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LA COCCINELLE,  AVEC VOUS EN TOUS POINTS . . .

Chers Amies, chers amis, 

Fusce odio tortor, posuere ac egestas 
a, hendrerit non sapien. Mauris congue 
consequat metus a vulputate. Nulla et quam 
augue. Nunc interdum purus libero, a semper 
felis semper eget. Cras pharetra vehicula dui, 
non porttitor tellus aliquet quis. Morbi eros 
elit, iaculis sit amet consectetur sit amet, 
rutrum id quam. Mauris at tempor ipsum, 
a cursus metus. Proin dapibus dolor leo, 
quis lacinia neque posuere sit amet. Nullam 
ultricies ligula et auctor varius. Aenean eu 
gravida dui. Nulla vulputate est placerat 
venenatis dapibus. Etiam eu orci orci. 
Curabitur a porttitor mauris, ut ultricies urna. 
Donec nec fringilla libero, vitae tincidunt 
tortor. Pellentesque ac ligula dapibus lacus 
dapibus egestas. Interdum et malesuada 
fames ac ante ipsum primis in faucibus. 
Suspendisse fermentum bibendum odio 
ac pulvinar. Suspendisse potenti. Curabitur 
bibendum aliquet risus ac egestas. Quisque 
luctus odio nec dui feugiat, in ullamcorper 
neque vestibulum. Sed tristique felis neque, 
ut venenatis magna eleifend non. Mauris 
dapibus bibendum erat ac scelerisque. 
Sed mauris dolor, convallis a arcu vitae, 
condimentum viverra orci.

Alix PHILIPON

www.apst.travel 
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Le crédit  inter-en-
treprises et les  
différents délais 
de paiement  
proposés aux 
particuliers sont 
dans notre pays 
un sport national. 

Nombres de proposition commer- 
ciales s’accompagnent de nos jours 
de délais de règlement ou de différés 
de paiement.
Les différentes tentatives des pou-
voirs publics pour réglementer cette 
pratique  restent de peu d’effet , l’état 
ou les collectivités locales étant les 
premiers utilisateurs de ce mode de 
financement !
Selon les dernières statistiques con-
nues, le crédit entre entreprises 
représente un encours de 600 mil-
liards d’euros alors que l’encours de 
crédit court terme fait par les banques 
est de 120 milliards d’euros seule-
ment.
Ainsi, vous faites le métier de ban-
quier sans en avoir le savoir-faire et 
surtout les garanties …
Forcement un jour une créance rentre 
mal et l’impayé menace..
C’est dans cet esprit que nous avons 
rédigé cette fiche technique. Elle n’a 
ni la volonté de vous apprendre votre 
métier de chef d’entreprise ni la pré-
tention de se substituer à votre avo-
cat. Elle est simplement un outil pour 
vous permettre d’agir rapidement 
dans un domaine où la réactivité est 
primordiale. 
Enfin, nous avons fait un focus sur la 
loi dite Macron qui permet de recou-
vrir plus facilement les petites créanc-
es souvent délaissées compte tenu 
de leur modicité.
Nous vous souhaitons une bonne lec-
ture tout en espérant que vous ayez 
recours à cette fiche technique le plus 
rarement possible.

Didier Moussy 
Conseiller Financier de l’APST

FICHE TECHNIQUE 
COMMENT MIEUX RECOUVRIR SES CRÉANCES ?

1 - LA RELANCE AMIABLE
Un dépassement de quelques jours peut être réellement l’effet d’un oubli, d’où la 
relance amiable. Mais méfiance, il peut aussi marquer les premiers signes de fai-
blesses de la part du débiteur. Egalement, très souvent, les débiteurs attendent 
autre chose que de simples lettres mais avant tout un contact humain.

La relance téléphonique.
L’outil téléphonique est souvent le moyen le moins coûteux pour établir ce contact 
humain. Il est souvent préférable d’effectuer une relance téléphonique avant tout 
rappel écrit pour garder de bonnes relations commerciales.
Dans la conversation, on doit dans la quasi-totalité des cas (à vous de juger) annon-
cer à l’interlocuteur qu’un courrier suivra cet appel et que surtout il ne s’en formalise 
pas et n’en prenne pas ombrage, cette lettre étant la procédure classique (preuve 
écrite de l’action).

