, dont le paiement définitif intervient 30 jours après l’échéance, le
coût financier supporté par l’entreprise s’élève à :
30 j x 2,5€ x 50.000/10.000 = 375 €
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• Impact sur la marge
Si la marge (par exemple la marge nette) de l’entreprise est en moyenne de 5%, combien de temps faudra-til pour que cette marge soit consommée par le coût financier lié à la résolution des litiges ? Soit une créance
de 50.000 €. La marge nette réalisée est de 2.500 € (50.000 x 5/100 = 2.500). Chaque jour qui passe coûte
financièrement à l’entreprise 12,5 € (voir précédemment : 2,5 € x 50.000/10.000 = 12,5 €). Au bout de 200 jours
la marge réalisée sera consommée par le coût financier du délai de traitement du litige (200 x 12,5 € = 2.500 €).

29

AFDCC.COM

ANNEXE 2 • Délais de prescription
La prescription désigne la durée au-delà de laquelle une action en justice, civile ou pénale, n’est plus recevable. Les règles de la prescription relèvent de la compétence législative, en vertu de l’article 34 de la constitution.
La loi n° 2008-561 du 17 Juin 2008 a réformé pour le simplifier le droit des prescriptions civiles.
Les principaux délais :

• 5 ans : le nouveau délai de droit commun
• 10 ans : en cas de dommage corporel
• 10 ans : pour exécuter une décision de justice
• 30 ans : pour les actions réelles immobilières et la réparation des dommages à l’environnement
Le code de commerce a été modifié (Article L.110-4)
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Le droit de la consommation a été complété par un chapitre intitulé « prescription ». Il introduit des règles
spécifiques dérogatoires au droit commun :

• Délai de 2 ans pour les actions engagées par les professionnels à l’encontre des consommateurs
• Délais particuliers pour les actions engagées par le consommateur contre un professionnel

Ci-après le lien pour retrouver la fiche pratique sur les délais de prescription rédigée par DGCCRF :

h t t p : / / w w w. e c o n o m i e . g o u v. f r / f i l e s / f i l e s / d i r e c t i o n s _ s e r v i c e s / d g c c r f / d o c u m e n t a t i o n /
fiches_pratiques/2014/delais_prescription_janv14.pdf
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ANNEXE 3 • Délai de réflexion ou de rétractation
ou de retour
Dans certaines situations, le consentement du consommateur peut être donné hâtivement, ou imprudemment. Afin de le protéger, le consommateur se voit parfois imposer un délai de réflexion : il s’agit d’une
période à l’issue de laquelle le contrat sera formé et uniquement à ce moment- là. Aucun versement ne
peut avoir lieu avant la fin de ce délai, sauf exception.
Une fois le contrat formé, le consommateur possède un droit de rétractation qui lui permet de revenir sur
sa décision pendant un délai variant en fonction de la nature du contrat. Il exerce son droit de manière
discrétionnaire.
Pour la vente à distance et hors établissement, les règles sont les mêmes. L’information du consommateur
sur les délais de retour des marchandises et le coût de celui-ci doit être précise.
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Toutefois ce droit de rétractation du consommateur peut être écarté ou ne pas exister dans certains cas,
notamment dans les contrats.

Voici le lien vers cette fiche pratique qui précise les délais de réflexion et de rétractation ainsi que les modalités de
renonciation. Editée par DGCCRF :

http://www.economie.gouv.fr/files/files/directions_services/dgccrf/documentation/fiches_pratiques/2014/fr_delais_refexion_retractation_retour_2014.pdf
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ANNEXE 4 • Résultats de l’enquête AFDCC :
la gestion des litiges
Réalisée par internet du 10 mars 2014 au 17 avril 2014 • Échantillon : 134 réponses exploitables

• Secteur d’activité
• Chiffre d’affaires par secteur d’activité

36%

> 150 millions d’Euros

23%

Entre 50 et 150 millions d’Euros
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< 50 millions d’Euros

41%

53%
29%

Industrie
Services
Commerce de Gros

18%
Industrie

46%

• Chiffre d’affaires

10%
44%
Services

26%

52%

50%

32%
16%

24%

Commerce de Gros
> 150 millions d’Euros
Entre 50 et 150 millions d’E
< 50 millions d’Euros
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0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

