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PRÉFACE

Collaborer avec des entreprises étrangères, c’est s’exposer au risque 
de faire face à des pratiques commerciales qui diffèrent de celles 
auxquelles on est normalement habitué.

Il existe de nombreux avantages à travailler avec des entreprises 
étrangères. Cependant, vous devrez également affronter de 
nombreux défis, l’un des principaux étant la communication.

Si vous et votre partenaire commercial ne parlez pas la même 
langue, de multiples difficultés peuvent surgir. Lorsqu’il est question 
de factures impayées et de recouvrement de créances, vous vous 
exposerez alors à des règles juridiques nationales, européennes et 
internationales divergentes.

De ce fait, les procédures de recouvrement de créances pourraient 
ne pas se passer comme vous l’auriez imaginé. Les recouvrements 
de dettes à l’étranger deviennent souvent très complexes, et cela est 
notamment dû aux différences en termes de législations, de langues 
et de pratiques commerciales.

Néanmoins, vous n’avez pas d’inquiétudes à avoir : nos avocats sont 
là pour vous aider. Ce guide d’information synthétise l’ensemble de 
leurs connaissances en la matière, découlant de leur expérience dans 
le domaine du recouvrement de créances et de la gestion d’affaires 
dans les différents pays européens.

Si après la lecture de ce guide certaines questions demeurent en 
suspens,  n’hésitez pas à nous contacter. Notre équipe internationale 
sera heureuse de vous porter assistance, quel que soit le pays dans 
lequel vous exercez votre activité.

2 3
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Cabinets actuels

Futurs cabinets

Pays dans lesquels Bierens est actif et travaille avec ses propres avocats et spécialistes en recouvrement de créances 

Pays dans lesquels Bierens est actif et travaille en collaboration avec des partenaires (pour les procédures judiciaires)

+115 EMPLOYÉS
• Amsterdam (siège)
• Barcelone
• Rome 
• Anvers
• Düsseldorf
• Veghel

LES PAYS DANS LESQUELS NOUS OPÉRONS
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Le respect envers l’autre est une qualité essentielle à avoir lorsque vous exercez une activité commerciale. 
Cette qualité est encore plus importante lorsque vous faites affaire avec des entreprises étrangères. Gardez 
ces 7 conseils en tête tout en faisant de votre mieux pour comprendre les différences culturelles et d’étiquettes 
s’appliquant aux affaires du pays que vous visez. Cela vous permettra d’augmenter vos chances de réussite de 
manière significative.

FAIRE AFFAIRE EN EUROPE : LES 7 CLÉS DU 
SUCCÈS

FAIRE AFFAIRE EN EUROPE : LES 7 CLÉS DU SUCCÈS

Ne sous-estimez pas la différence culturelle  
Chaque pays faisant partie de l’Union Européenne pratique les affaires d’une manière qui diffère très 
probablement de ce à quoi vous êtes normalement habitué. Il convient donc d’effectuer des recherches 
préalables. Cela vous permettra d’acquérir des connaissances basiques concernant le patrimoine, le 
comportement social ainsi que les traditions commerciales du pays dans lequel vous allez faire affaire.

Parlez la même langue que votre partenaire commercial  
Il est fortement recommandé de pouvoir communiquer dans la langue de votre interlocuteur afin de 
mener vos affaires à bien. Cela vous permettra d’éviter tout malentendu, surtout en ce qui concerne 
les recouvrements de créances. La plupart des pays pratiquent l’anglais, mais pas tous. Par exemple, 
les partenaires commerciaux provenant des pays d’Europe de l’Est sont moins susceptibles de parler 
la langue de Shakespeare.

Ayez recours aux services d’un interprète
Si vous n’êtes pas capable de communiquer dans la langue de votre interlocuteur, il serait bon 
d’envisager d’avoir recours aux services d’un interprète. Votre partenaire commercial appréciera 
également vos efforts si vous pouvez dire quelques mots ou formules de politesse dans sa langue 
natale, comme par exemple « Bonjour », « Comment allez-vous ? », « Merci » et « Au revoir ».

Mettez en place des procédures et politiques claires  
Être clair dès le départ sur ce que vous attendez l’un de l’autre et se mettre d’accords sur les politiques, 
surtout la politique de paiement, vous permettra de gagner beaucoup de temps et d’éviter tout type de 
complication pouvant survenir dans le futur. Il est essentiel d’adhérer à ces procédures et politiques, 
et d’agir dans les délais convenus, notamment lorsqu’il est question de recouvrement de dettes, afin 
de garantir le maintien du respect entre les différents partenaires.

Envoyez toujours une confirmation écrite
Une fois les accords passés, envoyez une confirmation écrite et demandez des signatures après les 
réunions où des accords verbaux ont été conclus. Ainsi, tout est clair est net pour chaque partie et 
aucune confusion n’est possible.

Communiquez en étant clair, concis et professionnel  
Lorsque vous communiquez avec vos partenaires commerciaux, il est fondamental de toujours être 
respectueux, clair et concis. Ces qualités sont d’autant plus importantes lorsque vous devez parler 
de factures impayées et de recouvrements de dettes. Afin d’obtenir les résultats escomptés lors de 
négociations, il faut que vous vous montriez compréhensif avec votre partenaire commercial. Cela vous 
permettra également d’être perçu de manière positive par le juge lors de procédures judiciaires.

