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Les secrets pour ne plus jamais  

avoir d’impayés ! 

 

La solution la plus simple, la plus rapide et la moins couteuse, sans passer par un avocat. 

 

“La justice des hommes est toujours une forme de pouvoir.” Chamfort 

 

 

 

Quelle rage d’avoir travaillé et sué comme un bœuf pour satisfaire ce client ou ce patient qui, une fois la 

tâche accomplie, ne répond plus aux relances de factures ! Le temps, c’est de l’argent : avoir travaillé 

et relancé sans succès donne parfois envie de laisser tomber, surtout s’il s’agit de « petits » montants. 

Je suis toujours choquée quand un artisan, un kinésithérapeute, un vétérinaire, un fournisseur, un 

garagiste viennent me voir en disant : « voilà, il ne s’agit que de 30 Euros qui sont impayés, mais 

multipliés par 50 clients qui ne règlent pas, ça fait 1500 Euros qui sont dehors ! » Messieurs Dames, j’ai 

une solution pour vous ! A la fin de ce bonus, vous saurez recouvrer vous-mêmes vos factures à 

moindres frais.  

Même dans le cas des « petites factures », vous ne devriez pas laisser tomber. Consacrer 

quelques minutes à leur recouvrement vous enrichira grâce à la méthode que je présente dans ce 

bonus. Que vous soyez chef d’entreprise, conjoint du chef d’entreprise, comptable, secrétaire ou ces 

trois à la fois, mais aussi syndic, propriétaire, profession libérale, clerc d’huissier de justice ou même 

partenaire qui apporte son aide pour les factures dans une entreprise, ce guide est fait pour vous. Vous 

allez découvrir tous les secrets pour optimiser votre procédure d’injonction de payer.  
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Les secrets pour ne plus jamais avoir d’impayés 

 

 

 

Les textes et images de ce livre sont protégés par le droit d’auteur. Il est formellement interdit 

de reproduire, modifier et vendre tout ou partie de ce guide sans mon consentement écrit 

préalable.  

Vous êtes autorisé à l’utiliser selon les mêmes conditions commercialement, c’est-à-dire à 

l’offrir sur votre blog, votre site web, à l’intégrer dans des packages et à l’offrir en bonus avec 

des produits, mais PAS à le vendre directement. Conditions impératives : ne pas le modifier, 

toujours citer l’auteur Claire Michel comme l’auteur de ce livre, et inclure un lien vers 

http://recouvrement-facile.com . 

Tous les éléments contenus dans ce guide sont à titre indicatif uniquement. Je ne suis ni 

avocat, ni huissier de justice, ni expert-comptable. Toutes les informations et astuces délivrées 

dans ce guide sont des avis personnels basés sur mes connaissances, des lectures, mon 

expérience personnelle et mes recherches. Je vous invite à consulter un professionnel avant 

d’engager une procédure judiciaire.   

Bonne lecture ! 

http://recouvrement-facile.com/
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I. Quels impayés je peux recouvrer ? 

 
Tout travail, toute prestation, toute facture qui résulte d’un accord de volonté entre le client / 
patient et vous-même. En droit, un contrat peut même être verbal ! Problème ? Difficile, voire 
impossible de le prouver… Réunissez toutes les pièces qui prouvent que vous avez accompli le 
travail demandé : bon de commande signé, devis signé, factures, bon de livraison signé, 
reconnaissance de dette, facture d’honoraires médicaux, de consultation coaching, de conseil au client, 
échanges de mails montrant l’accord du client… 
 
 
 

1. Quelques exemples 

 
 
Vous êtes syndic de copropriété et l’un des copropriétaires ne donne pas suite à l’appel de charges. 
N’attendez pas que la copropriété soit en péril : réunissez le (ou les) dernier(s) PV d’assemblée 
générale, établissez un décompte des sommes dues par le copropriétaire indélicat et vos pièces sont 
complètes pour le Tribunal !  
 
