
 
 

COMPTE RENDU – RDV TECHNIQUE DE LA FEDERATION N°2 – 25.02.2021 : 
Recouvrement de créances / prescription /forclusion 

I. Les notions essentielles du recouvrement de créances 

 
1. Le titre exécutoire 

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. Il s’agit, pour le créancier, de faire reconnaître en justice sa dette. 

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

Sont des titres exécutoires : 

• Décisions de justice : des ordres judiciaire (civil) administratif et pénal. 
 

• Acte notarié revêtu de la formule exécutoire (exécution possible sans recours à un juge) 
 

• Ordonnance d’injonction de payer revêtu de la formule exécutoire (procédure : annexe1) 
 
NB : Pour rappel, la première phase de la procédure d’injonction de payer est non contradictoire (le 
débiteur ne peut pas présenter ses arguments). 
 
Si le juge considère la demande du créancier fondée, il établira une Ordonnance d’Injonction de Payer 
(OIP) qui doit être signifiée par le créancier au débiteur dans un délai de 6 mois sous peine de caducité. 
 
Une fois cette OIP signifiée par huissier, la phase contradictoire commence en laissant la possibilité au 
débiteur de s’y opposer. En cas d’opposition, le dossier est transmis au Tribunal avec convocation des 
parties et l’affaire est jugée au fond. 
 
En l’absence d’opposition du débiteur, le créancier a 1 mois pour demander l’apposition de la formule 
exécutoire au Tribunal. C’est cette version de l’OIP qui constitue un titre exécutoire. 
 

• Saisie administrative à tiers détenteur ou  « SATD » : titre exécutoire directement établi par un 
comptable public qui est à la fois un titre exécutoire et un acte d’exécution ; 
 

• Le titre délivré par l’huissier de justice pour le non-paiement d’un chèque  ou en cas d’accord entre 
créancier et débiteur pour les dettes de moins de 5000 euros (« procédure de recouvrement des petites 
créances en annexe 2 »). 

 

 

 

 



 
2. Acteurs et modes de recouvrement 

 
a. Le recouvrement amiable (en l’absence de titre exécutoire) 

L’huissier : dispose d’une compétence territoriale nationale pour l’activité de recouvrement amiable. 

En matière de recouvrement forcé (quand il y a un titre exécutoire), sa compétence est limitée au ressort de la 
Cour d’appel du débiteur. Néanmoins, il peut mandater un autre huissier territorialement compétent pour 
exercer des mesures de recouvrement forcé. 

Afin de savoir si on est dans la phase amiable ou forcée, il convient de bien lire les courriers. Sans mention d’un 
titre exécutoire, c’est qu’il s’agit de recouvrement amiable 

Ex : souvent, les courriers d’huissiers mentionnent des poursuites (ex. : saisies) et écrivent en petites lettres 
« sous réserve de l’obtention d’un titre exécutoire » 

Les sociétés de recouvrement : 

Les sociétés de recouvrement peuvent agir soit dans le cadre d’un recouvrement amiable (sans titre exécutoire) 
lorsqu’elles sont mandatées par un créancier, soit dans le cadre d’une créance qu’elles ont acquis (via une cession 
de créance). 

 Lorsqu’elles sont mandatées par un organisme sans titre exécutoire, les courriers des sociétés de 
recouvrement doivent mentionner des informations obligatoires (Cf. Mentions obligatoires dans le 
cadre d’un recouvrement amiable de créances : annexe 3). Dans ce cadre, elles ne sont que 
mandataires du créancier et n’ont pas de pouvoir de décision 

 Lorsqu’elles agissent pour leur propre compte, c’est qu’elles ont racheté la créance d’un autre 
organisme (Cf. annexe 4 : la cession de créances). Elles sont propriétaires de la dette. 

 
b. Le recouvrement forcé (en présence d’un titre exécutoire) 

L’huissier : dispose d’une compétence limitée au ressort de la Cour d’appel du lieu du domicile du débiteur pour 
les activités de recouvrement forcé (ex. : saisie). 

RAPPEL : les modes de recouvrement : 

• La saisie rémunération (Cf. annexe 5): procédure qui permet au créancier d’obtenir le recouvrement 
de sa créance via une saisie des rémunérations de son débiteur dans la limite de la quotité saisissable 
(nécessite l’autorisation du juge sauf SATD) ; 
 

• Le recouvrement des petites créances (Cf. annexe 2) : procédure qui permet à un huissier de proposer 
une solution amiable de règlement d’une dette de moins de 5 000 euros, si le débiteur accepte, l’acte 
d’huissier constitue un titre exécutoire ; 
 

