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 Erreurs à ne pas commettre :

Dans l’hypothèse d’un litige, 
d’impayé, de la mise en jeu de 
votre responsabilité 
professionnelle,  

➢Sans ce document signé, les 
recours sont difficiles à mettre 
en oeuvre 

  

. 

1           Ne pas faire signer de devis
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 Erreurs à ne pas commettre :

❑ C’est un contrat de vente qui sécurise le 
cadre juridique de la relation 
commerciale 

  
❑ Permet de définir les règles qui 

régissent la prestation : délai et mode 
de paiement,  garanties accordées, la 
juridiction compétente en cas de litige…. 
 
 
 
  

          Ne pas faire signer de CGV  
          pour des missions importantes
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 Erreurs à ne pas commettre :

Demander un minimum de 
30% de la facture  

➢ Au minimum le montant 
des frais engagés  

3 Vous n’avez pas demandé d’acompte 
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 Erreurs à ne pas commettre :

❑ Date d’échéance  
❑ Escompte ou non 
❑ Pénalités de retard 
❑ Mode de paiement  

4 Ne pas facturer rapidement 
et omettre les mentions légales
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Mettre en place  
un process de relance 

PARTIE 2 :
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Process de relance client 

❑ Relance téléphonique ou email  

❑Relance courrier simple 

❑Relance avec A.R  

❑Relance avec mise en demeure   

❑Requête en injonction de payer auprès du TC (39 €) 

❑Signification de l’ordonnance du TC par voie 
d’huissier 

❑Demande d’un titre exécutoire auprès du TC qui aura 
valeur de jugement si pas de résultat au bout d’un 
mois

Déléguer cette tâche en faisant appel 
à un huissier : Une procédure 
simplifiée de recouvrement pour des 
créances inférieures à 4 000€ maximum 
➢ C o u t e n v i r o n 1 0 0€ j u s q u ’ à 

l’obtention de l’injonction de payer
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Faire face aux premières 

difficultés financières

PARTIE 3 :
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Difficultés passagères

❑ Demander des délais de paiement à vos fournisseurs 

❑ Utilisez les créances clients  : accorder à vos clients un taux d’escompte pour 
paiement anticipé 

❑ Si la banque ne maintient plus votre découvert : Saisir le médiateur du crédit 
www.mediateurcredit.fr  

❑   Sollicitez des délais de paiement à l’administration fiscale et sociale  

❑    Saisissez la CCSF : regroupement de toutes les dettes, échéancier de paiement, 
remise partielle de dettes  www.urssaf.fr/portail/home/difficultes-tresorerie/que-
faire-en-cas-de-difficultes 
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION !
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