
Votre entreprise a-t-elle payé ou s’apprête-t-elle à payer, selon les montants et le 

calendrier initialement convenus, les commandes annulées ou postposées pour 

lesquelles les fournisseurs ont déjà commencé la production ou l'ont achevée (c'est-à-

dire toute commande pour laquelle le tissu a été coupé) ?

Si oui, cette approche s'applique-t-elle à tous vos 

fournisseurs, dans tous les pays, et votre entreprise 

s'est-elle engagée à maintenir cette approche pour la 

finalisation et le paiement de toutes les commandes en 

cours de production ou achevées ?

Nous n’avons pas annulé de commandes déjà produites ou en cours de production ; nous 

avons examiné cas par cas chacune de ces commandes afin de déterminer, en accord 

avec le fournisseur, celles qui devaient être livrées selon le calendrier initial et celles qui 

pouvaient être  postposées. Suite à ces décisions, et aux défis financiers que vous avez 

évoqués, le calendrier de paiement a été adapté, toujours en concertation avec nos 

partenaires fournisseurs.

Cette approche s’applique effectivement à l’ensemble de 

nos fournisseurs, pour toutes les commandes cloturées 

ou en cours de production.

NON. Le calendrier de paiement de commandes postposées a pû être adapté en 

concertation avec les fournisseurs concernés.
OUI

Cassis et Paprika n’ont annulé aucune commande dont la production avait été 

commencée. Nous ne refusons pas de payer des commandes qui ont déjà été produites 

et qui n’ont pas encore été expédiée. Les paiements auront lieu dans les délais de 

paiement correspondant à notre cahier de charge après expédition. 

Cette approche a été appliquée de manière cohérente 

pour tous les fournisseurs.

OUI OUI
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Nous avons encore des commandes en Tunisie et en Asie pour lesquelles nous avons 

effectué des paiements anticipés comme dans la plupart des cas. 

En raison de la pandémie de Covid-19, les ateliers situés dans un certain nombre de pays 

où nous produisons (Tunisie, Inde, Bangladesh) sont temporairement fermés. En tant 

qu’entreprise, nous nous engageons à continuer à payer les employés de notre plate-

forme tunisienne jusqu’à 70% (comme prévu en Belgique en cas de chômage technique). 

Nos sous-traitants tunisiens avec lesquels nous travaillons presque exclusivement, sont 

invités à combler cette période avec des jours de congé payés, afin que les gens 

bénéficient encore d’un revenu. Cela fera l’objet d’un suivi. Les sous-traitants avec qui 

nous travaillons en Asie ont été questionnés sur la façon dont ils font face aux 

conséquences de la pandémie de Covid-19 : quels filets de sécurité sociale sont fournis à 

leurs employés ? Les travailleurs malades peuvent-ils compter sur une assurance 

maladie? Et quelles mesures de prévention sont prises si l’atelier fonctionne encore ou 

redémarre? Nous n’avons pas encore reçu de réponse de tous nos fournisseurs, mais les 

réponses que nous avons reçues étaient rassurantes pour le moment. En tout cas, 

Belconfect s’engage comme toujours à faire de la responsabilité sociétale une priorité, y 

compris dans les relations avec nos fournisseurs. Nous sommes également membres de 

FairWearFoundation, et nous suivons les recommandations de FWF sur la crise Covid 19.

De toutes les commandes en cours d’exécution avant et 

pendant le Covid-19, nous n’avons annulé aucune d’entre 

elles et avons également rempli nos obligations 

financières (factures). 

OUI OUI

Nous assumons avec précision notre plan de paiement prévu depuis plus de 6 
mois. Aucun changement n’est à prévoir. Nous n’avons annulé aucune 
commande.

Cette approche s’applique à tous les fournisseurs, 
dans tous les pays et nous nous engageons 
fermement à soutenir nos fabricants avec qui nous 
travaillons depuis de nombreuses années, et 
espérons-le, de nombreuses années futures encore. 

OUI OUI
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J&Joy



Nous n’avons annulé aucune commande et avons accepté toute la marchandise qui 

avait été commandée, même si nos stocks sont à saturation vu la chute des 80% de nos 

ventes. 

Nous avons revu, en parfaite concertation avec nos usines qui nous sont très 

reconnaissantes de ne rien avoir annulé, certaines modalités de livraison (entraînant 

parfois un léger décalage du paiement).

Ceci s’applique à nos 5 usines partenaires au Bangladesh 

et à l’usine chinoise avec laquelle nous collaborons.

OUI OUI

OUI OUI

As Adventure Pas de réponse

The Cotton Group Pas de réponse

Mayerline Pas de réponse

Nous passons nos commandes chez tous nos fournisseurs plus d'un an avant la sortie des vêtements en magasin ou sur notre e-shop. Je peux donc 
vous assurer que toute notre collection printemps/été 2020 a bien été livrée et payée depuis plusieurs mois.
Nous avons une collection capsule qui devait sortir ce 22 avril, nous allons annoncer à nos clients que celle-ci est annulée en raison de la crise 
sanitaire actuelle. Cela ne signifie pas que nous avons annulé la commande chez nos fournisseurs. Cette commande a été livrée et payée avant le 
début de la crise. Elle est pour le moment dans notre stock central, mais nous avons décidé de garder cette collection pour l'année prochaine afin 
de limiter le surplus de stocks dans nos magasins fermés.
Toutes nos commandes pour l'automne-hiver 2020 ont déjà été passée depuis le mois de novembre dernier et nous ne comptons pas procéder à des 
annulations.
La seule usine qui s'est inquiétée de la suite est une usine avec qui nous venons de commencer à travailler. Vous verrez dans la suite de mails ci-
joint que nous les rassurons sur le fait que rien ne sera annulé. Suite à cette échange, le crédit documentaire à bien été ouvert avec le montant 
prévu depuis le départ.
Nous travaillons actuellement à la création de la collection printemps-été 2021, pour laquelle nous ne comptons pas diminuer nos demandes 
auprès de nos fournisseurs, car, espérons-le, la crise sera derrière nous.
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