
DÉFAUTS DE PAIEMENT

Les dettes non contestées doivent 
être payées. Rien de plus logique ! 
Dans la pratique, il arrive pourtant 
trop fréquemment encore qu’une 
entreprise ne soit pas payée, ou 
beaucoup trop tard, pour les 
produits ou services livrés. Or, cela 
affecte sa rentabilité souvent aussi 
sa solvabilité 1. La 'procédure de 
recouvrement de créances non 
contestées' introduite en 2016 
permet aux entreprises de se faire 
payer plus rapidement sans engager 
de frais de justice considérables.

La procédure de 
recouvrement 
de créances non 
contestées porte 
ses fruits

PROCÉDURE DE RECOUVREMENT 
DE CRÉANCES NON CONTESTÉES
Une nouvelle procédure pour le 

recouvrement de créances non contestées 

est entrée en vigueur en juillet 2016. Elle 

est plus rapide et moins onéreuse que les 

procédures judiciaires classiques. Les frais

de recouvrement qui peuvent être réclamés 

à l'entreprise débitrice sont limités à 10% du 

principal, et ne peuvent s'appliquer que si 

le mauvais payeur est une entreprise. Cette 

procédure ne peut donc pas être utilisée 

pour les consommateurs ou les autorités.

Une entreprise peut entamer la procédure 

dès que le délai de paiement 2 est écoulé. 

Elle doit obligatoirement faire appel à un 

avocat pour charger l'huissier de démarrer 

la procédure. Dans la pratique, l'huissier

tente tout d'abord une conciliation entre les 

parties pour parvenir à une solution amiable. 

En cas d'échec, il lance la procédure. 
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1 Comment calculer la perte engendrée par une 

facture impayée ? Consultez https://graydon.be/fr/

blog/facture-impayee-voila-la-somme-quil-vous-

faut-pour-la-compenser

2 La loi prévoit un délai de paiement de 30 jours 

entre entreprises. Dans certains cas, elles peuvent 

y déroger par voie contractuelle. De nombreux 

secteurs appliquent des délais de paiement plus 

courts ou plus longs.



ÉVALUATION EN CINQ 
QUESTIONS
La procédure est en vigueur depuis quelques 

années. Le moment est donc venu de 

l'évaluer, sur la base de cinq questions.

1.  LA PROCÉDURE EST-ELLE 

SOUVENT APPLIQUÉE ?

Entre le 2 juillet 2016 et le 31 août 2018, 

plus de 55.000 dossiers ont été ouverts, 

dont plus de 52.000 ont suivi la procédure 

complète. Dans 13% des dossiers, 

l'intervention préalable et la tentative 

de conciliation de l'huissier de justice 

ont permis de trouver une solution. 

Dans 87% des cas, il a dû envoyer 

une mise en demeure de payer pour 

entamer formellement la procédure.

2.  LA PROCÉDURE A-T-ELLE ÉTÉ 

UTILISÉE ABUSIVEMENT ?

La procédure vaut exclusivement pour 

les factures non contestées. Dès lors, 

on se demandait s'il y avait beaucoup 

de cas où il y avait quand même 

contestation. Non, il n’y a eu que 1,6% 

des cas où il a fallu mettre un terme 

à la procédure parce que le débiteur 

semblait contester sa facture. Il s'agit

d'un pourcentage négligeable, l'erreur

est humaine. On peut donc conclure que 

les entreprises et les huissiers de justice 

utilisent correctement la procédure.

3.  LA PROCÉDURE EST-ELLE EFFEC-

TIVEMENT PLUS RAPIDE ET MOINS 

ONÉREUSE DANS LA PRATIQUE ?

Dans la pratique, 75% des dossiers sont 

déjà réglés dans les huit semaines, ce 

qui constitue une nette amélioration 

par rapport à la procédure judiciaire 

classique qui pouvait durer plusieurs 

mois, voire des années (voir aussi ‘Coût 

de la procédure : un exemple’).

Dans la pratique, 
75% des dossiers 
sont déjà réglés dans 
les huit semaines

Jour 1 : 
mise en demeure

Jour 30 : fin du 
délai de paiement 
chez l'huissier de 

justice

Jour 38 : 
procès-verbal de 
non-contestation

Déclaration de
force exécutoire du 
procès-verbal par le 
magistrat du Comité 

de gestion et de 
surveillance

Début de 
l'exécution
forcée sur la 

base du 
procès-verbal

L'huissier de justice 
signifie une mise 
en demeure de 
payer à l'entreprise 
débitrice.

Si l'entreprise débitrice a 
payé ou contesté sa dette,
la procédure s'arrête.

Si l'entreprise débitrice a 
demandé des facilités de 
paiement, la procédure 
est suspendue.