Comprenez la procédure de recouvrement de créances des pays avec lesquels vous 
faites affaire 
En Europe, la procédure de recouvrement de créances peut être divisée en deux phases : la phase amia-
ble et la phase judiciaire. Pendant la phase amiable, le recouvrement a lieu sans l’intervention du tribunal. 
La plupart des cas de recouvrement en Europe sont résolus sans l’intervention du tribunal. Bierens est un 
cabinet d’avocats et nous pouvons donc vous porter assistance durant la totalité de ces deux phases. 
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Votre client belge ne paye pas ses factures ? Lorsque vous faites affaire avec un partenaire commercial 
belge, il est important de prendre en compte qu’il puisse exister des différences considérables entre 
les pratiques commerciales belges et les pratiques commerciales auxquelles vous êtes habitué.  

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
BELGIQUE

LES PRATIQUES COMMERCIALES BELGES

Les Belges ont tendance à  exercer leurs activités commerciales d’une manière modeste,  alors soyez modeste 
dans vos actions afin d’éviter toute résistance.         
 
Les Belges ne disent pas toujours ce qu’ils pensent, alors ne tirez pas de conclusions hâtives. Votre partenaire 
belge pourrait avoir l’air de montrer de l’intérêt pour ce que vous dites, alors qu’il essaie seulement de rejeter votre 
proposition poliment.

Le management est hiérarchisé chez les wallons tandis qu’il est participatif chez les flamands,  ces derniers étant 
plus proches de la culture néerlandaise. Travailler avec une entreprise belge peut donc parfois s’avérer comme un 
véritable casse-tête pour un collaborateur français, qui se sentira probablement plus à l’aise avec un partenaire 
wallon.

Les Belges prennent de  longues pauses déjeuner. Le déjeuner est donc l’occasion pour vous gagner la confiance 
de votre partenaire commercial. De nombreux accords sont négociés dans les restaurants, alors prenez le temps 
de déjeuner avec votre partenaire belge.
        
Les Belges accordent une grande importance à l’établissement d’une bonne relation avec leurs partenaires 
commerciaux. Faire l’effort d’investir dans une bonne relation commerciale, même après que le contrat ait été 
signé, est donc extrêmement important et sera très apprécié de votre partenaire belge qui restera loyal envers 
vous et ne se tournera donc pas vers un autre fournisseur.

Les Belges accordent beaucoup d’importance à la bonne manière et à l’étiquette.

VOTRE PARTENAIRE BELGE NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?   
  
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement belge est en général 
fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison de la 
marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de négocier 
d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne devrait pas 
dépasser les 60 jours.

Paiement dans les délais impartis
Le comportement de paiement des Belges s’est nettement amélioré au 
cours des dernières années. Cela est principalement dû à une gestion de 
crédit de plus en plus professionnalisée au sein des entreprises belges. 
Cependant, un nombre important de factures ne sont toujours pas payées 
à temps. Presque la moitié des factures commerciales sont réglées en 
retard.

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Rédaction d’une entente de paiement
Si cela est nécessaire, et si vous le désirez, nous conviendrons 
d’une entente de paiement avec votre débiteur.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
Annoncer à votre débiteur l’ouverture des procédures 
judiciaires auxquelles il s’expose va souvent le motiver à 
payer ses factures.

Saisie conservatoire
Il est possible de saisir les biens de votre débiteur, et cela 
avant même qu’un jugement ne soit rendu par le tribunal. Ils 
peuvent aussi être saisis sur le fondement d’un acte notarié 
ou d’une facture due par un tiers et non contestée. Certaines 
conditions doivent cependant être remplies. Votre débiteur 
n’est pas informé en amont de cette procédure mais peut 
faire appel par le biais d’une procédure d’exécution.

Enquête de solvabilité 
Votre avocat ainsi que l’huissier de justice peuvent enquêter 
sur la solvabilité de votre débiteur. L’huissier va rendre 
visite à votre client afin d’évaluer sa situation. Cela nous 
permettra d’obtenir des informations à jour concernant la 

situation financière de votre débiteur. Sur la base de cette 
étude, nous vous donnerons un avis spécifique sur ce qui 
reste encore possible.

Recouvrement judiciaire

Procédure au fond (Bodemprocedure)
Nos avocats peuvent assigner votre débiteur devant le 
tribunal compétent. Lorsque votre débiteur n’est pas 
d’accord avec votre facture, alors il y a contestation. 
 
S’il ne règle pas votre facture, ce n’est pas du fait d’un 
problème de trésorerie mais il invoque une raison pour ne 
pas la régler. Dans ce cas, il présente une défense devant le 
tribunal.

Le tribunal, sur requête des parties, va établir un calendrier 
de conclusions, selon lequel les parties devront donc se 
répondre par écrit en échangeant leurs points de vue à des 
dates spécifiées. Mais, en pratique, il arrive souvent que 
les défendeurs, même ceux qui prétendaient contester la 
facture, ne se présentent finalement pas et que le tribunal 
prononce un jugement « par défaut ».

Procédure européenne d’injonction de payer
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre 
de l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance 
internationale non contestée, il est possible de mettre en 
place une procédure européenne d’injonction de payer. 
Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous à la page 56. 
  

Recouvrement amiable

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN BELGIQUE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN BELGIQUE

VIVY KAMSTEEG
AVOCATE

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
BELGIQUE
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN BULGARIE

LES PRATIQUES COMMERCIALES BULGARES

En Bulgarie, les contacts personnels et directs sont très importants. Prenez le temps de construire une bonne 
relation avec votre partenaire commercial bulgare en lui montrant que vous vous intéressez à lui. Ne vous lancez 
pas dans les négociations dès le début d’une réunion. Au lieu de cela, commencez par échanger des banalités afin 
de mieux connaître votre partenaire.

