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OBJECTIF DU MANUEL
Le présent manuel décrit l’ensemble des règles internes en matière d’engagement, élaborées avec
l’objectif d’une gestion efficace, d’un contrôle des achats et de l’obtention de meilleures conditions. Ce
document s’inscrit également dans un souci de transparence et de collaboration améliorée avec nos
fournisseurs.

CONTENU DU MANUEL
Le manuel traite des différents types d’achats et d’engagements de dépenses et décrit les différents
niveaux de délégation pour chaque type de dépense, ainsi que les outils utilisés (Système d’information,
Comités, …), au fil des étapes du processus Sourcing to Order (S2O) et Procure to payment (P2P).

UTILISATEUR DU MANUEL
Ce manuel est destiné à l’ensemble du personnel intervenant à quelque niveau que ce soit du process
S2O & P2P.
Tout collaborateur concerné doit connaitre les obligations qui lui incombent afin de garantir une parfaite
application du process.

Antananarivo, le 06 novembre 2018
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1. DEFINITIONS :
1.1 Investissements et immobilisations :
Les investissements, ou acquisitions de biens immobilisés (immobilisations) concernent les acquisitions
de biens durables, tangibles ou intangibles (software), destinés à un usage à long terme par la société
pour les besoins de son activité, et amortis durant leur durée de vie économique dans les livres de la
société.
Certaines immobilisations peuvent inclure également un composant service. Il s‘agit en général des
services directement liés à l’installation et la mise en service d’équipements. Dans ce cas, la valeur totale
de l’immobilisation dans les livres comptables inclut la valeur des biens ainsi que la valeur des services,
soit facturée par une société tierce, soit sous forme de frais du personnel dédiés à l’installation des
équipements.
L’acquisition de modules abonnés prêtés ou faisant l’objet d’un loyer mensuel facturé à l’abonné entre
également dans la rubrique immobilisations.

1.2 Approvisionnements en stock :
Ce type d’achat concerne l’acquisition de biens stockés dans un premier temps, destinés ensuite :

à la vente (ex : packs d’abonnements, terminaux et accessoires, groupes électrogènes, etc..) ou
autres usages commerciaux (ex : objets publicitaires offerts aux clients, signalétique points de ventes,
PLV, ...)

à la maintenance des installations (ex : réseau mobile, pompes à essence, …)
Entrent également dans cette catégorie les consommables et fournitures faisant l’objet de commandes
significatives en valeur et faisant l’objet d’une gestion de stock à part entière avant allocation par
département ou utilisateurs internes.

1.3 Autres achats entrant dans le cycle d’exploitation :
Entrent dans cette catégorie tous les achats de biens et services utilisés ou consommés dans le cycle
d’exploitation sans stockage préalable ni gestion de stock, et comptablement affectés en charges de
l’exercice. Sont inclus dans cette rubrique tous les achats non concernés dans les rubriques 1.2 et 1.3.
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2. PROCEDURES SPECIFIQUES
A compter de l’exercice 2019, les entités du Groupe suivent leur budget dans leur Système d’Information.
Pour cela, préalablement à l’ouverture de la nouvelle année budgétaire, les budgets sont chargés dans
les applications.
Chaque année, à compter de Q3, les différentes entités établissent leur plan budgétaire. Ce budget
détaille les OPEX et les CAPEX de l’entité. Concernant ces derniers, il existe deux types
d’investissement : les CAPEX validés et les CAPEX à valider avant engagement. Les CAPEX validés
entrent dans le cycle d’achat sans devoir être confirmés par le Comité d’Investissement (COMINVEST).
Les seconds, CAPEX à valider, sont présentés en COMINVEST pour validation avant déclenchement du
cycle d’achat.
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2.1 Règles spécifiques applicables aux investissements
Conformément à la mise en place du suivi des engagements budgétaires dans le système d’informations,
les budgets sont initiés en Q3 de chaque année pour validation courant Q4 de cette même année de
manière à démarrer le nouvel exercice budgétaire avec les budgets implémentés.
Les investissements et acquisitions d’actifs immobilisés respectent les étapes suivantes :
- Approbation budgétaire par le Conseil d’Administration du budget pour l’exercice suivant
incluant une enveloppe des investissements (CAPEX Budget) requis pour que la société puisse
atteindre ses objectifs de résultat pour l’année suivante. Les CAPEX Budget sont ou validés, ou
approuvés ou rejetés lors de l’examen budgétaire. La validation permet alors l’engagement sans
validation du COMINVEST alors que les deuxièmes seront soumis à accord du COMINVEST.
- Comité d’Investissement (COMINVEST) a pour vocation de valider les budgets approuvés, les
demandes hors budget, les dépassements budgétaires et les réallocations budgétaires. Il se réunit
une fois par mois ou à la demande. Il est constitué des CEOs AXIAN, DG Entité, DA&F Entité,
Demandeur, Responsable Achats Entité et du Supply Chain Manager (SCM) Groupe.

Préalablement à la cession, la direction demandeuse constitue un dossier de demande d’investissement
(cf. document « Demande d’investissement_v1 3_051118.xls »). Ce fichier doit être soumis aux membres
du COMINVEST au moins 72 heures avant la tenue dudit comité.
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- Suivi des projets : chaque projet d’investissement nécessite un suivi budgétaire en vue
d’identifier tout dépassement potentiel et les ajustements éventuels à y apporter. Tout dépassement
de plus de 5% de la valeur initialement approuvée doit faire l’objet d’une demande d’investissement
complémentaire validée en COMINVEST. D’autre part, l’initiateur du projet d’investissement remonte
à la fréquence décrite ci-dessous au COMINVEST l’évolution des KPI’s attachés au suivi du projet.
Montant d’investissement

Fréquence de suivi

Inférieur à 50 k€

A la fin de l’investissement

De 50 à 250 k€

Tous les 3 mois

De 250 à 1 000 k€

Tous les 2 mois

Supérieur à 1 000k€

Tous les mois

2.2 Règles spécifiques applicables aux achats de stocks ou services :
Les achats réguliers font l’objet de consultations annuelles ou pluri annuelles débouchant sur des contrats
cadres liés ou non à l’engagement d’achats de volumes au cours de périodes déterminées.
A ces négociations tarifaires peuvent être rattachées des remises de fin d’année sur volume.
Le Supply Chain Manager (SCM) du Groupe, sur la base des budgets validés, se rapproche des
fournisseurs en vue de négocier les remises ou prix forfaitisés de l’exercice budgétaire à venir. Pour cela,
il consolide les volumes et montants d’achat réalisés, sur l’exercice précédent, et les prévisions pour
l’exercice à venir, liste les services contractés par le fournisseur auprès du Groupe.
Après négociations, le fichier est soumis aux CEOs AXIAN pour validation. A réception de l’accord de
celui-ci, les conditions sont d’une part enregistrées fournisseur par fournisseur dans la base fournisseurs
et communiquées aux services Achats et Directeurs Financiers du Groupe. Chaque entité est responsable
de ses achats et s’assure de l’application des conditions négociées.

De plus, chaque entité fournit au Supply Chain Manager la liste de ses achats récurrents pour lesquels
celui-ci sollicite les fournisseurs de manière mensuelle afin de disposer d’une base de prix. Les achats
sont faits par les entités auprès du fournisseur le moins disant. En cas de dérogation à ce principe, l’entité
doit justifier son choix (qualité, disponibilité du produit, …).

2.4 Procédures spécifiques applicables aux dépenses de sponsoring et mécénat
Toute demande de sponsoring doit être soumise à l’approbation du DG.
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2.5 Procédures spécifiques applicables aux dépenses de frais de mission
2.5.1 Ordre de mission (voir manuel de procédures RH) – hors interventions Opérations &Maintenance
L’ordre de mission initie les autorisations de dépenses liées à une mission. Ce document doit être
approuvé au préalable par le chef de département en mentionnant clairement l’objet, l’affectation sur site
ou du projet, la date de départ et de retour, et le budget prévu pour la mission
(Se référer également aux directives RH relatives aux montants forfaitaires journaliers des indemnités (Hébergement,
repas, déplacement, ,...)

Sauf, dans le cas d’une extrême urgence, l’ordre de mission et les prévisions de dépenses doivent
parvenir au plus tard 4 jours ouvrables avant la date de départ au bureau du Chef du de département et
au
service
chargé
de
la
trésorerie
au
sein
de
la
Direction
Financière.
Le paiement des frais de mission est uniquement opéré par Mobile Money.
Sont exclus de ce mode de fonctionnement les frais de mission d’EDM, calculés et payés
automatiquement à partir de la demande d’intervention validée.

2.5.2 Régularisation des pièces justificatives
Les dépenses effectuées (autres que les indemnités de missions) doivent naturellement être entièrement
justifiées par des pièces émanant d’établissements disposant d’un identifiant de TVA et dans mesure du
possible de tous les renseignements ayant un caractère réglementaire (NIF, STAT, RCS). Dans le cas où
des dépenses doivent être faites auprès d’un fournisseur non-immatriculé, une taxe IRI de 5% doit être
déduite sur la facture (Cf. CGA). Les pièces justificatives sont remises au plus tard 48 heures après la
date de retour auprès du service Comptabilité qui procède à la vérification desdites pièces. Les dépenses
non justifiées ou hors barème ne sont pas remboursées et les dépenses imprévues dans les décomptes
de mission doivent être impérativement approuvées par le chef de la Direction initiatrice et la Direction
financière.
Aucune avance sur frais de mission n’est accordée avant justification de la précédente.

