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LES DÉLAIS DE PAIEMENT ENTRE 
PROFESSIONNELS 

Quelles sont les règles à respecter ? 

24 mars 2017 
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QUELS SONT LES DÉLAIS DE 
PAIEMENT À RETENIR ? 
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Les délais de paiement à retenir 

 
• Si aucune disposition n’est prévue dans le contrat 

o Délai de paiement maximum de 30 jours à compter de 
• La date de réception des marchandises 
• Ou la date d’exécution de la prestation de service 

 

• Si délai prévu au contrat, 2 possibilités 
o 60 jours calendaires maximum 

• A compter de la date d’émission de la facture 

o 45 jours fin de mois 
• A compter de la date d’émission de la facture 
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EXISTE-T-IL DES DÉLAIS 
DÉROGATOIRES ? 



- 5 - 

Les délais dérogatoires 

• Les délais de paiement spécifiques 
o De nombreux secteurs sont concernés 

• Le transport routier de marchandises 
• La location de voiture avec ou sans conducteur 
• Les produits périssables 

– Viandes et poissons congelés 
– Plats cuisinés ou conserves contenant des produits périssables  

• Les alcools soumis aux droits de consommation 
• Les activités saisonnières 
• Les achats en franchise de TVA 

– Pour les biens et services livrés hors de l’UE 

• Les marchés publics, etc 



- 6 - 

QUELLE OBLIGATION D’INFORMATION 
SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT?  



- 7 - 

L’information sur les délais de paiement 

• Dans les entreprises avec CAC 
o 2 types d’information présentes dans le rapport de 

gestion 
• Pour les fournisseurs 

– Nombre et montant des factures reçues non réglées à la date de 
clôture de l’exercice dont le terme est échu 

• Pour les clients 
– Nombre et montant des factures émises non réglées à la date de 

clôture de l’exercice dont le terme est échu 
 

» Les sociétés doivent préciser si les montants sont présentés 
hors taxe ou toute taxe comprise 

» Présentation sous la forme de tableaux normalisés fixés par 
l’arrêté du 20 mars 2017 
 

o Le CAC doit aussi attester de la sincérité des informations 
transmises dans son rapport 
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QUELLES SANCTIONS POUR NON 
RESPECT DES DÉLAIS DE RÈGLEMENT ?  
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Les sanctions pour non respect des délais 
de règlement 

• En cas de retard de paiement 
o Pénalités de retard 

• De la date d’échéance à la date d’encaissement  
– Taux d’intérêt appliqué ≥ 3 x Taux d’intérêt légal 

o Indemnité pour frais de recouvrement 
• Applicable sur les factures en retard 

– Montant de 40 € minimum sur chaque facture 

• En cas de dépassement des délais ou d’absence de 
mention des pénalités de retard dans les CGV 
o Amende administrative 

• 2 M€ pour une personne morale 
• 75 000 € pour une personne physique 

o Amende civile 
• Jusqu’à 5 M€ en cas de manœuvres visant à obtenir des délais 

de paiement abusifs 
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