
Intérêts pour retard de paiement dans les transactions commerciales : les 

créanciers mieux protégés  

La loi modifiée du 18 avril 2004 relative aux délais de paiement et aux intérêts de retard, a 

été modifiée par une loi du 29 mars 2013 portant transposition de la directive 2011/7/UE. 

Cette réforme – qui entre en vigueur à compter du 13 avril 2013 car la loi a été publiée au 

mémorial le 11 avril 2013 - concerne exclusivement les transactions commerciales, et pré-

voit les changements suivants : 

- l’augmentation d’un point de pourcentage du taux de l’intérêt légal pour retard de 

paiement ; 

- le principe de l’attribution « automatique » d’une somme forfaitaire de 40 euros pour 

frais internes de recouvrement en cas de retard de paiement ; 

- une aggravation des restrictions à la liberté contractuelle en la matière afin de mieux 

protéger le créancier. 

1. Le taux de l’intérêt légal dans les transactions commerciales a été augmenté 

Ce taux est porté à une majoration du taux directeur de la Banque Centrale Européenne - le 

« taux de référence » - de 8 points de pourcentage, au lieu de 7 points de pourcentage anté-

rieurement prévu. Pour le 1er semestre 2013, ce « taux de référence » est de 0,75% (Mémo-

rial B – N°13 du 28 janvier 2013, p.374).  

Pour le 1er semestre 2013, et en l’absence de dispositions légales particulières relatives au 

mode de calcul, la Chambre des Métiers suggère de distinguer deux périodes : 

- du 1.01.2013 au 12.04.2013 : le taux d’intérêt légal est de 7,75% ; 

- du 13.04.2013 au 30.06.2013 : le taux d’intérêt légal est de 8,75%. 

Exemple de calcul des intérêts légaux pour le 1er semestre 2013 

Un électricien effectue un dépannage auprès d’un autre professionnel le 26.12.2012. La facture, pour un 

montant de 1.000 euros, est envoyée le 3.01.2013 par courrier simple, et le débiteur ne conteste pas avoir 

reçu la facture le lendemain : à défaut de prévisions contractuelles particulières, le débiteur doit payer dans 

les 30 jours de la réception de la facture. Le 10 mai 2013, l’électricien n’est toujours pas payé : suivant la loi, 

il est en droit d’obtenir des intérêts légaux pour retard de paiement dès le 5.02.2013, et sans devoir faire un 

rappel de facture.  

Pour les 3 mois et demi de retard de cette facture de € 1000, l’artisan a droit à € 20,94 d’intérêts légaux de 

retard de paiement calculés comme ci-après. Pour calculer les intérêts de retard, il faut multiplier la somme 

due par le nombre de jours de retard et par le taux annuel. Le résultat est divisé par 100 fois le nombre de 

jours de l'année. Pour la période du 5.02.2013 au 12.04.2013 : 67 jours de retards à 7,75% soit € 14,23 

(1000 X 67 X 7,75 ÷ 100 X 365). Pour la période du 13.04.2013 au 10.05.2013 : 28 jours de retards à 8,75% 

soit € 6,71 (1000 X 28 X 8,75 ÷ 100 X 365).  
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2. Un montant forfaitaire de €40 pour frais internes de recouvrement est légalement pré-

vu  

Le créancier peut désormais exiger un montant forfaitaire de 40 euros pour indemniser les 

frais internes de recouvrement. Depuis le 13 avril 2013, ce montant peut être demandé 

par le créancier dès que des intérêts pour retard de paiement sont dus, même si aucun 

rappel n’a été encore fait. 

Il faut souligner que cette indemnisation forfaitaire n’empêche pas le créancier de deman-

der, en plus, une indemnisation raisonnable pour les autres frais de recouvrement comme, 

par exemple, les frais de rappel et les frais d’avocat.  

3. Une aggravation des restrictions à la liberté contractuelle afin de mieux protéger les 

créanciers  

Afin de protéger les intérêts des créanciers pouvant être mis à mal par des débiteurs en 

position de force, on notera trois grandes dispositions. 

 La précision donnée à la notion d’abus manifeste à l’égard du créancier 

Traditionnellement, lorsqu’une clause d’un contrat prévoit un délai de paiement excessif ou 

un taux dérisoire d’intérêt pour retard de paiement, le créancier, et toute organisation re-

présentative, peut demander en justice la nullité de cette clause pour abus manifeste par 

une action en cessation. 

La nouvelle loi clarifie les éléments à prendre en considération pour déterminer si une 

clause contractuelle ou une pratique constitue un tel abus, et précise que : 

- les clauses excluant les intérêts sont considérées comme manifestement abusives ; 

- les clauses excluant l’indemnisation pour frais de recouvrement sont présumées mani-

festement abusives. 

 La limite de 60 jours pour les clauses contractuelles en matière de délais de paiement  

Le délai de paiement fixé dans le contrat ne doit pas en principe excéder 60 jours sauf sti-

pulation expresse et que cela ne constitue pas un abus manifeste contre le créancier. 

 Les restrictions particulières à la liberté contractuelle quand le débiteur est un pouvoir 

public 

On notera les restrictions suivantes :  

- Les parties ne peuvent pas valablement prévoir dans le contrat quelle sera la date de 

réception de la facture.  

- Les pouvoirs publics ne peuvent pas imposer des délais de paiement supérieurs à 30 

jours, à moins que cela soit objectivement justifié par la nature particulière ou par cer-

tains éléments du contrat. Mais dans ce cas, les délais de paiement ne doivent, en au-

cun cas, dépasser 60 jours. 

   Les règles applicables en la matière font l’objet de la Fiche 3 du Cahier juridique N°7 

de la Chambre des Métiers sur le recouvrement de créances (http://www.cdm.lu > Mon 

entreprise > Conseils aux entreprises > Gestion Juridique & Commerciale > Recouvrement 

de créances). 
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