• Nombre de factures éditées chaque année

Général

Industrie

Services

C.Gros

Plus de 100.000
factures/an

37%

35%

27%

53%

De 10.000 à 100.000
factures/an

37%

42%

33%

37%

Moins de 10.000
factures/an

26%

23%

40%

10%

Général

Industrie

Services

C.Gros

39%

42%

20%

59%

40%

44%

42%

31%

21%

14%

38%

10%

• Nombre de factures litigieuses

De 1.000 à 10.000
factures Litigieuses/an

De 100 à 1.000
factures Litigieuses/an

Moins de 100
factures Litigieuses/an
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1er enseignement : les entreprises de l’industrie ayant répondu, sont en général de grandes entreprises qui éditent en majorité entre 10.000 et 100.000 factures par an (42%). Les entreprises des services
sont aussi de grandes entreprises avec un nombre de factures émises en général plus faible que dans l’industrie (40% moins de 10.000 factures/an). Le commerce de gros est représenté également par de grandes
entreprises. C’est dans ce secteur que les entreprises émettent le plus grand nombre de factures (53% plus
de 100.000 factures/an). La proportion des factures litigieuses est la plus grande dans le commerce de gros,
puis dans l’industrie et enfin dans les services. Toutefois, dans les services la proportion des factures litigieuses semblent être plus élevée (42% de 100 à 1.000 factures litigieuses pour 40% qui établissent moins de
10.000 factures par an).

AFDCC.COM

• Quels sont les moyens affectés par l’entreprise pour traiter ce dysfonctionnement ?
Combien de personnes pour la résolution des litiges ?

Général

Industrie

Services

C.Gros

Aucune personne
n’est affectée

29%

24%

40%

23%

De 1 à 5

45%

47%

42%

45%

26%

29%

18%

32%

personnes

Plus de 5
personnes
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2ème enseignement : Environ 1 entreprise sur 2 affecte de 1 à 5 personnes pour gérer les litiges. Le
commerce de gros, compte tenu du nombre des factures litigieuses, tend à affecter à cette mission plus
de 5 personnes. Dans le secteur des services, 40% des entreprises n’affectent aucune personne pour gérer
les litiges.

• La saisonnalité de l’activité a-t-elle un impact sur les moyens affectés ?
Général

non
79%

Industrie

non
84%

Services

non
69%

C.Gros

non
84%

3ème enseignement : La saisonnalité de l’activité n’a pas d’effets sur les moyens mis en œuvre pour
la résolution des litiges.
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• Disposez-vous d’un indicateur pour suivre les litiges ?
Général

oui
60%

Industrie

Services

oui
67%

C.Gros

oui
49%

oui
63%

A noter que 8% des répondants signalent avoir un projet en cours pour définir ou faire évoluer ses indicateurs. On notera aussi que dans le secteur des services, près d’une entreprise sur deux ne disposent pas
d’indicateur !

• Quel est l’indicateur ou les indicateurs que vous utilisez ?

Général

Industrie

Services

C.Gros

Nb de factures
litigieuses / Nb de
factures établies

8%

8%

11%

6%

Nb d'avoirs / Nb de
factures établies

26%

28%

27%

20%

Montant des litiges /
CA annuel

8%

6%

9%

11%

Nb de clients en litiges /
Nb de clients actifs

2%

3%

0%

3%

Comptage des litiges
par nature

43%

42%

40%

46%

Provisions pour litiges
en fin d'exercice

13%

13%

13%

14%
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À noter aussi que certaines réponses indiquent des indicateurs plus originaux comme par exemple : le
montant des factures en litige chaque mois, le montant des pertes dues aux litiges rapporté au produit
d’exploitation, le délai de résolution…
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• Les valeurs indiquées :

Industrie

Services

C.Gros

Nb de factures
litigieuses / Nb de
factures établies

4,5% (de 1 à 15%)

5,5% (de 1 à 20%)

6% (de 1 à 20%)

Nb d'avoirs / Nb de
factures établies

4% (de 1 à 10%)

4% (de 1 à 9%)

3,6% (de 1 à 15%)

4ème enseignement : Les entreprises dans leur majorité comptent les litiges « PAR NATURE ». Ce
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comptage permet aux entreprises de localiser les sources de litiges et d’y remédier. La mesure des litiges
se fait principalement par le nombre des avoirs établis rapporté au nombre des factures émises. Le taux
le plus souvent cité est d’environ 4% quelque soient les secteurs d’activité. On note aussi que le taux de
factures litigieuses (Nombre de factures litigieuses par rapport au nombre de factures émises) n’est pas l’indicateur
préféré des entreprises. Pourtant, ce taux est connu et s’élève à environ 5% du nombre des factures. On
constate que toutes les factures en litige ne donnent pas lieu à l’établissement d’un avoir. Faut-il en déduire
que cet écart représente la part des litiges non fondés, qui se solutionnent d’eux-mêmes ! Enfin, à noter
les valeurs indiquées par les entreprises du commerce de gros où 6% des factures émises sont litigieuses
et seulement 3,6% d’Avoirs sont établis. Ceci pourrait signifier que ces entreprises réalisent une gestion
assez fine de leurs litiges.