La relance écrite.
- La première relance écrite suit la plupart du temps l’appel téléphonique. Elle doit, 
bien entendu, rester très courtoise, ‘’on n’imagine rien d’autre qu’un simple oubli’’ 
de sa part, en mentionnant cependant tout détail concernant l’affaire en cours afin 
d’éviter ainsi toute confusion et donc une perte de temps.
- Si la lettre de rappel est infructueuse, généralement au bout de huit à dix jours, on 
est alors en mesure de penser que le client est peut-être de mauvaise foi et c’est à 
partir de ce stade, qu’il faut alors tout mettre en œuvre pour recouvrer la créance. 
On adressera donc une autre lettre de rappel tout en sachant que les relations avec 
le client doivent malgré tout rester très commerciales. Cette relance fera référence 
aux précédentes démarches, et demandera le paiement de la facture. 

N’OUBLIEZ PAS : Les courriers doivent éviter de comporter un numéro du type 
“1ère, 2ème ... lettre de rappel”. N’oubliez pas que les ‘’habitués du retard’’ atten-
dent toujours la dernière lettre de rappel avant la mise en demeure pour effectuer 
leur paiement. 
    
2 - LA MISE EN DEMEURE.
Si le récalcitrant  persiste à ‘’faire le mort’’ ou à vous promener d’un service à l’autre, 
ne vous laissez pas ‘’embarquer’’ et passez à la phase précontentieuse Dès cet 
instant, on passe à un autre stade et il convient d’envoyer au client récalcitrant une 
mise en demeure.
La mise en demeure est le dernier acte avant l’engagement d’une action judiciaire.
 
L’intérêt de la mise en demeure est double :
- sur un plan psychologique : il est clair que pour le payeur récalcitrant, c’est l’ultime 
démarche amiable avant d’engager une procédure judiciaire. 
- sur un plan juridique : la constatation du refus de payer du débiteur, marque le 
départ des intérêts de retard appelés également intérêts moratoires. 

  
       RAPPEL
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La mise en demeure 

Suite

La mise en demeure est donc le préalable nécessaire 
à toutes sanctions en cas d’inexécution d’un contrat.
- Concernant la procédure : Il faut savoir qu’il n’existe 
aucun délai à respecter dans la mise en demeure pour 
exiger le paiement. Par contre, il faut toujours prévoir 
dans les conditions générales de vente, qu’à réception 
de la mise en demeure, les sommes dues sont exigi-
bles sans délai.
- Concernant le contenu : La lettre est à rédiger sur pa-
pier à en-tête avec nom, adresse et raison sociale. Elle 
doit faire référence aux relances amiables antérieures, 
préciser les délais convenus non respectés, rappeler 
le montant de la créance et la date d’exigibilité, la som-
mation de payer avec ou sans délai, rappeler que le 
non-paiement marquera le départ des intérêts légaux. 
Dans tous les cas, le courrier devra obligatoirement 
mentionner la mention de “Mise en demeure”.
- Concernant l’envoi : La mise en demeure ne doit pas 
être adressée sous forme de lettre ordinaire. Il faut ob-
ligatoirement que le débiteur ait eu connaissance du 
courrier. Le moyen le plus souvent utilisé est la lettre 
recommandée avec accusé de réception.

Une fois tous ces conseils épuisés, sans obtenir les 
moindres résultats, des mesures beaucoup plus dra-
coniennes s’imposent dans lesquelles la justice entre 
alors en compte.

La mise en demeure peut également être réalisée par une 
société de recouvrement.
Le principal inconvénient est le coût relativement élevé 
des prestations fournies par la société de recouvrement. 
L’entreprise doit ainsi bien étudier et négocier les coûts de 
la société de recouvrement.
Le risque de sous-traiter avec une société de recouvrement 
est un risque de dégradation de sa relation avec ses clients. 
En effet, la délégation de la gestion des créances entraîne 
une dépersonnalisation de la relation avec les clients et 
peut avoir un effet négatif sur son volume de vente et donc 
son chiffre d’affaires .