2.5.3 Cadeaux et invitations
Pour de raisons d’éthique, les cadeaux et autres invitations, hors présentation produit, reçus des
fournisseurs doivent faire l’objet d’une déclaration par les collaborateurs bénéficiaires auprès de leur
Direction des Ressources Humaines dès lors que la valeur estimée atteint 400 000 MGA ou l’équivalent
de 100 euros.
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3. PROCEDURES GENERALES APPLICABLES A L’ENSEMBLE
DES ACHATS :
3.1 Organisation générale et délégations :
3.1.1 Conseil d’Administration :
Le Conseil d’Administration a vocation dans le process P2P de valider les budgets de chaque société.
Concernant les CAPEX, durant l’examen du budget, le Conseil d’Administration peut valider ou approuver
des investissements, voire les refuser. Les CAPEX validés peuvent être lancés, dans le respect des règles
décrites ci-dessous, sans avoir à obtenir l’accord du COMINVEST, alors que les CAPEX approuvés sont
présentés pour validation en COMINVEST au moment du déclenchement de l’achat. Ils sont
obligatoirement accompagnés d’une demande d’investissement (cf. document « Demande
d’investissement_v1 3_051118.xls »).
Pour les CAPEX validés, si les offres fournisseurs s’avèrent supérieures de plus de 5% par rapport au
montant budgété ou dépassent le budget de plus 10 000€ alors le projet d’investissement est soumis à
nouvelle approbation du COMINVEST.

3.1.2 Le service Supply Chain Groupe AXIAN :
Au sein de la Direction Financière d’AXIAN, le service Supply Chain Groupe a pour mission de
centraliser, contrôler et optimiser l’ensemble des achats du Groupe. Ses missions sont les suivantes :
Définir la Politique Achats du Groupe qui est validée par le Conseil d’administration,
Faire vivre la Charte Achats,
Garantir l’application par tous des règles d’achat édictées par le Groupe AXIAN, notamment la
Politique Achats et la Charte Achats
Obtenir les conditions d’achat les plus favorables,
Assurer la matérialisation de l’ensemble des transactions par une documentation contractuelle
appropriée
Assurer qu’un suivi comptable et financier efficace et rigoureux est opéré
Constituer une base de données référençant les fournisseurs, produits et services en vue d’une
recherche rapide et efficace des sources d’approvisionnement
et globalement assurer une interface centrale de premier niveau avec l’ensemble des fournisseurs
en veillant au respect des obligations mutuelles dans la relation vendeur – acheteur.
Il s’assure de la mise à jour de la Charte Achats du Groupe, charte dans laquelle le Groupe AXIAN définit
ses engagements vis-à-vis de ses fournisseurs.
Le Supply Chain Manager procède également à la prospection de nouveaux fournisseurs. Pour cela, il
peut s’appuyer sur le formulaire d’entrée en relation mis à disposition des entreprises.
De plus, le Supply Chain Manager est en charge de la négociation des conditions des achats transversaux
du Groupe, les entités étant responsables de leurs commandes aux conditions obtenues. Les conditions
d’achat sont soumises à la validation du Directeur Général d’AXIAN. Il assure la mise à jour mensuelle et
la disponibilité de la base de prix des articles récurrents.
Enfin, le Supply Chain Manager est à disposition de l’ensemble des acheteurs des entités du Groupe en
vue de les accompagner dans leurs démarches. Il est partie prenante dans tous les comités d’achat.
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3.1.3 Département initiateur :
Il s’agit de tout département, selon la charte d’organisation des sociétés, ayant identifié un besoin d’achat
de biens ou de services nécessaires à son activité. L’initiateur définit précisément ses besoins
préalablement à l’achat, et est responsable à la livraison ou à la réalisation du service, d’en contrôler la
conformité vis-à-vis des spécifications d’origine, contrôle constituant le fait générateur du paiement ou
non-paiement du fournisseur.

3.1.4 Comité Investissements (COMINVEST) :
Le Comité Investissements est un comité dont l’objet est de valider les investissements ayant été
approuvés par le Conseil d’Administration. Il avalise également tous les nouveaux projets apparus en
cours d’exercice, hors process budgétaire, ainsi que les dépassements d’enveloppe budgétaire sur
investissements et les réallocations budgétaires.
Il siège tous les mois ou à la demande en fonction de l’urgence du projet. Il est systématiquement composé
des directeurs de la société (DG, DA&F), d’un des CEO du Groupe AXIAN et du Supply Chain Manager
Groupe AXIAN.
Tout projet soumis à validation doit faire l’objet d’une présentation selon les termes ci-dessous soumis
aux membres au moins 72 heures avant la tenue du comité (cf. document « Demande
d’investissement_v1 3_051118.xls »).
Les informations transmises sont les suivantes :
- en introduction, pour le service et/ou la direction concernée, le taux de transformation du
budget à date, à savoir le pourcentage de budget engagé versus le budget alloué,
- un descriptif de l’investissement à valider,
- le budget – il peut avoir été revu par rapport au CAPEX budget mais l’écart doit être justifié
- les KPI’s de suivi
- le ROI attendu
- le calendrier de réalisation
- les acteurs projet (chef de projet + équipe projet)
- le besoin en ressources (RH, matériel, …)
- les entités impactées, sollicitées.
Le demandeur présente son plan d’investissement au COMINVEST qui valide ou recale la demande, voire
en modifie le périmètre ou demande des compléments avant décision. La validation enclenche alors le
cycle d’achat tel que décrit dans les paragraphes suivants, avec notamment la sollicitation du marché via
appel d’offres.
Il est à noter qu’un investissement pour lequel la valorisation, après appel au marché, est supérieure de
plus de 5% du budget ou 10 000€ doit repasser en COMINVEST. Le COMINVEST peut être sollicité à la
demande si le timing du projet en question le justifie. Les dépenses ne peuvent être engagées sans cette
nouvelle validation.
Un investissement validé fait l’objet d’un suivi budgétaire et des KPI’s définis lors des COMINVEST tout
au long de sa durée de vie.

3.1.5 Comité Achats (COMACHAT) :
Le Comité Achats est un comité de managers de la société. Les acteurs le constituant varient en fonction
de la nature et du montant de l’achat. Peuvent y siéger le Directeur Général, le Directeur Financier, le
AXIAN
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Responsable du Service Achats, un représentant de l’Audit, … Le Supply Chain Manager du Groupe est
un acteur intermittent des comités Achats.
Les acteurs du COMACHAT signent une lettre d’engagement de non collusion, c’est-à-dire à n’avoir aucun
conflit d’intérêts ni lien personnel avec l’un des fournisseurs sollicités.
Un membre du COMACHAT qui aurait un conflit d’intérêt avec un fournisseur sur un dossier donné doit
le déclarer officiellement avant le traitement du dossier. Il est exclu automatiquement du traitement de ce
dossier.
Toute personne qui ne respecte pas ce précepte s’expose à des sanctions disciplinaires.
Le Comité Achats est convoqué en fonction des demandes d’achat validées ou planifié à fréquence
régulière (par exemple, toutes les quinzaines). Il intervient avant toute sollicitation de fournisseurs et fait
suite à une expression de besoins, dont le montant est estimé par l’initiateur selon les termes du budget,
et validé par son directeur de rattachement (N-1). Il vise en premier lieu à valider le bienfondé de la
demande et la disponibilité de la ligne budgétaire.
D’autre part, ce comité a pour objet de garantir aux fournisseurs un process de sélection transparent dans
le respect de règles éthiques, et, au Groupe, des achats aux meilleures conditions.
Pour cela, le Comité Achats s’entend d’abord sur le choix des fournisseurs à interroger, puis sur le contenu
de l’appel au marché, la forme étant définie par le montant, les critères de sélection et au final sur le choix
de l’entreprise retenue. Au cours de ce processus, un quorum de 2/3 des voix doit être systématiquement
respecté, toutes les voix ayant le même poids.

Le Comité Achats est saisi par le Service Achats1 dans les cas suivants :
-

Achats dont la valeur estimée est supérieure à un équivalent de trois mille euros
Achats pour lesquels l’un des fournisseurs peut atteindre, au cours de cette sollicitation, un
sur l’exercice en cours de plus de dix mille euros
Achats pour lesquels l’un des fournisseurs a dépassé le seuil d’achats sur l’exercice en cours
de dix mille euros.

Le Comité Achats fait l’objet systématiquement d’un ordre du jour et d’un compte-rendu2.

1
2

Ou équivalent dans les structures où il n’y pas de service achats ni de poste d’acheteur
Selon la trame prédéfinie
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4. PROCEDURES ACHATS
4.1 Conditions Générales d’Achat
A chaque sollicitation des fournisseurs, quelle qu’en soit la forme, les Conditions Générales d’Achat3
doivent être jointes au document support de l’expression du besoin exprimé (Dossier d’Appel d’Offres,
BOQ, …) ainsi qu’aux documents contractuels (Bon de commande, contrat, …).
Il est à noter que les CGA du Groupe priment sur les conditions de vente du fournisseur.

4.2 Achats mineurs effectués sur petite caisse ou frais de mission :
4.2.1 Petite caisse :
Certaines entités du Groupe utilisent des petites caisses tenues par un caissier, pour des achats urgents
n’excédant pas l’équivalent de 300 000 Ar, en fonction des entités, et réalisés auprès de fournisseurs non
immatriculés. En aucun cas, un paiement ne peut être fait en espèces auprès d’un fournisseur immatriculé.
Seuls certains achats à caractères urgents peuvent être payés par petite caisse, et ces achats ne peuvent
concerner que des fournitures et consommables, des frais de déplacements. Sont exclus les articles
stockés ou immobilisations.
4.2.2 Frais de mission :
Les frais de mission, après approbation de la mission par le Directeur de l’entité ou selon le process
d’intervention pour les techniciens (ex : EDM), sont exclusivement réglés par Mobile Money conformément
aux barèmes en vigueur au sein des entités du Groupe. De même, les dépassements de frais validés par
le Directeur sur présentation de pièces justificatives sont remboursés via Mobile Money au collaborateur.

