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Partie 1  
Les notions essentielles du 
recouvrement de créances
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire

Acte juridique qui permet à son titulaire de poursuivre l’exécution forcée (par exemple des saisies) de l’obligation qu’il 
constate.

Sans titre exécutoire, le créancier ne peut pas engager d’actes d’exécution forcée (saisies…)

Les différents types de titre exécutoire : 

Les décisions de justice: de l’ordre judiciaire (Tribunal judiciaire) ou de l’ordre administratif (Tribunal administratif) 
lorsqu’elles ont force exécutoire (à vérifier dans le jugement)
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire

Un acte notarié revêtu de la formule exécutoire : Acte qui peut être exécuté sans qu’il ne soit nécessaire de recourir à un
juge.
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire

Ordonnanced’injonction de payer revêtue de la formule exécutoire : à la demande du créancier, en l'absence
d'opposition dans le mois qui suit la signification de l'ordonnance portant injonction de payer
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire

Saisieadministrative à tiers détenteur : Titre exécutoire directement établi par un comptable public
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Les notions essentielles du recouvrement de créances 
Le titre exécutoire

Le titre délivré par l'huissier de justice en cas de non-paiement d'un chèque ou en cas d'accord entre le créancier et le
débiteur dans les conditions prévues à l'article L. 125-1qui concerne les dettes de moins de 5.000 €
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Les acteurs du recouvrement
Les huissiers

Monopole en matière d’exécution forcée(ex. : saisies)et de signification d’acte(ex. : signification d’une décision de 
justice

→ Dans ces matières, sa compétence territoriale est limitéeau ressort de la Cour d’appel du lieu du domicile du 
débiteur.

Pour connaître le ressort de la cour d’appel :

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/

Activité de recouvrement amiable et de constat

→ Dans ces  matières, sa compétence est nationale.

CONSEIL : 

Si l’huissier n’est pas domicilié dans le ressort de la Cour d’appel, il y a de fortes chances qu’il n’ait pas de titre exécutoire.

Attention, l’huissier peut aussi missionner un autre huissier compétent pour signifier 
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Les acteurs du recouvrement
Les huissiers
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Les acteurs du recouvrement
Les société des recouvrement

Activité de recouvrement amiable 

→ Dans cette matière, la société de recouvrement est mandatée par le créancier (pas de pouvoir de décision).

Mentions obligatoires du courrier : 

1°Les nom ou dénomination sociale de la personne chargée du recouvrement amiable, son adresse ou son siège social, 
l'indication qu'elle exerce une activité de recouvrement amiable ;

2°Les nom ou dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ;

3°Le fondement et le montant de la somme due en principal, intérêts et autres accessoires, en distinguant les différents 
éléments de la dette, à l'exclusion des frais qui restent à la charge du créancier en application du troisième alinéa de 
l'articleL. 111-8 ;

4°L'indication d'avoir à payer la somme due et les modalités de paiement de la dette ;

5°La reproduction des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 111-8 du CPCE.

Sanction en cas d’absence d’une des mentions : Contraventions de 5ème classe : 1.500 €
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Les acteurs du recouvrement
Les société des recouvrement

Activité de recouvrement pour son propre compte

→ Fait suite à une cession de créance. 

Quelques rappels sur la cession de créances

Principede la cessionde créance:

La cessionde créancesest l’opérationpar laquelleun créanciervend au profit d'un tiers la créanceque lui-même
possèdesursondébiteur.

La cession de créance n’est pas subordonnée à l’accord du débiteur.
Elle lui est opposable à partir de son information
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Le recouvrement amiable

Quelques rappels sur la cession de créances

Effetde la cessionde créance:

Lacessionde créancesest juridiquementpossible. Lacréanceest cédéeavectous sesaccessoires,dont lesmoyensde
défensepossibleavecla créanceoriginale.

Cequ’ilfaut retenir:Lacessiondecréancen’aaucuneffetsur la prescription/forclusionde la dette.
Il estdoncpossibled’invoquerla forclusionà l’égardde l’acheteurde la créance.