• La saisie attribution (sur compte bancaire) (Cf. annexe 6): permet à un créancier de faire procéder à 
une saisie de somme d’argent chez un tiers créancier du débiteur du créancier (sans passer devant le 
juge). L’huissier qui procède à une saisie attribution n’a pas besoin de l’autorisation du juge 
(contrairement à la saisie-rémunération) ce qui peut parfois être source d’erreur (ex : un huissier 
réclame une dette effacée par la BDF mais le créancier ne lui a pas transmis cette information) ; 

 



 
 

• La SATD : procédure de droit public permettant au Trésor public (comptable public) d’obtenir le 
recouvrement d’une créance publique 
Limite : le solde bancaire insaisissable ou « SBI » (la banque doit laisser un montant égal au montant du 
RSA pour une personne seule par mois sur le compte bancaire d’une personne peu important sa 
situation familiale). 
Remarque : Si le titulaire du compte ne dispose pas d’assez de fond sur son compte bancaire, la banque 
ne va pas le ‘’renflouer’’ mais seulement s’abstenir d’opérer une saisie ; 
 

• La saisie des meubles (saisie vente) (Cf. annexe 7) 
 

 

  



 
II. La prescription 

 
a. En l’absence de titre exécutoire 

Définition : Délai pendant lequel le créancier peut effectuer les démarches pour obtenir un titre exécutoire. Une 
fois ce délai dépassé, la dette est éteinte. 

Dettes concernées : Crédit immobilier et les autres dettes de consommation (Cf Annexe 8). 

Modalités de calcul des délais : 

• Point de départ : en fonction du type de dette (Cf Annexe 8). 
• Durée : En fonction du type de dette (Cf Annexe 8). 
• Causes d’interruption ou de suspension : 

o Interruption (remise à 0 du délai) 
 la demande en justice 
 la reconnaissance de dettes 
 le paiement volontaire 
 la demande de délai de grâce 
 les mesures conservatoires 
 la demande de mesures imposées en cas d’échec de conciliation dans le cadre d’un DS 

pour une personne propriétaire de sa résidence principale 
 la décision de mesures imposées par la Commission de surendettement 

o Suspension (arrêt temporaire puis reprise) 
 procédure de médiation ou de conciliation 
 accord du débiteur de participer à la procédure simplifiée de recouvrement des petites 

créances 

N’ont aucun effet interruptif ou suspensif : 

- la mise en demeure (même en LRAR), 
- la cession de créance, 
- le dépôt d’un dossier de surendettement 

Charge de la preuve : C’est le débiteur qui doit invoquer la prescription et la démontrer avant toute défense au 
fond. 

Exemple : 
 
Monsieur X a reçu une facture de consommation téléphonique le 16.01.2018. 
 
En l’absence de procédure judiciaire pour faire reconnaître la dette par un titre, elle est éteinte  à compter du 
16.01.2019. 
 
 
Focus sur la prescription des dettes de crédit immobilier : 
 
Points de départ particulier : 
 
La prescription des échéances impayées d’un crédit immobilier s’étudie échéance par échéance : la mensualité 
impayée du 16.02.2018 sera prescrite le 16.02.2020. 
 



 
 
Le point de départ de la prescription de l’action en remboursement du capital restant dû est fixé, lui, à la 
déchéance du terme. 
 
Exemple : 
 
Monsieur X n’a pas payé ses échéances de crédit immobilier depuis le 16.03.2018. La Banque a prononcé la 
déchéance du terme le 21.10.2018 pour un capital restant dû de 50.000 €. 
 
La Banque assigne Monsieur X devant le Tribunal judiciaire le 18.05.2020 en paiement. 
 
Remarque préliminaire : La saisine du tribunal a interrompu les délais de prescription (de 2 ans) qui n’étaient 
pas déjà passés. 
 
Calcul : 18.05.2020 (date de l’assignation) - 2 ans : 18.05.2018. 
 
Il s’agit de la date de l’échéance la plus ancienne que la banque peut encore demander. 
 
Résultat : 
 
Dans le cadre de ce dossier, la Banque ne pourra pas demander le paiement des mensualités échues entre le 
16.03.2018 et le 16.05.2018 car elles sont prescrites. 
 
Elle pourra solliciter le paiement les échéances échues entre le 16.06.2018 et le 16.10.2018 ainsi que le capital 
restant dû. 
 

b. La prescription du titre exécutoire 

La prescription du titre exécutoire est de 10 ans (4 ans pour les SATD) pour tous les types de dettes et une fois 
ce délai dépassé, aucune mesure d’exécution n’est plus possible. 

Ce délai est interrompu par chaque acte d’exécution forcée (ex. : commandement de payer, saisie attribution). 

Pour autant, le délai ainsi interrompu ne pourra pas dépasser 20 ans. 