3

Les CGA sont à disposition auprès du Supply Chain Manager Group.
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4.3 Dispositions générales :
Outils SI Achats
La digitalisation du Supply Chain est une priorité du Groupe Axian et une obligation pour chacune
des entités
La digitalisation permet d’optimiser la productivité et de fluidifier l’ensemble des processus, et surtout,
elle sécurise les opérations par une gestion intégrée des données héritées tout au long du flux, ce
qui limite les risques d’erreur humaine au niveau des opérations et des contrôles. En termes de coût,
elle supprime l’usage du papier et des consommables informatiques, ce qui nous permet en même
temps de réduire nos impacts environnementaux.
Aussi, les entités du Groupe Axian dont le Supply Chain (P2P et logistique) n’est pas encore
digitalisé, doivent impérativement mettre en œuvre un projet de dématérialisation, en l’occurrence
l’outils BAYA validé au sein du Groupe, en collaboration avec le SCM Groupe.
Pour rappel, l’outils couvre les fonctionnalités suivantes :
-

La gestion intégrée du flux achats : DA, AO, BC, Réception, Facture, et portail fournisseur
La dématérialisation des règlements fournisseurs en parallèle (interfaces bancaires & SAGE)
Un ensemble de Workflow de validation liés à ces opérations
Une gestion budgétaire intégrée aux achats
Dématérialisation de l’ensemble du flux (zéro papier)
Traçabilité de l’ensemble des évènements
Archivage intégrée de l’ensemble des documents du flux P2P
Gestion intégrée des contrats et suivi des engagements

La ségrégation des droits, habilitations et login dans le système SI Achat et SI Comptable doit-être
effective, afin de nous assurer d’un système de contrôle interne au niveau de chaque flux.
4.3.1 Demande d’achat (DA):
4.3.1.1 Définition :
La demande d’achat initie le processus d’achat. Cette fonctionnalité est utilisée pour solliciter l’intervention
du service Achats afin d’acquérir du matériel, des fournitures, équipements ou services, non stockés ou
indisponibles au sein de l’entité, voire du Groupe pour les prestations. Elle peut également être utilisée
pour préparer l’établissement d’un bon de commande renouvelable pour des achats récurrents de produits
ou services.
La demande d’achat est un process à usage uniquement interne, dont la finalité est la vérification de la
justification de l’achat, de l’allocation budgétaire, de l’absence de stock, …
A ce stade, aucune sollicitation n’est engagée vis à vis du fournisseur.
La demande d’achat est saisie dans l’outil informatique de l’entité et suit un process de validation selon
les critères (Delegation Of Authority, DOA4) en place au sein de l’ensemble des entités du Groupe AXIAN.
Toute DA doit être estimée, cela afin de définir le process achat qui en découle. Les valorisations des

4

Les DOA sont à disposition auprès du Supply Chain Manager Group.
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demandes d’achat versus les devis obtenus sont analysées afin d’éviter tout risque de contournement des
règles.
D’autre part, une demande d’achat est systématiquement rattachée à un poste budgétaire. En cas de
dépassement du budget, la DA est bloquée et soumise à la validation de l’acteur autorisé (généralement
le Directeur Général ou le Directeur Financier, en son absence) à lever le blocage. Pour les CAPEX, si le
montant estimé de la DA dépasse de 5% le montant validé par le COMINVEST, alors la demande d’achat
doit repassée en COMINVEST.
Si la demande d’achat est liée à un projet qui ne figure pas dans le budget, un code budgétaire avec
allocation d’un montant est à créer et paramétrer dans le système d’informations. Une demande d’achat
sans code budgétaire ne peut être traitée.
La demande d’achat est traitée par le Service Achats, ou équivalent, après passage des différentes étapes
de contrôle (budget, stock, …) et validation par les acteurs définis (N-1, voire DG).

4.3.1.2 Informations comptables :
Le département initiateur est responsable de renseigner dans la demande d’achat toutes les informations
nécessaires à son approbation et à son évolution dans le cycle d’achat, notamment les données
comptables (destination future, code budgétaire, …). En cas de difficultés, l’initiateur se rapproche du
département comptable ou du responsable achats pour assistance.

4.3.1.3 Méthodologies et délégations :
Chaque direction dispose d’une autorisation d’achat dans la limite des budgets validés de façon annuelle,
ou, le cas échéant au cours d’éventuelles révisions pluri annuelles soumises à acceptation du Conseil
d’Administration ou du Comité d’Investissement.
La demande d’achat est soumise à l’approbation de la chaine d’acteurs définis dans les DOA du Groupe
AXIAN selon son montant estimé. Une fois la DA validée, elle est prise en charge par le service Achats 5
qui se charge de mettre en place le Comité Achats, avec le concours du Supply Chain Manager Group si
besoin. S’ensuit alors le cycle décrit dans le paragraphe 3.1.3.
Un processus formel d’appel au marché conduit par le responsable des achats de l’entité concernée est
systématiquement mis en œuvre, sa forme étant variable en fonction du montant estimé reporté dans la
DA. Il doit répondre aux critères décrits en paragraphe 3.1.3 et remplir les conditions de passation de
marché du Groupe AXIAN.
En toute circonstance, la Direction de la société ou du Groupe se réserve le droit de consulter d’autres
fournisseurs et d’initier d’autres consultations si les devis obtenus s’avèrent insatisfaisants.
En cas de biens importés, les devis doivent mentionner impérativement l’incoterm et le délai de livraison
(Valorisation CIF à analyser si fret/assurance pris en charge par AXIAN ou par le fournisseur).

5

Ou équivalent dans les structures où il n’y pas de service achats ni de poste d’acheteur
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Chaque département doit s’assurer que, à l’initialisation de ses demandes, l’échéance de son besoin
intègre les délais de traitement nécessaires à l’application des dispositions du process de sélection des
fournisseurs.
A réception des devis, si ceux-ci se révèlent supérieurs de plus de 5% ou 10 000€ par rapport au montant
estimé dans la demande d’achat, hors du montant de délégation initial ou de la constitution du comité
achat, la demande d’achat est soumise à l’approbation des acteurs qui n’ont pas été, à tort, sollicités et/ou
le comité achats est étendu aux participants manquants, selon les règles en vigueur.
Les achats qualifiés d’urgents peuvent faire l’objet de dispositions dérogatoires. Celles-ci sont proposées
par le service Achats et soumises à l’approbation du Directeur Général et du Directeur Financier. En
amont, l’entité émettrice de la demande doit justifier du caractère d’urgence.
Toutefois, pour les petites sociétés du Groupe, qui ne disposent pas forcément d’une structure adéquate
et de toute l’organisation requise, la simplification de la procédure est tolérée.
Les principes de contrôle interne et de séparation des responsabilités doivent cependant être
scrupuleusement respectées : DA validée par le supérieur hiérarchique / Contrôle budgétaire /
Consultation et BC traités par les acheteurs / Validation BC par le Manager de la Société / Réception par
le magasinier / Factures centralisées / Comptabilisation immédiate de la facture / Liste de paiements à
valider.
.
Conseils en matière de sélection des fournisseurs et négociations initiales :
L’étape de contacts et sélection des fournisseurs est conduite par le comité Achats afin de garantir
l’indépendance de l’initiateur. Sur des achats à contenu technique ou spécifique, ce dernier peut proposer
une liste de fournisseurs pour le bien ou service considéré qui est soumise à l’approbation du Comité
Achats. Il est à noter que l’ensemble des membres du COMACHAT s’engage à n’avoir aucune relation
(personnelle ou d’affaires) ou différend avec les fournisseurs préemptés. Dans le cas contraire, le membre
est exclu d’office du COMACHAT, pour le traitement du dossier concerné.
Pour ces mêmes achats techniques ou spécifiques, l’étape de rédaction du document d’appel au
marché, dans sa partie technique, est rédigée par l’initiateur. Celui-ci doit motiver auprès du Comité achats
les points spécifiques ou particularités techniques qu’il demande aux fournisseurs et obtenir l’approbation
de ce dernier.
Comme décrit plus haut, chaque département doit indiquer en début d’année son volume d’achats
estimés pour l’année en ce qui concerne les achats récurrents (fournitures générales, fournitures
informatiques, véhicules, transports et services …) pour qu’une négociation générale puisse être menée
de manière à consolider les besoins de toutes les directions et obtenir les meilleures conditions.
Les conditions négociées auprès d’une entreprise n’exonèrent pas de sollicitation du marché pour
obtention des prix.
L’anticipation des besoins outre les négociations transversales permet la recherche de nouveaux
fournisseurs, d’autant plus quand il s’agit d’achats nouveaux, techniques ou spécifiques. Les entités,
après validation de leur budget doivent informer leur service Achats respectif et le supply chain manager
du Groupe.
En toutes circonstances, les dispositions suivantes et les CGA du Groupe devront avoir été
respectées pour que le service Achats engage des démarches de sélection et/ou de négociations :



Les biens et services achetés doivent l’être auprès de sociétés immatriculées, sauf impossibilité.
Tout fournisseur, y compris ceux réglés sur notes de frais (voir exceptions autorisées) doit fournir une facture
conforme à la législation et aux CGA Groupe –Cf. CGA) Les conditions standard de paiement de la société sont à
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30 jours date de facture. D’une façon générale, les règlements au comptant doivent rester exceptionnels et si
possible limités aux paiements par petite caisse. Dans le cas de contrats de services ou de construction, aucun
engagement de paiement d’avance ne doit être pris sans accord préalable du service Achats, qui sollicite le DAF
ou DG en fonction des montants engagés. D’une façon générale, les conditions de règlement constituent un
critère d’importance équivalente aux conditions tarifaires et doivent être considérées comme un facteur
de décision majeur.
Toute tentative de la part d’un fournisseur d’offrir une récompense ou faveur à un employé en vue d’obtenir un
traitement privilégié doit être immédiatement signalée via l’adresse mail audit@axian-group.com. Si un salarié
venait à accepter ou à demander un avantage au fournisseur, la société se verrait dans l’obligation de prendre les
sanctions
disciplinaires
qui
s’imposent.
Il
en
va
de
l’image
de
l’entité.
D’autre part, toute affaire en cours avec ledit fournisseur est revue par l’Audit et le service Supply Chain Group.
Les contrats pourraient être dénoncés.