Les problèmes doivent être discutés en face à face avec votre partenaire commercial bulgare plutôt que par e-mail 
ou par téléphone. Par conséquent, assurez-vous de régulièrement lui rendre visite. Vous n’êtes pas disponible pour 
une rencontre ? Alors contactez votre partenaire par téléphone, plutôt que par email.
    
Il n’est pas habituel pour les Bulgares de rencontrer un client au bureau. Les réunions d’affaires ont généralement 
lieu dans un restaurant. Les accords sont en général conclus pendant le déjeuner ou le dîner. 

Les Bulgares ne sont pas très proactifs. Par conséquent, n’hésitez pas à prendre l’initiative lors du passage d’accords 
commerciaux et des négociations.   

Soyez ponctuel. Les Bulgares s’attendent à ce que vous arriviez à l’heure pour vos rendez-vous d’affaires. Vous avez 
donné rendez-vous à votre partenaire à l’oral ? Alors confirmez-le par écrit.

En Bulgarie, les factures sont souvent réglées dans les délais impartis. Cependant, une petite partie 
de celles-ci restent impayées. Les Bulgares sont parmi les meilleurs payeurs d’Europe, mais vous 
devez garder à l’esprit que, si l’occasion se présente, une entreprise bulgare reportera un paiement. 
Avec les conseils suivants, vous pourrez mener des affaires en Bulgarie avec succès.    
        

VOTRE PARTENAIRE BULGARE NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?   
        
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement bulgare est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours. 

Bons payeurs 
Les entrepreneurs bulgares sont parmi les meilleurs payeurs d’Europe. 
Seulement 25% des factures ne sont pas payées à temps et 5% restent 
impayées. Néanmoins, il est conseillé de mettre en place un bon système 
de gestion de crédit pour vos clients bulgares. Si un débiteur bulgare trouve 
un moyen pour reporter le paiement, il le fera certainement.  
   
Prévenir les procédures judiciaires 
Il est toujours mieux, en tant qu’entreprise, d’éviter les poursuites judiciaires. 
Les entreprises bulgares tenteront d’éviter l’intervention d’un juge, car les 
procédures judiciaires peuvent prennent du temps et coûtent beaucoup 
d’argent, en particulier pour les PME qui ne peuvent pas se les permettre.

Recouvrement amiable 

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires 
Les Bulgares sont facilement troublés par le fait d’être 
contactés par un avocat. Annoncer des procédures 
judiciaires est souvent suffisant pour faire payer votre 
débiteur bulgare.

Mise en place d’un échéancier 
La justice bulgare exige que vous tentiez de régler l’affaire 
à l’amiable avec votre débiteur avant d’entamer toute 
procédure judiciaire. De ce fait, dans la plupart des cas, nous 
essayerons de convenir d’un échéancier avec votre client 
avant de saisir le tribunal. 

Recouvrement judiciaire

Procédure d’injonction de payer (Изпълнително 
производство) 
Si votre créance est incontestée (ce qui signifie que le 
débiteur ne conteste pas les factures), nos avocats bulgares 
peuvent mettre en place une procédure d’injonction de 
payer, ou « Изпълнително производство ». 
Les procédures liées à cet ordre de paiement sont 
relativement peu chères et représentent un moyen rapide 
d’obtenir le paiement de vos factures. Après que le tribunal 
ait rendu sa décision, notre avocat utilisera immédiatement 
les moyens nécessaires pour exécuter ce jugement avec 
l’huissier de justice ; en saisissant le compte bancaire du 
débiteur, par exemple.
  
Procédure civile ordinaire (Изпълнително производство) 
En cas de litige (c’est-à-dire que votre débiteur conteste 
votre facture), nos avocats poursuivront votre débiteur  
(« Искова молба »). Les deux parties auront alors la possibilité 
de présenter leur arguments. Un juge peut émettre un 
jugement sur le champ ou fixer une date pour une audience 
au tribunal. Votre avocat déterminera la nécessité ou non 
d’une procédure selon les détails de votre dossier. 

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
BULGARIE

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN BULGARIE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN BULGARIE
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
ALLEMAGNE

LES PRATIQUES COMMERCIALES ALLEMANDES

Le milieu professionnel allemand est très formel, et il n’est pas inhabituel de s’adresser à son interlocuteur en le 
désignant par son nom de famille durant les réunions. De plus, il existe une séparation stricte en la vie personnelle 
et professionnelle des Allemands. Ainsi, durant les réunions, on ne parle que d’affaires et les sujets privées ne sont 
pas mentionnées.

Les Allemands sont en général assez conservateurs. Ils sont très exigeants et quelque peu sceptiques, du moins 
au début de votre relation commerciale. Par conséquent, ils prennent souvent plus de temps pour prendre une 
décision.

Les Allemands privilégient l’expertise et la qualité Assurez-vous donc d’être bien préparé avant de vous présenter 
à une réunion. Montrez que vous êtes bien renseigné et que vous êtes sérieux.  

Les Allemands ont tendance à dire ce qu’ils pensent et à partager leurs opinions. Les avancées positives ainsi que 
les problèmes sont énoncées de manière immédiate et directe.

La ponctualité (« Puncktlichkeit ») est considérée comme étant d’une importance capitale. Assurez-vous donc de 
toujours être à l’heure pour vos réunions.

Êtes-vous en conflit avec un partenaire commercial allemand ? Sachez que les Allemands n’hésitent pas à faire 
appel aux services d’un avocat.  En Allemagne, les différends ne sont pas souvent résolus à l’amiable.

