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Un impayé peut prendre la forme d'un incident dans le règlement par votre client de 
la facture que vous lui avez envoyée. C'est le cas, par exemple, s'il vous a adressé 
un chèque ou une traite, que vous l'avez remis sur votre compte, et qu'il revient 
impayé pour motif "sans provision".  
Et lorsque vous attendez le règlement d'une facture qui ne vous parvient pas à la 
date indiquée ou si votre client ne donne pas dans les délais prévus son accord 
d'acceptation ou de paiement sur une traite que vous avez émise, il s'agit aussi d'un 
impayé.  
Enfin, si votre client est de bonne foi et vous demande des délais supplémentaires 
de règlement (prorogation), le résultat est le même sur votre trésorerie immédiate.  
La survenance d'un impayé n'est pas anodin, c'est souvent le signe d'une 
détérioration de la trésorerie de votre client, qui peut même éventuellement être 
annonciateur d'autres difficultés. Vous devez donc rester vigilant et agir en 
conséquence.  
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Lors de la survenance d'un impayé, vous adapterez généralement votre action en 
fonction de l'importance de votre client et des sommes qu'il vous doit.  
Vous tiendrez compte notamment du volume de chiffre d'affaires qu'il représente, 
des relations commerciales antérieures mais aussi bien sûr des relations 
commerciales futures que vous souhaitez ou non conserver.  
C'est en ayant pesé ces éléments que vous pourrez adapter votre action.  
Si vous entretenez de bonnes relations commerciales avec votre client et s'il s'agit 
d'un incident a priori ponctuel et d'un montant limité, vous pouvez alors décider de 
poursuivre vos relations avec lui.  
Vous allez alors le contacter afin de l'informer de la survenance de cet impayé et 
comprendre les raisons de celui-ci.  
Vous vous mettez d'accord avec lui sur les modalités d'une régularisation amiable 
de cet impayé. En attendant, vous aurez à supporter le manque de trésorerie que 
provoque cette facture impayée ; revoyez alors éventuellement votre tableau 
prévisionnel de trésorerie afin de vous assurer que vous avez les ressources 
nécessaires pour absorber cet impayé.  
En attendant que l'incident soit réglé, voyez s'il est souhaitable de ralentir, voire de 
limiter, les commandes de ce client à des livraisons contre des règlements 
comptant.  
Ceci de manière à ne pas aggraver la somme des factures impayées tant que sa 
situation n'est pas rétablie.  
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Vous êtes face à un client avec lequel vous avez décidé de rompre les relations en 
assumant les conséquences de l'éventuelle perte de chiffre d'affaires, ou bien sa 
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situation est tellement dégradée qu'il est préférable d'engager une procédure de 
recouvrement.  
Il existe deux types d'actions de recouvrement :  
a. Les actions de recouvrement amiable  
b. Les actions de recouvrement judiciaire  
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La lettre de relance revêt un caractère non contentieux.  
C'est en effet la forme écrite la plus courtoise de faire remarquer à votre client que 
vous subissez un impayé avec ses conséquences.  
Cette lettre peut être adressée par courrier simple et ne constitue pas un préalable 
obligatoire à une future action de recouvrement.  
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Elle doit constater le retard de paiement ou l'impayé, le montant concerné, et 
proposer une voie amiable pour sortir de cette situation, par exemple un nouveau 
délai de règlement.  
Généralement, cette lettre n'entraîne pas de frais ou de pénalité de retard pour le 
client.  
La lettre de mise en demeure de payer précise la somme due et une nouvelle date 
de règlement. Il est préférable d'adresser cette lettre sous forme recommandée 
avec accusé de réception. Pour lui donner un caractère plus formel, cette lettre peut 
aussi être présentée par un huissier.  
L'envoi de cette lettre peut être considérée comme une sommation de payer et peut 
également servir de date de départ au calcul d'éventuels intérêts de retard sur le 
montant impayé.  
A défaut de règlement, vous pourrez alors entamer les actions de recouvrement 
judiciaire décrites ci-après.  
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L'injonction de payer est la première étape du parcours du recouvrement judiciaire.  
Cette action est rapide et peu onéreuse. Il est possible de la mettre en place à 
condition que le montant soit déterminé, que la créance provienne d'un contrat et 
que cette créance soit matérialisée par une facture, un effet de commerce (traite, 
...).  
Les démarches pour obtenir une injonction de payer sont à effectuer auprès du 
Greffe du Tribunal compétent (sauf clause contractuelle d'arbitrage précisée au 
contrat).  
Le juge du Tribunal transmet alors une ordonnance d'injonction de payer à un 
huissier, qui se rendra au domicile du débiteur pour lui signifier cette décision.  
Le débiteur peut alors soit payer, soit formuler une opposition à cette injonction de 
payer pour une raison qu'il devra justifier.  
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L'assignation en paiement est une procédure plus complexe, qui nécessite 
généralement l'intervention d'avocats des deux parties. Cette assignation doit être 
présentée, devant le Tribunal compétent, par un acte d'huissier au débiteur et 
obligeant celui-ci à se présenter devant le Tribunal afin d'y exposer ses arguments. 
Le but d'une telle procédure est d'obtenir un titre exécutoire. C'est un document qui 
permet d'obliger le débiteur à payer sa créance.  
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Les autres solutionsLes autres solutionsLes autres solutionsLes autres solutions    