4.3.1.4 Appel d’offres, consultations et demandes de prix :
Suite à l’approbation d’une demande d’achat, le service Achats de la société ou le service Supply Chain
du Groupe, et eux seuls, sont autorisés à émettre un appel d’offres, des consultations ou demandes de
prix. Ces demandes sont systématiquement accompagnées des Conditions Générales d’Achat.
Les demandeurs doivent respecter le retro planning indiqué en annexe du présent document. En cas de
manquement à ces termes de référence, le service Achats ne peut être tenu responsable d’un quelconque
retard et cette situation ne peut entrainer le déclenchement d’une procédure dérogatoire d’urgence.
Les tentatives de subdivision des demandes d’achats en vue de contourner les procédures ne
sont pas autorisées et sont sanctionnables.
En toute circonstance, des offres concurrentes sont requis pour une demande d’achat, et elle donne lieu
à au moins 3 consultations auprès d’au moins 3 fournisseurs différents pour les achats > 3.000 Euro

Lors de l’étape de sélection de fournisseur, la possibilité de réciprocité / échanges de services sera
vue comme un avantage et pourra faire l’objet le cas échéant d’un critère de sélection en tant que
tel
Les seules exceptions à cette disposition concernent les cas suivants :
-

Certains achats pour lesquels le prix est fixé par le Gouvernement ou toute autre institution
étatique ou pour lesquels les différences de prix sont mineures par suite de fixation règlementaire
ou gouvernementale des tarifs. (ex : achats de carburant)

-

Source unique d’approvisionnement :
L’approvisionnement en matériaux, équipements et services sans mise en concurrence, est
effectué dans des circonstances exceptionnelles et limitées.
Dans ce cas, un rapport spécifique expliquant la raison du recours à une source unique
d’approvisionnement doit être présenté pour autorisation. Un tel rapport doit émaner du service
Achats et justifier notamment que le prix proposé par le fournisseur est raisonnable et usuel. Le
rapport doit accompagner la demande d’achat et doit être utilisée dans les cas suivants :

 quand des produits ou les services ne peuvent être obtenus qu’auprès d’une seule
personne ou société.
 quand la concurrence est exclue en raison de l'existence des propriétés industrielles, de
copyright, des processus secrets, de restrictions sur les matières premières ou d'autres
conditions similaires.
 lorsque l’achat concerne l’approvisionnement en énergie électrique, gaz, eau ou d'autres
services pour lesquels il ne serait pas pratique ou impossible de recourir à une entreprise
autre que l'entreprise de service public
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 lorsque l’achat concerne des services techniques en liaison avec l’assemblage,
l'installation ou l’entretien d'équipements à caractère très technique ou spécialisé.
 lorsque l’achat concerne des pièces ou des composants employés pour remplacement ou
maintenance de l'équipement spécifiquement désignés par le fabricant.
 lorsque l’achat est lié à un chantier de construction où l’entrepreneur est déjà à l’œuvre et
où il ne serait pas pratique ni économique d’engager un autre contractant.
-

Fournisseur préféré :
Est considéré comme fournisseur préféré le fournisseur pour lequel AXIAN a négocié un contrat
à l’année ou sur une période donnée avec conditions préférentielles pour l’ensemble des entités
du Groupe. La consultation au marché reste nécessaire tous les mois afin de valider que les tarifs
proposés par ce dernier restent compétitifs. Si le fournisseur préféré vient à proposer des prix
après remise supérieurs au marché, le Supply Chain Manager du Groupe prend attache auprès
de celui-là pour renégociation des conditions.
Une augmentation en cours d’exercice des volumes auprès d’un fournisseur préféré entraine
renégociation par le Supply Chain Manager du Groupe.
Pour rappel, les conditions négociées sont validées par les CEOs du Groupe.

-

Achats récurrents :
Sont considérés comme achats récurrents les achats d’un même article répétés plusieurs fois par
mois. La liste des produits concernés est fournie au Supply Chain Manager qui se charge de
recueillir auprès des fournisseurs les prix de ces articles. Les informations sont mises à jour tous
les mois et à disposition de l’ensemble des entités du Groupe. Pour tout achat, le fournisseur
retenu est le moins disant sauf exception qui doit être motivée par le demandeur.

-

Affaire client :
Est considérée comme affaire client toute cotation de matériel et/ou service lié à l’établissement
d’un devis pour un client en vue de remporter un marché ou un contrat.
En réponse à des besoins client (ex : Ambatovy pour TELMA) ou prospect, des fournisseurs
doivent être sollicités pour recueillir des prix dans le but d’établir des devis/pro formas. Les
matériels concernés n’ont pas vocation à être stockés ou vendus par l’entité en dehors de l’affaire
initiée avec le client.
L’affaire client est exonérée de demande d’achat pour sollicitation des fournisseurs. Toutefois, un
document émanant du client ou du prospect (ex : appel d’offres) doit pouvoir être fourni en cas
d’audit.

Si pour des raisons diverses, un fournisseur local émet un devis en devise, le Bon de commande pourra être émis en
devise, mais, la facturation et le règlement doivent se faire en Ariary, au taux de référence de la Banque Centrale de
Madagascar, à la date du jour de la facturation, ou selon les termes négociés avec le fournisseur, termes qui sont reportés
sur la facture.
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4.4 Documents contractuels
4.4.1 Contrat :
Lorsque la transaction concerne l’achat de biens et de services faisant l’objet d'un travail d’intégration
telles des prestations de construction avec des engagements et des obligations multiples et complexes
du fournisseur, la mise en place d’un contrat est nécessaire.
Le contrat se rapporte à toutes les situations où le fournisseur doit s’engager sur un résultat, tels que se
conformer à un plan projet, obtenir des résultats spécifiques à mesurer au cours de diverses étapes,
fournir des garanties sur des marchandises ou des services, ou dans les situations où le résultat réalisé
pourrait être interprété de façon différente par le fournisseur et par la société.
Le contrat définit aussi finement que possible les obligations de chaque partie, les procédés de contrôle
et de recette, les garanties et les pénalités, et les critères d’exigibilité de chaque paiement tout au long de
la réalisation de l’accord.
Le contrat fait l’objet d’une relecture systématique par le service juridique de l’entité ou du Groupe AXIAN
ainsi que de la Direction Financière. En support à la mise à la signature du contrat, une fiche de synthèse
annexée au présent document doit être remplie par le service juridique.
Les éventuels paiements d’acompte supérieurs à 20.000 Euros doivent être garantis par le fournisseur à
l’aide d’un chèque de garantie, qui lui sera retourné après la livraison finale des produits ou des travaux
Les contrats liés à la livraison de biens doivent préciser clairement les incoterms et les conditions de
transfert de la propriété et des risques.
Les contrats de services de source étrangère doivent indiquer clairement les conditions d’assujettissement
à l'impôt et les responsabilités des deux parties en matière fiscale6.
Les contrats suivent une chaine de validation avant signature. En effet, ils sont relus par le service Achats
et/ou Supply Chain Group, le service juridique de l’entité ou du Groupe, le Directeur Financier de l’entité
et le Directeur d’IORS, en plus de l’entité demandeuse.

Contrats standards :
La compagnie dispose d’une documentation contractuelle standard réutilisable ou adaptable aux
transactions nécessitant la signature d’un contrat. A l’attention des fournisseurs consultés, le service
Achats propose un document intitulé « conditions générales d’achats » permettant à ceux-ci de faire offre
en conformité avec nos conditions contractuelles.
Pour tous les contrats significatifs (plus de 250 000 Euros) incluant des services non usuels, il est conseillé
de s’appuyer sur les conseils d’un avocat d’affaires afin de rédiger la documentation contractuelle la plus
appropriée.
Tous les contrats sont signés par le Directeur Général de l’entité, voire un des CEOs du Groupe AXIAN.

Contrats de services :
Il est souhaitable d’inclure dans les contrats des prestataires de services le plus possible de tâches non
prioritaires pour la société afin d’en simplifier la gestion par les entités du Groupe. En particulier, les frais

6

Une attention particulière doit être portée sur l’achat de prestations import qui sont soumises à l’IR. Pour ce type d’achat, le Supply Chain Manager
doit impérativement être sollicité pour garantir la bonne application des règles Groupe AXIAN.
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de déplacement, d’hébergement, … , des contractants sont à prendre en charge par ces derniers (avec
montants plafonnés) et à refacturer dans le cadre des prestations globales.