Avez-vous des factures impayées par un partenaire allemand ? Plus de 16% des débiteurs allemands 
ne paient pas à temps. Ainsi, il est important pour vos clients allemands d’avoir un système de 
gestion du crédit efficace. Il est en général facile de déterminer si des procédures légales seront 
nécessaires dès l’envoi de la première lettre de mise en demeure. Cependant, les lois allemandes 
pourraient différer de celles auxquelles vous êtes habitué. Cela rend souvent les recouvrements de 
créances en Allemagne plus complexes. 

Nos avocats allemands peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les pratiques 
commerciales, la langue et les procédures légales en Allemagne.

VOTRE PARTENAIRE ALLEMAND 
NE PAIE PAS SES FACTURES ? 
 
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement allemand est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Paiement dans les délais impartis 
Les Allemands font partie des meilleurs payeurs en Europe. Cependant, 
16% des débiteurs allemands ne règlent pas leurs factures à temps. Puisque 
le système juridique allemand protège les débiteurs, il est recommandé de 
mettre en place des contrôles de crédit stricts pour les débiteurs allemands.

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
La méthode la plus efficace pour pousser votre client 
allemand à payer ses factures est d’annoncer que vous êtes 
sur le point d’entreprendre des procédures judiciaires. 

D’habitude, une telle annonce convainc le débiteur de payer 
immédiatement. C’est pourquoi il est recommandé de faire 
immédiatement appel aux services d’un avocat spécialisé en 
recouvrement de créances, qui pourra annoncer le début 
de telles démarches en votre nom. De cette façon, vous 
évitez une procédure de recouvrement de dette inutilement 
longue.

Recouvrement judiciaire

La Mahnverfahren
La Mahnverfahren est une procédure accélérée réservée aux 
créances non-contestées. Vous pouvez donc obtenir un titre 
exécutoire (appelé « Vollstreckungsbescheid ») en un laps de 
temps relativement court. Ce titre exécutoire condamne votre 
débiteur à payer à la fois ses dettes et les frais de procédures. 
Celui-ci ne dispose que de quelques semaines pour émettre une 
contestation.

Si aucune contestation n’est émise, alors l’ordonnance de 
paiement devient juridiquement contraignante et il est alors 
possible d’entamer les procédures judiciaires, comme par 
exemple la saisie du compte bancaire du débiteur ou l’envoi d’un 
huissier de justice pour recouvrer la dette.

Procédure civile ordinaire (Klageverfahren)
Cela peut être la procédure la plus adaptée si votre créance est 
contestée. Cependant, nos avocats allemands pourront toujours 
vous conseiller quant à la meilleure solution pour votre créance. 
Chaque partie doit soumettre au tribunal son argumentation et 
les preuves qui la justifie. Après une ou plusieurs audiences, le 
tribunal rendra sa décision.

Si le tribunal émet un jugement en votre faveur et que le débiteur 
choisi de l’ignorer, nous pouvons utiliser certaines procédures, 
telles que la saisie du compte bancaire du débiteur, afin d’obtenir 
son exécution. Il est toujours possible de mettre fin au litige par 
un accord amiable tant que le juge n’a pas rendu sa décision. 
 

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
ALLEMAGNE            

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ALLEMAGNE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ALLEMAGNE

VIVIENNE BROEZE
AVOCATE
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN FINLANDE

LES PRATIQUES COMMERCIALES FINLANDAISES

Les Finlandais sont connus pour être les meilleurs payeurs en Europe. Lorsque vous faites affaire 
avec une entreprise finlandaise, il est donc peu probable que votre facture reste impayée.
  
Voulez-vous en savoir plus sur le comportement de paiement ainsi que sur les pratiques commerciales 
en Finlande ? Nos avocats finlandais peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les 
pratiques commerciales, la langue et les procédures légales en Finlande.

VOTRE PARTENAIRE FINLANDAIS 
NE PAIE PAS SES FACTURES ?
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement finlandais est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livrai-
son de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Bons payeurs
Les Finlandais sont en général d’excellents payeurs. Ceux-ci payent plus 
rapidement que leurs voisins européens et c’est pour cela qu’ils ont une 
très bonne réputation. Le délai moyen de paiement pour les transactions 
commerciales est de 25 jours. Les quelques transactions commerciales qui 
ne respectent pas ce délai se retrouvent souvent dans le processus de re-
couvrement.

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement
Si nécessaire, nous conviendrons d’une entente de paiement 
avec votre débiteur.
   
Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
Annoncer l’ouverture de procédures judiciaires poussera 
souvent votre débiteur finlandais à payer. 

Recouvrement judiciaire

En Finlande, la phase judiciaire comprend généralement 
deux phases importantes :
   
La demande de sommation (Haastehakemus)
Afin d’engager une procédure judiciaire, vous devez adresser 
une demande écrite de sommation au tribunal. Le débiteur 
est alors invité à payer le montant total de la dette, ainsi que 
les intérêts et les frais. La demande est ensuite enregistrée 
auprès du tribunal et une citation à comparaître est envoyée 
au débiteur. L’ensemble du processus se fait principalement 
par courrier. Après avoir reçu sa lettre de convocation, le 
débiteur a 14 jours pour y répondre.

Celui-ci peut répondre de l’une des manières suivantes : 
 
• Pas de réponse : si le débiteur ne répond pas à la citation, 

le tribunal peut émettre un avis de défaut en faveur du 
demandeur. 

