
Le client signale une livraison non conforme

OBJECTIF : Obtenir la réparation du dommage

Plan de la lettre

- Accuser réception de la livraison
- Exposer le problème :
- La marchandise livrée est

o Non conforme
o Endommagée
o Défectueuse

- Demander la réparation du dommage
- Demander une réponse
- Formule de politesse

FORMULES

Votre envoi du …. vient de nous vous en remercions.

Toutefois, au déballage, nous avons eu la surprise de constater qu’il n’était pas
conforme à la commande.

Les marchandises correspondant à notre commande n°  …. Nous  ont été livrés.
En procédant à la vérification, nous avons constaté que certains articles
présentent des défauts de fabrication

Proposition  de la lettre

Votre envoi du…. vient de nous parvenir et nous vous en remercions.

Toutefois, lors du déballage, nous avons eu la surprise de constater qu’une partie de la
livraison n’était pas conforme à notre commande.

Nous avons, en effet, commandé …., or, vous nous avez livré ……

Nous vous prions de nous adresser les articles demandés dans les meilleurs délais.

Quant à la marchandise non conforme, nous la tenons à votre disposition.

Par ailleurs, nous vous saurions gré de bien vouloir nous faire connaître la date de livraison
des articles demandés

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos respectueuses salutations



Le fournisseur répond à la réclamation

OBJECTIF : présenter des excuses et satisfaire le client

Plan de la lettre

- Accuser réception de la réclamation et présenter des excuses
- Proposer une solution pour donner satisfaction au client
- Présenter à nouveau ses excuses et exprimer l’espoir  que les

relations futures ne s’en ressentiront pas
- Formule de politesse

FORMULES

Par votre lettre du …. vous nous informez que les ….qui qui vous ont été
adressés le … ne vous donnent pas satisfaction

Nous apprenons par votre lettre du …. que notre dernière … ne vous a pas
donné satisfaction. Nous le regrettons sincèrement car nous attachons une
importance primordiale à contenter notre clientèle

Par votre lettre du … a retenu toute  notre attention. Vous voudrez bien nous
excuser de cette erreur commise.

Par votre lettre du …. Vous nous informez que …ne correspondent pas à ceux
que vous nous avez commandés. Nous vous prions d’accepter toutes nos
excuses pour cette erreur.

Proposition de la lettre

Nous avons bien reçu votre lettre du …. relative à notre livraison de … Nous vous prions de
nous excuser de l’erreur commise lors de l’expédition.

Les articles, non joints à l’envoi, viennent de vous être adressés par l’intermédiaire du
transporteur ….Ils devront donc  vous parvenir sous 48 heures. De plus, celui-ci se chargera
d’enlever les articles non conformes

Nous vous prions d’accepter nos excuses pour cette erreur  et  espérons que cet incident
n’affectera nos relations futures.

Veuillez agréer, Monsieur, l’assurance de nos meilleurs sentiments.



Réclamation à propos d’un retard de livraison

Objectif : Le client demande des explications sur le retard de livraison et exige
la livraison dans les meilleurs délais.

Plan de la lettre

- Rappeler la commande
- Rappeler l’engagement pris par le fournisseur
- Constater le retard de livraison
- Exposer les conséquences qui résultent du retard
- Demander une livraison dans les meilleurs délais
- Formule de politesse

FORMULES

Ainsi que nous l’avons mentionné lors de notre entretien téléphonique, nous
sommes très surpris d’être sans nouvelles de notre commande n°… que vous
deviez nous livrer au plus tard le ….

Le … nous vous avons passé une commande de … qui devait nous t être livrée,
avant le … , vous nous avez donné votre accord par retour de l’accusé de
réception correspondant. Nous sommes très surpris de ne pas avoir reçu la
livraison de la marchandise.

Le délai fixé par notre ordre de du … est dépassé depuis …Nous sommes
étonnés d’être sans nouvelle de votre part

Proposition de la lettre

Le … , nous vous avons passé une commande numéro….du… qui devait nous être livrée
avant le ….à notre adresse.

Le …., vous nous avez donné votre accord par retour de l’accusé de réception correspondant.

Or, à ce jour, nous sommes très surpris de ne pas avoir reçu la livraison de la marchandise.

