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Introduction 

▶ Développer systématiquement 3 réflexes: 

 

▶ Identifier son client et constituer un dossier 

▶ Preuve du mandat donné 

▶ Processus interne à appliquer 

 



Programme  

Conférence « Recouvrer une créance dans l’Union Européenne » – 28 mars 2019 

①La connaissance du client 

 

②Les clauses contractuelles utiles 

 

③Facture acceptée et échéancier à appliquer 

 

④Les mesures conservatoires 



①  

La connaissance du client 
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①La connaissance du client 

▶ Identification et vérification de l’existence du 
client 

▶ Coordonnées exactes de la société 
(Luxembourg ou Europe) ou personne physique 

▶ Absence de faillite au RCS 

▶ Absence de dénonciation du siège social 

▶ Vérification des dépôts des comptes annuels à 
temps 

⚠ Possibilité de suivre une société sur le RCS 

⚠ A venir : Registre des bénéficiaires effectifs 
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①La connaissance du client 

▶ Acceptation du client  

▶ Devis signé ? 

▶ Conditions générales paraphées et signées ? 

▶ Lettre ou email ? 

 

▶ Vérification du pouvoir d’engager la société 

▶ Si Société anonyme : conseil d’administration 

▶ Si Société à Responsabilité Limitée : gérant (ou 
conseil de gérance) 

⚠ Vérification des statuts de la société ! 
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①La connaissance du client 

▶ Exemple pratique : dossier de recouvrement d’un 
fournisseur : analyse de la facture et de la mise en 
demeure : 
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①La connaissance du client 
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①La connaissance du client 

▶ Prochaine étape : consultation du RCSL : 
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①La connaissance du client 
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①La connaissance du client 
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①La connaissance du client 

▶ Constat : En 2016, au moment de l’entrée en 
relation : 

▶ pas de comptes annuels déposés depuis 2010 

▶ Le siège social avait été dénoncé en 2011 

▶ Le gérant avait démissionné en 2011 
 

▶ Risque d’impayé particulièrement élevé et ce 
prestataire n’aurait jamais dû commencer à 
travailler pour cette société en prenant en compte 
ces informations 

 



②  

Les clauses contractuelles utiles 
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②Les clauses contractuelles utiles 

▶ Les avant-contrats et les contrats préparatoires 

▶ Forme et utilité 

▶ Les Conditions Générales 

▶ Acceptation et preuve 

▶ Quelques types de clauses à prévoir : 

 

 

 

 

 

⚠ Quid en cas d’absence de conditions générales ? 

Tarifs & Frais Acomptes 
Factures & 
Paiements 

Retard de paiement 
Suspension des 

services/livraisons 
Clause de réserve de 

propriété 

Livraison & 
Acceptation 

Résiliation du 
contrat 

Loi & Compétence 



③  

Facture acceptée et échéancier à 
appliquer 
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③Facture acceptée et échéancier à appliquer 

▶ La facture acceptée selon l’article 109 du Code de 
Commerce : une arme redoutable !Quid en cas 
d’absence de conditions générales ? 
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③Facture acceptée et échéancier à appliquer 

▶ La facture acceptée 

▶ Notions pour son application : 

⚠ Être commerçants  

⚠ Preuve de l’envoi de la facture 
 

▶ Effets : 

⚠ Absence de contestations (entre 4 et 8 semaines 
selon la jurisprudence) 

⚠ Exceptions 

⚠ Acceptation de tous les éléments du contrat    
 Impossibilité de les contester en justice  

⚠ Quid des conditions générales ? 
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③Facture acceptée et échéancier à appliquer 

▶ L’échéancier ou le processus de riposte graduée 

▶ Mise en place d’un processus interne clair avec 
des dates précises, par exemple : 

⚠ 1er rappel simple : 15 jours après l’échéance 

⚠ 2e rappel ferme : 30 jours après l’échéance 

⚠ Mise en demeure par courrier recommandé 
avec AR : 45 jours après l’échéance, annonce 
des poursuites judiciaires 

▶ Importance capitale de réagir vite face à un retard 
de paiement (attention à la TVA et risque de faillite) 



④  

Les mesures conservatoires 
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④Les mesures conservatoires 

▶ L’ordonnance conditionnelle de paiement : 

▶ Créance inférieure à 10.000,- € (Art. 129 NCPC) - 
sans les intérêts 

▶ Créance supérieure à 10.000,- € (Art. 919 NCPC) 
– sans les intérêts 

▶ Procédure rapide et peu coûteuse mais se 
révélera inefficace en cas de contestation 
(« contredit ») 
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④Les mesures conservatoires 

▶ Le référé provision : Art. 933 alinéa 2 NCPC : 
procédure contradictoire et chronophage  

 

▶ La saisie-arrêt (sur compte bancaire) : Art. 693 et 
suivants du NCPC : procédure unilatérale au départ 
permettant d’avoir un effet de surprise 

 

▶ La saisie conservatoire commerciale : Art. 550 NCPC 

 

⚠ Nouveauté : la saisie européenne conservatoire 

 



RECOUVRER UNE CRÉANCE DANS 
L’UNION EUROPÉENNE 

Merci pour votre attention ! 
Des questions ? 

Amélie BAGNÈS – Avocat à la Cour 
29 rue de Bragance 
L-1255 Luxembourg 
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