• Comment détectez-vous les litiges, quelle est votre principale source d’information ?
Plusieurs sources différentes sont exprimées. Voici celles qui sont le plus souvent citées.

Industrie
1ère source

2ème source

3ème source
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Services

C.Gros

49%

39%

41%

(enquêtes de satisfaction)

(refus de la prestation)

(enquêtes de satisfaction)

32%

26%

34%

(lette A/R du client)

(refus de paiement de la facture)

(retour marchandise)

30%

20%

29%

(refus de la livraison)

(lettre A/R du client)

(lors des pré-relances)

• Soit la connaissance du litige se
fait par l’intervention du client
qui signale qu’il y a litige :

• Soit elle est obtenue par une
action pro active du fournisseur qui cherche l’existence
éventuelle du litige :

• Soit elle se constate par le
non-paiement à l’échéance :

Industrie : 61%
Services : 60%
Commerce de gros : 55%

Industrie : 29%
Services : 18%
Commerce de gros : 28%

Industrie : 10%
Services : 22%
Commerce de gros : 17%

À noter certaines pratiques qui ne produisent pas toujours un résultat égal dans la détection des litiges :

Industrie

Services

C.Gros

Pré-relances

12%

18%

29%

Relances

7%

18%

10%
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5ème enseignement : Les entreprises, en général, attendent que ce soit le client qui signale l’existence
d’un litige. Environ 1 entreprise sur 3 dans l’industrie utilise les enquêtes de satisfaction et montre ainsi
qu’elle est à l’écoute du client et mesure sa satisfaction. Cette situation se retrouve à l’identique dans le
commerce de gros avec en plus une grande importance attachée aux pré-relances (relances avant l’échéance)
dans l’identification des litiges (ce qui montre dans ce secteur que cette pratique est très usuelle). Dans les services,
c’est encore trop souvent le non-paiement à l’échéance qui permet d’identifier l’existence du litige.

• Classez-vous les litiges par nature ?

Général

Industrie

Services

C.Gros

Litiges facturation et
litiges commerciaux

oui à 70%

oui à 75%

oui à 60%

oui à 75%

Litiges logistiques
Livraison/récept.

oui à 56%

oui à 69%

oui à 28%

oui à 75%

Litiges techniques

oui à 58%

oui à 77%

oui à 33%

oui à 63%
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• Codifiez-vous les litiges ?
Général

oui
67%

Industrie

oui
82%

Services

oui
48%

C.Gros

oui
72%

• Combien de codes utilisez-vous ? En êtes-vous satisfaits ?
Industrie : en moyenne 9.8 codes (de 2 à 30) ; 80% sont satisfaits de leur codification
Services : en moyenne 12.2 codes (de 3 à 37) ; 84% sont satisfaits de leur codification
Commerce de gros : en moyenne 10 codes (de 2 à 30) ; 67% sont satisfaits
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Parmi les commentaires on notera :
• Trop de codes utilisés ne permettent pas d’exploiter l’information
• Les codes doivent être assez précis si on veut corriger efficacement les dysfonctionnements
• Notre codification est évolutive pour répondre aux objectifs recherchés
• Notre codification est imposée par le siège social à l’étranger et non adaptée au pays
• …….

• Certains litiges sont-ils bloquants ?
Général

oui
34%

Industrie

oui
36%

Services

oui
34%

C.Gros

oui
29%

6ème enseignement : Les entreprises, en général, classent les litiges par nature. Elles disposent d’environ 10 codes litige dans leur système d’information avec des disparités importantes selon les entreprises
(de 2 à 37 codes). En général elles sont satisfaites de leurs codifications. En grande majorité la codification

en litige n’est pas bloquante, ce qui revient à dire que les entreprises acceptent qu’un courant d’affaires
continue à se développer avec un client pour lequel un litige n’est toujours pas résolu ! À noter que dans
le commerce de gros, les litiges sont essentiellement «facturation et logistique». Enfin, dans les services,
on constate que 1 entreprise sur 2 ne codifie pas ses litiges.
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• Qui prend en charge la résolution des litiges ?
Résultat des réponses positives, plusieurs réponses possibles