Un plus long retard compromettrait le déroulement des travaux et nous empêcherait de
respecter les délais convenus avec nos clients

Par conséquent, nous comptons sur une prompte intervention de vos services.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées.



Le fournisseur répond à la réclamation

OBJECTIF : reconnaître ses  torts et conserver le client malgré le retard

Plan de la lettre

- Accuser réception de la réclamation et présenter ses excuses
- Exposer les raisons de retard
- Proposer une solution ou une date
- Espérer que le retard ne portera pas préjudice au client
- Formule de politesse

FORMULES

Nous recevons ce jour, votre lettre du … et vous prions de nous excuser  de
n’avoir pu livrer à la date convenue les marchandises faisant l’objet de votre
commande numéro….

Par votre lettre citée en référence, vous nous rappeler votre commande du …..
Nous  nous empressons de vous confirmer notre télégramme de ce matin vous
avisant que l’expédition des articles demandés devait se faire dans les prochains
jours.

Votre lettre du … a retenu toute notre attention. Nous avons  aussitôt consulté
notre service « expédition » pour rechercher la cause d’un tel retard.

Nous regrettons de ne pas être en mesure d’observer le délai de livraison. Nous
vous prions de nous excuser de ce retard du à des circonstances indépendantes
de notre volonté.

Proposition de la lettre

Faisant suite à votre lettre du …. , nous vous prions de nous excuser de ne pas avoir livré à la
date convenue les marchandises faisant l’objet de votre commande numéro …du…

Nous regrettons de n’avoir pu observer le délai de livraison prévu. En effet, un afflux de
commandes, exceptionnel à cette époque, nous a empêchés de respecter notre engagement.

Cependant, nous pensons qu’il sera possible de vous donner satisfaction sous huitaine.

Nous souhaitons que ce retard ne porte pas préjudice auprès de vos clients.

Veuillez agréer, Monsieur, nos sentiments dévoués et respectueux



Le client constate une erreur de facturation

OBJECTIF : demander la rectification de l’erreur

Plan de la lettre

- Accuser réception de la facture
- Décrire l’erreur et donner le prix exact
- Renvoyer la facture
- Proposer une solution
- Formule de politesse

FORMULES

Nous vous rappelons votre lettre du … nous accordant à titre exceptionnel une
remise. Or, vous n’en avez pas tenu compte en établissant votre facture. Vous
avez facturé …… au lieu de….

Lors de la vérification de nos écritures, nous avons constaté l’erreur suivante :
vous avez facturé … au lieu de ….

Nous vous informons que votre facture n°…se rapportant à la livraison du…
contient une erreur  de … à notre préjudice. Vous avez facturé l’article n°… à …
au lieu de …

Proposition de la lettre

Votre lettre du….. nous faisant parvenir notre relevé de compte, nous ai bien parvenu

Or, il était convenu, d’après  notre échange de correspondance que vous nous accorderiez un
escompte de … le prix aurait du être de …au lieu de…

Nous vous renvoyons donc le relevé de factures erroné afin que vous puissiez le rectifier.

Toutefois, nous joignons à cette lettre le règlement, déduction faite de l’escompte omis.

Veuillez agréer, Monsieur, nos salutations distinguées



Réponse du fournisseur

OBJECTIF : Présenter des excuses et envoyer une nouvelle facture afin
d’obtenir le règlement dans les meilleurs délais

Plan de la lettre

- Accuser réception de la lettre
- Annoncer l’envoi d’une nouvelle facture
- Présenter des excuses
- Formule de politesse

FORMULES

Nous recevons votre lettre du … relative au paiement de la facture n)… du …
Une erreur a, en effet, été commise le libellé de cette facture : son montant est
bien payable en deux fractions égales.

Proposition de la lettre

Notre service comptable a pris connaissance de votre lettre du … relative à une erreur de
facturation.

Après vérification de nos écritures, nous reconnaissons le bien-fondé de votre réclamation et
annulons notre facture numéro …

Vous trouverez ci-joint, une nouvelle facture.

Veuillez nous excuser d’avoir, lors de l’établissement de la facture, omis de tenir compte de
l’escompte de … A l’ avenir, nous veillerons à ce que de telle omission ne se reproduisent pas.

Nous vous prions d’agréer, Monsieur, nos sentiments respectueux.