Exemple de décompte pour charges de copropriété impayées :  
 

 Appel de fonds 

1er trim. 2017 335,00 

2ème trim. 2017 335,00 

3ème trim. 2017 335,00 

Total 1005,00 

 
 
 

Vous êtes propriétaire d’un appartement et le locataire vient de partir. Le dépôt de garantie (appelé 
parfois « caution » par les propriétaires) ne suffit pas toujours à couvrir les dégâts faits par le locataire 
dans le logement. Ou encore, le locataire est parti, vous avez restitué le dépôt de garantie depuis 
longtemps mais une régularisation des charges pour la période où il louait vient de tomber. Malgré 
relances, il ne donne pas suite, ou vous avez les courriers en retour… La procédure d’injonction de 
payer, que je vais vous expliquer plus bas, vous permettra d’obtenir une décision et, le cas échéant, 
retrouver l’adresse de l’ancien locataire, son employeur, son compte bancaire… Réunissez le bail, un 
décompte établi sur papier libre faisant apparaître vos demandes. Ou encore, un locataire qui a donné 
congé du logement mais qui n’a pas respecté le délai de préavis de trois mois doit vous régler ces mois-
là, même s’il n’a plus occupé les lieux. 
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Exemple de décompte pour loyers impayés : 
 

 Solde du après déduction APL Provision sur charges Total 

Janvier 2017 152,00 35,00 187,00 

Février 2017 152,00 35,00 187,00 

Mars 2017 152,00 35,00 187,00 

Total 456,00 105,00 561,00 

 
 
 
 
 
Exemple de décompte de sortie suite à location : 
 

Loyer + charges janvier 2017 480,00 

Loyer + charges février 2017 480,00 

Facture peinture remise en état 427,18 

Facture mobiliers cassés 179,95 

Déduction dépôt garantie           -250,00 

Total          1317,13 

 
 
 

Astuce 
 
Pour l’avenir, n’hésitez pas à ajouter une « clause pénale » dans votre contrat, sur le devis ou sur les 
conditions générales de vente. C’est un paragraphe qui indique que le débiteur (votre client) devra 
verser au créancier (vous), en cas de défaut de paiement à la date convenue sur la facture, une 
somme d’argent dont le montant est fixé à l’avance (le chiffrer) et qui est indépendant du préjudice 
causé. Cela n’a rien à voir avec les « dommages et intérêts » qui (en théorie) ne peuvent pas être 
accordés en justice dans la procédure d’injonction de payer.  
 
Par exemple, je m’occupe des dossiers de certains médecins qui, pour 150,00 €uros de factures 
impayés, demandent 40,00 €uros de clause pénale. Les juges l’accordent ! 
 



  Comment me faire payer de mes clients 

 
6 

2. Par où commencer ? 

 

D’abord, sachez qu’il n’y a pas de montant minimum… Tout est question de bon sens, à vous de 

juger s’il est utile de passer du temps sur un dossier d’impayé alors que ce même temps vous ferait 

gagner de l’argent en travaillant sur un autre projet. De même, il est des dettes qui, même si elles sont 

« symboliques », de petit montant, doivent être recouvrées juste pour le principe !  

Ensuite, il faut vérifier la prescription. La prescription, c’est l’écoulement du temps : il est évident qu’on 

ne peut pas remonter 20 ans en arrière pour réclamer des factures. Que dit la loi ? 

- Facture entre particulier et professionnel : 2 ans (article L. 137-2 du Code de la 

consommation). Exemple : action  des médecins, vétérinaires, dentistes, pharmaciens, 

infirmières, laboratoires d’analyse à l’encontre des particuliers. 

- Facture entre commerçants : 5 ans. 

- Loyer commercial : 2 ans (article L. 145-60 du Code de commerce). 

- Loyer habitation : la loi précise que les loyers et charges impayés datant d’avant le 27 mars 

2014 sont perdus. En revanche, les loyers et charges impayés échus depuis le 27 mars 2014 

peuvent être réclamés pendant 3 ans.  

- Demande de restitution du dépôt de garantie (la somme versée à l’entrée dans le logement 

loué) : 5 ans. 

- Honoraires médicaux : 2 ans.  

- Reconnaissance de dette : 5 ans si elle date d’après le 17/06/2008 ; si la reconnaissance de 

dette date d’avant le 17/06/2008 : comme cette loi raccourcit le délai de prescription, un 

nouveau délai court à compter du 19/06/2008 sans que la durée totale qui en résulte (ancien 

délai écoulé + nouveau délai) ne puisse dépasser 30 ans. 