Exemple : 
 
Monsieur X a été condamné par le Tribunal judiciaire de Strasbourg en remboursement d’un prêt immobilier le 
18.05.2013. 
 
Le 19.11.2015, la banque lui a notifié une saisie sur son compte bancaire mais n’a pas pu obtenir le montant de 
la condamnation. 
 
Le 19.06.2023, la banque lui a notifié un commandement de payer valant saisie immobilière. 
 
Est-ce possible ? 
Pour rappel, le titre exécutoire se prescrit en 10 ans. 
 
Ainsi, le jugement rendu le 18.05.2013 se prescrit le 18.05.2023. 
 
Néanmoins, la prescription ayant été interrompue par la saisie-attribution réalisée par le créancier le 19.11.2015. 
 
Elle est donc repartie pour 10 ans, laissant au créancier jusqu’au 19.11.2025 pour faire exécuter la décision. 
 
Le créancier peut donc valablement émettre le commandement de payer valant saisie immobilière le 19.06.2023. 



 
 

III. La forclusion 

Définition : Délai pendant lequel le créancier peut effectuer les démarches pour obtenir un titre exécutoire. 

Une fois ce délai dépassé, la dette existe toujours mais ne peut être demandée en justice. 

Le débiteur ne pourra pas subir de poursuite. 

Dettes concernées : Crédit à la consommation, crédit renouvelable, découvert. 

Modalité de décompte du délai : 

• Point de départ : 
 

o Crédit à la consommation : premier incident de paiement non régularisé 
Attention : L’impayé qui est couvert par l’assureur ou la caution est considéré comme 
régularisé. 

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

o Crédit renouvelable : 
 dans le cas d'une ouverture de crédit renouvelable assortie d'une obligation de 

remboursement à échéances convenues : première échéance impayée non 
régularisée 
ou 

 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. 

o 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, 
ou 

 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 

 

o En cas de réaménagement formalisé avec signature des deux parties: à compter de la première 
échéance impayée non régularisée du réaménagement 

o En cas de réaménagement dans le cadre d’un DS : à compter de la première échéance impayée 
du plan non régularisée 
 

Durée : 2 ans 

Causes d’interruption ou de suspension : Le délai de forclusion est un « délai préfix » c’est à dire non susceptible 
d’interruption ou de suspension, sauf exceptions : 



 
 

o Interruption (remise à 0 du délai) 
 demande en justice (NB : pour l’Injonction de payer, à compter de la signification de 

l’OIP provisoire et non du dépôt de la requête par le créancier) 
 réaménagement d’un commun accord formalisé 
 la demande de mesures imposées en cas d’échec de conciliation dans le cadre d’un DS 

pour une personne propriétaire de sa résidence principale 
 demande de mesures imposées (dans le cadre d’un DS) 

 

Charge de la preuve : Le juge peut relever la forclusion, même en l’absence de demande du débiteur. Néanmoins, 
c’est au débiteur de prouver que la forclusion est acquise. 

Exemple : Monsieur X ne paie pas la mensualité de son crédit à la consommation en juin 2015. 

Suite à cet impayé, il reprend les paiements 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. 
 

 

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 fixé à la première échéance impayée non régularisée, c’est à dire 
août 2015. 
  



 
 

Focus sur le DS 

RAPPEL : Le dépôt du DS ne suspend ni le délai de prescription, ni de forclusion. 

Il sera donc toujours possible d’invoquer la prescription/forclusion au stade de l’état détaillé des dettes en 
demandant une vérification de créances. 

Ainsi, lorsque le débiteur pense que sa dette est forclose, il convient de procéder comme suit : 

1. Inscrire toutes les dettes dans le dossier de surendettement en les contestant éventuellement dans le 
courrier d’accompagnement. 
 

2. Demander une vérification de créances dans les 20 jours de la réception de « l’état détaillé des 
dettes » . 

 

Pour rappel, le créancier restera libre d’initier les démarches pour obtenir un titre exécutoire (il ne pourra 
seulement pas le faire exécuter) pendant l’examen du dossier ou même pendant le plan. 

 

 

  



 
 

Annexe 1 : La procédure d’injonction de payer 

A condition que la dette soit issue d’un contrat, d’une obligation ou d’une lettre de change 

 

 

 

  



 
 

Annexe 2 : La procédure de recouvrement des petites créances 

Pour les dettes : 

- résultant d’un contrat ou d’une clause statutaire, 
- inférieure à 5000 € (principal + intérêts) 

 

-  

 

 



 
 

Annexe 3 : Mentions obligatoires dans un courrier de recouvrement amiable pour le compte d’autrui (par un 
organisme de recouvrement) 

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'article L. 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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000025024948&idArticle=LEGIARTI000025025657&dateTexte=&categorieLien=cid


 
 

Annexe 4 : Cession de créances 

La cession de créance est l’opération par laquelle le créancier vend au profit d’un tiers, la créance que lui-même 
possède sur son débiteur : 

 

Effet de la cession de créance : 
 
La créance est cédée avec tous ses accessoires (ex : cautions / hypothèque). 
 