Archivage des contrats :
Tous les contrats signés doivent être archivés en version physique et version électronique dans le SI
Achats (BAYA si déjà dispo).
En amont du déploiement de cet outil sur l’ensemble des entités du Groupe, un archivage électronique
est à mettre en place au sein de chacune des structures.
4.4.2 Bon de Commande
Le bon de commande ne peut être émis que par le Service Achats. Il s’agit d’un format standard généré
par le système d’information Achats (SAGE ou BAYA) utilisé pour matérialiser des commandes de toute
nature auprès du fournisseur sélectionné.
L’émission d’un bon de commande est exigée pour tous les achats autres que les dépenses via petite
caisse. Matérialisant l’engagement de commande de la société, le bon de commande constitue en outre
le point de départ de la comptabilisation de l’engagement dans le système comptable, avec prise en
compte de la rubrique comptable concernée.
Pour les engagements hors process, dont les montants exacts ne pourront pas être déterminer à l’avance,
un Bon de Commande doit-être émis, correspondant au budget annuel prévu pour l’achat ou la prestation.
Le Bon de commande pourrait-être ventilé par budget de la période de facturation (ventilé sur 12 mois si
mensuel…)
Les achats par petite caisse (espèces ou Mobile Money) ne font pas l’objet de bon de commande. Ne sont
concernés par cette exception que les achats auprès de fournisseurs non immatriculés et avec lesquels
on ne pourrait pas effectuer une transaction par Bon de Commande (Ex. Taxi, marchand de sable…)
La signature d’un contrat n’exonère pas de la création d’un bon de commande.
Dans le cas d’un contrat cadre, un Bon de Commande doit-être émis avec le montant budgétisé du contrat,
afin de pouvoir assurer la réconciliation avec les livraisons et les factures.
Pour un contrat avec plusieurs phases de projet, un Bon de commande (Global PO) doit-être émis et
matérialiser le montant de chaque phase ainsi que le montant total engagé dans le contrat.
Si l’engagement pour chaque phase est détaillé, et ne permettant pas une réconciliation avec le Global
PO lors de la facturation, un Bon de commande par phase est nécessaire.
Une fois le bon de commande créé par le service Achats, celui-ci suit le workflow de validation paramétré
dans les outils. Dans le cadre de la dématérialisation, la signature est apposée automatiquement par le
système informatique sur le bon de commande. Celui-ci est ensuite adressé par mail, selon les
informations contenues dans le module fournisseur, au fournisseur par ledit système. Si le fournisseur ne
dispose pas d’adresse mail, le service Achats imprime le bon de commande et l’envoie par porteur au
fournisseur.
Toutes les informations étant contenues dans le système informatique, il est inutile de conserver une copie
papier du bon de commande.
Seuls les contrats et bons de commande engagent la société dans le cadre d’un achat. Aucun employé
ne peut engager la société sans ces documents dûment signés, sauf dans les situations décrites ci-après.
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Toute commande passée sans contrat ou bon de commande dument signé et ne répondant pas aux
situations d’urgence est à la charge du salarié ayant engagé la société sans respect du processus. A cela
s’ajoutent des sanctions disciplinaires, pouvant aller jusqu’au licenciement, à l’encontre dudit salarié.

4.4.2.1 Bon de commande en urgence :
Une urgence est définie comme une situation qui, si non corrigée immédiatement, se traduirait par des
risques pour les personnes ou les biens, ou conduirait à des violations des lois ou des dispositions prévues
par les autorités de tutelle, ou toute circonstance qui, s’il n’y était pas remédié, pourrait nuire aux intérêts
des clients, des sociétés du groupe et/ou à leur image.
Le défaut d’anticipation n’est pas considéré comme une urgence : les bons de commande en urgence
sont généralement applicables à des actions correctrices, non préventives.
Pour initier une commande d’urgence, l’initiateur autorisé au sein du département concerné doit contacter
le service Achats et doit préparer une demande d’achat approuvée par son directeur de rattachement. La
demande doit énoncer la nature de l'urgence et doit inclure une description des marchandises et/ou des
services réquisitionnés, le montant à commander, le nom et l'adresse du fournisseur, ...
Une commande d’urgence doit être traitée par les services Achats en moins de deux (02) heures.
Ces commandes pourront faire l’objet de contrôles par les équipes compétentes afin de se prémunir contre
tout favoritisme à l’égard d’un fournisseur sous couvert d’urgence ou tout contournement des règles en
vigueur au sein du Groupe.

4.3.2.3 Modification de commande :
Cette pratique n'est pas autorisée, sauf cas exceptionnel et à l’initiative du CEO du Groupe AXIAN. Cela
concerne les commandes pour lesquelles le CEO AXIAN a donné son accord quant à l’engagement de
l’achat ou de la prestation de service mais avec une renégociation des prix et/ou conditions de paiement.
Un bon de commande provisoire marque l’engagement de la société vis-à-vis du fournisseur. Il est ensuite
modifié dès lors que le prix et/ou conditions de paiement ont été validés par le DG AXIAN.
Ces cas doivent rester de l’ordre de l’exceptionnel.

4.4.2.4 Informations indispensables sur le bon de commande :
Les outils informatiques utilisés au sein du Groupe AXIAN doivent garantir la disponibilité à tout moment
des informations ci-dessous :
-

Date bon de commande, date prévue de livraison
Adresse de livraison
Raison sociale, adresse et contact fournisseur,
NIF et Stats du fournisseur, (Coordonnées fiscales)
Articles commandés, prix unitaires, quantités, prix total avant et après remise,
T.V.A,
Total de la commande
Conditions de règlement (échéances de paiement et montants associés),
Conditions particulières demandées ...
Date/Réf. COMINVEST et/ou COMACHATS
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Tout bon de commande doit être accompagné des conditions générales d’achat de la société transmises
au fournisseur.

4.4.2.5 Traitements associés au bon de commande :
Tout bon de commande doit être émis par le système d’information, qui est en mesure, par conséquent,
d’éditer une liste de tous les engagements pris. Cette information peut être triée par date estimée de
livraison, date de paiement, ...
Le bon de commande reste “vivant” dans le système jusqu’au moment de l’enregistrement de la livraison
(bon de livraison) ou de la réalisation du service ; et de la facturation. Dans le premier cas, l’enregistrement
du bon de livraison crée une obligation d’un montant équivalent, qui est ensuite compensée par
l’enregistrement de la facture fournisseur. L’enregistrement de la facture fournisseur annule le bon de
commande, dans tous les cas, permettant une mise à jour de la liste des bons de commande « actifs ».
Dans le second cas, c’est l’enregistrement du PV de recette qui crée l’obligation de paiement auprès du
fournisseur.
Une bonne pratique adoptée dans le groupe est de constituer des provisions pour dépenses sur la base
des bons de commande « ouverts » pour leur partie délivrée et non facturée. Il est fortement recommandé
aux départements achats d’effectuer une revue trimestrielle ou semestrielle des BC ouverts et de porter
une attention particulière aux éléments anciens encore ouverts. En fin d’année, il est indispensable
d’effectuer une purge pour les BC ou reliquats légitimement non pertinents (affaires abandonnées,
arrondis non soldés..)
4.5 Code de conduite fournisseur :
Tous les fournisseurs travaillant avec les entités du Groupe AXIAN sont tenus de signer le code de
conduite fournisseur via lequel ils s’engagent à ne pas utiliser de moyens coercitifs en vue de remporter
des contrats avec l’une quelconque des sociétés du Groupe.
Dans le cas où de tels agissements seraient prouvés, le Groupe se réserve le droit de rompre tous les
engagements passés avec l’entreprise concernée. De plus, les salariés qui ont bénéficié de ces largesses
sont soumis à des sanctions disciplinaires pouvant aller jusqu’au licenciement pour faute grave.
De plus les fournisseurs s’engagent à remonter à la Direction de l’Audit interne, via l’adresse audit@axiangroup.com, du Groupe AXIAN le nom de toute personne du Groupe les ayant approchés pour
rémunération contre attribution de marché ou tout acte facilitant le gain d’un marché.

4.6 Réception des biens – réalisation des services :
4.6.1 Réception des biens :
La réception des biens commandés doit être faite au niveau de l’entrepôt de l’entité concernée.
Le Responsable de l’entrepôt doit s’assurer que chaque produit livré par les fournisseurs /transporteurs
est conforme aux exigences d’achat formulées, et surtout, répondent aux exigences techniques spécifiées
dans le bon de commande et la facture.
Le contrôle à la réception est obligatoire et systématique au niveau de l’entrepôt, quelles que soient
l’origine et la nature de l’article, et s’effectue sur le produit commandé et sur son emballage.
Contrôle Quantitatif
La quantité des produits livrés physiquement doit être vérifiée et rapprochée du bon de livraison du
fournisseur, la facture et le bon de commande.
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Le décompte concerne les produits dans son ensemble, c’est-à-dire le produit principal et ses accessoires.
Si l’unité de mesure lors de la livraison est différente de l’unité de mesure utilisée dans le bon de
commande et dans le système de gestion de stock, la quantité réceptionnée doit être convertie suivant
l’unité de mesure de gestion du produit.
Le comptage peut se faire manuellement et/ou à l’aide d’appareil de mesure.
Contrôle Qualitatif
Le contrôle s’applique sur la qualité des produits.
Le réceptionnaire doit s’assurer que :
-

