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Informations relatives aux délais de paiement : les modèles de tableaux sont 

disponibles  

En application de l’article L 441-6-1 du Code de commerce, pour leurs comptes afférents 

aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes annuels 

sont certifiés par un commissaire aux comptes doivent mentionner dans le rapport de 

gestion des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients. 

 

Pour rappel, ces sociétés doivent faire figurer dans le rapport de gestion : 

 

 s’agissant de leurs fournisseurs : le nombre et le montant total HT des factures 

reçues non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu. Ce 

montant doit être ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au 

montant total des achats HT de l’exercice; 

 s’agissant de leurs clients : le nombre et le montant total HT des factures émises 

non réglées à la date de clôture de l’exercice dont le terme est échu. Ce montant 

doit être ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre 

d’affaires HT de l’exercice. 

 

Elles  peuvent déroger à cette présentation des informations relatives aux délais de 

paiement en présentant le nombre et le montant HT cumulés des factures reçues et émises 

ayant connu un retard de paiement au cours de l’exercice et la ventilation de ce montant 

par tranche de retard. Dans ce cas, elles doivent les rapporter aux nombre et montant 

total HT des factures, respectivement reçues et émises dans l’année. 

 

Lorsque les sociétés excluent des factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou 

non comptabilisées, elles doivent l’indiquer en commentaire et mentionner le nombre et le 

montant total des factures concernées. 

 

Un arrêté du 6 avril 2016 fixe le modèle de tableaux à utiliser. 

 

Arrêté du 6 avril 2016 pris en application de l’article D. 441-4 du code de commerce 
https://www.legifrance.gouv.fr/jo_pdf.do?id=JORFTEXT000032396896 
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