Droit de retrait de la créancelitigieuse:

Consisteà rembourserà la sociétéde recouvrementle prixauquelellea achetéecelle-ci à votrebanque(pardéfinition,
un prixplusfaiblequela valeurinitialede la créance).

Conditions:
- pour lescréancesdites“litigieuses”
- pour lesquellesun procèsa été initiéavantla cessionet est toujoursencoursà la datede la cession
- le procèsportecontestationsur le fonddu droit
- le rachatde la créancedoit êtreexercéavantqu’unjugementdéfinitifnesoit rendu.

(Article1699et 1700du codecivil/ Courdecassation,chambrecommerciale,19décembre2006,n°04-15818).. 15



Les acteurs du recouvrement
Les société des recouvrement

La société de recouvrement a la qualité de créancier, dès lors que le débiteur a été informéde la cession de créance.

Cette information doit être écrite et aucune mention n’est obligatoire.

Les créances cédées sont souvent des créances dites “pourries” et les documents relatifs aux créances ne sont pas 
forcément en possession des organismes de recouvrement (contrats…).

Pour gagner du temps, il est possible de contacter l’organisme de recouvrement pour obtenir ces documents…

Sans ceux-ci, l’organisme de recouvrement ne pourra demander le paiement en justice !
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Les modes de recouvrement forcé (suite)

Lesmodes de recouvrement forcé : à condition d’avoir un titre exécutoire

Lasaisierémunération

Procédurepermettantà un créancierd’obtenirle recouvrementde sacréanceviaune saisiedesrémunérationsde son
débiteurdansla limitede la quotitésaisissable:

Estimerla quotitésaisissable:https://www.justice.fr/simulateurs/saisies-remunerations

Lasaisieattribution (surcomptebancaireen général)

Procédurepermettantà un créancierde faire procéderà une saisiede sommed’argentchez un tiers créancierdu
débiteurdu créancier.

Encasdesaisiesur le comptebancaire: limitéauSBI

Lasaisiedesmeubles

Procédurepermettantà un créancierde faire saisirles meublesd’un débiteur(à conditionque ceux-ci ne soientpas
insaisissables!

Lasaisieadministrativeà à tiersdétenteur

Procédurededroit publicpermettantauTrésorpublicd’obtenirle recouvrementd’unecréance
publique 17



Les modes de recouvrement forcé (suite)

Lesmodes de recouvrement forcé :

Laprocédurede recouvrementdespetitescréances(Cf.diapo10):

Procédurequi permetà un huissierde proposerunesolutionamiablede règlementd’unedettede moinsde 5.000 €.Si
le débiteuraccepte,l’acted’huissierconstitueun titre exécutoire
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Partie 2 : 
La prescription 
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Le délai de prescription (en l’absence de titre exécutoire)

Définition:

Délaipendantlequelle créancierpeuteffectuerlesdémarchespourobtenirun titre exécutoire.

Unefoiscedélaidépassé,la detteestéteinte.

Durées:

Ledélaideprescriptiondépenddu typededette :

Lesdélaislespluscourants:

Dettesdeconsommation:2 ans(neconcernepaslescréditsconsommation)
Dettesde téléphonie:1an
Dettesdecréditimmobilier:2 ans
Dettesfiscales:4 ans

Exemple:
MonsieurX a reçuunefacturedeconsommationtéléphoniquele 16.01.2018.
Enl’absencedeprocédurejudiciairepour fairereconnaîtreun titre,la detteestéteinte
à compterdu 16.01.2019 20



Le délai de prescription (en l’absence de titre exécutoire)

Pointde départdu délaide prescription:

Il dépendde la naturede la dette :

Dettesdeconsommation:2 ansà compterde l’établissementde la facture
Dettesde téléphonie:1anà compterde l’établissementde la facture
Dettesfiscales:4 ansà compterde la miseen recouvrement
Dettesdecréditimmobilier: focusci-après

Interruption/ suspensión

Le délaide prescriptionest susceptibled’interruption(remetles compteursà 0) et de suspension(arrêttemporaireet
reprise)danslescassuivants:

- demandeen justice
- reconnaissancededettes,
- paiementvolontaire,
- demandededélaidegrâce,
- mesuresconservatoires
- procéduredemédiationou deconciliation

Une mise en demeure, même en LRAR n’interrompt pas le délai de 
prescription 21



Le délai de prescription

Focussur lesdettesde crédit immobilier:

Pointsdedépartparticulier:

La prescriptiondeséchéancesimpayéesd’uncrédit immobiliers’étudieéchéancepar échéance: la mensualitéexigible
impayéedu 16.02.2018seraprescritele 16.02.2020.

