
Jeudi 24 mars 2015 - 61ème Conférence du Club

CLUB DES ACHETEURS DE 
PRESTATIONS INTELLECTUELLES

La gestion des risques réglementaires et RSE



Chacune de ces conférences permettra de donner la parole à une tribune

d'experts sur les thèmes suivants:

 La gestion des risques liés à la contractualisation, en particulier dans 

le cadre des achats innovants - 26 janvier 2016

 La gestion des risques réglementaires, notamment dans le contexte de 

la RSE - 24 mars 2016

 La gestion du risque commercial et du risque social, en particulier 

dans la gestion de la relation fournisseur (dépendance économique, 

rupture des relations commerciales établies, ...) - 10 mai 2016
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• Un an d’abonnement au magazine.

• L’accès illimité au site internet (decision-

achats.fr) ainsi qu’à la newsletter 

(decision-achats).

Pour toute adhésion annuelle au Club : 

Partenariat Club / Décision-Achats







Le formulaire d’adhésion annuelle au Club des acheteurs de 

prestations intellectuelles est disponible sur :

http://www.club-acheteurs.com/campagnes/formulaires/adhesion/club.html

http://www.club-acheteurs.com/campagnes/formulaires/adhesion/club.html


Agenda

9h00 - 9h30 : Introduction sur l'actualité des évolutions récentes de la réglementation

9h30 - 10h00 : Tribune d'experts :

• Société Générale : Raymond Winling, Responsable du Domaine P2I & Conseil

• AFNOR Certification : Charles Baratin, Chef de produit Achats Responsables

• Caisses du Crédit Agricole : Fabien Delmares (Nord-Midi Pyrénées)

10h00 - 10h30 : Débats et retours d'expériences

10h30 : Pause

11h00 - 11h30 : Point sur les risques avec la tribune d’experts

11h30 - 12h00 : Business cases avec exemples de solutions outillées Provigis / ACESIA

12h30 : Cocktail déjeunatoire









1) Formulaire A1

2) cerfa n°13816*02 - modèle 1

Décret n° 2015-364 du 30 mars 2015 
Détachement de salariés étrangers

http://vosdroits.service-public.fr/professionnels-entreprises/R37945.xhtml
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ACTUALITÉS

Titre de la présentation

Date

Proposition de loi relative au devoir de vigilance des sociétés 

mères et des entreprises donneuses d’ordre.

• Conformité réglementaire:

Obligation de vigilance du 

donneur d’ordre

• Extrait K-Bis

• Attestation de vigilance URSSAF

• Liste nominative des travailleurs 
étrangers hors CE.

S’applique pour tout contrat 

supérieur à 5000€ HT

• « Conformité RSE »:

Loi sur le devoir de vigilance des 

sociétés mères et des entreprises 

donneurs d’ordre

• Publication et mlise en œuvre d’un 
plan de vigilance

S’applique pour toute entreprise de 

plus de 5000 salariés.

• Contenu du texte de loi:

Toute entreprise de plus de 5 000 salariés (10 000, si filiales directs ou indirects 
domiciliées à l’étranger) se doit de mettre en œuvre « de manière effective » 

un plan de vigilance.

Le plan de vigilance comporte « les mesures de vigilance raisonnable propres 
à identifier et à prévenir la réalisation de risques d’atteintes aux droits de 

l’homme et aux libertés fondamentales, de dommages corporels ou 

environnementaux graves ou de risques sanitaires ». 

Pas d’indications concernant le(s) référentiel(s) sur lequel se baser.

Obligation d’établir son plan de vigilance, de le rendre public et de rendre 

compte de sa mise en œuvre effective.

Sanctions maximales de 10 millions d’euros
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ACTUALITÉS

Titre de la présentation

Date

• Normes => Exemple ISO 14001 : version 2015

L’évalué doit

- prendre en compte les performances environnementales et les pratiques 

des fournisseurs externes.

- déterminer son ou ses exigences environnementales relatives à l’acquisition 

de produits et services.

• Normes ISO 20400, 37001, 31000 etc..

• Objectif: Améliorer les pratiques et limiter les risques

Peinture au plomb: une 
amende de 2,3 millions de 

dollars pour Mattel

Une action qui s’effondre 
de 35 %, 7 ans sont 

nécessaires pour redresser 
la pente

AUCHAN contribue à hauteur de 
1,5 M€ au fonds d’indemnisation 
des victimes du Rana Plaza

Risques juridiques

Risques de réputation 

Risques financiers
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Agenda

• Société Générale : Raymond Winling, Responsable du 

Domaine P2I & Conseil

• AFNOR Certification : Charles Baratin, Chef de produit 

Achats Responsables

• Caisses du Crédit Agricole : Fabien Delmares (Nord-Midi 

Pyrénées)
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INITIER, ÉVALUER, VALORISER SA 

DEMARCHE D'ACHATS RESPONSABLES
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LE GROUPE AFNOR ET LES ACHATS RESPONSABLES

• Acquisition d’Achats Concept Eco en 2011

• Bénéficie d’un savoir faire reconnu en matière d’accompagnement 

et de développement d’outils dédiés aux achats responsables.

