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GESTION DES IMPAYES 

 



  

   PLAN 

 

- L’impayé : c’est quoi ?  

- Anticiper. 

- Résoudre l’impayé : 

   . phase amiable  

   . phase judiciaire  

 

 



Qu’est ce qu’un impayé ? 
 

• Dans le dictionnaire :  
– Adjectif : qui n’a pas été payé  

– Nom masculin : effet de commerce ou facture qui n’a pas été honoré à temps  

 

• En droit une facture est considérée comme impayée dès le premier jour de retard 
dans le règlement. 

 

• Dans la pratique on considère un impayé lorsque le délai de règlement prévu est 
dépassé de 15 jours (sauf si la Cuma a précisé d’autre délai dans le règlement intérieur et sur la facture) 

 

 

 

• La facture impayée devient une créance qui doit être :  

« Certaine, liquide et exigible »  

 

 Certaine : la créance doit se fonder sur une preuve (contrat, facture, etc.),  

 Liquide : son montant doit être déterminé,  

 Exigible : le délai de paiement doit être expiré. 
 

 

 

 

 

Qu’est ce qu’un impayé ? 



• Rappel : l’instruction fiscale 3 CA N°136 du 7 août 2003   
 

 Périodicité de la facturation 
 

• Le délai de facturation ne peut pas excéder un mois. La facture 

périodique ou récapitulative doit donc être émise, au plus tard, à la fin du 

mois civil au cours duquel le fait générateur de la livraison du bien ou de la 

fourniture du service est intervenue. 

 

• Il est admis, au même titre que les factures émises dans les conditions de 

droit commun, que l’établissement matériel de la facture périodique ou 

récapitulative puisse intervenir quelques jours après la fin du mois 

civil lorsque les nécessités de la gestion administrative des 

entreprises le justifient. 

 

 

Qu’est ce qu’un impayé ? 



 

Loi du 17 juin 2008 portant réforme de la 

prescription :   

 

Fixe pour les créances civiles la prescription extinctive 

à 5 ans.  
Article 2219  Code Civil :  

  « un mode d’extinction du droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps  » 

 

Suspension : la prescription ne court pas pour celui qui est dans l’impossibilité d’agir 

par suite d’un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force 

majeur. 

Interruption : efface le délai l’action en justice, comme une conciliation, 

Qu’est ce qu’un impayé ? 

 



Plus l’impayé est détecté tôt, plus il est aisé 
d’intervenir. 

 
 
 
 
 
 
 
 

A savoir :  
 

Un administrateur ne peut plus rester membre du CA s’il a 
des dettes à plus d’un an ! (cf. Statuts Art 25§5) 

Qu’est ce qu’un impayé ? 

! 



Anticiper ! 
Définir la procédure : 

 

 Quelles règles pour les règlements des factures ? 

 
         Lieu de paiement (à qui et où envoyer les règlements) 

– Délai de paiement (mettre une date limite) 

– Mode de paiement (chèque, virement préciser le n°compte) 

– Application ou non des intérêts de retard, taux, point de départ 

– Principe en cas de non paiement des factures (suspension,…) 

– Condition d’escomptes 

Quelles sont les personnes informées ? 

 

• Déterminer qui réalise ou fait réaliser la facturation, le trésorier, la comptable, la 

secrétaire comptable ? 

• En cas d’impayé déterminer les personnes qui doivent être informées outre le 

trésorier, le président ? le bureau ? le conseil d’administration ? 

• Sauf décision d’interruption de mise à disposition des services de la Cuma, le ou 

les salariés n’ont pas à avoir connaissance des impayés des adhérents. 

• La discrétion maximale doit être respectée par tous ceux ayant connaissance 

des difficultés d’un adhérent. 

    Le règlement intérieur 

 

  

 
 

 

 
 



Anticiper ! 

 Quelles démarches ? 

 
- Suivi de la trésorerie 

- Information sur les difficultés des adhérents  

- Démarche vers l’adhérent   

 
   Fonctionnement du Conseil d’administration 

 

 

Suspension des  travaux ? 

 
> Le papier facturation de la fédération des Cuma mentionnait dans les 
conditions générales de règlement (au dos) « sauf stipulation contraire, la 
facture est payable avant la date indiquée. [En cas de retard] la Cuma se 
réserve la faculté de suspendre ses prestations de service en cours, sans 
préjudice de tout autre recours ». 

 

> Aujourd’hui « les relations entre l’associé coopérateur et la Cuma sont 
définie par les statuts et le règlement intérieur » 

 

 
    



Preuve de l’adhésion  
• Le bulletin d’adhésion et d’engagement individuel 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Respect 

du RI et 

statuts 

Confirmation  

Adhésion  
Date 

Adhésion  

Outils et 

Quantités 

Parts 

sociales  

Anticiper ! 



Le bulletin d’adhésion et d’engagement individuel 

Charges 

fixes  

Anticiper ! 



• La souscription de parts sociales :  

  

Le registre qui centralise le capital social de chaque adhérent  

Anticiper ! 