La mise en demeure peut également prendre 
la forme d’une sommation par huissier.
Dans ce cas, iI s’agit alors de l’acte par lequel 
l’huissier de justice informe une personne 
qu’elle est tenue de régler sa dette.
Cette étape, qui se présente comme une 
“dernière chance” d’éviter toute action judici-
aire n’est cependant pas indispensable. Elle 
ne produit pas, sur le plan strictement ju-
ridique, d’effets plus énergiques qu’une mise 
en demeure bien rédigée.
Elle permet cependant d’exercer une “pres-
sion” supplémentaire, par l’intervention d’un 
auxiliaire de justice, un peu de la même 
manière que la rédaction de la mise en de-
meure par un avocat.
Il faut retenir que l’huissier compétent est celui 
du domicile du débiteur pour un particulier, du 
lieu d’exploitation pour un commerçant et du 
siège social pour une société.
La sommation doit s’accompagner des pièces 
justifiant l’existence et le montant de la cré-
ance dont l’exécution est demandée.

EXEMPLE D’UNE LETTRE DE MISE EN DEMEURE DE 
PAYER

Objet : mise en demeure 

Madame, Monsieur,
Nous constatons avec regret qu’en dépit de nos courriers de 
relance des… (préciser éventuellement les dates de ces cour-
riers), votre société n’a toujours 
pas procédé au règlement de 
notre facture n°…, échue le … 
En conséquence, nous vous 
mettons en demeure de nous ré-
gler la somme de … €, dans un 
délai de huit jours à réception de 
la présente. 
A défaut, notre service conten-
tieux se chargera d’en obtenir le recouvrement par voie de 
justice. Nous vous rappelons que le présent courrier fait courir 
les intérêts légaux et conventionnels. 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de nos salu-
tations distinguées.

LA RÉMUNÉRATION DES HUISSIERS
Les frais d’huissier de justice sont fixés par le décret du 12 
décembre 1996 modifié par les décrets n° 2001-212 du 8 
mars 2001, n° 2001-373 du 27 avril 2001 et n° 2007-774 du 
10 mai 2007.  
Les frais d’huissier se décomposent en plusieurs sommes, 
qui varient selon le type d’actes effectués, selon la valeur des 
biens ou des montants en jeu, et parfois, selon l’huissier. Ils 
comprennent des frais fixes, des débours (frais de serrurier, 
déménageur...), des taxes fiscales, et des honoraires libres. 
Avant de prêter leur concours, les huissiers de justice peuvent 
demander à la partie qui les sollicite une provision suffisante 
pour couvrir les frais. Ils ont le droit de retenir des pièces 
jusqu’au paiement intégral de leurs frais. Vous devrez avanc-
er les frais d’huissier, mais le juge pourra condamner votre 
adversaire à les rembourser. 
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La Procédure 

simplifiée de recouvrement des petites créances.

LA LOI N° 2015-990 DU 6 AOÛT 2015 POUR LA CROISSANCE, L’ACTIVITÉ ET L’ÉGALITÉ DES CHANCES 
ÉCONOMIQUES (LOI MACRON), DANS SON ARTICLE 208, A CRÉÉ L’ARTICLE 1244-4 DU CODE CIVIL RÉ-
GISSANT LA PROCÉDURE SIMPLIFIÉE DE RECOUVREMENT DES PETITES CRÉANCES.

La loi Macron a créé une nouvelle procédure destinée à faciliter et accélérer le recouvrement des petites créances dont la 
somme a été fixée par décret du 9 mars 2016. Elle concerne les dettes dont le montant principal avec intérêts ne dépasse 
pas 4.000 euros.
Elle peut être mise en œuvre uniquement par un huissier de justice, à la demande du créancier pour le paiement d’une 
créance ayant une cause contractuelle ou résultant d’une obligation de caractère statutaire, et pour laquelle le créancier 
fait face à un refus de payer de la part du débiteur.
Donc désormais, le créancier peut ainsi s’adresser à un huissier de justice, sans avoir à saisir le tribunal, pour obtenir un 
titre exécutoire lui permettant le recouvrement de sa créance. C’est l’huissier de justice du ressort de la cour d’appel où 
le débiteur a son domicile ou sa résidence qui sera compétent pour délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire, telle 
qu’une saisie sur salaire