- Prime d’assurance impayée : 2 ans (article L. 114-1 du Code des assurances).  

- Prêt à la consommation impayé : 2 ans (article L. 311-37 du Code de la consommation). 

- Charges de copropriété : le syndicat des copropriétaires peut, via son syndic, poursuivre le 

copropriétaire indélicat pendant 10 ans (article 42 de la loi du 10/07/1965). La Cour de 

cassation précise que le copropriétaire qui estime avoir trop réglé doit agir dans un délai de 5 

ans (lien vers cette jurisprudence ici).  

https://www.legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000030725680&fastReqId=2031214767&fastPos=1
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Ensuite, certains juges exigent une preuve que le débiteur ait été mis en demeure de régler : envoyez 

par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une lettre de mise en demeure. Vous 

ignorez l’adresse actuelle du débiteur ? Ce n’est pas un problème, expédiez la lettre à sa dernière 

adresse connue, même si vous savez qu’il n’y habite plus.  

 

 

Je vous propose deux modèles de mise en demeure ci-dessous, à adapter à votre cas :  
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Le cas de l’impayé classique 

 

 

Vos coordonnées 

 

Coordonnés du débiteur 

Envoi par lettre recommandée n° 1A … 

Objet : mise en demeure de payer 

 

Date 

Madame, Monsieur, 

 

Malgré les relances qui vous ont été adressées, je reste sans nouvelles de votre part. Je vous rappelle 

que vous restez redevable à ce jour de la somme de xxx €uros correspondant à (factures n°xx, xy et 

xz, ou reconnaissances de dettes…) restées impayées. 

Dans ces conditions, je suis contraint de vous adresser la présente lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception et vous mets en demeure de me régler cette somme sous huitaine. Vous trouverez 

ci-joint mon RIB. A défaut, je m’adresserai au Tribunal compétent pour faire valoir mes droits et vous 

faire condamner. Je vous rappelle que la présente lettre fait courir les intérêts de retard au taux légal 

en application de l’article 1231-6 du Code civil.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Signature 
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Le cas du locataire qui ne règle pas 

Attention, si le locataire est toujours dans les lieux, je vous recommande vivement de procéder à la 

résiliation du bail : voir l’article en cliquant ici.  

 

Vos coordonnées 

 

Coordonnés du débiteur 

Envoi par lettre recommandée n° 1A … 

Objet : mise en demeure de payer votre arriéré de loyers et charges 

 

Date 

Madame, Monsieur, 

 

Malgré les relances qui vous ont été adressées, je reste sans nouvelles de votre part. Je vous rappelle 

que vous restez redevable à ce jour de la somme de xxx €uros correspondant au décompte de charges 

pour l’année xxxx ainsi que du solde du loyer de mai xxxx pour un montant de xxx €uros.  

Dans ces conditions, je suis contraint de vous adresser la présente lettre recommandée avec demande 

d’avis de réception et vous mets en demeure de me régler cette somme sous huitaine. Vous trouverez 

ci-joint mon RIB. A défaut, je m’adresserai au Tribunal compétent pour faire valoir mes droits et vous 

faire condamner. Je vous rappelle que la présente lettre fait courir les intérêts de retard au taux légal en 

application de l’article 1231-6 du Code civil.  

 

Je vous prie d’agréer, Madame, Monsieur, mes salutations distinguées.  

 

Signature 

 

Si sous deux semaines, le débiteur ne vous a pas réglé, on enclenche la procédure d’injonction de 

payer.  

http://recouvrement-facile.com/mon-locataire-ne-me-paye-plus-que-faire-bail-dhabitation/
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II. La requête en injonction de payer 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Maintenant que quelques jours sont passés, le recommandé vous a été retourné : 

- signé, prouvant la bonne réception,  

- portant la mention « pli avisé non réclamé » qui montre que le destinataire a été touché par la 

mise en demeure mais ne l’a tout simplement pas cherchée en bureau de Poste,  

- portant la mention « Destinataire inconnu à l’adresse ». Nous verrons plus loin comment 

retrouver l’adresse d’un débiteur qui essaye de se cacher.  