• La participation effective à la vie de la Cuma  

 
Signature feuilles de présence aux AG 

Participation aux réunions d’investissements 

Courriers adressés à la Cuma 

 

Anticiper ! 



  La preuve de la réalisation des travaux : 
Les bons de travaux  

 
 
 
 

 

Les factures : 
 
 
 
 

 

Taux intérêt  
Compétence 

territoriale 

Anticiper ! 



Résoudre l’impayé 



LA PHASE AMIABLE 

Objectif de parvenir au règlement de la créance  

 

• La visite et/ou la relance téléphonique  
 

 

Entre la visite et la première lettre accorder un délai de 8 jours. 

 

• Les lettres de rappel simple 

 
Relances à renouveler 2 à 3 fois à un mois d’intervalle (rappeler les 

précédents courrier, être moins courtois au fur et à mesure,…)  

 La dernière relance doit être en recommandée avec AR, 

 

 



La mise en demeure de payer :  

P.V du CA 
• Lettre recommandée avec accusé de 

réception 
 Après 2 ou 3 lettres de relance 

sans réponse 

 Carte-lettre  

 Obligatoire pour demander une 
injonction de payer 

 

 

. 

• La sommation par huissier 
 Envisagée après une lettre 

recommandée avec AR sans 
réponse 

 Mise en demeure présentée par 
un huissier  

 Acte extra-judiciaire à la demande 
du créancier 

 
 

 

LA PHASE AMIABLE 



Un accord avec l’Adhérent  

 
• La reconnaissance de dettes : 

 Ecrit par l’adhérent  

 Simple ou avec intérêts  

Calcul des intérêts : au jour ou au mois  

 

Somme due x nb de jour de retard x Taux  

     100 x nb de jours de l’année 

 

• Le plan d’apurement de la dette : 
 Ecrit par l’adhérent  

Convention entre les 2 parties 

 Faire signer les 2 conjoints et/ou tous les associés d’une 
société. 

LA PHASE AMIABLE 



Prise de garantie 
   

Warrant :  

 

  Sur le cheptel, le matériel, les récoltes,… du débiteur. 

  Sous seing privé 

  Enregistrement au greffe  

  Effets  

 

Hypothèque conventionnelle :  

 

  Bien immobilier donné en garantie par le débiteur ou un tiers  

  Acte notarié 

  Effets  

  

LA PHASE AMIABLE 



L’accord de paiement 

 

• La délégation de paiement 
 L’adhérent demande à son débiteur   

 Le créancier reste engagé dans la Cuma 

 

 

 

 

 

 

 

LA PHASE AMIABLE 

Délégataire  
(Cuma) 

Délégué 

(laiterie, coopérative…) 

Délégant  
(Adhérent) 

Facture 5 000€ 
Facturation 20 000€ 

Paiement 5 000€ 

Paiement 15 000€ 



• La cession de créance 
 Principe 

 Signifiée par acte d’huissier 

Domaines d’utilisation (primes PAC, paie de lait, vente 
d’animaux, de récoltes,…) 

 

Cessionnaire (Cuma)  
Cédé  

(laiterie, coopérative,…) 

Cessionnaire 

(Adhérent) 

Notification  

Paiement 

Facture 
Cession de créance Réalisation du contrat  de 

livraison, prestation, … 

LA PHASE AMIABLE 



• Le protocole d’accord (en cas de retrait dans 

la Cuma) 
Reconnaissance de dette entre l’adhérent et la Cuma 

Le capital social vient en déduction de la dette 

Le débiteur n’a plus de capital social donc n’est plus 

adhérent             

 

 

Si le capital social est inférieur à la dette et si la Cuma lui 

rembourse, l’adhérent n’est plus adhérent de la Cuma, et 

ne peut plus lui demander de payer  le solde de ses 

dettes s’il en reste. 

 

LA PHASE AMIABLE 



LA PHASE EXTRA JUDICIAIRE 

Le chèque impayé  

 
• Le chèque est valable 1 an et 8 jours 

• Interdiction d’antidater ou de postdater un chèque 

• Possibilité de représenter le chèque en paiement après un premier 
rejet. 

 

 Procédure simplifiée résultant du chèque impayé : 

 
- Délai de régularisation de 30 jours ouvert à l’adhérent 

- A l’issue, délivrance à la Cuma d’un certificat de non paiement par la banque à 
demander à la banque émettrice. 

- Ce certificat, signifié par huissier à l’adhérent, vaut commandement de payer 

- L’adhérent dispose de 20 jours pour payer 

- Passé ce délai, l’huissier délivre à la Cuma un titre exécutoire sans recours au 
tribunal 

 



• L’injonction de payer 

 
 La requête de la Cuma ou d’un huissier mandaté par la Cuma  

 Juge de proximité somme < à 4000 € 

 TI somme < à 10 000 € 

 TGI toute autre somme  
Contestation par voie d’opposition 

 

• L’assignation  
– En cas de rejet de l’injonction de payer  

– Déposée au tribunal et au débiteur. 