 A noter : Les débiteurs peuvent être des particuliers ou des entreprises (entrepreneurs individuels ou personnes mo-
rales). Tous les créanciers de droit privé peuvent donc recourir à cette procédure puisque la nouvelle législation n’en exclut 
aucun : banques, compagnies d’assurance, fournisseurs d’énergie, opérateurs de téléphonie, bailleurs,…

LA PROCÉDURE
Il s’agit d’une procédure amiable diligentée par un huissier à la demande d’un créancier. 
L’huissier doit adresser au débiteur un courrier recommandé (+AR) lui proposant de participer à la procédure.
Ce courrier mentionne les coordonnées de l’huissier émetteur, celles du créancier, l’origine de la dette ainsi que ses dif-
férentes composantes et le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour accepter ou refuser de participer à la procédure. Le 
défaut de réponse du débiteur à l’issue de ce délai vaut refus.
Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

 A noter : Les sociétés de recouvrement ne sont pas habilitées à intervenir dans ce dispositif.

- En cas de désaccord ou de non réponse du débiteur.
L’huissier constate ce refus (ou l’absence de réponse un mois après la réception de la lettre recommandée avec avis de 
réception) par écrit ou support électronique. Le délai de prescription recommence à courir à compter de la date du refus 
du débiteur, constaté par l’huissier, pour une durée qui ne peut être inférieure à 6 mois. En adoptant cette disposition, la loi 
donne au créancier un moyen d’obtenir la suspension du délai de prescription et sa prolongation d’au moins 6 mois, sans 
engager d’action en justice, ce qui permet de se laisser du temps avant d’agir d’une autre manière.

- En cas d’accord du débiteur.
En cas d’accord des parties sur le montant et les modalités du paiement, l’huissier délivre un titre exécutoire et remet copie 
de ce titre au débiteur (sans frais). L’accord du débiteur pour la mise en œuvre de cette procédure suspend la prescription 
(comme c’est déjà le cas dans le cadre des procédures de médiation ou de conciliation.
Afin de prévenir tout conflit d’intérêts, l’huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut assurer l’exécution forcée de la cré-
ance qui en est l’objet. Le créancier devra mandater un autre huissier pour procéder, ultérieurement, le cas échéant, au 
recouvrement forcé de la créance puisqu’un même huissier ne peut être missionné pour établir le titre exécutoire à l’issue 
de cette procédure et assurer l’exécution forcée du recouvrement de la créance. 

L’APPORT DE LA LOI MACRON
Victime de retards de paiements de la part de leurs clients, les entreprises ont du mal à récupérer les petites créances 
impayées. Les chefs d’entreprise renoncent en effet, lorsqu’il s’agit de petits montants, à recourir aux tribunaux et à 
s’engager ainsi dans des procédures longues, complexes et elles-mêmes coûteuses, alors qu’une procédure amiable telle 
que cette procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut donner de bons résultats. 
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3 - ACTION DEVANT LES JURIDICTIONS

a) Injonction de payer
Si la mise en demeure n’a rien donné, on doit passer à 
l’injonction de payer. « Simple, efficace et peu onéreuse, 
la procédure vous permet d’obtenir un titre et de saisir les 
biens ou les comptes bancaires de votre débiteur de mau-
vaise foi », rappelle Pascal Beder, greffier associé au tribu-
nal de commerce de Paris.
On peut utiliser l’injonction de payer pour recouvrer sa cré-
ance, à condition que cette dernière :
- résulte d’un contrat et si son montant est déterminé;
- soit établie par une facture, une traite, un billet à ordre ou 
une reconnaissance de dette;
- que le débiteur soit en France et soit “in bonis” (pas en 
redressement judiciaire).
On doit alors adresser ou remettre une demande écrite, 
dénommée ‘’requête’’, avec les documents justificatifs de 
la créance, au greffe du domicile du débiteur du tribunal 
d’instance ou au greffe du tribunal de commerce si la dette 
est commerciale. Bien entendu, l’on peut faire remettre sa 
requête par un avocat, un huissier de justice ou par tout 
mandataire de son choix muni d’un pouvoir spécial (se pro-
curer l’imprimé au greffe).