Le recours à un cabinetLe recours à un cabinetLe recours à un cabinetLe recours à un cabinet spécialisé  spécialisé  spécialisé  spécialisé     

 
Il est possible de faire recouvrer sa créance en déléguant ce travail à un cabinet de 
recouvrement spécialisé. Sous votre mandat, ce prestataire agira au mieux de vos 
intérêts et vous facturera son intervention.  

La souscriptionLa souscriptionLa souscriptionLa souscription d'une assistance juridique d'une assistance juridique d'une assistance juridique d'une assistance juridique    

 
A condition d'avoir souscrit un contrat d'assistance juridique auprès d'une 
compagnie d'assurances, vous pouvez alors lui remettre votre impayé à des fins de 
recouvrement.  
Certains contrats d'assistance juridique incluent le recouvrement des créances 
impayées, d'autres les seuls frais de procédure et d'autres prennent en charge le 
montant même de l'impayé.  
 
 
En partenariat avec  

 
 
 

 
Suivant » 

Réalisé en collaboration avec des 
professionnels du droit et de la finance, 

sous la direction d'Eric RoigEric RoigEric RoigEric Roig, diplômé 
d'HEC

Publié par ericRg - Dernière mise à jour le 14 février 2010 à 22:06 par ericRg  

 

 

 Ce document intitulé « Récupérer ses factures impayées » issu de Droit-Finances.net (droit-finances.commentcamarche.net) est soumis au droit d'auteur. Toute reproduction ou représentation totale ou partielle de ce site par quelque procédé que ce soit, sans autorisation expresse, est interdite. 

 

J’aime 
 

0

Partager

avocat en ligne
votre avocat au telephone conseil, Aide 
juridique ,avocat gratuit 
www.avocatautelephone.com

Recouvrez vos Impayés
Obtenez 3 Propositions Gratuites en 
Recouvrement de Créances ! 
Companeo.com/Proposition_Gratuite

Injonction de Payer
Encaissez vos impayés avec l' 
Injonction de Payer Accompagnée 
www.sefairepayer.com
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Suggestions 

�  Procédure facture impayée  
�  Code de l'action sociale et des familles - Aide au paiement des factures 

impayées. » Codes 
�  Code de l'action sociale et des familles - Aide au paiement des factures 

impayées. » Codes 
�  Garage et réparations automobiles : vos droits en cas de litiges » Fiches 

pratiques 
�  Recuperation points permis » Fiches pratiques 
�  Contester une facture » Fiches pratiques 
�  Durée de conservation des factures » Articles 
�  Recuperation de points nouvelle loi » Articles 
�  Peut on récupérer un acompte » Fiches pratiques 
�  Permis de conduire à points : les règles de récupération » Fiches pratiques 

Plus 
Prévenir les impayés  
  
  

Avocat du Permis à Points
Permis annulé, alcoolémie ... Urgence 
Tél 01.47.04.25.40 
www.avocat-gc.com/permis

Rachat de Créances
Allégez Vos Mensualités Jusqu'à 60% 
Simplifiez la Gestion du Budget ! 
www.CreditProx.com/Rachat-Credits

Recouvrement amiable
Chèques, factures, honoraires...etc 
Demandez un devis 
www.cbr-anglet.fr

Prévenir les impayés 
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