
 

 

 

Faut-il se méfier de son client ?  

Eviter le risque d’impayés  

et maitriser le recouvrement  

 

 

 

Une conférence sur la thématique du « recouvrement des créances » a été organi-

sée par la Chambre des Métiers le 15 novembre 2018 dans le cadre des Journées 

« Tous Entreprendre. » 

Cet article reprend les bonnes pratiques qui y ont été partagées par Me Christian 

Gaillot et Me Koen de Vleeschauwer, avocats à la Cour, et qui permettent de pré-

venir le risque d’impayés et de recouvrer rapidement ses créances. 

Quelle est l’ampleur des retards de paiement ? 

Suivant une étude de 2017 réalisée au niveau mondial, 11% de toutes les factures 

émises par les PME sont payées en retard ce qui représente un total de 1,01 mil-

liard de dollars par an, et 7,5% des factures émises par les PME seraient finalement 

impayées. 

Parmi les impacts négatifs des retards de paiement, les PME mettent en avant le 

temps et l’énergie qu’il faut prendre pour réclamer et obtenir le paiement des fac-

tures.  

Comment éviter le risque des retards de paiement ? 

Face à l’ampleur des retards de paiement, une entreprise doit mettre en place deux 

types de procédures pour en limiter le risque : la première procédure est la con-

naissance des clients, la seconde procédure est la rédaction, la diffusion et 

l’acception de conditions générales de vente adéquates. 

La diffusion d’une culture de paiement rapide est d’autant plus nécessaire que la 

plupart des clients qui paient en retard ne donnent aucune raison pour justifier leur 

comportement et qu’ils ne semblent pas avoir conscience de l’importance de payer 

dans les délais. 

 La connaissance des clients 

La connaissance des clients est essentielle car il est fondamental d’avoir des don-

nées exactes pour recouvrer une créance. 

L’absence d’un bon de commande signé par une personne ayant qualité pour en-

gager votre client, où l’envoi de votre facture à une « mauvaise adresse », comme 

par exemple l’adresse de la livraison de la marchandise ou lieu de l’adresse du 

siège social du client, sont des d’erreurs communes, mais qui compliquent et peu-

vent même bloquer le recouvrement de sommes pourtant dues.  
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« Il ne faut pas se laisser endormir par le quotidien et vérifier systématiquement 

tout au long de la relation commerciale que la personne qui signe le bon de com-

mande, qui signe le devis ou qui vient récupérer la marchandise à le pouvoir de re-

présenter la société. Il faut aussi exiger le tampon de la société en plus de la signa-

ture.» (Me Christian Gaillot). 

Parmi les bonnes pratiques, il est aussi conseillé d’avoir le réflexe de contrôler les 

informations de ses clients professionnels sur le site officiel du « Luxembourg Busi-

ness Registers» à l’adresse : https://www.lbr.lu (> Registre du Commerce et des 

Sociétés > Consulter une personne). 

Avec un simple produit LuxTrust, il est en effet possible d’accéder gratuitement à 

une bonne connaissance de son client professionnel, que ce soit par exemple de 

connaitre les noms des dirigeants, s’il est à jour dans sa comptabilité, s’il dégage 

des bénéfices, s’il existe depuis longtemps avec une bonne stabilité ou si, au con-

traire, il existe des changements de gérants ou de siège social qui sont des indices 

de fragilité. 

 Les conditions générales 

En plus de la connaissance des clients, il est essentiel de diffuser et de faire accep-

ter des conditions générales de vente adaptées à son activité et aux règles appli-

cables. 

Le droit de la consommation impose en réalité de prévoir une version de conditions 

générale applicable à l’égard des clients consommateurs différente de la version 

pour les clients professionnels où la liberté contractuelle est plus grande. 

L’entreprise artisanale doit être en mesure de prouver la double exigence cumula-

tive de la connaissance et de l’acceptation de ses conditions générales par ses 

clients : même si la loi n’impose pas que les conditions générales soient signées 

par le client, il faut en effet prouver que le client les connait et qu’il les a accep-

tées.   

« Pour avoir la preuve de cette connaissance et acceptation de vos conditions géné-

rales, il est nécessaire de les imprimer au verso de vos devis et de vos bons de 

commande, et de mentionner un renvoi au niveau de la signature. N’hésitez pas 

aussi à envoyer vos conditions générales avec l’envoi de la facture.» (Me Koen de 

Vleeschauwer). 

Comment maitriser le recouvrement ? 

Beaucoup de PME subissent des retards de paiement sans trop faire valoir leurs 

droits afin de préserver des bonnes relations avec les clients. 

Suivant les orateurs, il ne faut pas subir mais, au contraire agir au plus vite et cons-

tituer un dossier dès le moindre signe de retard de paiement, avec les attestations 

testimoniales qui pourraient servir par la suite, comme celle des salariés. 

Une solution pour ne pas rompre la relation avec son client est la médiation qui 

permet d’obtenir une solution négociée, rapide, confidentielle, et sans devoir sup-

porter les frais d’un contentieux.   

Il est utile de noter que la médiation peut être accompagnée : 

- par le Centre de Médiation Civile et Commerciale, et les informations utiles 

sont disponibles sur l’adresse suivante : https://www.cmcc.lu 

https://www.lbr.lu/
https://www.cmcc.lu/
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- par le service du Médiateur de la Consommation à l’égard des clients con-

sommateurs accessible sur le site : https://www.mediateurconsommation.lu 

Concernant le recouvrement judiciaire, si des procédures simplifiées de recouvre-

ment sont organisées au Luxembourg et au niveau de l’Union Européenne, d’autres 

procédures sont très efficaces comme la saisie conservatoire qui permet de bloquer 

les comptes bancaires d’un débiteur de mauvaise foi. 

Le créancier peut aussi assigner son débiteur en faillite, cependant cette solution 

ne doit être utilisée qu’en dernier ressort car le créancier risque de voir sa créance 

tomber dans la masse des créanciers si cette action aboutit à l’ouverture effective 

de la faillite ! 

 Plus d’informations sur cette thématique sont accessibles sur le site de la 

Chambre des Métiers sur le lien suivant : https://cdm.lu (> Mon Entreprise > Re-

couvrement de créances). 

 

Contact : gilles.cabos@cdm.lu 
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