Général

Industrie

Services

C.Gros

Une personne dédiée
à tous les litiges

27%

24%

18%

32%

Une personne différente
en fonction du litige

65%

69%

63%

64%

Dont l’autre mission
est ADV

60%

70%

53%

50%

Dont l’autre mission
est la qualité

27%

43%

23%

7%

Dont l’autre mission
est la relance

50%

49%

51%

48%

Satisfaction client

24%

29%

27%

15%

Le commercial

65%

65%

62%

68%

Autre

25%

35%

24%

11%
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7ème enseignement : En général, la résolution des litiges est prise en charge par une personne différente selon la nature du litige. La mission principale de cette personne n’est pas uniquement centrée
vers cette résolution. On note, quels que soient les secteurs d’activité, que c’est le commercial et les collaborateurs de l’ADV qui ont le plus souvent la charge de la résolution des litiges. On notera que dans le
commerce de gros, près d’une entreprise sur 3 affecte la résolution des litiges à une personne dédiée.
Dans 1 entreprise sur 2 des services, la résolution des litiges est affectée aux collaborateurs en charge de
la relance.
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• Avez-vous défini un délai pour la prise en charge du litige ?
Général

oui
55%

40

Industrie

Services

oui
44%

C.Gros

oui
67%

oui
56%

Général

Industrie

Services

C.Gros

Moins de 24H

•

0%

10%

10%

de 1 à 5 jours

•

66%

63%

50%

Plus de 6 jours

•

14%

20%

30%

Ne sait pas

•

20%

7%

10%

Parmi les autres réponses, les entreprises pratiquent un délai de prise en charge de 48 heures, ou 15 jours,
ou 30 jours…

• Avez-vous fixé un délai maximum pour la résolution du litige ?
Général

oui
37%
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Industrie

Services

oui
38%

C.Gros

oui
33%

oui
39%

Général

Industrie

Services

C.Gros

Moins de 24H

•

4%

0%

0%

de 1 à 5 jours

•

30%

38%

25%

Plus de 6 jours

•

52%

38%

58%

Ne sait pas

•

14%

24%

17%

Parmi les autres réponses, les entreprises indiquent un délai de résolution variable selon la nature du litige,
pour la non-conformité des marchandises un délai de 60 jours, un délai spécifique pour les DOM/COM,…
Une entreprise signale la mise en place d’une balance âgée spécifique pour suivre la résolution des litiges…

• Exemple de résultats de délais de résolution pour les litiges TECHNIQUES

Industrie

Services

C.Gros

Pas de délai défini
par nature litige

61%

53%

45%

Moins de 24H

2%

5%

3%

de 1 à 5 jours

14%

13%

10%

Plus de 6 jours

10%

13%

0%

Ne sait pas
ou spécifique

13%

16%

42%
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8ème enseignement : Le délai de prise en charge du litige est en général de 1 à 5 Jours. Le délai de résolution est en général de plus de 6 jours. On notera que certaines entreprises savent conjuguer les délais
de prise en charge et de résolution avec la nature des litiges, ce qui semble être une bonne pratique pour réduire le délai global de résolution.

• Qui est informé de la résolution des litiges ?
Les commerciaux

L’ADV

Le crédit client

La logistique

le client

92%

80%

95%

42%

80%

• Par quels moyens ?
Mail

Téléphone

Sms

Courrier

ERP

95%

74%

5%

41%

67%
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9ème enseignement : Les entreprises informent bien les différents acteurs de la résolution des litiges.
Cette information est réalisée le plus souvent par un e-mail. On constate que l’utilisation de l’ERP pour l’information interne n’est pas encore optimum.

• Qui est le responsable général du processus de résolution des litiges ?

42

Industrie

Services

C.Gros

Le responsable commercial

33%

26%

50%

Le responsable financier

17%

39%

27%

Le responsable logistique

2%

0%

0%

Le responsable qualité

12%

0%

3%

Le responsable technique

4%

0%

0%

Le responsable service client

25%

15%

7%

La direction générale

0%

17%

0%

Ne sait pas

7%

3%

13%

10ème enseignement : Le pilote général de la résolution des litiges est le responsable commercial
dans l’industrie (33%) et le commerce de gros (50%). Dans les services c’est en général le responsable financier (39%). On notera toutefois que dans l’industrie la 2ème réponse la plus souvent citée place le responsable du service client (25%), que dans les services c’est le responsable commercial (26%) et que dans
le commerce de gros c’est le responsable financier (27%).
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• Le management récompense-t-il la résolution des litiges ?

Industrie

Services

C.Gros

Pas du tout

79%

78%

91%

Collectivement

8%

4%

6%

Individuellement

13%

18%

3%

11ème enseignement : Les entreprises, en général, n’ont pas mis en place un système d’encouragement et de récompense à la résolution des litiges.