 

Votre mission : adressez-vous au Tribunal du domicile du défendeur (ou de sa dernière adresse 

connue), sauf si vous agissez dans une affaire entre commerçants : vérifiez les clauses d’attribution de 

compétence territoriale. Attention, pour les litiges relatifs au bail d’habitation, c’est le tribunal du lieu où 

se trouve le logement loué : avantageux si vous ignorez l’adresse de votre ancien locataire ! 

Vous remplissez une requête en injonction de payer (formulaire accessible ici pour le Tribunal 

d’Instance, la trame est la même pour les autres juridictions) adressée : 

- Au président du tribunal de commerce pour des factures entre professionnels. Des frais devront 

être acquittés au greffier, d’un montant qui change annuellement, aujourd’hui de 38,87 €uros. 

Vérifiez le montant sur Internet ou téléphonez au greffier et joignez ce paiement par chèque à 

votre requête.   

Avertissements préalables 

Si vous êtes trop proche de la prescription indiquée ci-dessus, agissez en présentant une 

simple déclaration au greffe : elle interrompt la prescription. Cliquez ici pour remplir le formulaire 

en ligne.  

Si suite à la mise en demeure, votre débiteur a vivement contesté avec des arguments 

pouvant être valables selon vous, n’allez pas plus loin. Présentez votre déclaration au greffe ou, 

si votre demande dépasse 10.000,00 €uros, rendez-vous chez votre avocat préféré.  

 

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R1465
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14232
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- Au tribunal d’instance pour des factures entre professionnel et particulier dont le total est 

inférieur à 10.000,00 €uros, pour les factures ou reconnaissances de dettes entre particuliers 

pour un montant inférieur à 10.000,00 €uros, mais également pour les loyers et charges (ou 

même demander le paiement du dépôt de garantie, les frais de remise en état du bien après 

la sortie du logement), en bref toute demande relative à un contrat de location (bail 

d’habitation), ou concernant un crédit à la consommation, ou toute demande inférieure à 

10.000,00 €uros. 

- Au tribunal de grande instance pour une facture entre commerçants en Alsace-Moselle (la 

chambre commerciale du tribunal s’en chargera), ou pour toute demande supérieure à 

10.000,00 €uros.  

Joignez et énumérez clairement tous les documents prouvant que vous êtes dans votre bon droit : 

facture, bon de commande, devis signé, bon de livraison, mise en demeure. Numérotez chaque pièce 

pour que le juge les retrouve facilement. Adressez au tribunal uniquement des copies, gardez 

précieusement vos originaux. Exemple de présentation : 

Pièces justificatives : 

- Pièce 1 : devis signé le 18/12/2016 

- Pièce 2 : bon de livraison signé le 22/12/2016 

- Pièce 3 : mise en demeure par lettre recommandée avec demande d’AR le 20/01/2017 

- Pièce 4 : lettre recommandée revenue avec la mention « Pli avisé non réclamé » le 30/01/2017 

 

Si le débiteur (client, locataire, copropriétaire) a déjà réglé une partie, présentez la somme due de la 

façon suivante :  

Principal : 2.500,00 €uros  

Intérêts : au taux légal à compter de la mise en demeure en date du xxx  

Acompte à déduire : 500,00 €uros 

Solde restant dû : 2.000,00 €uros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure en date 

du xxx. 

 

Vous imprimez deux fois votre requête complétée.  

En langage juridique, vous êtes le « requérant » (demandeur à la procédure) ou « créancier » : indiquez 

vos nom, prénoms, date et lieu de naissance, nationalité, profession et adresse.  
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Concernant le défendeur ou débiteur : indiquez au minimum ses nom, prénom et adresse (ou 

dénomination et adresse du siège social : vérifiez avant sur www.societe.com ou www.infogreffe.com )   

Pensez à dater et signer votre requête.  

 

Pour la suite de la procédure, trois possibilités :  

 

1. Le juge rejette la requête 

 

Autrement dit, il ne vous donne pas raison. Le juge ne condamne pas le débiteur à vous payer. Que 

faire ? Cela ne veut pas dire que vous n’obtiendrez jamais le paiement. Le juge indique, sous son 

« ordonnance de rejet », un motif : insuffisance de justificatifs, nécessité d’un débat contradictoire. 