-

-

-

La référence/Code du produit livré est conforme à la référence/Code produit mentionnée sur
le bon de commande, la facture et le bon de livraison,
Le produit contenu dans l’emballage est bien conforme à la référence sur le bon de livraison
et sur le bon de commande, ce qui implique une vérification de l’emballage et une vérification
du produit
L’emballage extérieur est intact et n’a pas été ouvert et refermé. Ceci pourrait être à l’origine
de non-conformité au niveau de la quantité contenue dans l’emballage et au niveau de la
qualité des produits qui s’y trouvent
La qualité/matière de l’emballage extérieur est adéquat et a permis de préserver la qualité des
produits qui s’y trouvent.
L’emballage extérieur ne contient pas de traces de chocs qui pourraient dégrader la qualité
des produits à l’intérieur
Les produits sont en bonne état de marche et conformes aux exigences techniques du client
interne :
Cette vérification nécessite la présence d’un technicien ou l’envoi d’échantillons de produits
au niveau du demandeur pour test de conformité technique. Après le test, les échantillons
doivent être réintégrés en bon état (neuf et vendable) auprès de l’entrepôt.
Mesures et dimensions : Pour certains articles, le contrôle des mesures/dimensions du produit
peut s’avérer nécessaire pour confirmer la conformité d’un produit

Pour le contrôle qualitatif des produits de grande quantité, le réceptionnaire doit procéder par
échantillonnages, à savoir au moins 2% de la quantité totale, prélevés dans des lots différents.
En cas de doute sur la qualité des produits, le Magasinier doit se référer à son supérieur hiérarchique
pour faire appel au demandeur ou à des techniciens pour contrôler la qualité du produit.
Non-conformité quantitative
En présence d’une non-conformité quantitative, le réceptionnaire doit obligatoirement mentionner sur
le bon de livraison du fournisseur la quantité réellement reçue et faire appel aux services d’un cabinet
d’expertise agréé par les compagnies d’assurance, pour constater les anomalies, après en avoir
informé sa hiérarchie.
Le Responsable Achats doit être avisé de toute anomalie à la réception et recevoir les documents
justificatifs nécessaires, afin qu’il puisse effectuer une réclamation au niveau du fournisseur et/ou au
niveau de l’assurance, selon le cas, et en faire le suivi.

Non-conformité qualitative
-
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et en aviser le Responsable Achats afin que celui-ci puisse prendre les mesures
nécessaires avec le fournisseur.
Le Responsable Achats doit s’assurer que le fournisseur livre le bon produit dans les plus
brefs délais pour respecter les besoins du client final.
-

Si les produits sont livrés par une tierce personne (transitaire/transporteur), le
réceptionnaire doit immédiatement informer son supérieur hiérarchique et/ou le
demandeur. Celui-ci, après constatation, doit faire appel aux services d’un cabinet
d’expertise agréé par les compagnies d’assurance, pour constater les anomalies.
L’observation sur la non-conformité doit être mentionnée sur le bon de livraison du
transitaire / transporteur.
Les documents de non-conformité, comprenant notamment le bon de livraison avec
observations, le rapport d’expertise, et le bon de commande doivent être transmis au
responsable Achats afin que celui-ci puisse déclencher les procédures de réclamation au
niveau du fournisseur ou de l’assureur selon le cas dans les 48 heures qui suivent la
réception.
Le Responsable Achats doit prendre les mesures nécessaires pour faire face à la nonconformité et pour éviter de pénaliser le client par la non-disponibilité du produit.

Chaque livraison de marchandises doit être matérialisée par un bon de réception (BR) système qui
correspond à la transformation du bon de commande dans le système informatique.
Tout écart, quelle qu’en soit la nature, doit faire l’objet d’un rapport écrit par le responsable magasinier à
destination de l’entité initiatrice de la commande, le responsable Achat de l’entité, le Supply Chain
Manager dans un délai de 12 heures maximum suivant la réception. Ces déclarations devront être portées
dans le SI Achats (OXALYS) dès lors que l’entité en question en est équipée.
D’autre part, si les articles en litige sont entrés en stock, ils doivent, tant au niveau du stock théorique que
du stock physique, être isolés dans un emplacement dédié aux produits en quarantaine. A défaut dans le
système d’information d’un tel emplacement, les articles sont entrés en stock avec un statut marquant
leur non-conformité et impliquant le blocage des stocks.
Il est de la plus haute importance qu’au cas où le fournisseur n'assisterait pas à l'inspection physique
(marchandises importées par exemple), toute anomalie lui soit rapportée au plus tard dans les 48 heures
qui suivent la réception par le service Achats ou Supply Chain.
Les livraisons directes sur site font l’objet d’un process formalisé au sein de chacune des entités l’exerçant.
Ce process garantit que les livraisons sont conformes en nombre et en genre au bon de commande. Il
matérialise le transfert de propriété entre le fournisseur et le prestataire. L’entité ne peut être responsable
des produits livrés sur site sauf à ce qu’un magasin de l’entité soit implanté sur site.

4.6.2 Enregistrement du BR :
La livraison physique est enregistrée dans le système en vue de solder partiellement ou totalement le bon
de commande et reconnaissant l’existence d’un dû au fournisseur.
La génération de la réception dans le système de gestion de l’entrepôt doit être suivie – automatiquement
ou manuellement, par la constatation d’une facture à recevoir dans la comptabilité de la Société. Il est
conseillé de s’en assurer en fournissant (responsable entrepôt) une liste des réceptions de la période au
département comptabilité fournisseur, pour réconciliation
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4.7 Services :
Dans la mesure où tous les services et contrats impliquent l'accomplissement d'un résultat spécifique, la
documentation contractuelle doit indiquer les critères utilisés pour vérifier l’exécution attendue des
prestations.
L’accomplissement par le fournisseur de tout ou partie de ses obligations engendre :
a- Une obligation financière vis-à-vis du fournisseur,
b- L’enregistrement d’un actif ou d’une dépense.
Il est de la responsabilité de l’initiateur de communiquer au département comptable, le PV de recette
certifiant que la prestation a été réalisée en conformité aux cahiers des charges, ainsi que tout autre
certificat ou document attestant que les services ont été accomplis. Ces informations sont disponibles en
ligne dans le SI Achats et ne nécessitent plus de circulation physique des documents.
Si la prestation inclut l’installation d’équipements, le PV de recette doit inclure l’inventaire des équipements
sur le site, avec mention du code article utilisé au niveau du Groupe, la désignation et la quantité installée.
Ces informations sont indispensables pour l’enregistrement dans les livres de la société de l’obligation
financière vis-à-vis du fournisseur en contrepartie de l’actif créé ou de la dépense effectuée. L'absence
de mise à jour des comptes pourrait entraîner l’absence de règlement du prestataire et exposer la société
à des poursuites judiciaires.
Tout manquement à cette règle peut être assimilé à une négligence professionnelle.

4.8 Réception des factures, vérifications et suivi :
Les entités du Groupe Axian doivent veiller à constater l’existence d’une dette fournisseur sur TOUTE
réception de facture sauf si elle n’est pas conforme en valeur et quantité à l’engagement pris ou si les
biens matériels facturés ont été rejetés ou non livrés. Par principe, si la facture représente un montant
supérieur à l’engagement pris, on doit tout de même comptabiliser une dette pour le montant contracté.
La constatation de la dette fournisseur, et donc la possibilité de réconcilier les comptes avec moins d’écart,
est une obligation des équipes comptables
Dans le cadre de la dématérialisation de nos achats, les factures fournisseurs doivent-être demandées
en version numérique (scan), par email, via le portail fournisseur, ou directement dans le système SI
Achats
A la réception de la facture, le système effectue un contrôle (rapprochement FNP pour du matériel, prix,qté
commandées ou valeur engagée pour un service) et offre (ou non) la possibilité de poster la facture en
compte fournisseur selon ce contrôle de conformité
Dans le cas où cette fonctionnalité système n’est pas disponible, le Partner Help Desk (PHD), ou
équivalent, contrôle la conformité de celle-ci.
La facture est nécessairement accompagnée d’une copie du bon de commande et du bon de livraison
pour les achats de produits, et éventuellement un PV de recette ou attestation de bonne fin de service
fourni, pour les achats de services et prestations –
Dans le cas d’une livraison de bien, la présence du BL, en qtés et qualité reçue, est nécessaire pour
l’enregistrement de la facture

Dans le cas de SERVICES, la facture est systématiquement enregistrée, sur la SEULE CONDITION de
conformité du montant engagé (montant facturé inférieur ou égal au montant de l’engagement)
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Ce contrôle se fait au desk Fournisseur à réception des documents. Il est interdit de conserver/diffuser
une facture sans enregistrement préalable et ceci constituera clairement un manquement
professionnel de la part du desk fournisseur. Aucun employé de la société autre que membre de
l’équipe desk fournisseur / PHD n’est habilité à recevoir / accepter la réception d’une facture
Les factures de biens/équipements non rattachables à un BL conforme, ou les factures de services non
conformes en valeur à un engagement (BC) préalables sont retournées sans enregistrement, et c’est le
SEUL CAS de non enregistrement de facture accepté.
Le PHD est responsable de :
-

La vérification préalable de cohérence avec les autres pièces comptables liées (Bon de
commande, contrat, bon de livraison...).
La vérification des factures par rapport à la législation en vigueur, en matière de taxes et
d’informations obligatoires sur les factures.
La vérification de la conformité des factures par rapport aux acomptes déjà payés

