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INFORMATIONS SUR LES DÉLAIS DE PAIEMENT 
DANS LES RAPPORTS DE GESTION 
 
 

L’essentiel  
 
Depuis le 1er juillet 2016, les sociétés dont les comptes annuels sont certifiés par un commissaire aux comptes 
doivent présenter des informations sur les délais de paiement de leurs fournisseurs et de leurs clients dans 
leur rapport de gestion. 
 
 
 
 
 
 
Rappel :  
 
§ pour les fournisseurs, le nombre et le montant total des factures reçues non réglées à la date de 

clôture de l’exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranche de jours de retard et 
rapporté en pourcentage au montant total des achats de l’exercice, 
 

§ pour les clients, le nombre et le montant total des factures émises non réglées à la date de clôture de 
l’exercice dont le terme est échu. Ce montant est ventilé par tranche de jours de retard et rapporté en 
pourcentage au chiffre d'affaires de l'exercice, 
 

 

Par dérogation, la société peut choisir de présenter le nombre et le montant total cumulé 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 jours de retard, à rapporter au nombre et au montant total des factures, respectivement reçues et 
émises dans l’année. 
 

Les retards sont déterminés par rapport aux délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais 
contractuels spécifiques, aux délais légaux applicables. Si les sociétés excluent les factures relatives à des 
dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le 
nombre et le montant total des factures concernées.  
 
 
 

 
 
______________________________________________________________________________________ 
TEXTES DE RÉFÉRENCE : 
 
Décret n° 2017-350 du 20 mars 2017 pris pour l’application de l’article L.441-6-1 du code de commerce 
Arrêté du 20 mars 2017 pris en application de l’article D. 441-4 du code de commerce (J.O. du 21/03/2017) 

 
 

Contact : daj@fntp.fr 
 

Les modèles de tableaux utilisés pour présenter ces informations ont été mis à jour afin que les 
sociétés puissent préciser leur choix, HT ou TTC. 

A compter du 22 mars 2017, elles auront désormais le choix de présenter cette information  
TTC ou HT, alors que toutes les données devaient initialement être fournies HT.  
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