Le point de départ de la prescriptionde l’actionen remboursementdu capital restantdû est fixé à la déchéancedu
terme.
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Le délai de prescription

Exemple:

MonsieurX n’apaspayéseséchéancesde crédit immobilierdepuisle 16.03.2018. La Banquea prononcéla déchéance
du termele 21.10.2018pourun capitalrestantdû de50.000 €.

LaBanqueassigneMonsieurX devantle Tribunaljudiciairele 18.05.2020enpaiement.

Préliminaire:Lasaisinedu tribunala interrompulesdélaisdeprescription(de2 ans)quin’étaientpasdéjàpassés.

Calcul: 18.05.2020 - 2 ans : 18.05.2018. Il s’agitde la date de l’échéancela plus ancienneque la banquepeut encore
demander.

Résultat: Dansle cadrede ce dossier,la Banquene pourrapasdemanderle paiementdesmensualitéséchuesentrele
16.03.2018et le 16.05.2018.

Ellepourrasolliciterle paiementleséchéanceséchuesà compterentrele 16.06.2020 et le 16.10.2020 ainsiquele capital
restantdû.
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Le délai de prescription

Chargede la preuve de la prescription :

C’estau débiteur qu’il incombe d’invoquer la prescriptionet de démontrer que les conditions d'applicationde la
prescriptionsont remplies(pointdedépartdu délai,absenced’interruptionou desuspensiondu délai,etc.).

Lesjugesne peuventpasreleverd’officeque la dette est prescritedonc rien n’empêcheun créancierde poursuivrele
recouvrementd’unecréanceprescritesdevantlestribunaux

(Courdecassation,1re chambrecivile,20 mai2020,n°19-10770.
Article2247du codecivil).
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Durées

Domaine Délai entre un particulier et un professionnel

Téléphonie/internet 1 an (à défaut de clause particulière, à compter de 
l’établissement de la facture)

Eau (société privée) 2 ans (à défaut de clause particulière, à compter 
de l’établissement de la facture) 

Avocat 2 ans à compter de la fin de la mission

Electricité /gaz 2 ans (à défaut de clause particulière, à compter 
de l’établissement de la facture) 

Crédit immobilier 2 ans (à compter de leurs dates d’échéances)

Assurance 2 ans (à compter de leurs dates d’échéances)

Achat de marchandise / prestation de services 2 ans (à compter de l’établissement de la facture)
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Durées

Domaine Délai entre un particulier et un professionnel

Hôpital privé 5 ans (à défaut de clause particulière, à compter 
de l’établissement de la facture)

Eau (société publique), dettes au profit d’une 
communauté locale

4 ans (à défaut de clause particulière, à compter 
de l’établissement de la facture) 

Notaire 5 ans (à compter de l’acte)
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Partie 3 : 
La prescription du titre 
exécutoire 
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La prescription du titre exécutoire

Dès lors qu’un titre exécutoire a été émis (décisionde justice,actenotariérevêtude la formuleexécutoire,ordonnance
d’injonctiondepayer),la prescriptionestde 10anset cepour tous lestypesdedettes.

Unefoisle délaide10anspassé,aucunemesured’exécutionn’estpluspossible.

Ce délai est interrompu par chaque acte d’exécution forcée (commandementde payer, saisie sur les comptes
bancaires…).

Exemple:

MonsieurX a été condamnépar le Tribunal judiciairede Strasbourgen remboursementd’un prêt immobilier le
18.05.2013.

Le 19.11.2015, la banquelui a notifié une saisiesur son compte bancairemais n’a pas pu obtenir le montant de la
condamnation.