• A ce stade, le débiteur peut également directement 
contacter le créancier ou son représentant afin de payer 
la totalité de la dette ou afin de négocier un plan de  
paiement et ainsi éviter les poursuites judiciaires. 
 

• Accepter la dette : dans ce cas, le tribunal ordonne que la 
dette soit payée en totalité.    

• Contester la créance : si le débiteur conteste la créance, il 
doit justifier sa contestation et présenter ses arguments 
au tribunal. Dans les cas de contentieux, les procédures 
sont souvent longues et plus coûteuses.  
  

Saisie (Ulosotto) 
Si le débiteur ne se conforme pas volontairement à la 
décision du tribunal, la décision peut être exécutée au 
moyen d’une ordonnance de saisie. Cependant, cette 
saisie ne sera pas automatiquement effectuée, puisque le 
créancier doit en faire la demande auprès d’un huissier. 
  
Après traitement de la demande, l’huissier de justice 
enverra au débiteur un avis d’ouverture. En outre, une lettre 
de mise en demeure est envoyée au débiteur, lui donnant 
la possibilité d’effectuer le paiement volontairement. 
 
La créance n’est pas payée volontairement ? Alors les 
revenus ou les actifs du débiteur sont saisis. Il est également 
possible que l’huissier mette en place une entente de 
paiement avec le débiteur.

Bien sûr, vos intérêts sont toujours la priorité lors des 
différentes procédures.    
 

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
FINLANDE

En Finlande, l’égalité est une notion très importante. Les entreprises sont donc très peu hiérarchisées. Cependant, 
le manager a souvent le dernier mot lorsque des décisions doivent être prises.
    
Les Finlandais sont très modestes, honnêtes et directs dans leur façon de faire des affaires. Par conséquent, soyez 
honnête et ouvert lorsque vous faites affaire avec une entreprise finlandaise. 

Assurez-vous d’être à l’heure lorsque vous rencontrez votre partenaire commercial finlandais. La ponctualité est 
très importante pour les Finlandais. Être en retard pour une réunion est considéré comme un manque de respect 
et d’intérêt.

Les Finlandais sont souvent peu bavards et n’aiment pas échanger des banalités. Par conséquent, soyez direct 
lorsque vous souhaitez discuter de quelque chose avec votre partenaire commercial finlandais.

Les Finlandais accordent une grande importance à l’établissement d’une bonne relation avec leurs partenaires 
commerciaux. Faire l’effort d’investir dans une bonne relation commerciale, même après que le contrat ait été 
signé, est donc extrêmement important et sera très apprécié de votre partenaire finlandais qui restera loyal envers 
vous et ne se tournera donc pas vers un autre fournisseur. 
     
Les Finlandais construisent souvent leur relation commerciale en dehors de l’entreprise ; au restaurant ou au sauna, 
par exemple.

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN FINLANDE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN FINLANDE
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN FRANCE

LES PRATIQUES COMMERCIALES FRANÇAISES
Le milieu professionnel français peut être caractérisé de hiérarchique. Tout le monde peut partager son opinion 
durant les réunions et les négociations, mais le directeur aura toujours le dernier mot. Cela peut prolonger le délai 
de certaines procédures car vous ne communiquez pas directement avec la personne qui détient le pouvoir de 
décision.

Les entreprises françaises apprécieront les efforts que vous aurez déployés pour développer la confiance ainsi 
qu’une bonne relation commerciale. Les Français considèrent qu’il est important de collaborer sur le long terme.
 
Le déjeuner d’affaire  est important. Durant ce repas, on ne parlera pas de projets professionnels, ni de négociations 
de contrats. Le déjeuner est pour les Français l’occasion de faire plus ample connaissance. La politique, le sport ou 
encore les voyages sont des sujets de conversation habituels lors de ces déjeuners d’affaire.

Adressez-vous à votre interlocuteur de manière formelle. Vos partenaires commerciaux apprécieront que vous 
les appeliez par leur nom de famille, précédé par le titre « Madame » ou « Monsieur ». Le vouvoiement est donc 
privilégié.

Les Français sont très flexibles sur les horaires. Ainsi, ne vous attendez pas à ce que votre partenaire commercial 
français arrive à l’heure. Au contraire, celui-ci s’attendra à ce que vous arriviez à l’heure convenue.
 
Les négociations sont préférablement faites à l’oral. Après cette discussion, vos partenaires français s’attendront à 
ce que vous envoyiez une confirmation écrite concernant l’accord passé.

Avez-vous des factures impayées par un partenaire français ? Bien que l’économie française soit 
restée relativement stable durant la crise du crédit, les Français font partie des plus mauvais payeurs 
en Europe. Puisque l’économie française repose essentiellement sur les PME, il est très probable que 
votre débiteur français soit une PME. Cela rend les informations sur votre débiteur plus difficiles à 
obtenir, et donc, votre créance plus difficile à recouvrer. Nos avocats français peuvent vous renseigner 
et vous conseiller concernant les pratiques commerciales et les procédures légales en France.  
       

VOTRE PARTENAIRE FRANÇAIS NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?   
  
Paiement dans les 30 jours
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement français est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Paiement dans les délais impartis
Les Français font partie des pires payeurs en Europe. Environ 40% des 
entreprises françaises payent leurs factures à temps, ce qui veut dire que plus 
de 60% d’entre elles règlent leurs factures en retard. Assurez-vous de mettre 
en place des contrôles de crédit stricts pour vos clients français. 