Il est possible d’opposer au créancier tous les moyens de défense qui existaient avec le créancier originaire. 
 
Ce qu’il faut retenir : La cession de créance n’a aucun effet sur la prescription/forclusion de la dette. 
 
Il est donc possible d’invoquer la forclusion à l’égard de l’acheteur de la créance. 
 
Droit de retrait de la créance litigieuse : 
 
Consiste à rembourser à la société de recouvrement le prix auquel elle a achetée celle-ci au créancier originaire 
(par définition, un prix plus faible que la valeur initiale de la créance). 
 
Conditions: 
 

• pour les créances dites “litigieuses” 
• pour lesquelles un procès a été initié avant la cession et est toujours en cours à la date de la cession, 
• le procès doit porter la contestation du débiteur sur le fond du droit ou le montant, 
• le rachat de la créance doit être exercé avant qu’un jugement définitif ne soit rendu. 

 
(Article 1699 et 1700 du code civil / Cour de cassation, chambre commerciale, 19 décembre 2006, n° 04-15818).. 
 

La société de recouvrement a la qualité de créancier, dès lors que le débiteur a été informé de 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 obtenir le paiement en justice ! 
 



 
 

Annexe 5 : La procédure de saisie-rémunération 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 6 : La procédure de saisie-attribution 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Annexe 7 : Saisie-vente (saisie des meubles) 

 

Meubles insaisissables : 

• Vêtements ; 
• Literie ; 
• Linge de maison ; 
• Objets et produits nécessaires aux soins corporels et à l'entretien de la maison ; 
• Denrées alimentaires ; 
• Objets de ménage nécessaires à la conservation, à la préparation et à la consommation des aliments ; 
• Appareils de chauffage ; 
• Table et chaises pour prendre les repas en commun ; 
• Meuble pour les vêtements et le linge, et un autre meuble pour ranger les objets ménagers ; 
• Machine à laver le linge ; 
• Livres et objets nécessaires à la poursuite des études ou de la formation professionnelle ; 
• Objets d'enfants ; 
• Souvenirs à caractère personnel ou familial ; 
• Animaux d'appartement ou de garde ; 
• Animaux d'élevage (ainsi que les denrées nécessaires à leur élevage) ; 
• Instruments de travail nécessaires à l'exercice personnel de l'activité professionnelle ; 
• Poste téléphonique permettant l'accès au service téléphonique fixe ou mobile. 

 

 



 
Annexes 8 : Les différents délais de prescription 

 

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) 

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) 

 

 

 

 

 

 



 
Annexe 9 : Tableau de synthèse prescription / forclusion 

 Prescription des dettes Forclusion Prescription du titre 
exécutoire 

Dettes concernées Dettes de consommation et crédit 
immobilier 

Crédit à la consommation (amortissable, renouvelable, 
découvert) 

Dettes reconnues par un 
titre exécutoire 

Durée 2 ans sauf exception : 
 
-Facture d’hôpital privé / Notaire : 5 ans 
 
-Téléphonie : 1 an 
 
-Facture d’eau (fournisseur public / 
Impôts) : 4 ans 

2 ans 10 ans sauf exception : 
 
SATD : 4 ans 

Point de départ Principe : Etablissement de la facture 
 
Exception : 
 
Crédit immo : 
 
Exigibilité de la mensualité (échéances par 
échéances) – déchéance du terme (pour le 
capital restant dû) 

Crédit conso : 
 
Crédit amortissable : première échéance impayée non 
régularisée 
 
Crédit renouvelable : 
 
-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 
 
Découvert : 
 
-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 

Date du titre exécutoire 
 
Pour un jugement : date 
de notification de la 
décision par huissier 



 
sollicité par la banque ou par celle de la résiliation du compte, 
correspondant à la clôture dudit compte 
 

Interruption Demande en justice 
Reconnaissance de dettes 
Paiement volontaire 
Demande de délai de grâce 
Mesures conservatoires 
Réaménagement formalisé 
Demandes de MI dans le cadre d’un DS 

Demande en justice 
Demande de délai de grâce 
Réaménagement formalisé 
Demandes de MI dans le cadre d’un DS 

Cf : prescription + 
Acte d’exécution forcée 

Suspension Procédure de médiation ou de conciliation 
Accord du débiteur sur le principe d’une 
procédure de recouvrement des petites 
créances 

AUCUNE Procédure de médiation 
ou de conciliation 

Le juge peut soulever sans 
demande des parties 

NON OUI NON 

 

 


