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   PLAN 

- Avant l’impayé 

- L’impayé : c’est quoi ? Les preuves 

- Résoudre l’impayé : 

   . phase amiable  

   . phase judiciaire  

 

 



AVANT L’IMPAYE 
Il faut élaborer une politique de prévention et de traitement 

de l’impayé ! 

• Le règlement intérieur doit préciser les clauses relatives au 
modalités de règlement 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 

• Ce document obligatoire est établi par le CA, signé par le 
Président et secrétaire, voté en AGO, et chaque adhérent 
doit être informé de son contenu et en avoir 1 copie 

 

 

 
 



AVANT L’IMPAYE 

• Plus les factures sont regroupées (1 facturation/an) 

• Plus les délais de paiement sont longs 

 

Plus les risques d’impayés sont grands ! 

Privilégiez les acomptes de trésorerie ! 

 

• Les factures doivent préciser : 

- La date d’échéance 

- Les pénalités (si elles sont prévues dans le 
règlement intérieur) 

 

 

! 



QUAND Y A T-IL IMPAYE ? 

• Une facture est considérée comme impayée 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) 

• Il faut suivre régulièrement les comptes adhérents car : 

Plus on tarde à relancer les adhérents, 

Plus on aura des difficultés à récupérer les sommes 

dues ! 

Un administrateur ne peut plus rester membre du 

CA s’il a des dettes à plus d’un an ! (cf Statuts) 

! 



S’IL Y A IMPAYE :  

LES PREUVES 
• La preuve de l’adhésion :Vérifier le nom de l’adhérent s’agissant 

d’une société et se référer aux données du kbis pour déterminer qui est 
le représentant légal de la société, la bonne adresse du siège social. 
Attention aux transferts de parts entre personne individuelle et société. 

 Le bulletin d’adhésion et d’engagement individuel signé par l’adhérent lors de 
son entrée dans la Cuma qui précise (en cohérence avec le RI) : 

• Qu’il a pris connaissance des statuts et du règlement intérieur 

• Qu’il confirme son adhésion à la Cuma : date de début d’engagement 

• Qu’il s’engage à utiliser les services de la Cuma (nature, durée, qtés…) 

• Qu’il s’engage à souscrire des parts sociales 

• Comment se renouvellent les engagements 

 Le bulletin collectif d’engagement par matériel, signé lors de l’acquisition ou 
du renouvellement (il précise individuellement les unités engagées) 

 La souscription de parts sociales :  
• Le certificat nominatif de parts sociales délivré à chaque acquisition de parts 

sociales (il doit être signé du président et trésorier) 

• Le registre qui centralise le capital social de chaque adhérent (eurocuma) 

ATTENTION AUX DATES DE SIGNATURE DES DOCUMENTS ! 

 

 



S’IL Y A IMPAYE :  

LES PREUVES 

• La preuve de la réalisation des travaux : 
Les bons de travaux sont délivrés après chaque utilisation d’un 

matériel. En 2 exemplaires, ils sont datés, signés par l’adhérent 
et/ou le chauffeur et précisent la nature du travail et les unités 
pour la facturation. 

• Les factures : 
Pièces obligatoires 
Elles doivent faire état des modalités de règlement précisées 

dans le RI 

• 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 

 



LA PHASE AMIABLE 
Toutes les actions menées dans ce cadre vont avoir pour objectif de 

parvenir au règlement de la créance impayée 

• La visite et/ou la relance téléphonique  
 Par le président ou le trésorier 2 personnes c’est mieux. 

 Contact verbal (oubli, négligence,…) 

 Si difficultés, recherche d’aménagements (étalement des règlements,..)  

 

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

 

• Les lettres de rappel simple 
 Relance écrite (rappel date échéance, n°, montant et objet de la facture) 

 Pas de valeur juridique car pas de preuve de la date de réception 

 Garder un double 

 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 

 Informer le Bureau et ensuite le CA après la seconde relance 

 



LA PHASE AMIABLE 

La mise en demeure de payer : Pv du CA qui donne pouvoir au Président 

de poursuivre la procédure de recouvrement de la créance (signature mise 
en demeure, puis ultérieurement transmission à huissier si besoin, …) 

(obligatoire pour demander une injonction de payer) 

• Lettre recommandée avec accusé de réception 
 Après 2 ou 3 lettres de relance sans réponse 

 Carte-lettre (pas d’enveloppe) envoyée en recommandé avec Accusé Réception (si retour 
à l’envoyeur, ne pas l’ouvrir !) 

 La formule « Mise en demeure » doit apparaître avec date, identité de l’expéditeur, du 
destinataire, objet et date butoir pour le règlement avec menace de procédure judiciaire. 

• 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 

L’accord de paiement 

• La reconnaissance de dettes : 
 Ecrit par lequel l’adhérent reconnaît devoir telle somme (en chiffres et 

en lettres) 

 Pas de garantie pour la Cuma mais preuve si procédure judiciaire 

 Faire signer les 2 conjoints (attention au contrat de mariage) et/ou 
tous les associés d’une société (représentant légal peut suffire) 

• Le plan d’apurement de la dette : 
 Ecrit par lequel l’adhérent s’engage à effectuer un règlement 

échelonné de sa dette 

 Convention entre les 2 parties 

 Il doit préciser le montant (chiffres et lettres), les dates, et la façon 
dont l’adhérent va s’acquitter 

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



LA PHASE AMIABLE 

L’accord de paiement 
• La délégation de paiement 

 L’adhérent demande à sa coopérative de verser le produit de la vente 
de tel ou tel bien à la Cuma plutôt qu’à lui-même  

 Le créancier reste engagé dans la Cuma en cas de non règlement de la 
totalité de la dette par le délégué 

• La cession de créance 
 Convention par laquelle le créancier cède le droit de créance à un tiers 

qui devient créancier à sa place 

 Elle doit être signifiée par acte d’huissier 

Domaines d’utilisation (primes PAC, paie de lait, vente d’animaux, de 
récoltes,…) primes PAC relève du droit public il faut en ce cas 
adresser une copie en LRAR de la cession au trésorier payeur 
attention à adresser au bon service. 



• 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 

 



LA PHASE JUDICIAIRE 

• L’injonction de payer 
 La requête de la Cuma ou d’un huissier mandaté par la Cuma doit être 

adressée au Juge de proximité, au TI ou TGI selon le montant de la 

créance  

• Le redressement judiciaire 
• Demandé par l’adhérent ou un créancier qui peut déboucher soir par 

continuité de l’activité avec apurement de la dette ou bien liquidation 

de l’exploitation 

• La liquidation directe 
• Prononcée par le Juge ou demandée par l’adhérent 

 

 



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 € 



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 

• 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 DETTE 

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:   (décision du juge) 

  - 100 % sur x années (en général 10 ans, jusqu’à 15 

ans possible)  

  - ou partiellement (mêmes conditions) 

• Liquidation:  

- payer au mieux les créanciers (liquidateur nommé 

par le TGI), la Cuma n’est pas prioritaire 

CESSATION D’ACTIVITÉ 



CONCLUSION 

En cas de situation d’impayé dans votre Cuma : 

 

 Mettre en place une procédure et la suivre 

 Ne pas laisser « traîner » ! 

 Les comptables et Animateurs de votre département sont à votre   

disposition pour vous aider dans les démarches. N’hésitez pas à les 

contacter 

 Une formation « Gestion des impayés » d’une journée animée par les 

comptables AGC – Coût 30 €/stagiaire (Vivéa) 

 

 