Après ces vérifications, les factures sont immédiatement transmises au niveau de la comptabilité, par
workflow si le système d’information le permet, pour comptabilisation.
Dans le cas d’une comptabilisation non-intégrée, les Références de la comptabilisation doivent
être apposées sur chaque facture comptabilisée.. Dans le cas contraire, les paramètres de
comptabilité sont automatiquement appliqués en référence à la demande d’achat initiale, qui
précise le code article, lui-même disposant d’une correspondance comptable
AUTORISATION DE PAIEMENT
Si le système d’information le permet, les factures seront transférées, par workflow à la Direction
Demanderesse pour certification. Dans le cas contraire, le scan des factures avec mention des références
de comptabilisation sera ensuite renvoyé au niveau du PHD pour envoi en certification et « Bon à payer »
au niveau de la Direction Demanderesse, et lorsque les PJ sont complètes.
Si la certification se fait dans le système d’information, la validation de la Direction demanderesse mettra
à jour automatiquement le statut de la facture et du Bon de Commande.
Sinon, elle renvoie le scan des factures auprès du PHD, après nécessaire fait :
 Si, facture est « certifiée » et « Bon à Payer », le PHD transfert les factures certifiées au niveau
Comptabilité, qui les archivera dans un répertoire “Facture certifiée”, en attendant la date
d’échéance
 S’il y a des réclamations sur les factures, le PHD informera le fournisseur pour la modification et
l’envoi d’une facture corrigée.
Le fournisseur doit envoyer une nouvelle facture corrigée, et une facture d’AVOIR qui annule la
facture erronée.
A la réception de cette facture corrigée, la comptabilité procèdera à l’extourne de la première
facture, et comptabilisera la facture corrigée, qui devra suivre le cycle de certification après
comptabilisation
4.9 Comptabilisation des factures et provision

4.9,1 Comptabilisation des factures et documents fournisseurs
La comptabilisation des factures et engagements dans les filiales du groupe Axian suit les règles
suivantes :
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-

Matériel / réception physique

La saisie du bon de réception (au niveau entrepôt) entraine (automatiquement ou manuellement) l’écriture
suivante :
Débit compte de charge par nature / Crédit Facture à recevoir : montant HTVA des marchandises livrées
selon montant BC
Il est recommandé au responsable comptabilité fournisseur de faire un rapprochement entre mouvements
crédit dans les comptes de factures à recevoir et les bons de réceptions émis par le responsable de
l’entrepôt
-

Matériel / réception facture

La réception d’une facture de matériel / stock doit suivre (ou accompagner) la réception physique des
éléments correspondants.
Dans tous les cas, l’écriture comptable suivante est passée (ou générée automatiquement par le système)

Deux écritures à passer (automatiquement ou manuellement) :
1) Débit facture à recevoir / Crédit charge par nature montant hors TVA
2) Débit charge par nature hors TVA et TVA / Crédit compte à payer TTC
NB : si le montant de la facture est supérieur au montant enregistré en « à recevoir » (et donc du bon de
commande) la facture doit être rejetée
-

Service / reception de facture

Le système (ou l’employé réceptionnaire du document) s’assure que la facture correspond en prix et
quantité au bon de commande / contrat et qu’elle inclut bien les autres paramètres (Taxes notamment)
paramétrés au moment de la DA/BC
Le système (ou l’employé en charge au service comptabilité fournisseur) enregistre dans tous les cas
la facture si celle-ci a passé le test de conformité décrit ici, afin de reconnaitre l’obligation vis-à-vis du
fournisseur.
Il n’est pas acceptable de retenir la facture pour certification autre que le contrôle de conformité décrit plus
haut et d’en suspendre l’enregistrement, ce qui aurait pour conséquence de sous-estimer les comptes à
payer de la société ou ses charges, ainsi que de fausser les réconciliations fournisseurs.
Les éventuelles réclamations / contestations par le département demandeur n’interviennent qu’après
enregistrement (et donc en suspension du paiement) et doivent faire l’objet d’une notification écrite au
fournisseur avec validation du département juridique.
NB : une telle réclamation ne constitue pas en soi un motif suffisant pour annuler ou réduire le
montant à payer. Une telle annulation ou réduction devant être supportée par un fait générateur
acceptable (avoir du fournisseur ou jugement en sa défaveur)
4.9.2 Provisions pour dépenses
Les entités du Groupe Axian sont tenues d’effectuer un arrêté mensuel et de tenir un compte d’exploitation
reflétant la réalité des charges encourues, facturées ou non.
Selon ce principe, le département comptabilité doit avoir accès à la totalité des engagements de service
(bons de commande ouverts) pour une revue avec le département achats et/ou opérationnels concernés
afin de constituer des provisions pour dépenses pour toute charge manifestement encourue mais non
facturée. Une revue des provisions émises le mois précédent est réalisée par la même occasion, et toute
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provision sans objet (du fait de la réception de la facture correspondante) extournée afin d’éviter une
double constatation de la charge.
Il est recommandé au département comptable d’effectuer une revue mensuelle des provisions par
ancienneté et de comprendre la raison pour laquelle d’anciennes provisions n’ont pas été extournées
(notamment d’éventuelles défaillances fournisseur, ou des charges devenues sans objet).

4.10 Paiement des factures :
Les règlements fournisseurs sont traités en bloc à fréquence définie et régulière.
Le Département Comptabilité prépare la liste des « factures à payer » (Factures échues et certifiées),par
extraction du système d’information Achats si la fonctionnalité existe, et la fait soumettre à la Direction,
pour validation.
Une fois la liste des « factures à payer » validée, la comptabilité doit initier le règlement, par la
comptabilisation du règlement et la génération des Bordereaux de Règlement :
-

La Trésorerie doit mettre à la disposition de la compta, les règles d’utilisation des comptes
bancaires en fonction des impératifs et contraintes par rapport à chaque banque
Pour les chèques, la trésorerie doit mettre à disposition de la compta, les numéros de chèque à
utiliser

SI un système de paiement en ligne est disponible et opérationnel, la comptabilité doit s’assurer de la
reprise, si possible automatique, des paramètres (montant/libellé/ coordonnées bancaires) dans l’interface
banque en ligne concernée. A défaut d’automatisme, il est nécessaire d’appliquer un principe des 4 yeux
en vue de corriger d’éventuelles erreurs de saisie.
Le Groupe Axian recommande fortement la mise en œuvre d’intégration bancaire type Host to Host par
laquelle la comptabilité fournisseur de la société s’interface directement avec la banque pour une
génération automatisée, sans intervention humaine des ordres de virement – là où toutefois, les règles de
contrôle des changes le permettent pour les virements étrangers
Sinon, la comptabilité transfère à la trésorerie, la liste des « factures à payer », avec les références des
Bordereaux de Règlement et des banques pour chaque ligne de facture, liste vérifiée et signée
impérativement par le Responsable de la comptabilité.
La Trésorerie prépare les Virements / Chèques sur base de cette liste et des factures certifiées, et les
envoie pour signature
Après signature, les OV seront déposés à la banque et les pièces de règlement remis à la comptabilité
pour archivage.
Les virements via les banques en ligne sont validés suivant les workflows de validation mis en place
propre à chaque entité.
Pour les entités non dotées de fonctionnalités de paiement sécurisé en ligne, le Groupe Axian impose un
système de confirmation bancaire, par lequel la banque vérifie l’authenticité des instructions de virement
auprès des signataires autorisés
Les références de règlement doivent-être mis à jour automatiquement sur le système d’information
Achats.
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4.10.1 Autorisation de paiement
Dès lors que le terme d’une facture est atteint et que ladite facture a été validée approuvée par les acteurs
du processus, elle doit être réglée au fournisseur.

4.10.2 Paiement et justification :
La remise des chèques / OV / UME est effectuée par le service trésorerie.
Pour les chèques, une copie du chèque doit toujours être signée par le fournisseur à réception. Cette
copie est conservée par la comptabilité comme justificatif du règlement.

4.10.3 Suivi budgétaire :
Au sein de chaque entité, outre les contrôleurs budgétaires, les équipes opérationnelles suivent les
engagements budgétaires de leur entité de rattachement. Pour cela, elles lancent un état de suivi des
engagements par centre budgétaire. Cet état leur permet de suivre l’état de l’engagement, et notamment
son paiement. En cas d’erreur d’affectation, elles informent le contrôle budgétaire pour réaffectation.

5. FOURNISSEURS
5.1 Base fournisseurs
Pour garantir un partage de l’information au sein du Groupe, dans le cadre du déploiement de son SI
Achats (OXALYS), AXIAN va progressivement implémenter une base fournisseurs unique.
Cette dernière a pour objet de donner de la visibilité à tous les acteurs du cycle achats sur les fournisseurs
travaillant avec les diverses entités du Groupe. Sont stockées des informations sur les domaines
d’intervention du fournisseur, un historique des évaluations, un historique des transactions, la
catégorisation du fournisseur, … mais aussi un statut du fournisseur. Un fournisseur avec lequel toute ou
partie des entités rencontre des problèmes pourrait-être blacklisté. De même, les incidents de paiement
d’un fournisseur, qui se trouve être un client d’une des entités, sont portés dans la base afin de pouvoir
effectuer des compensations.
Le service Supply Chain Group est l’administrateur de cette base. Il s’assure de sa mise à jour régulière.
Cette base revêt un caractère très stratégique. En conséquence, les accès y sont restreints et les
consultations suivies. L’export de données n’est ouvert qu’à quelques utilisateurs.
Les accès et actions pourront faire l’objet de contrôles inopinés par les équipes compétentes. Si des
manipulations réalisées par un collaborateur présentait un caractère frauduleux ou en vue de nuire aux
intérêts du Groupe, celui-ci se verrait soumis à des sanctions disciplinaires.

