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DÉLAIS DE PAIEMENT ET RELATIONS 
COMMERCIALES ENTRE PROFESSIONNELS :  

DE NOUVELLES MESURES   
L’essentiel 
 
La loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite 
loi « Macron » apporte des aménagements aux dispositions concernant les délais de paiement et 
les relations commerciales entre professionnels. Les mesures relatives aux délais de paiement 
sont d’application immédiate.  
 

Le délai de paiement de 60 jours nets à compter de l’émission de la facture devient le plafond 
légal de principe conformément à la Directive européenne 2011/7 du 16 février 2011 concernant la 
lutte contre le retard de paiement dans les transactions commerciales. Cependant, par dérogation, 
un délai maximal de 45 jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être 
convenu entre les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne 
constitue pas un abus manifeste à l'égard du créancier (art. 46 I loi « Macron » - art. L 441-6 alinéa 
9 modifié Code de commerce). 
 

Le respect des délais de paiement des pouvoirs adjudicateurs qui sont des entreprises 
publiques (SNCF, RATP, EDF, SEM locales, SPL, SA d’HLM ….) est renforcé. Les agents de la 
concurrence et de la répression des fraudes sont désormais habilités à intervenir pour rechercher et 
constater les éventuels manquements et prononcer une amende administrative d’un montant 
maximal de 375 000 euros. Les délais de paiement de ces entreprises sont régis par le décret du  
29 mars 2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande  
(art. 198 loi « Macron » - art. 40-1 nouveau loi n° 2013-100 du 28 janvier 2013 portant diverses 
dispositions d'adaptation de la législation au droit de l'Union européenne en matière économique et 
financière). 

 

Les prêts de trésorerie entre entreprises seront désormais possibles. Les sociétés par actions 
ou à responsabilité limitée dont les comptes font l'objet d'une certification par un commissaire aux 
comptes pourront consentir, à titre accessoire à leur activité principale, des prêts à moins de 
deux ans à des microentreprises, des PME ou à des ETI avec lesquelles elles entretiennent des 
liens économiques. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions et les limites d’octroi de ces 
prêts. La règlementation en matière de délais de paiement ne devra pas être contournée et cette 
activité devra rester accessoire afin de ne pas créer de risques pour l'entreprise prêteuse (art. 167 
loi « Macron » - art. L. 511-6, 3 bis nouveau Code monétaire et financier). 
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