Le19.06.2023,la banquelui a notifiéun commandementdepayervalantsaisieimmobilière.

Ellele peut,le titre seprescrivantle 19.11.2025.
28



Partie 4 : 
La forclusion
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La forclusion

Définition:

Délaipendantlequelle créancierpeuteffectuerlesdémarchespourobtenirun titre exécutoire.

Une fois ce délaidépassé,la dette existetoujoursmaisne peut être demandéeen justice. Le débiteurne pourrapas
subirdepoursuite.

Dettesconcernées: Dettesde crédit à la consommation/ renouvelable/ découvert

Durée:2 ans

Chargede la preuve : C’estau débiteur de démontrerque la forclusionest acquise. Néanmoins,les juge peuvent
déclarerun créancierforclosd’office( c’està direen l’absencededemandedu débiteur).
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La forclusion
Point de départ du délai

Pointde départdu délaide forclusion:

Article R. 312-35 du code de la consommation

Les actions en paiement engagées devant lui à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans 
les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par :

-le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme (1)

-ou le premier incident de paiement non régularisé (2)

-ou le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti dans le cadre d'un contrat de crédit 
renouvelable (3)

-ou le dépassement, au sens du 13° de l'article L. 311-1, non régularisé à l'issue du délai prévu à l'article L. 312-93 (4).

Lorsque les modalités de règlement des échéances impayées ont fait l'objet d'un réaménagement ou d'un 
rééchelonnement, le point de départ du délai de forclusion est le premier incident non régularisé intervenu après le 
premier aménagement ou rééchelonnement conclu entre les intéressés ou après adoption du plan conventionnel de 
redressement prévu à l'article L. 732-1 ou après décision de la commission imposant les mesures prévues à l'article L. 
733-1 ou la décision du juge de l'exécution homologuant les mesures prévues 

à l'article L. 733-7.
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La forclusion
Point de départ du délai

En matière de crédit à la consommation : Le premier incident de paiement non régularisé

Si ce point de départ peut paraître simple, il faut prendre en compte le fait que la Cour de cassation 
considère que le règlement ultérieur d’une échéance faisant suite à une mensualité impayée régularise cet 
impayé.

L’impayécouvert (par l’assureurou la caution)ne peut pas être considérécomme un incident de
paiement. Il enestdemêmedu paiementeffectuéparun codébiteursolidaireou unecaution
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La forclusion
Point de départ du délai

Exemple : Monsieur X ne paie pas la mensualité de son crédit à la consommation en juin 2015. Suite à cet 
impayé, il reprend les paiement en juillet et en août et ne paye plus à partir de septembre 2015.

→ Le Tribunal va considérer que le point de départ de la forclusion est la première mensualité impayée.

06/2015 07/2015 08/2015
09/2015

---------- ----------- ----------- -----------

La 1ère échéance impayée est celle de juin 2015.

Cette échéance a été régularisée par le paiement réalisé en juillet (qui peut être considérée comme 
impayée).

L’échéance de juillet a été régularisée par le paiement réalisé en août.

Ainsi, le point de départ de la forclusion est fixée à la première échéance impayée non 

régularisée, c’est à dire août 2015.
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La forclusion
Point de départ du délai

Concernant le crédit renouvelable

→ dans le cas d'une ouverture de crédit renouvelable assortie d'une obligation de remboursement à échéances 
convenues, le délai de forclusion court à compter de la première échéance impayée non régularisée

→ le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti, en l'absence de restauration ultérieure du 
crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière.