5.2 Critères de notation des Fournisseurs et suivi
Une fois par an, au moment de l’exercice budgétaire, et suivant les obligations en matières de SMQ, les
grilles de notation des fournisseurs sont passées en revue afin d’y intégrer tout nouveau paramètre
découlant des nouveaux besoins d’achat décrits dans les budgets. Les grilles sont amendées par le
Supply Chain Manager et soumis à la validation du Conseil d’Administration.
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Les nouveaux critères sont implémentés dans l’outil de notation fournisseurs et de fait diffuser à
l’ensemble des acteurs concernés.
Le Supply Chain Manager s’assure tout au long de l’année de l’effective notation des fournisseurs par les
différentes entités du Groupe au gré des contrats et commandes.
En fin d’exercice, le Supply Chain Manager dispose d’une notation consolidée de chacun des fournisseurs,
qui lui sert à définir les axes de progrès des fournisseurs stratégiques.

5.3 Hiérarchie des fournisseurs
Sur la base des données stockées dans les systèmes d’informations sur le volume et le montant des
achats, par consolidation de celles-ci, le Supply Chain Manager établit un classement des fournisseurs.
Les catégories sont au nombre de trois, à savoir stratégique, récurrent et occasionnel.
De plus, il définit le domaine d’utilisation préférentielle des fournisseurs.
Le Supply Chain Manager dresse également une cartographie des fournisseurs par rapport aux critères
de performance requis sur le segment d’utilisation préférentielle.
Ce classement est présenté pour validation au Conseil d’administration.

5.4 Plan de progrès Fournisseurs
Annuellement, sur la base des notations obtenues par les fournisseurs au sein des différentes entités du
Groupe et pour les fournisseurs de la catégorie « stratégique », le Supply Chain Manager Group rédige
un plan de progrès des fournisseurs et élimine les fournisseurs inefficaces.
Ces mesures sont présentées pour validation au Conseil d’Administration avant application, avec bilan de
l’année écoulée des fournisseurs ayant fait l’objet d’un plan de progrès sur l’exercice achevé.
Le plan d’actions de l’année à venir est ensuite présenté aux fournisseurs pour adhésion.
Le Supply Chain Manager est en charge du suivi de l’implémentation du plan d’actions. Il dresse
trimestriellement lors des COMINVEST un état d’avancement des plans.
5.5 Référencement nouveaux fournisseurs
Les fournisseurs qui souhaitent travaillés avec le Groupe AXIAN peuvent déposer leur demande soit
directement sur le portail fournisseur du Groupe (site web), soit, déposer leur demande auprès des
sociétés du Groupe.
Les fournisseurs répondants aux conditions ci-après peuvent-être validés pour intégrer la base fournisseur
du Groupe :
-

Expertises et compétences prouvées dans son domaine d’activité
Leader et ayant de la notoriété dans son domaine d’activité
En règle vis à vis de l’administration fiscale du pays
En partenariat B2B avec l’une des sociétés du Groupe
En conformité par rapport au code de conduite fournisseur, à la politique Achats du Groupe, et à
la politique HSE du Groupe
Fournisseur qui n’est pas en conflit d’intérêt avec l’une des sociétés du Groupe
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5.6 Mise en « Blacklist » d’un fournisseur
La mise en « Blacklist » d’un fournisseur est décidée au niveau du Groupe, et ceci, après une demande
reçue de la part de l’une des sociétés du Groupe, et, après analyse et recoupement des faits au niveau
SCM Groupe.
Si un fournisseur est « Blacklisté », il l’est pour toutes les sociétés du Groupe. S’il y a des
travaux/commandes en cours avec ce fournisseur, il a l’obligation d’honorer ces commandes et de réaliser
les travaux contractuels.
Les principaux motifs de mise en « Blacklist » sont les suivants :
-

Non-conformités répétitifs des produits livrés et/ou des prestations réalisées
Prestations de mauvaises qualités
Non-respect du code de conduite des fournisseurs, et/ou de la politique Achats et HSE du Groupe
Retards récurrents des livraisons
Toutes formes de tentative de corruption ou corruption, ou collusion avec des collaborateurs,
actions prouvées, pour l’attribution de marché ou la signature d’une recette
Fraudes ou malversations dans les transactions (situation fiscale – devis – coordonnées de
règlement…)
Conflits d’intérêts vis-à-vis de l’une des sociétés du Groupe Axian

Toutefois, pour les fournisseurs mis en « Blacklist » suite à des manquements qualitatifs, leur réintégration
en tant que fournisseur pourrait-être reconsidérer si, des actions correctives ont été mise en œuvre pour
éradiquer définitivement les non-conformités soulevées.
Il est de l’obligation et de l’intérêt du fournisseur de justifier ces actions correctives auprès du Groupe
Axian, et des vérifications minutieuses et documentées doivent être réaliser par le SCM Groupe pour
apprécier la remise au norme du fournisseur ou non, et la possibilité de réintégration du Fournisseur
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ANNEXES :
-

Etat récapitulatif des délégations d’autorité
DEMANDE D’ACHAT

< 3k€

3 < x < 20 k€

Dans le budget

N-1

Hors budget

N-1

COMACHAT

-

N-1 + DAF

< 3k€

COMACHAT

-

< 20k€

N-1 + DAF + DG

3 < x < 10 k€

N/A

DG ou DAF
préconisations
comité

sur
du

10 < x < 20k€

< 20k€

DG ou DAF avec
participation
au
comité

CEO sur la base des
préconisations
du
comité

Bon de Commande

Montant

Signataires

BC < 3.000 Euro

Dir. Achats & DAF

BC > 3.000 Euro et achats imports

DAF & DG

Synthèse de la Gouvernance Achats
SYNTHESE DE LA GOUVERNANCE ACHATS
Type d'achats

Seuil en valeur
(Euro)

COMINVEST

Offres Concurrentes

COMACHATS

X
X
X
X
X
X

X
X*
X*
X*
X*

X
X*

Commentaires

CAPEX
CAPEX < 3K Euro
3 < CAPEX < 5 K Euro (validation DG)
CAPEX > 5K Euro (validation HH)
CAPEX non-budgétisé
CAPEX avec dépassement budgétaire supérieur à 5%
CAPEX avec réallocation budgétaire

< 3K
3 < < 5K

X
X
X
OPEX (seuils correspondant à cumul annuel) - hors refacturable client externe par contrat
OPEX < 3K Euro
OPEX (hors liste ci-dessous) - cf paliers Gouvernance COMACHATS
Contrat de maintenance annuelle / pluri-annuelle

< 3K
> 5K

X
X
X

Maintenance / réhabilitation ad hoc bâtiment / GC / Energie

> 5K

X

X*

X

X*

Achat groupé plusieurs entités Axian / récurrents sur consultations
annuelles / pluri annuelles
Opex nature location (bâtiments, sites, actifs)

> 5K

X

X*

Contrats de services (sous traitance, consulting, intérim, …)
Achats stock commerciaux

> 5K
> 5K

X
X

X*
X*

X

X*

Achats COM (média, panneaux…) sur contrat annuel

préciser classification
(Opex/capex) recommandée
Une seule fois, au moment
négociation contrat annuel
Une seule fois, au moment
négociation contrat

Une seule fois, au moment
négociation contrat annuel

X* = validation finale par DG AXIAN
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-

Constitution du Comité Achats par seuil
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- Rétroplanning par type de consultation
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Liste des dérogations par
entité

Liste
consolidée_derogations v250717

Fiche de synthèse contrat
Fiche synthèse
contrat_AXIAN_v1 0 240717
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Actuel fournisseur ou prestataire de services pour le compte d’une des entités du Groupe
AXIAN (ci-après dénommée La Société) ou en phase de discussions préalables en vue de
le devenir, nous, soussignés, désignés comme « Le Fournisseur », certifions, selon les
délégations d’autorité qui nous sont conférées de plein droit que :

1. Le Fournisseur n’a pas versé ou ne versera pas, directement ou indirectement (par
l’intermédiaire de ses agents, représentants, distributeurs, employés ou tout autre
intermédiaire) toute forme de rémunération, commission ou avantage de toute nature destiné
à rétribuer tout employé, représentant dirigeant ou consultant de La Société, dans le but
d’obtenir ou de favoriser ou récompenser l’obtention de commandes ou contrats pour la
fourniture de biens et/ou services à La Société par Le Fournisseur ou ses représentations
ou sociétés affiliées.
2. Le Fournisseur prend l’engagement d’informer ses employés, agents, distributeurs ou
représentants de l’existence du présent certificat et qu’il mettra en œuvre les efforts
nécessaires pour s’assurer que les dispositions présentes sont respectées par eux, et sur
demande de La Société, fournira le cas échéant, des attestations confirmant la conformité
dans le temps aux dispositions du présent document.
3. Le Fournisseur s’engage à informer immédiatement la Société s’il venait à connaitre des
agissements contrevenant aux dispositions du paragraphe 1.
4. Le Fournisseur s’engage à informer la Société si l’un des collaborateurs de celle-ci venait
à demander à lui demander toute forme de rémunération, commission ou avantage de toute
nature destiné à le rétribuer, dans le but de favoriser ou récompenser l’obtention de
commandes ou contrats pour la fourniture de biens et/ou services au sein de la Société.
5. Le Fournisseur accepte qu’en cas de non respect de ses obligations dans le cadre du
présent certificat, la Société mette fin à toutes ses obligations propres relativement aux biens
et/ou services objet des agissements considérés, et soit libérée de fait de toutes ses
obligations contractuelles en ce qui concerne les accords de fourniture de ces biens et/ou
services ; ceci n’excluant pas les poursuites légales que la Société pourrait engager en
réparation de l’éventuel préjudice subi.
Je soussigné, …………………………………………., agissant en tant que représentant legal
autorisé de la Société………………………………, certifie que la Société…………………….
se conformera aux dispositions énoncées plus haut.

Pour Le Fournisseur :
par :

Vu et accepté

Mr / Mme :

Titre:

Signature et date :
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