Vous ne pouvez pas contester cette décision de rejet, mais vous pouvez (et devez selon moi !) agir soit 

par déclaration au greffe (ici) soit par assignation (rendez-vous chez votre avocat préféré). Si entre 

temps, vous trouvez une pièce justificative que vous n’aviez pas jointe à la requête, vous êtes en droit 

d’adresser une nouvelle requête en injonction de payer au tribunal puisque vous joignez de 

nouvelles preuves.  

 

2. Le juge valide partiellement votre requête 

 

Il rend une ordonnance d’injonction de payer « partielle ». Votre demande n’est pas retenue en totalité. 

Deux possibilités : soit vous acceptez cette décision et vous la confiez à l’huissier, soit vous n’êtes 

pas d’accord et vous préparez une déclaration au greffe (ici) ou rendez-vous chez votre avocat 

préféré. 

 

  3.  Le juge rend une ordonnance conforme à vos demandes  

 

Bingo, le plus dur est derrière vous. Confiez cette décision à l’huissier. 

 

http://www.societe.com/
http://www.infogreffe.com/
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14232
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/R14232
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L’avantage de la procédure d’injonction de payer présentée ici : ni vous ni votre débiteur n’êtes 

convoqués. Le juge décide uniquement en fonction des documents justificatifs que vous avez 

joints à la requête. Vous pouvez obtenir votre décision bien plus vite qu’en suivant la procédure 

classique du « procès » ! 

 

Une fois la décision obtenue, quelle est la suite ? 

 

III. Confier la décision à l’huissier de justice 

 

La clé du succès est d’agir rapidement. Soyez attentifs : votre décision n’est valable que six mois ! 

 

1. Vous pensez obtenir le paiement suite à la signification 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce 

Si vous pensez que votre client règlera dès qu’il aura connaissance de la décision, je vous suggère 

de demander à l’huissier de justice de procéder uniquement à la signification de l’ordonnance. 

Adressez-vous à l’huissier qui est établi dans la même ville ou le même département que votre 

débiteur. 
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Exemple de lettre à adresser à l’huissier :  

 

 

Vos coordonnées 

Coordonnées de l’huissier 

(Cliquez ici pour trouver un huissier de justice territorialement compétent) 

 

Objet : demande de signification d’une ordonnance d’injonction de payer 

Date 

Maître, 

 

Je vous prie de trouver ci-jointe l’ordonnance d’injonction de payer n°4119/xxxx rendue le xxx ainsi que 

sa requête, que je vous remercie de signifier à :  

Coordonnées du débiteur (adresse, numéro de téléphone, lieu de travail si vous les connaissez). 

Je vous prie de bien vouloir solliciter l’apposition de la formule exécutoire et de demander au Tribunal 

de m’adresser directement l’ordonnance d’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire.  

Voici mon état civil : je suis (Prénoms NOM, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse 

du domicile, numéro de téléphone). 

Dans l’attente de votre facture,  

 

Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées.  

 

Signature 

 

 

Sur certains débiteurs, le fait que l’huissier sonne à la porte ou laisse un avis de passage a l’effet d’une 

bombe : vous obtenez le règlement dans les jours qui suivent ! Sachez que vous aurez une facture 

de l’huissier, donc si le débiteur paye, veillez à ce qu’il vous règle aussi ces frais de l’huissier. 

Sinon, poursuivez la procédure, même si c’est juste pour le montant des frais d’huissier !   

http://www.huissier-justice.fr/Annuaire.aspx
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2. Vous pensez être face à un débiteur récalcitrant 

 

Adressez la décision obtenue à l’huissier de justice en lui demandant d’en poursuivre l’exécution. Vous 

pouvez adresser la lettre suivante à l’huissier de justice :  

 

 

Vos coordonnées 

Coordonnées de l’huissier 

(Cliquez ici pour trouver un huissier de justice territorialement compétent) 

 

Objet : demande d’exécution d’une ordonnance d’injonction de payer 

Date 

Maître, 

Je vous prie de trouver ci-jointe l’ordonnance d’injonction de payer n°4119/xxxx rendue le xxx ainsi que 

sa requête, que je vous remercie de signifier et d’exécuter à l’encontre de :  

Coordonnées du débiteur (adresse, numéro de téléphone, lieu de travail si vous les connaissez). 