Concernant le découvert :

→ à partir du dépassement du montant autorisé de découvert non régularisé à l'issue du délai de 3 mois, à défaut 
de restauration ultérieure du crédit ou d'augmentation de son montant par la souscription d'une offre régulière,

→ en cas de découvert tacite, c'est-à-dire sans montant ni terme déterminé, à compter de la date à laquelle le 
solde débiteur devient exigible, c’est à dire à la date à laquelle le paiement est sollicité par la banque ou par celle 
de la résiliation du compte, correspondant à la clôture dudit compte
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La forclusion
Point de départ du délai

En cas de réaménagement négocié (et formalisé par l’accord des deux parties)

→ à compter de la première échéance impayée non régularisée du réaménagement

En cas de mise en place d’un plan de surendettement (conventionnel pour les débiteurs propriétaire ou 
dans le cadre de mesures imposées) :

→ à compter de la première échéance du plan non régularisé
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La forclusion
Interruption/suspension

Interruption:

Contrairementà la prescription,le délaide forclusionne peut ni être interrompu,ni être suspendu,sauf dans les cas
suivants:

- l’introductiond’unedemandeen justice(àla datede l’assignation):mêmedevantunejuridictionincompétente,
- la significationd’uneordonnanced’injonctiondepayer(lesimpledépôtd’unerequêten’estpassuffisant,
- la miseenplaced’unréaménagementformaliséavecle créancier,
- la demandedebénéficierdemesuresimposéesde la BDF.

Néanmoins,neconstituepasdesactesinterruptifsde forclusion:

- la reconnaissancededettesviaun prélèvementautomatique,
- le dépôtd’undossierdesurendettement,
- desmisesendemeure
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Partie 5 : 
FOCUS SUR LE DS
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FOCUS : Prescription/forclusion et dossier de surendettement

Ledépôt d’un DS ne suspendpasle délaide prescription,ni de forclusion.

Cequi veutdireque le créancierpourratoujoursinitier lesdémarchespourobtenirun titre exécutoiremaissurtoutque
la prescription/forclusioncontinueà courirpendantl’examendu dossier.

Interrompentlesdélaispouragir:

- la demandedu débiteurdesevoir imposerdesmesuresencasd’échecde la procéduredeconciliation,
- la décisiondemesuresimposées.

Celasignifiequ’ilest toujourspossibled’invoquerla prescription/forclusionau stadede la vérificationde créancesà la
suitede la transmissionde l’étatdétaillédesdettes.

CONSEILS:

1. inscriretoutes les dettesdansle dossierde surendettementen les contestantéventuellementdansle courrier
d’accompagnement

2. demanderunevérificationdecréancesdansles20 joursde la réceptionde l’étatdétaillé
desdettes
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Partie 6 : 
CAS PRATIQUES
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Le délai de prescription (en l’absence de titre exécutoire)

Le 15 mars 2014, le couple M a contracté un crédit à la consommation auprès de sa banque, d’un montant de 10 000
euros, remboursable en 84 mois.

Le couple M connaît des hauts et des bas, parvenant à régler presque toutes ses mensualités de crédit.

Il n’est cependant pas parvenu à régler les échéances de juin et octobre 2014. Ils ont arrêté de payer les mensualité à
compter de janvier 2015

La banque leur signifie une ordonnance d’injonction de payer en date du 27 octobre 2016.

Que conseillez vous au couple M ?
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Le délai de prescription (en l’absence de titre exécutoire)

Il ressort en l’espèce de l’examen de l’historique des règlements que les échéances de juin 2014 et octobre 2014,
qui n’ont pas été payées à bonne date, ont fait l’objet d’une régularisation par des prélèvements intervenus
pour les mois suivants; qu’ainsi, le premier incident non régularisé se situe au 10 novembre 2014. C’est en
conséquence à juste titre que le premier juge a retenu que l’action de la Sa BNP Paribas Personal Finance n’était pas
forclose, puisque l’ordonnance portant injonction de payer a été signifiée le 27 octobre 2016, avant expiration
du délai de deux ans posé à l’article précité.
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Partie 7 : 
Arbre de décision
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Avez-vous 
des questions ?
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Pauline DUJARDIN

Juriste fédérale

CRÉSUS - 25 rue de Lausanne BP8 67064 Strasbourg cedex 

06.36.05.57.24                                      p.dujardin@federationcresus.fr

Suivez-nous sur les réseaux

M
e

rc
i d

e
 v

o
tr

e
 a

tt
e

n
ti

o
n

45

https://www.facebook.com/AssoCRESUS/
https://twitter.com/assocresus
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