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
Les Français sont facilement troublés par le fait d’être 
contactés par un avocat. Annoncer des procédures 
judiciaires est souvent suffisant pour faire payer votre 
débiteur français.

Mise en place d’un échéancier
La justice française exige que vous tentiez de régler l’affaire 
à l’amiable avec votre débiteur avant d’entamer toute 
procédure judiciaire. De ce fait, dans la plupart des cas, nous 
essayerons de convenir d’un échéancier avec votre client 
avant de saisir le tribunal.

Intervention d’un huissier de justice  
Un huissier de justice français se rend chez votre débiteur 
avec une sommation de payer, c’est-à-dire un acte d’huissier 
lui demandant de régler immédiatement sa dette. En plus 
de cela, l’huissier enquêtera sur la raison pour laquelle 
votre débiteur manquait à ses obligations, mais aussi sur 
l’existence éventuelle d’autres créanciers.

Saisie conservatoire  
Il est possible de tenter une saisie conservatoire à l’encontre 
du débiteur avec l’autorisation d’un juge. Cela signifie que 

les biens du débiteur, généralement les comptes bancaires, 
sont gelés à compter de la date de ladite saisie. Le débiteur 
ne peut plus en disposer et ce, jusqu’à ce que le Tribunal 
rende sa décision définitive. Comme il est souvent long 
d’obtenir un jugement, la saisie conservatoire est un bon 
moyen d’éviter que le débiteur ne dilapide son argent. Si 
vous mettez en place une saisie conservatoire à l’encontre 
du débiteur, vous êtes obligés, en tant que créancier de 
lancer une procédure judiciaire devant le tribunal dans les 
30 jours de la saisie (assignation par exemple). A défaut, la 
saisie sera nulle.

Recouvrement judiciaire 

Injonction de payer
Si votre créance est incontestée (ce qui signifie que le débiteur 
ne conteste pas les factures), nos avocats français peuvent 
mettre en place une procédure d’injonction de payer. Les 
procédures liées à cet ordre de paiement sont relativement 
peu chères et représentent un moyen rapide d’obtenir le 
paiement de vos factures. L’avocat français responsable de 
votre dossier demandera au tribunal de faire payer votre 
débiteur immédiatement. Si le débiteur enregistre une 
objection auprès de l’huissier, des procédures plus longues 
débutent.
  
Procédure de référé
Si le débiteur invoque des raisons pour ne pas payer vos 
factures, alors la créance est contestée. Dans le cas d’une 
créance importante ou contestée, nous vous conseillons de 
lancer une procédure de référé. Durant cette procédure, 
votre avocat français présentera à votre débiteur les 
différentes raisons pour lesquelles il devrait régler sa 

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
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facture. Cet acte se fait par l’intermédiaire d’un huissier. Si le 
débiteur indique qu’il a fait une erreur ou qu’il est incapable 
de contrer ces arguments de manière adéquate, le tribunal 
pourra prendre une décision rapidement.

Procédure de référé
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre 
de l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance 
internationale non contestée, il est possible de mettre en 
place une procédure européenne d’injonction de payer. Pour 
en savoir plus à ce sujet, rendez-vous à la page 56. 

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN FRANCE
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN GRÈCE

LES PRATIQUES COMMERCIALES GRECQUES

Le milieu professionnel grec est hiérarchisé. Les réunions d’affaires sont de préférence organisées entre des 
personnes qui occupent des postes hiérarchiquement similaires. Dans les entreprises familiales, la personne la 
plus âgée prend les décisions, quelles que soient les capacités et compétences des employés plus jeunes.  
  
Une bonne connexion et une relation de confiance sont essentielles pour réussir à faire des affaires avec une 
entreprise grecque : il est donc important d’investir dans une bonne relation commerciale. Le contact personnel 
est également fondamental.

Assurez-vous de toujours être à l’heure à vos rendez-vous. En parallèle, gardez à l’esprit que votre partenaire grec 
pourrait ne pas être aussi ponctuel.
    
La Grèce est un pays bureaucratique. Le gouvernement en est en grande partie responsable et cela peut rendre 
certaines procédures très longues à compléter. De plus, la prise de décision au sein des compagnies grecques est 
également très lente.
 
Les Grecs sont très accueillants. Il n’est donc pas inhabituel d’être invité à aller dîner chez l’un de vos partenaires 
commerciaux grecs.
         
Les réunions d’affaires ont généralement lieu durant les pauses café. Celles-ci prennent normalement place dans 
la matinée ou l’après-midi.
        
Les Grecs sont de vrais négociateurs et essayent souvent de marchander durant les négociations. Ainsi, assurez-
vous que votre première offre laisse suffisamment de marge de manœuvre.

La Grèce a été mise sous pression au cours des dernières années. Bien que le pays se remette 
peu à peu à avancer dans la bonne direction, il doit toujours faire face à une mauvaise situation 
économique. Il existe également des restrictions en matière de capital, ce qui rend souvent les 
recouvrements de créances plus complexes. Nos avocats grecs peuvent vous renseigner et vous 
conseiller concernant les pratiques commerciales, la langue et les procédures légales en Grèce.  

VOTRE PARTENAIRE GREC NE PAIE 
PAS SES FACTURES ?     
  
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement grec est en général 
fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison de la 
marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de négocier 
d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne devrait pas 
dépasser les 60 jours.