Informations sur le débiteur : il travaille dans l’entreprise xxx, il est né le xxx à (ville), il a un compte 

bancaire dans la banque xxx.  

Voici mon état civil : je suis (Prénoms NOM, date et lieu de naissance, nationalité, profession, adresse 

du domicile, numéro de téléphone). 

Je me tiens à votre disposition si vous souhaitez que je vous adresse une provision.  

Merci de me tenir régulièrement informé et de limiter les frais au maximum en cas d’insolvabilité du 

débiteur.  

Je vous prie d’agréer, Maître, mes salutations distinguées. 

 

Signature 

 

 

 

 

http://www.huissier-justice.fr/Annuaire.aspx
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Ainsi, dans ce cas, vous laissez l’huissier maître des moyens pour assurer le recouvrement de votre 

créance. Autrement dit, il choisira les meilleurs moyens permettant de solder ce dossier. Vous vous 

interrogez à ce stade sur le coût de la procédure : ce point est abordé en fin de bonus, « Les frais 

d’huissier ». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Astuce 

Si le débiteur est une entreprise, précisez à l’huissier avec quel client elle travaille, quels 

véhicules elle possède, où est domicilié son compte bancaire. 

Si vous ignorez tout de votre débiteur personne physique, essayez au moins de trouver ses date 

et lieu de naissance : ils permettront à l’huissier de diligenter efficacement les enquêtes 

permettant de connaître le patrimoine de votre débiteur.  
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IV. Les incidents et leurs solutions 

 

1. L’opposition 

 

Vous avez compris que l’avantage de cette procédure d’injonction de payer, c’est que le juge rend sa 

décision uniquement en consultant les documents que vous lui adressez. La décision est rendue 

sans que votre débiteur ait pu s’expliquer. Par exemple, si votre client ne vous paye pas car il estime 

qu’il y a des malfaçons, le juge l’ignore… 

C’est pourquoi la loi permet au débiteur de « s’opposer » à cette décision. Si l’huissier a rencontré le 

débiteur en personne (ou son représentant légal, une personne fondée de pouvoir ou une personne 

habilitée à recevoir l’acte si c’est une société, une caisse… bref une personne morale), le débiteur a un 

mois à compter de la signification (par acte d’huissier) de l’ordonnance pour contester. C’est la 

signification dont nous venons juste de parler.  

Exemple : si l’huissier a signifié la décision le 30 avril, le débiteur peut contester jusqu’au 30 mai inclus. 

Si le 30 mai est un samedi, dimanche, jour férié ou chômé, le délai est prorogé (allongé) jusqu’au jour 

ouvrable suivant inclus.  

 

 

 

 

 

 

Si l’huissier n’a pas pu signifier l’ordonnance à la personne même du débiteur : il a rencontré son 

épouse, sa secrétaire non habilitée à recevoir l’acte mais qui accepte celui-ci, son frère, son ami… 

Dans ce cas, le délai d’opposition est ouvert jusqu’à la première mesure d’exécution (saisie) ayant 

pour effet de rendre indisponible en tout ou partie les biens du débiteur. Concrètement, si on prend 

l’exemple d’une saisie sur le compte bancaire, ce n’est pas la date de la saisie qui compte mais la date 

de sa dénonciation au débiteur (avis de la Cour de cassation consultable ici). Autrement dit, c’est la 

date de l’acte par lequel l’huissier remet au débiteur une copie de la saisie faite à la banque qui est le 

point de départ du délai d’un mois.  

 

 

Le saviez-vous ? 

Seules 5% des ordonnances sont contestées par les débiteurs. 

https://www.courdecassation.fr/jurisprudence_2/avis_15/integralite_avis_classes_annees_239/2002_396/2002_0020005_400/0020005_p_278.html
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Concrètement, le débiteur forme opposition par lettre recommandée ou déclaration au greffe contre 
récépissé, en s’adressant au tribunal qui a rendu l’ordonnance. La contestation n’a pas besoin de 
contenir d’arguments : ceux-ci devront être fournis plus tard dans la procédure. Vous et votre débiteur 
serez convoqués à l’audience par les soins du greffe, par lettre recommandée avec demande d’avis de 
réception.  
 
