1. La gestion d’une réclamation
 Lorsqu’un règlement n’est pas conforme, le fournisseur effectue une réclamation auprès de
son client débiteur.
 Si la réclamation est orale, le personnel qui accueillera le fournisseur devra écouter la
réclamation afin de bien identifier le besoin.
 Si la réclamation est écrite, une réponse écrite est indispensable.
Cette réponse comportera :
o un accusé de réception avec rappel de l’objet ;
o des excuses ;
o une solution proposée ;
o une formule de politesse.
2. Le traitement d’un litige
 Si, après analyse des éléments du dossier, la réclamation n’apparaît pas fondée ou s’il y a
litige sur les modalités ou sur le montant du règlement, il conviendra d’apporter une réponse
claire et argumentée.
 L’argumentation devra s’appuyer sur des éléments de preuve comme :
o des documents commerciaux : les conditions générales de vente, le bon de commande, le
bon de livraison, la facture, la lettre de voiture, chèque…
o des livres comptables : le compte fournisseur, l’échéancier…
o des courriers échangés.
 Les informations à contrôler sont :
o les quantités, les prix unitaires, le montant à payer ;
o le mode de paiement : au comptant, à crédit ;
o les modalités de règlement : paiement en une fois ou échelonné, c’est-à-dire réparti sur
plusieurs échéances ;
o les dates d’échéance (à 8, 30, 60, 90 jours…) ;
o les moyens de paiement (chèque, effet de commerce, etc.).

3. L’information sur les pénalités de retard
 Les documents commerciaux (conditions générales de vente, devis, bons de commande ou de
livraison et factures) comportent des mentions obligatoires qui doivent respecter la
réglementation en vigueur. Les mentions doivent donc être mises à jour régulièrement pour
éviter toute contestation du client lors d’un litige.
 Depuis le 1er janvier 2013, une indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement peut être
réclamée aux clients professionnels retardataires. Dans ce cas, sa mention est obligatoire sur
les factures et les CGV sous peine de sanctions lourdes pour le créancier. Elle est fixée à 40 €
et s’ajoute aux traditionnelles pénalités de retard.

4. Le traitement des échéances non respectées
 Les retards de paiement des factures provoquent des difficultés de trésorerie. C’est pour cela
que l’entreprise doit être attentive aux impayés en contrôlant quotidiennement ses comptes
clients.


La procédure de relance clients

 Les étapes :
o 1re relance, par téléphone et/ou par courrier : ton courtois.
o 2e relance, par courrier : ton ferme mais courtois.
o Mise en demeure, lettre recommandée avec AR : ton autoritaire mais toujours poli.
Menacer d’une procédure.
 Il est nécessaire de personnaliser les relances en fonction du profil des clients. La procédure
peut être différente suivant le montant de la dette, l’importance du client, l’ancienneté et la
régularité des relations entretenues.
 Lorsqu’un impayé n’a pu être réglé à l’amiable (après relance et mise en demeure), qu’il
s’agisse d’une créance civile ou commerciale, un créancier peut contraindre son débiteur à
honorer ses engagements, quel qu’en soit le montant, grâce à la procédure judiciaire de
l’injonction de payer.