Un délai d’attente de plus de 100 jours pour votre paiement ?
Les Grecs sont les pires payeurs en Europe. En raison des restrictions 
sur le capital actuellement en vigueur, l’administration financière de 
votre client grec prend souvent plus de temps. Celui-ci ne donne pas la 
priorité au paiement de vos factures du fait de la récession. En Grèce, les 
conditions de paiement de plus de 100 jours ne sont pas inhabituels. C’est 
pourquoi un acompte est souvent demandé afin de garantir le paiement 
des factures. 

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement
En Grèce, la mise en place d’un accord de paiement est 
souvent efficace. Il est important de faire preuve de 
compréhension envers votre partenaire commercial 
grec afin d’obtenir les résultats escomptés durant les 
négociations.
     
Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
Si le paiement n’est pas effectué, annoncer les procédures 
judiciaires convainc souvent les clients grecs de payer. 
 

Recouvrement judiciaire 

Procédures d’injonction de payer nationale (ou Diatagi 
Pliromis)
Si votre créance est incontestée (c’est-à-dire qu’il n’y a pas 
de désaccord concernant la facture), alors les procédures 
de « Diatagi Pliromis » peuvent débuter. Ces procédures 
peuvent permettre d’obtenir un titre exécutoire de 
manière relativement rapide et efficace. Après que le 
tribunal ait rendu sa décision, notre avocat utilisera les 
moyens nécessaires afin de faire respecter ce titre. Il peut 
par exemple faire appliquer une charge sur les comptes 
bancaires de votre débiteur.
   
Mesures provisoires (Asfalistika Metra) 
Une demande peut être déposée pour la mise en place de 
mesures provisoires, ou « Asfalistika Metra », afin de prévenir 
le risque de dispersion des actifs lors d’affaires urgentes. Il 
s’agit d’une protection temporaire de vos droits légaux, 
sous la forme d’une saisie avant jugement par exemple. Les 
procédures judiciaires doivent être engagées dans un délai 
fixé par le juge, afin d’éviter que la mesure soit levée. 
  
Procédure européenne d’injonction de payer 
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre 
de l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance 
internationale non contestée, il est possible de mettre en 
place une procédure européenne d’injonction de payer. Pour 
en savoir plus à ce sujet, rendez-vous à la page 56. 
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN HONGRIE

LES PRATIQUES COMMERCIALES HONGROISES
Le monde des affaires à Budapest se caractérise par son rythme rapide. La vie en dehors de la capitale est un peu 
plus calme et cela se reflète dans la façon de faire des affaires, car les entreprises réagissent plus lentement et 
paient souvent plus tard. Ce n’est pas parce qu’ils veulent commettre une rupture de contrat, mais simplement 
parce que la vie y est un peu plus lente que celle à laquelle nous sommes habitués.
   
La plupart des activités commerciales hongroises ont lieu dans la ville de Budapest. Dans cette ville dynamique, 
il y a aussi beaucoup de fausses entreprises et d’entrepreneurs frauduleux. Envisagez-vous de faire affaire avec 
une entreprise hongroise ? Vérifiez toujours si cette entreprise est inscrite dans ce registre gratuit : https://www.e-
cegjegyzek.hu/.

Une entreprise a-t-elle « V.A. », « F.A. », « CS.A. » ou tout autre ajout après le nom de leur entreprise ? Alors cela 
signifie souvent que cette entreprise est au cœur d’une procédure d’insolvabilité (volontaire). Par conséquent, il 
n’est pas conseillé de travailler avec elle.

La plupart des entreprises hongroises communiquent par e-mail. Les appels téléphoniques peuvent parfois être 
considérés comme intrusifs. Par conséquent, essayez principalement de contacter votre client hongrois par e-mail.

En Hongrie, il est courant de conclure des accords oraux. Cependant, les conditions générales doivent être 
clairement communiquées, de préférence par écrit et signées. 

Votre partenaire hongrois ne paye pas ses factures ? En Hongrie, les factures sont rarement payées 
dans les délais impartis. Les entreprises hongroises ont dû faire face à des conditions économiques 
difficiles au cours des dernières années. Faire affaire avec une entreprise hongroise signifie devoir 
faire face à la dichotomie de sa culture commerciale. En effet, si l’activité à Budapest se caractérise 
par sa frénésie, l’activité au-delà de la capitale hongroise est plus traditionnelle. Les entreprises 
en dehors de la capitale font principalement des affaires entre elles et ont parfois une attitude 
quelque peu hostile envers les étrangers. Soyez conscient de cela lorsque vous faites affaire avec 
une entreprise hongroise.

VOTRE PARTENAIRE HONGROIS NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?   
    
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement hongrois est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Mauvais payeurs 
L’économie hongroise s’est considérablement détériorée au cours de ces 
dernières années, et le comportement de paiement des Hongrois en  a fait 
de même. Il n’est donc pas surprenant que votre client hongrois ne paie pas 
votre facture à temps. Par conséquent, assurez-vous toujours d’avoir un 
bon système de gestion de crédit pour vos clients hongrois.  

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement  
En Hongrie, la mise en place d’un accord de paiement est 
souvent efficace. Pour obtenir les résultats escomptés 
durant les négociations, il est important de faire preuve 
de compréhension envers votre partenaire commercial 
hongrois. 

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires 
Si le paiement n’est pas effectué, annoncer les procédures 
judiciaires convainc souvent les clients hongrois de payer. 
     

Recouvrement judiciaire

Procédure d’injonction de payer (FMH)
Si votre créance est incontestée (ce qui signifie que le débiteur 
ne conteste pas les factures), nos avocats hongrois peuvent 
mettre en place une procédure d’injonction de payer, ou « 
FMH ». Les procédures liées à cet ordre de paiement sont 
relativement peu chères et représentent un moyen rapide 
d’obtenir le paiement de vos factures. Après que le tribunal 
ait rendu sa décision, notre avocat utilisera immédiatement 
les moyens nécessaires pour exécuter ce jugement. Si le 
débiteur conteste votre créance, des procédures extensives 
sont alors lancées. 

