
Modèle 2. Lettre d’acceptation et d’agrément du maître de 

l’ouvrage et officialisant un paiement direct  

 

 

A l’attention de   :   Société [AAA] (sous-traitant) 

Objet    : 
 LETTRE D’ACCEPTATION ET D’AGREMENT D’UN SOUS-

 TRAITANT POUR PAIEMENT DIRECT 

Copie à   :  Société [BBB]  (entrepreneur principal). 

Annexes   :  A. Contrat de sous-traitance 

B. Conditions de paiement  

C. Récapitulatif des sommes versées à la société 

[BBB] dans le cadre du contrat de sous-traitance 

en objet 

 

JE SOUSSIGNE,  

M. [nom, prénom]  

EN QUALITÉ DE MANDATAIRE DE LA SOCIÉTÉ [XYZ],  

PAR LA PRÉSENTE :  

1. Accepte, en qualité de maître d’ouvrage, et  conformément à la loi du 23 juillet 

1991 ayant pour objet de réglementer les activités de sous-traitance, la société 

[AAA] comme sous-traitant. 

2. Agrée les conditions de paiement de la société [AAA] conformément aux l’annexe 

(ANNEXE B) et au contrat du [date] signé avec la société [BBB] en qualité d'entre-

preneur principal, également annexé (ANNEXE A). 

3. S’engage à payer directement la société [AAA] pour les montants non-repris à 

l’annexe (ANNEXE C), et conformément aux conditions ci-précisées.   

JUSQU’A CE JOUR : 

1. Déclare avoir payé le montant de ……… H.T. euros  à la société [BBB], pour 

l’exécution des prestations de [AAA] dans le cadre du contrat de sous-traitance en 

pièce jointe, conformément au document récapitulatif ci-annexé (ANNEXE C).  

2. Déclare que toute demande de paiement direct qui serait relative à l’exécution de 

prestations qui aurait déjà été payées à la société [BBB], ainsi que reprises dans le 

récapitulatif ci-annexé (ANNEXE C), est nulle et non-avenue. 

A COMPTER DE CE JOUR : 
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3. La société [AAA] présentera pour paiement direct par courrier recommandé avec 

accusé de réception : 

i. d’une part, toutes les factures qu’elle a émises dans le cadre de l’exécution 

du contrat de sous-traitance ci-annexé (ANNEXE A), et pour lesquelles elle 

n’a pas été payée, et dont les sommes ne sont pas reprises dans le récapi-

tulatif (ANNEXE C) ; 

ii. d’autre part, les factures à émettre conformément à l’exécution du contrat 

de sous-traitance ci annexé (ANNEXE C).   

4. La société [AAA] devra présenter la preuve, à la société [XYZ], qu’une copie de 

chaque facture, présentée pour paiement direct conformément au point 6 de la 

présente, a été concomitamment envoyée pour contrôle à la société [BBB] par 

courrier recommandé avec accusé de réception.   

5. La société [AAA] devra également présenter la preuve, à la société [XYZ], qu’elle a 

informé la société [BBB] du délai légal de 15 jours / respectivement 6 semaines 

pour le décompte définitif, pour donner son accord à la société [XYZ] par courrier 

recommandé avec accusé de réception et, qu’à défaut d’accord exprès dans les dé-

lais susvisés, l’accord tacite sera présumé.   

6. En cas de refus motivé de la société [BBB] dans les délais mentionnés au point 8 

de la présente, la société [XYZ] sera valablement libérée si elle consigne les mon-

tants litigieux auprès de [à préciser : La Caisse des consignations ; la Banque …]. 

7. Le paiement direct prévu par la présente donne le droit à la société [XYZ] de 

s’opposer aux demandes de paiement pouvant émaner de la société [BBB] concer-

nant l’exécution de prestations de la société [AAA] dans le cadre du contrat de 

sous-traitance ci-annexé qui n’ont pas encore été réglées à ce jour, à partir du mo-

ment où la société [AAA] a présenté concomitamment une demande de paiement 

direct pour lesdites prestations.  

8. Pour l’avenir, toute demande de paiement concernant l’exécution de prestations de 

la société [AAA] dans le cadre du contrat de sous-traitance ci-annexé devra être di-

rectement présentée par la société [AAA] conformément aux conditions et formali-

tés précisées par la présente. Toute demande y relative émanant de la société 

[BBB] sera rejetée. 

9. Conformément à l’article 7 alinéa 2 de la loi du 23 juillet 1991 précitée, un état de 

faillite ou de gestion contrôlée de la société [BBB] est sans influence sur la validité 

du paiement direct effectué conformément à la présente. 

[DATE]  

[SIGNATURE] 

 

 