 

 

LA PHASE JUDICIAIRE 



PROCEDURE DE L’INJONCTION DE PAYER 
 

 

DECISION DU JUGE 
 

 

     

           

 

 

 

 

       

 

 

 

 

    

 

       

  

 

 

 

 

 

  

 

      

 

EXECUTOIRE 

 

 

  

RECONNAIT LA DEMANDE 
(6 mois) 

RECONNAIT PARTIELLEMENT LA 

DEMANDE 

REJETTE LA DEMANDE 

LA CUMA ACCEPTE LA CUMA N’ACCEPTE 

PAS 

LA CUMA SIGNIFIE L’INJONCTION 

DE PAYER A L’ADHERENT PAR HUISSIER 

(1 mois) 

L’ADHERENT PAYE L’ADHERENT NE SE 

MANIFESTE PAS 

(1 mois) 

 

L’ADHERENT CONTESTE 

L’INJONCTION DE PAYER 

 

L’ORDONNANCE EST RENDUE 

EXECUTOIRE 
 

LE TRIBUNAL EXAMINE L’AFFAIRE EN 

AUDIENCE PUBLIQUE 

(débat contradictoire) 

 

 

SAISIE PAR HUISSIER 
POSSIBILITE DE FAIRE 

APPEL SI CREANCE > 3800 € 

LA PHASE JUDICIAIRE 



2 Types de procédures Judiciaires 

 

• Le Redressement Judiciaire (RJ)  
• Demandé par l’adhérent ou un créancier 

 

• La Liquidation Judiciaire (LJ) 
• Demandé par l’adhérent ou un créancier 

 

 

LA PHASE JUDICIAIRE 



Le redressement judiciaire:  conséquences pour la cuma 

 1er jugement 

Qui détermine la date de 

cessation de paiements 

Factures éditées +  

travaux non facturés 

 2ème jugement 

Période d’observation 6 à 18 mois 

L’exploitation continue, paiement des 

factures avec accord du mandataire 

ou administrateur judiciaire nommé 

par le tribunal. 

LIQUIDATION 

APUREMENT 

DETTES 

Période suspecte 

attention aux 

libéralités 

Propositions de règlements 

pour avis par le mandataire 

avant validation du plan de 

continuation  

LA PHASE JUDICIAIRE 



• Le redressement judiciaire: 

Le débiteur (adht) constate la cessation de paiement: déclaration 

au greffe du TGI 

OU 

  Le créancier (Cuma ou autres) peut assigner le débiteur en 

redressement judiciaire  

Décision du juge : fixe la date de cessation des paiements et 

nomme un mandataire judiciaire 

Déclaration des créanciers : délai de 2 mois après publication au 

Bulletin Officiel (BODACC) 

Période d’observation fixée par le juge : 6, 12 ou 18 mois  

Toutes les dettes qui naissent après l’ouverture de la procédure 

sont prioritaire sur toute autre  

LA PHASE JUDICIAIRE 



• Apurement de la dette : 

  - Total = exceptionnel !! 

  - Partiel = ex: 80 % sur x années (en général 10 ans, jusqu’à 15 ans possible) 

   ou 50% sur durée plus courte. 

 

  Liquidation:  

- Payer au mieux les créanciers (liquidateur nommé par 

le TGI), la Cuma n’est pas prioritaire, elle est créancier 

chirographaire . 

CESSATION D’ACTIVITÉ ou MAINTIEN POUR 

 PLAN DE CESSION.  

LA PHASE JUDICIAIRE 



REGLEMENT AMIABLE JUDICIAIRE 
(Procédure qui date de 1988, ayant pour objet la prévention et le règlement des difficultés financières de 

l’exploitation agricole avant la procédure de faillite) 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Enquête du président et examen : 

- de la situation économique et financière,  

- des audits réalisés,  

- des perspectives de redressement 

Saisine du Président du TGI :  

-> par l’exploitant  

-> par un créanciers (préalable obligatoire avant la demande 

d’ouverture  redressement judiciaire) 
 

ACCEPTATION DE 

LA DEMANDE 

REJET DE LA 

DEMANDE 

 Nomination d’un conciliateur qui favorise la conclusion 

d’accords amiables avec des délais de paiement, des remises de 

dettes, des annulations d’agios, des refinancements,… 

 Facultés de suspension des poursuites pdt 2 mois 

 . interdiction de prises de garanties 

 . interdiction des paiements (fact antérieure) 

 . gel des créances 

SI ACCORD AMIABLE : 

- Octroi de délais de paiement 

- Et/ou remises de dettes 

- Suspension des poursuites pendant la durée de l’accord 

- Impossibilité de prendre des garanties 

- Obligation de confidentialité 

SI ECHEC : 

- Ouverture possible d’un redressement 

judiciaire ou d’une liquidation judiciaire 

 

OU - Reprise des poursuites des créanciers 

LA PHASE JUDICIAIRE 



CONCLUSION 

En cas de situation d’impayé en Cuma : 

 

Mettre en place une procédure et la suivre 

Ne pas laisser « traîner » ! 

Se faire accompagner. 

 

 