• Quel est l’indicateur relatif à la résolution des litiges le plus pertinent à vos yeux ?
Plusieurs indicateurs sont utilisés par les répondants :
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Factures en
litige /factures
établies

Avoirs établis/
nombre de
factures

Montant
litiges/CA

Nombre clients
litiges/ nombre
clients actifs

Délai de
résolution

19%

29%

16%

7%

29%

12ème enseignement : Les entreprises choisissent le nombre des avoirs établis rapporté au nombre
total des factures émises pour suivre et mesurer leur performance dans la résolution des litiges. Elles suivent
aussi le délai de résolution.

• Disposez-vous d’un outil informatique dans la gestion des litiges ?
Industrie

oui
45%

Services

oui
42%

C.Gros

oui
47%
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• Quelles sont les principales fonctionnalités utilisées ?
Plusieurs choix possibles :
Classement
par
codification

Attribution
d'un
responsable

Coordonnées
hiérarchiques

Coordonnées
clients

Délai de
prise en
charge

Délai
de
résolution

17%

13%

6%

9%

7%

9%

Information
au fur et à
mesure

Agendas

Tableau
de bord

Statistiques

Archivage

5%

9%

11%

8%

6%
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• Comment se matérialise la résolution des litiges ?
Réponses multiples possibles :

Industrie

Services

C.Gros

Avoir/facture initiale

62%

35%

68%

Avoir et nouvelle facture

22%

39%

15%

Attestation fin de litige

16%

26%

17%

• Comment calculez-vous le coût des litiges ?
• Par rapport au prix de vente : 27% des entreprises
• Par rapport au prix de revient : 8% des entreprises
• Ne calcule pas le coût des litiges : 65% des entreprises

13ème enseignement : Moins de 1 entreprise sur 2 dispose d’un outil informatique pour gérer et suivre
la résolution des litiges. Le constat de fin de litige se fait par l’établissement d’un avoir sur la facture initiale
dans la majorité des cas. Les entreprises ne calculent pas le coût des litiges. (Coût de traitement du litige, frais
de résolution, coût des opportunités perdues…). Dans les services, à noter qu’une entreprise sur 4 édite une attestation de fin de litige et un avoir total de la facture litigieuse, avant d’établir une nouvelle facture. Ces pratiques sont cohérentes entre elles. En revanche, elles ont probablement pour effet d’allonger le délai global
de paiement.
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• Disposez-vous d’un historique de la gestion des litiges ?
OUI pour 63% des entreprises

• Cet historique est-il utilisé pour mettre en place des actions correctives ?
OUI pour 60% des entreprises

• Quelles sont les informations qui vous sont utiles pour faire évoluer votre pratique ?
Comptage par
nature

Nb de factures
litigieuses / Nb
de factures
total

CA litige /
CA total

39%

19%

15%

Statistiques

Evolution
des coûts de
résolution

12%

5%

Clients litiges
sur le temps
/ Clients total de résolution

10%

14ème enseignement : les entreprises analysent et exploitent les litiges qu’elles ont subis pour mettre
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en place les actions correctives adaptées.

• Le processus de résolution est-il écrit ? Est-il mis à jour périodiquement ?

Général

Industrie

Services

C.Gros

Écrit

oui à 53%

oui à 57%

oui à 41%

oui à 62%

Mise à jour

oui à 34%

oui à 47%

oui à 18%

oui à 38%

Parmi les fréquences de mise à jour, on constate : 1 fois par mois ; tous les 3 mois ; tous les 6 mois ; 1 an ;
2 ans ; au fur et à mesure des constats significatifs…

• La procédure de traitement des litiges est-elle intégrée à la procédure crédit ?
OUI pour 33% des entreprises
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• Est-ce que vos CGV traitent des litiges ? Quelles informations prenez-vous en compte ?
Général

Industrie

oui
58%

oui
56%

Services

oui
67%

C.Gros

oui
47%

• Comment vos CGV traitent-elles des litiges?
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• Vos contrats de vente définissent-ils le litige ?
OUI pour 41% des entreprises

15ème enseignement : Le processus de résolution des litiges est en général écrit (Dans les Services moins
de 1 entreprise sur 2 dispose d’une procédure écrite pour la résolution des litiges). Cette procédure est peu mise à jour
sauf dans l’industrie (47%) et le commerce de gros (38%). D’une manière générale, cette procédure n’est

pas intégrée à la procédure crédit de l’entreprise. En revanche, les entreprises ont bien pris en compte que
la résolution des litiges doit s’appuyer sur les conditions générales de vente (notamment dans les services).
On notera qu’une entreprise sur 3 indique dans ses CGV qu’en cas de litige, la part non litigieuse de la facture
doit être payée à l’échéance – ce qui est une bonne pratique.
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