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  Communiqué de presse 

COMPRENDRE LA RELATION CLIENT 
ET FOURNISSEUR DE L'ENTREPRISE

 

La Revue Fiduciaire annonce la sortie de son nouvel ouvrage : 
Comprendre la relation client et fournisseur de l'entreprise.

Issue de notre gamme Les fondamentaux du droit, 
cette édition permet de mieux appréhender la réglementation qui

garantit la bonne relation entre clients et fournisseurs.
 
 L'ouvrage 
Pour réussir à bâtir une relation durable avec ses clients comme
avec ses fournisseurs, il est préférable que chacun d’entre eux
connaisse les conditions de l’entreprise à travers les éléments
contractuels depuis les conditions générales de vente ou d’achat,
jusqu’à la facturation. 
Quelles sont les mentions obligatoires ?
Si le prix de vente ou les promotions sont des évidences, il existe
d’autres mentions qui doivent être clairement a�chées, qui
prémunissent le client des abus et l’entreprise de risques de
contentieux. Le non-respect de ces règles peut entraîner de lourdes
sanctions.
 
Dans cette relation il faut également être vigilant sur la livraison et
se prémunir des incidents (retards, défauts, dégâts…) en ayant bien
connaissance de ses droits et ses obligations.
Un chef d’entreprise doit donc se montrer prudent a�n d’anticiper
d’éventuels contentieux.
Rien de mieux que cet ouvrage pratique illustré d’infographies pour
le guider e�cacement à travers toutes les règles à connaître.
 
A�n de ne pas commettre d’impairs qui pourraient coûter cher,
mieux vaut également bien connaître les pratiques condamnables.
Là encore, cet ouvrage fournit les règles encadrant les pratiques
commerciales a�n que le marché reste loyal et concurrentiel, sans
oublier d’évoquer les méthodes de vente particulières.
 
Dernier point abordé, le recouvrement des impayés, car si la
méthode à l’amiable ne fonctionne pas il faudra inévitablement
passer par la case tribunal.
Là encore, cet ouvrage fournit des réponses concrètes au chef
d’entreprise pour agir à temps et saisir les instances compétentes.

 Les plus 

Tous les aspects contractuels
Didactique et accessible
Idéal pour les dirigeants de jeunes entreprises
Des infographies pour retenir l’essentiel
Version accessible en ligne.

 
 Pour qui ? 
À destination des dirigeants et jeunes entrepreneurs
 
 Les auteurs : 
Les spécialistes de la Revue Fiduciaire
 

Voir le sommaire

COLLECTION - LES FONDAMENTAUX DU DROIT

UNE APPROCHE LUDIQUE, PRATIQUE ET PÉDAGOGIQUE
 
La collection a été pensée pour faciliter les discussions du dirigeant avec son Expert-
Comptable et autres conseillers ainsi qu’avec les services administratifs (Administration du
travail, centre des impôts…), les organismes sociaux, son bailleur et bien entendu avec ses
propres salariés… Chaque ouvrage donne une vision claire et synthétique de chaque enjeu,
avec les conditions, règles et délais à respecter, ainsi que les démarches à suivre. Chaque
chapitre aborde un point précis et est résumé par une infographie pour faciliter la
compréhension.

 
INFORMATIONS PRATIQUES

Date parution : 20 octobre 2022
Rayon : Vie des A�aires
Collection : Les fondamentaux du droit
Prix : 18 €
 

ISBN : 978-2-7579-0868-6
Édition : 1ère édition
Pages : 108 pages
Format : 13 x 20 cm
 

LA REVUE FIDUCIAIRE
DE L'INFORMATION À LA FORMATION

Éditeur juridique, le Groupe Revue Fiduciaire accompagne dans leurs
missions quotidiennes les professionnels du Chi�re et du Droit.
 
Qu'ils travaillent au sein de cabinets conseils ou dans les services de
direction d'entreprise, tous ces professionnels ont, en e�et en commun, le
besoin de comprendre rapidement et de pouvoir appliquer facilement les
nouvelles obligations légales et réglementaires qui apparaissent chaque
année.
 
Nous leur proposons ainsi di�érentes solutions pratiques pour s'informer et
se former tout au long de l'année avec bien entendu des dossiers clés sur les
grands rendez-vous.
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