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France: Exception aux Conditions d'achat standard 
 
Les informations ci-dessous s'appliquent exclusivement aux fournisseurs de Coca-Cola European 
Partners France SAS et Coca-Cola Production SAS. Le délais de paiement par défaut est de 60 jours 
fin de mois, plus 5 comme stipulés dans les Conditions d'achat standard de CCEP. Les exceptions sont 
décrites ci-dessous.  

Exceptions résultantes de restriction juridiques : 

Lles dispositions ci-dessous s'appliquent uniquement aux fournisseurs de Coca-Cola European Partners 
France et Coca-Cola Production: 

Fournisseurs  Délai de paiement 
Fournisseurs français livrant en France  40 jours fin de mois plus 5 
Transporteurs  30 jours nets 

 
Exception pour les petite ou moyenne entreprise  

Nous faisons une exception et appliquons une durée de paiement inférieure à 25 jours, fin de mois, 
plus 5 pour nos petits fournisseurs, ce qui signifie que CCEP paiera toutes les factures correctes cinq 
jours après la fin du mois civil, après 25 jours à compter de la date de la facture. Si la date de paiement 
est un week-end ou un jour férié, le paiement sera effectué le jour ouvrable suivant.  

Un petit fournisseur répond aux exigences de CCEP (seuil annuel de dépenses) et à la recommandation 
2003/361 de l'UE relative aux  petits fournisseurs :  

1. *fourniture annuelle de moins de €100,000  (hors TVA) au PPCC; ET  
2. Effectifs du personnel : < 50 personnes; ET  
3. Chiffre d'affaires annuel : ≤ €10,000,000; OU  
4. Total du bilan annuel : ≤ €10,000,000  

Pour prendre en charge votre demande de modalités de paiement « petit fournisseur », la documentation 
suivante est requise :   

1. Un document officiel détaillant les effectifs de l'entreprise (reprenant les employés, les employés 
détachés, les propriétaires-gestionnaires et les partenaires) signé par une personne dûment 
autorisée; ET  

2. Les Bilans financiers les plus récents signés par une personne dûment autorisée; ET   
3. Une copie signée du formulaire de demande  



2   |   Great Britain: Exception to our Standard Conditions of Purchase 

*Veuillez noter que le seuil de fourniture annuelle de €100,000 sera basé sur les volumes fourni en 2020 
à toutes nos entités CCEP, y compris les marchandises fournies par toute entité liée. Si votre société fait 
partie d'un groupe, tous les critères seront appliqués à la somme de toutes les entités de votre groupe.   

Le formulaire de demande de petit fournisseur peut être téléchargé à partir du lien ci-dessous. Veuillez 
renvoyer le formulaire rempli comprenant les pièces jointes requises à l’dresse suivante: 
supplier@ccep.com  