 
Que se passe-t-il si le débiteur forme opposition hors délai ? Tout comme lorsque le débiteur forme 

opposition dans le délai, le tribunal convoque les parties à une date d’audience où chacun devra 

faire valoir ses arguments. Autrement dit, on retrouve la justice plus « classique ». Surtout, vérifiez 

bien le délai de l’opposition et signalez au juge l’opposition formée hors délai. Demandez bien 

que le débiteur soit condamné à vous régler ce que vous avez déjà demandé dans la requête en 

injonction de payer, ainsi que sa condamnation aux frais de la procédure d’injonction de payer. 

Sinon, ces frais resteront à votre charge : un comble ! 

 

Petite précision : si l’ordonnance qui est contestée a été rendue par le président du tribunal de 

commerce, le greffier vous demandera de régler des frais (de l’ordre d’une centaine d’Euros), faute de 

quoi votre demande en injonction de payer sera caduque.  

 
 
En conclusion : le jugement rendu par le tribunal remplace l’ordonnance d’injonction de payer. 
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Signification de l’ordonnance 

avec remise au débiteur en 

personne 

 

Pour bien comprendre - schéma de la procédure d’opposition 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Signification de l’ordonnance 

sans remise « à personne » 

Opposition du débiteur dans le délai d’un mois à compter de : 

L’opposition est adressée au tribunal qui a rendu l’ordonnance, par LRAR ou déclaration 

contre récépissé au greffe 

A compter de la 

signification de 

l’ordonnance et de la 

requête 

A compter du premier 

acte ultérieurement 

signifié au débiteur en 

personne 

A compter de la mesure 

d’exécution ayant pour effet de 

rendre indisponible toute ou 

partie des biens du débiteur = 

saisie ou dénonciation. 

Convocation des parties : adressée par le Tribunal au demandeur et au défendeur. 

Décision du tribunal : elle remplace l’ordonnance rendue 
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2. L’adresse du débiteur est inconnue 

 

C’est le cas dans lequel, à l’occasion de la convocation qui est envoyée par le Tribunal pour une date 

d’audience, le débiteur ne cherche pas son recommandé. Le greffier vous demandera de faire citer le 

débiteur à vos frais chez l’huissier… alors que c’est pourtant lui qui conteste… Sans commentaires ! 

Vous adresserez à l’huissier la convocation pour le défendeur, votre requête et la copie des pièces.  

 

3. Le débiteur est recevable à la procédure de surendettement 

 

Vous avez obtenu l’ordonnance d’injonction de payer ou le jugement s’y substituant, suite à l’opposition. 

Vous avez confié la décision à l’huissier. Vous apprenez par la Banque de France, ou par l’huissier, que 

votre débiteur bénéficie de la procédure de surendettement des particuliers. Le seul fait que le débiteur 

ait déposé un dossier ne permet pas l’arrêt des poursuites : seule la décision de recevabilité interdit 

immédiatement les poursuites. Concrètement, l’huissier vous adresse sa facture s’il n’a pas réussi à 

encaisser suffisamment d’argent du débiteur pour couvrir ses frais. La commission de la Banque de 

France peut décider d’un plan de remboursement, d’effacer purement et simplement les dettes. Prenez 

contact avec la Banque de France qui vous renseigne sur vos droits. Vous l’aurez compris : vous 

devrez soit renoncer à votre créance, soit vous armer de patience ! 

Sans rentrer dans le détail de ces procédures, sachez que la philosophie du droit français en la matière, 

c’est que ces procédures sont permises au nom de la « dignité ». 

 

4. Les frais de l’huissier 

 

Evidemment, mon rôle ne s’arrête pas à vous dire de payer la facture de l’huissier en cas d’insolvabilité 

du débiteur.  

Avant de confier le moindre dossier à un avocat, à un huissier ou à tout professionnel de manière 

générale, vérifiez si votre assurance comprend une protection juridique qui prendra en charge vos frais. 

On n’y pense pas, mais cela est souvent compris dans les contrats pour lesquels on paye des 

cotisations d’assurance, sans même jamais actionner l’assurance. 