Déploiement de sa politique d’achats responsables:

• Utilisation de guide de bonnes pratiques achats

• Evaluation des fournisseurs questionnaires produits, métiers, RSE.

• Formation « RSE » des acheteurs

• Contrôle de la conformité réglementaire
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LE GROUPE AFNOR ET LES ACHATS RESPONSABLES

Exemple de cas concret: AO – Fournisseurs d’objets publicitaires

 Identification des risques liés au segment d’achat

 Guide pour un Achat responsable

 Evaluations des fournisseurs via un questionnaire RSE/métier

 Critères RSE = 65% de la pondération de l’appel d’offre.

 Vérification de leur conformité réglementaire
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Evaluations
Pratiques Achats

Des outils d’évaluation et 
d’aide à la décision sur mesure

A chaque étape du processus Achats,
Assistance à Maitrise d’Ouvrage

Accompagnement

SOLUTIONS AFNOR CERTIFICATION

Evaluations
de fournisseurs

Des outils d’évaluation et 
d’aide à la décision sur mesure
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Accompagnement

ACCOMPAGNEMENT / CRÉATION D’OUTILS

• Définition de cartographie des risques par segment d’achats

• Elaboration de guide de bonnes pratiques

• Elaboration de questionnaires d’évaluation des fournisseurs: 

questionnaires produits, métiers, secteurs, thématiques

Exemple de cas concret: AO – Prestataires d’ingénierie

 Identification des risques liés au segment d’achat

 Guide pour un Achat responsable

 Outils d’évaluations de mes fournisseurs / candidats
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EVALUATION DE FOURNISSEURS

• Evaluation des engagements RSE fournisseurs via la plateforme

• Evaluation des engagements RSE – Métiers des fournisseurs

• Audit fournisseurs (audit sur site)

• Vérification de la conformité réglementaire (Provigis)

Exemple de cas concret: AO – Agence de communication

 Evaluations des candidats via les questionnaires ACESIA

 Rapport de synthèse: Benchmark – Points forts/faibles – Plan 

d’actions
Evaluations

de fournisseurs

http://www.acesia2.fr/
http://www.acesia2.fr/
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FOCUS: EVALUATION DES FOURNISSEURS

CONFORMITE RSE METIER/SECTEUR

Rapport de contrôle 
des évaluations frs

Matrice des Risques 
Pays/Métiers

Indicateurs Financiers 
BVD

Benchmark 
sectoriel

Plan de progrès Comparateur

Piloter, renforcer le dialogue et évaluer vos fournisseurs pour 

des achats plus responsables et plus sûrs 

http://www.acesia2.fr/
http://www.acesia2.fr/
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EVALUATION DE PRATIQUES ACHATS

• Evaluation AFAQ Focus RSE Achats Responsables, en cohérence avec les 

normes ISO 26000 et NF X50-135 (prochainement ISO 20400) . 

• Label Relations Fournisseur Responsables

Evaluations
Pratiques Achats
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Evaluations
Pratiques Achats

Accompagnement

SOLUTIONS AFNOR CERTIFICATION

Evaluations
de fournisseurs

Quel que soit le niveau de maturité de 
l’organisation, AFNOR Certification propose 

des solutions opérationnelles, simple et 
pragmatiques, adaptées aux besoins



PAUSE



POUR ALLER PLUS LOIN

charles.baratin@afnor.org

01 41 62 62 24

www.afnor.org/achats

Suivez-nous sur

mailto:charles.baratin@afnor.org
http://www.qualileo.org/
http://www.qualileo.org/
https://www.youtube.com/afnor
https://www.youtube.com/afnor
https://plus.google.com/+afnor
https://plus.google.com/+afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor
https://www.linkedin.com/company/afnor
https://twitter.com/AFNOR
https://twitter.com/AFNOR
http://www.viadeo.com/fr/company/afnor
http://www.viadeo.com/fr/company/afnor


Merci de nous remettre le 

formulaire de satisfaction!

http://siachat.int2.cardiweb.com/home.do
http://siachat.int2.cardiweb.com/home.do

