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CALCUL DE LA RFA 
 
Recommandation de la CEPC sur le calcul du chiffre d’affaires « ristournable » 

 
Les avoirs émis par le fournisseur et qui modifient le prix unitaire des produits doivent bien être 
intégrés dans le calcul des réductions de prix et rémunération de services rendus et venir en 
déduction de l’assiette de calcul du chiffre d’affaires « ristournable ». 
 
 
Par un avis n°18-1 du 1er février 2018, la 

Commission d’examen des pratiques 

commerciales se prononce sur les modalités 

d’imputation des avoirs sur le chiffre d’affaires 

« ristournable ».  

En l’occurrence, la CEPC était appelée à 

donner son avis sur la pratique commerciale 

consistant à ne déduire de l’assiette du chiffre 

d’affaires, sur la base duquel est calculé la 

remise de fin d’année (RFA), qu’une catégorie 

d’avoir émise par le fournisseur (les avoirs 

pour retour de produits) et non tous les avoirs 

émis par ce dernier au bénéfice de son client.  

Les clients distributeurs rechignent en effet à 

voir déduit de ce chiffre d’affaires ristournable 

tous les avoirs dont ils ont pu bénéficier de la 

part de leur fournisseur, mais qui réduisent 

d’autant la RFA à laquelle ils peuvent 

prétendre  

La CEPC recommande « lorsqu’il n’en a pas 

été convenu autrement entre les parties, 

qu’un avoir émis par le fournisseur, qui 

modifie le prix unitaire des produits, soit 

intégré dans le calcul des réductions de prix 

ou des rémunérations des prestations de 

service ».  

 

L’analyse développée par la CEPC à l’appui de 

cette recommandation n’est pas entièrement 

satisfaisante. 

D’abord, parce que conformément à sa 

pratique consultative, la recommandation de 

la CEPC ne vaut que pour autant que les 

partenaires commerciaux n’aient rien prévu 

quant aux modalités d’imputation des avoirs 

sur le chiffre d’affaires ristournable. 

Ensuite, parce que si l’avoir pour retour de 

produits se définit comme une reconnaissance 

de dette d’un vendeur à son acheteur, qui 

justifie pour celui-ci un droit à 

remboursement, il n’est pas assimilable aux 

autres typologies d’avoirs (pour services 

rendus) qui peuvent alors effectivement se 

rapporter au prix convenu avec le fournisseur.  

Enfin, parce que la CEPC se fonde sur la 

circulaire du 8 décembre 2005 relative aux 

relations commerciales, qui définissait la 

rémunération du service rendu au fournisseur 

comme étant « exprimée en pourcentage du 

prix unitaire net du produit auquel il se 

rapporte » pour en déduire que l’avoir qui 

modifie également le prix unitaire net des 

produits doit lui aussi être « pris en compte 

dans la détermination de la base sur laquelle 

sont fixées les rémunérations de services ou les 

réductions de prix ». 
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La Commission est donc d’avis que les avoirs 

émis par le fournisseur, en contrepartie de 

services rendus et qui modifient le prix 

unitaire des produits, doivent être intégrés 

dans les réductions de prix et donc déduits de 

l’assiette de calcul du chiffre d’affaires 

« ristournable ». 

Ce raisonnement par analogie présente 

l’inconvénient d’être fondé sur des notions 

issues de la circulaire Dutreil II du 8 décembre 

2005 dont l’applicabilité aux relations 

commerciales de 2018 a été largement remise 

en question par les différentes lois 

intervenues depuis lors. 

Il reste que la meilleure solution est de bien 

contractualiser la relation commerciale en 

précisant clairement l’assiette de ce chiffre 

d’affaires ristournable, car à défaut, les avoirs 

émis par le fournisseur qui modifient le prix 

unitaire des produits, pourront bien être 

intégrés dans le calcul des réductions de prix 

ou des rémunérations des services rendus. 

La Commission, dont les avis sont souvent 

suivis d’effet, semble ainsi indiquer qu’un 

comportement contraire serait alors 

susceptible de caractériser une pratique 

restrictive de concurrence au sens de l’article 

L.442-6 du code de commerce.  
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