Requête dématérialisée : transmission au greffe, par 
voie électronique, d'un dossier 
entièrement dématérialisé 

Remplir le formulaire de requête 
en ligne .

Joindre l'ensemble des pièces justificatives numéri-
sées 
Le signer à l'aide d'un certificat électronique référencé 
(voir liste) 
Régler en ligne 37,07 € de frais de greffe par carte 
bancaire 
Site infogreffe https://www.infogreffe.fr

LA PROCÉDURE
Le juge, s’il estime alors la requête  justifiée, ren-
dra une “ordonnance portant injonction de payer” pour la 
somme qu’il retient. Cette décision sera portée à la con-
naissance du débiteur par voie de signification par un huis-
sier de justice.
- Opposition à l’ordonnance.
Le débiteur dispose d’un mois à compter de cette signifi-
cation pour contester l’ordonnance d’injonction auprès du 
tribunal qui l’a rendue, par voie d’opposition. 

- Opposition à l’ordonnance
Le débiteur dispose d’un mois à compter de cette sig-
nification pour contester l’ordonnance d’injonction au-
près du tribunal qui l’a rendue, par voie d’opposition. 
Le tribunal convoque alors les deux parties pour les 
entendre. Il rend alors un jugement (la représentation 
par un avocat est possible et souvent préférable, mais 
pas obligatoire). 

-Recours contre le jugement
Si le montant de la demande est supérieur à 3 800 €, 
le débiteur comme le créancier peut faire appel devant 
la cour d’appel de la décision du tribunal rendue sur 
l’opposition à l’ordonnance.

- Exécution de l’ordonnance à défaut d’opposition
Si le débiteur ne répond pas à l’injonction de payer à 
l’expiration du délai d’un mois, le créancier dispose à 
son tour d’un mois pour s’adresser au greffe du tribunal 
et demander au juge d’apposer la formule exécutoire 
sur l’ordonnance. 
Celle-ci permet alors de faire procéder à l’exécution de 
l’ordonnance qui possède force exécutoire. Pour faire 
exécuter cette ordonnance, on s’adresse alors à un hu-
issier de justice. 
L’exécution forcée de la décision de justice pourra se 
faire par voie de saisie.

 En pratique, la procédure 
d’injonction de payer ne 
donne de bons résultats qu’en 
présence d’un dossier bien 
étayé et des documents in-
contestables (c’est-à-dire non 
susceptibles d’interprétation). 

N’OUBLIEZ PAS : Le créancier doit avancer les frais 
de l’ordonnance d’injonction de payer (relativement 
modestes), ils doivent être consignés au greffe au plus 
tard dans les 15 jours de la demande, à défaut la de-
mande est caduque. 

INJONCTION DE PAYER EURO-
PÉENNE

Qu’est-ce qu’une IPE ?
C’est une procédure qui peut vous aider à obtenir 
le remboursement de sommes qui vous sont dues 
par un débiteur.
Elle est applicable aux seuls litiges transfrontaliers 
(c’est-à-dire les litiges dans lesquels au moins une 
des parties a son domicile ou sa résidence habitu-
elle dans un Etat membre de l’Union Européenne 
autre que l’Etat membre de la juridiction saisie).

https://www.infogreffe.fr/
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INJONCTION DE PAYER EUROPÉENNE (SUITE)

Une IPE devenue exécutoire dans l’Etat membre qui l’a 
délivrée est reconnue et exécutée dans les autres Etats mem-
bres sans qu’une déclaration constatant la force exécutoire 
soit nécessaire et sans qu’il soit possible de contester sa re-
connaissance.

Textes applicables :
•     Règlement (CE) n°1896/2006, 12 décembre 2006, JOUE 
n°L.399, 12 décembre 2006.
•     Code de procédure civile, articles 1424 à 1425 créés par 
Décret n°2008-1346, 17 décembre 2008, relatif aux procé-
dures européennes d’injonction de payer et de règlement des 
petits litiges, JORF, 19 décembre 2008.
Dans quels cas peut-on obtenir une IPE ?
La procédure d’IPE peut être utilisée quel que soit le montant 
de la créance. Elle vise le recouvrement de créances contrac-
tuelles pécuniaires, liquides et exigibles à la date à laquelle la 
demande est introduite.