Pour plus de détails sur les frais d’huissier, je vous renvoie vers l’article du blog ici.  

http://recouvrement-facile.com/combien-ca-coute-lhuissier/


  Comment me faire payer de mes clients 

 
21 

Conclusion 

 

Même si l’humain n’adopte pas l’attitude « Mieux vaut prévenir que guérir », parce qu’il se pose 

naturellement les questions une fois le problème survenu, permettez-moi de vous rappeler quelques 

règles élémentaires pour limiter, dès aujourd’hui, les impayés dans votre trésorerie : 

- Demandez le règlement immédiat, le jour de votre intervention / prestation. Si la personne ne 

peut régler aujourd’hui alors que vous avez fourni le travail demandé, pourquoi règlerait-elle 

demain ? 

- Demandez une provision, c’est-à-dire une somme d’argent qui couvrira partiellement ou 

totalement votre facture. Pour cela, mettez en ligne un site Internet de paiement sécurisé par 

carte bancaire, dont vous pourrez consulter à l’instant T les paiements effectués. Autre solution, 

prendre un chèque, mais vous avez le risque qu’il revienne impayé jusqu’à une quinzaine de 

jours après son encaissement…  

- Faites signer un devis comportant un forfait horaire plutôt qu’un « coût d’intervention » : si 

l’opération a duré plus longtemps que prévu, vous ne regretterez pas ce type de facturation ! 

 

Vous n’êtes ni bénévole d’une association, ni au service des clients indélicats. Vous aussi avez 

des charges à régler ! 

 

Pour finir, je vous laisse méditer sur un extrait d’un article d’un auteur blogueur que j’estime beaucoup, 

qui est de très bon conseil pour optimiser ses activités. Il y parle du « Principe 20/80 », que j’utilise moi-

même dans ma vie quotidienne : 

« Qu’est-ce que c’est que le principe 80/20 ? 

C’est un principe qui est très simple dans son concept. À la base, ça a été découvert par un économiste 

italien qui s’appelle Alfred Pareto. Il a découvert une loi qui porte son nom, la loi de Pareto, puisqu’il a 

étudié la répartition des richesses dans le monde. Il s’est rendu compte que 20 % des pays détenaient 

80 % de la richesse mondiale. C’était au début du XXe siècle qu’il a fait cette étude-là. Et ensuite quand 

il a étudié la répartition de la richesse dans ces pays riches, il s’est rendu compte que 20 % de la 

population détenaient 80 % des richesses des pays. Et il a vu que c’était quelque chose d’universel. Il a 

étudié ça à différentes époques. Il a été fouiller dans des archives dans différents pays, il est toujours, 

toujours tombé sur ce ratio. 
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Alors attention, évidemment ce n’est pas tout le temps exactement 20 % et exactement 80 %, mais on 

est toujours dans ces eaux-là à peu près.  

Et ensuite plusieurs décennies plus tard, il y a des chercheurs qui ont pris cette répartition et qui se sont 

demandé si ce n’était pas applicable aussi à d’autres choses. Ils se sont rendu compte qu’effectivement 

dans les entreprises, il y a souvent 20 % des clients qui ramènent 80 % du chiffre d’affaires. Dans les 

usines, il y a 80 % des problèmes qui sont causés par 20 % seulement des choses, etc. » 

Voici le lien vers l’article complet, ici. 

 

Selon ce principe, applicable universellement, posez-vous la question suivante : est-ce que ce ne sont 

pas 20% des clients qui vous rapportent 80% de vos bénéfices ? De même, est-ce que ce ne sont pas 

20% de vos clients qui vous ramènent 80% des problèmes ? A vous de faire le tri… et de vous 

concentrer sur les clients qui payent sans problèmes ! Le début de la richesse ☺. 

 

 

https://des-livres-pour-changer-de-vie.com/le-principe-8020/
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Ressources 

 

Pour les puristes, vous pouvez lire les articles 1405 et suivants du Code de procédure civile ici. 

Pour accéder aux divers formulaires officiels en ligne, cliquez ici.  

Rendez-vous sur le blog pour découvrir une avalanche de conseils pro et pratiques, illustrés par des 

situations quotidiennes.  

Rejoignez la page Facebook de Recouvrement Facile pour partager vous aussi votre expérience et vos 

conseils avec d’autres membres qui vous épauleront ! 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006070716&idArticle=LEGIARTI000006412551&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F1746
http://recouvrement-facile.com/
https://www.facebook.com/Recouvrement-Facile-1865309690392745/