Si l'entreprise 
débitrice souhaite
encore contester sa 
dette par la suite, elle 
devra s'adresser au 
tribunal. Elle peut le 
faire à tout moment, 
il n'y a pas de délai.

Si l'entreprise débitrice n'a ni 
payé ni contesté sa dette,
la procédure suit son cours. 
8 jours plus tard, l'huissier 
de justice dresse un procès-
verbal de non-contestation.

L'entreprise 
débitrice dispose 
d'un mois pour
payer ou contester 
sa dette.
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LA PROCÉDURE, ÉTAPE PAR ÉTAPE

Source : FEB

DURÉE DE LA PROCÉDURE PAR DOSSIER TRAITÉ

Source : SAM-TES

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21+

20 %

18 %

16 %

14 %

12 %

10 %

8 %

6 %

4 %

2 %

0 %

Traitement des dossiers par semaine

N
o
m
b
re
 d
e
 d
o
ss
ie
rs



L'exemple montre que la procédure est effectivement moins onéreuse 3. Il y a une différence de 

prix 4 manifeste entre la procédure judiciaire (citation) et la nouvelle procédure pour les créances 

non contestées (mise en demeure de payer + PV de non-contestation si nécessaire 5).

4. LES ENTREPRISES SONT-ELLES 

EFFECTIVEMENT PAYÉES ?

La pratique montre que, dans 29% des cas, la 

signification de la mise en demeure (jour 1 de la 

procédure) donne lieu au paiement ou à un plan de 

remboursement. Cela prouve la plus-value de la 

signification de la mise en demeure par un 

huissier de justice sur place. Dans ces cas, 

il ne faut pas dresser de procès-verbal de 

non-contestation. Lorsque ce PV est établi, 

il y a encore un petit pourcentage d'entre-

prises débitrices qui paient avant que 

l'huissier ne démarre l'exécution forcée. 

Dans 57% des cas, l'exécution forcée 

est requise pour obtenir le paiement.

5. POINTS NÉGATIFS  

DE LA PROCÉDURE ?

La procédure n'est pas parfaite et peut être 

améliorée sur certains points. Ainsi, l'interven-

tion obligatoire d'un avocat occasionne des coûts 

inutiles, surtout pour les entreprises ayant leur 

propre juriste d'entreprise. Un autre point négatif 

est que la procédure ne prévoit pas de délai 

dans lequel le débiteur doit faire valoir en droit 

sa demande de contestation. Afin d'éviter les 

abus (par ex. instaurer une procédure de contes-

tation dans le seul but de reporter davantage 

le paiement), on pourrait prévoir qu'aucune

contestation n'est plus possible un mois après la 

signification du PV de déclaration d'exécution.

OUVERTURE VERS UNE 
PROCÉDURE B2C ?
Les chiffres prouvent que la procédure pour 

les créances non contestées produit l'effet 

escompté dans la pratique : les entre-

prises sont payées plus rapidement et les 

frais de recouvrement sont moins élevés 

qu'avec la procédure judiciaire tradition-

nelle (qui reste toujours possible). Il s'agit 

sans conteste d'une évolution positive.

Par ailleurs, la procédure génère très peu 

d'abus. Cette crainte avait été avancée 

pour ne pas étendre la procédure aux 

consommateurs particuliers. Cela serait 

pourtant une bonne chose, à condition 

bien sûr de prévoir dans la procédure 

B2C des garanties additionnelles 

pour protéger le consommateur.

Dans presque 30% 
des cas, le débiteur 
paie dès la mise en 
demeure
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COÛT DE LA PROCÉDURE : UN EXEMPLE

Source : SAM-TES

Coût de la 

nouvelle procédure

Coût de la 

procédure 

judiciaire

Montant de 

la facture

Mise en demeure 

de payer 

PV de non-

contestation 

Mise en demeure 

de payer + PV

Assignation

 € 100  € 89,39  € 21,43  € 110,82  € 243,09 

 € 300  € 103,58  € 35,62  € 139,20  € 257,28 

 € 650  € 124,96  € 57,00  € 181,96  € 278,66 

 € 2.000  € 139,20  € 71,24  € 210,44  € 292,90 

 € 10.000  € 153,38  € 85,42  € 238,80  € 307,08

3 Les coûts engagés pour le recouvrement de la 

facture sont, en principe, à charge du débiteur. 

Ils doivent certes être avancés par l'entreprise 

créancière. Il est à noter que, pour les factures 

d'un montant peu élevé, le coût de la procédure 

de recouvrement dépasse le montant de 

la facture. Sachant cela, il est important de 

souligner que, dans 29% des cas, le débiteur 

paie dès la mise en demeure. Dans ce cas, on 

évite le coût du PV de non-contestation.

4 Les montants sont hors TVA et tributaires de 

quelques variables.

5 Le PV de non-contestation ne doit pas être rédigé 

si le débiteur a payé suite à la sommation de payer.