Cette procédure est facultative, ainsi le demandeur peut faire 
valoir une créance en recourant à la procédure nationale 
d’injonction de payer.
Choix de la juridiction compétente.
Il convient d’effectuer ce choix en conformité avec votre propre 
cas.
La compétence juridictionnelle pour délivrer une IPE est, en 
principe, celle de l’Etat membre où le défendeur a son domi-
cile (étant entendu que pour les personnes morales ou les so-
ciétés, le domicile est défini en fonction du lieu de leur siège 
statutaire, de leur administration centrale ou de leur principal 
établissement).

b) Assignation à payer

L’assignation en justice est un acte de procédure qui permet 
à une personne (le demandeur) d’informer son adversaire (le 
défendeur) qu’elle engage un procès contre lui et l’assigne 
donc à comparaître devant une juridiction. 

L’assignation est un acte de procédure qui nécessite de faire 
appel à un huissier de justice, le recours à un huissier de jus-
tice pour délivrer cette assignation étant obligatoire.
L’huissier de justice saisira le tribunal en remettant une copie 
de l’assignation au greffe. Dès ce moment, l’on peut demander 
l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
L’audience relative à cette saisie ne peut intervenir : 
• avant 8 jours suivant la remise de la copie de l’assignation 
au Greffe ;
• avant 15 jours après la délivrance de l’assignation en justice 
au défendeur. 

Fiche technique de l’APST réalisée en juin 2017.  Cette fiche donnée à titre indicatif ne saurait engager la responsabilité de l’Association.

BON À SAVOIR

En cas d’urgence, le demandeur peut engager un 
recours en référé devant le tribunal compétent. Si le 
demandeur est assisté d’un avocat, ce dernier ré-
dige généralement l’assignation en justice et prend 
contact avec un huissier de justice pour que celui-ci 
la transmette au défendeur.
Il faut savoir que l’assignation à payer est une pro-
cédure plus longue que l’injonction de payer, sur-
tout si le débiteur se défend et oppose des argu-
ments. Par contre, elle permet l’obtention d’un titre 
exécutoire et donc de faire pratiquer des saisies sur 
le patrimoine du débiteur. 

Dans quels cas le créancier peut-il engager une 
procédure d’assignation en paiement ?
La procédure d’assignation en paiement permet de 
récupérer un impayé. Elle est impossible dans les 
cas suivants : 
• le débiteur fait l’objet d’une procédure de redresse-
ment ou de liquidation judiciaire. Seule la déclara-
tion de la créance à la procédure est possible, cela 
dans les deux mois de l’ouverture de la procédure 
collective ;
• le débiteur réside à l’étranger et ne dispose 
d’aucun établissement en France ;
• le créancier cherche à obtenir le paiement d’un 
chèque sans provision. Dans cette hypothèse, il fa-
udra engager une procédure spécifique de recou-
vrement.

4 - SAISIE-ATTRIBUTION SUR COMPTE BAN-
CAIRE (EXÉCUTION DE L’ORDONNANCE OU 
DU JUGEMENT)
Cette procédure permet au créancier de se faire at-
tribuer immédiatement les sommes d’argent dues 
par son débiteur, correspondant au montant de la 
créance constatée par la décision de justice.
Elle suppose toutefois que l’huissier connaisse le 
nom de la banque du débiteur. A défaut, une saisie 
conservatoire peut être effectuée.
Le débiteur dispose d’un délai d’un mois pour con-
tester la saisie devant le juge de l’exécution du lieu 
de son domicile En cas de contestation, le paiement 
est différé. Comme pour toute saisie-attribution, le 
débiteur peut autoriser le paiement par le tiers saisi 
avant l’expiration du délai de contestation. 

Bon à savoir : Il est inutile de connaître les coor-
données bancaires précises du débiteur pour saisir 
et qu’une saisie pratiquée à l’adresse du siège so-
cial de la banque est particulièrement efficace.


