
       

             
 
 
La Médiation Inter-entreprises, un recours efficace, rapide et gratuit, pour lutter 

contre la pratique abusive dite de « racket au CICE » 

 
En cas de mauvaise pratique liée au Crédit d’impôt pour la Compétivité et l’emploi (CICE), la 
Médiation Inter-entreprises peut être saisie via son site Internet : www.mediation-

interentreprises.fr.  
 
La Médiation Inter-entreprises peut intervenir pour faire cesser tout abus 
consistant pour un grand donneur d’ordre à capter tout ou une partie du CICE.  
 
En effet, le CICE est un avantage fiscal qui vise à améliorer le financement de la 
compétitivité des entreprises. Accessible à toutes les entreprises françaises, le CICE permet 
de réaliser une économie d’impôt substantielle pouvant autoriser des efforts supplémentaires 
en matière d’investissement, de recherche, d’innovation, de formation ou encore de 
reconstitution de fonds de roulement. 
 
En aucun cas, le CICE ne peut être prétexte à une demande de baisse des tarifs de 
la part d’une entreprise cliente à son fournisseur.  
 
La confiscation du CICE par un acheteur abusant de sa position de force pour se constituer 
une rente illicite est prohibée.  
 
Les pratiques de captation abusive du CICE qui aboutiraient à un déséquilibre 
significatif entre les droits et obligations des parties sont interdites par le Code de 
commerce. En effet :  
� il est interdit de modifier de manière unilatérale un contrat en cours ; 
� l’obtention de remises rétroactives est prohibée ; 
� la demande de rétrocession des avantages tirés du CICE peut constituer un « déséquilibre 
significatif  dans les droits et obligations des parties » ; 
� Egalement, si cette obtention se fait sous la menace d’une rupture de la relation 
commerciale, le caractère abusif est manifeste.  
 
Dès lors, les entreprises victimes d’une demande abusive de baisse des tarifs 
peuvent saisir la Médiation Inter-entreprises. La procédure de médiation présente 
l’avantage d’être gratuite, rapide et totalement confidentielle. En outre, elle permet de ne 
pas dégrader et nuire à la relation commerciale entre une entreprise cliente et son 
fournisseur.  
 
Si aucune solution ne venait à être trouvée à l’issue du processus de médiation, 
les entreprises plaignantes peuvent alors s’adresser aux services de la DGCCRF – 
pôle C de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du 
travail et de l’emploi (DIRECCTE) de leur région. L’autorité administrative chargée de la 
concurrence et de la consommation peut mettre fin au trouble à l’ordre public économique 
causé par de telles pratiques, devant le tribunal de commerce, et ce sans même le 
consentement ni la présence à l’instance des fournisseurs victimes. La loi prévoit une 
amende civile pouvant aller jusqu’à deux millions d’euros, ainsi que la restitution à la victime 
des sommes indument perçues. 