Procédure civile ordinaire 
En cas de litige (c’est-à-dire que votre débiteur conteste 
votre facture), nos avocats poursuivront votre débiteur. Les 
deux parties auront alors la possibilité de présenter leur 
cas. Un juge peut émettre un jugement sur le champ ou 
fixer une date pour une audience au tribunal. Votre avocat 
déterminera la nécessité ou non d’une procédure selon les 
détails de votre dossier.

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ITALIE

LES PRATIQUES COMMERCIALES ITALIENNES
Le milieu professionnel italien est hiérarchique. Le chef de famille occupe souvent le poste de directeur et celui-ci 
prend toutes les décisions, ce qui limite le pouvoir de décision des autres employés. Faites donc en sorte de vous 
familiariser avec la hiérarchie de l’entreprise.
       
Les Italiens exercent leurs activités commerciales manière formelle. Bien qu’ils puissent adopter une attitude 
informelle de temps à autre, cela ne veut pas dire qu’ils se comporteront de cette manière lors de rencontres 
professionnelles. L’utilisation de prénoms lors de réunions d’affaires n’est pas commune et les Italiens utilisent en 
général les titres « dottore » ou « dottoressa » (« docteur » ou « docteure ») pour s’adresser à leurs interlocuteurs, 
qu’importe leur véritable statut.

Les Italiens apprécient énormément les contacts personnels. Il est important pour eux de former une connexion 
avec leur partenaire avant de commencer à réellement faire affaire. Il est donc difficile de faire affaire avec eux 
à travers des appels téléphoniques ou des contacts par email. L’établissement d’une relation de confiance est 
essentiel, alors essayez toujours de commencer par investir dans une bonne relation.

Les déjeuners d’affaires sont une bonne opportunité pour faire connaissance avec votre partenaire commercial 
italien. Durant ces repas, les conversations peuvent tout aussi bien tourner autour des affaires qu’autour de la 
vie personnelle de chacun. Une bonne atmosphère est cruciale, alors faites attention à ne pas critiquer le pays. 
Complimentez plutôt votre partenaire.

Les Italiens accordent beaucoup d’importance à leur apparence et font toujours en sorte d’en prendre soin. Ainsi, 
assurez-vous de toujours vous présenter sous votre meilleur jour : les tenues décontractées ne sont pas appréciées. 
Privilégiez plutôt des tenues formelles pour rencontrer vos partenaires.     
 
Les Italiens parlent souvent fort et utilisent de grands gestes pour s’exprimer. Ceux-ci communiquent également de 
manière non-verbale, et il ne faudra donc pas seulement prêter attention à ce qui est dit, mais aussi au contexte. De 
plus, gardez en tête que les Italiens s’expriment souvent de manière émotive. Cependant, les apparences peuvent 
être trompeuses : votre partenaire peut prendre un sujet moins au sérieux qu’il n’en a l’air.

Les Italiens font partie des pires payeurs en Europe. Les entreprises italiennes opèrent souvent 
avec des délais de paiement extrêmement longs. En effet, un délai de paiement de 100 jours n’est 
pas inhabituel. Puisque la loi italienne protège particulièrement les débiteurs, il faut souvent faire 
plus d’effort pour appuyer une demande de recouvrement. Avez-vous un client italien qui ne paie 
pas ses factures ? Nos avocats italiens peuvent vous renseigner et vous conseiller sur les pratiques 
commerciales, la langue et les procédures légales en Italie. 

VOTRE PARTENAIRE ITALIEN NE  
PAIE PAS SES FACTURES ?    
       
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement italien est en général 
fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison de la 
marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de négocier 
d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne devrait pas 
dépasser les 60 jours.

Un délai d’attente de plus de 100 jours pour votre paiement ?
Les Italiens font partie des pires payeurs en Europe. Le délai de paiement 
de 30 ou 60 jours maximum n’est souvent pas respecté. En Italie, il n’est 
pas habituel de recevoir votre argent après 80 jours. Cependant, un délai 
de paiement de 100 jours n’est également pas rare. Assurez-vous donc de 
mettre en place des contrôles de crédit stricts pour vos débiteurs italiens. 
  

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement
Il est souvent recommandé de convenir d’un accord de 
paiement. Une fois que votre client a signé cette entente 
de paiement, il reconnait sa dette. Cela peut être utile dans 
le futur. Cependant, lors de la conclusion d’un accord de 
paiement, il est important de faire appel aux services d’un 
avocat italien parlant couramment la langue et connaissant 
bien les techniques de négociation italiennes.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
En l’absence de paiement, l’annonce de procédures 
judiciaires convaincra souvent votre client italien de régler 
ses factures. Les  Italiens ne veulent pas courir le risque de 
faire face à de telles procédures.

Recouvrement judiciaire

Injonction de payer (Ingiunzione di pagamento) 
La procédure d’injonction de payer italienne prend place 
entre le créancier et le tribunal, sans l’implication du débiteur. 
Cette procédure vous permet, en tant que créancier, de 
demander au tribunal de rendre un jugement exécutoire à 
titre provisoire. Le débiteur n’a que 40 jours pour répondre à 
l’injonction.  Si le débiteur choisit de présenter une défense, 
alors une procédure civile ordinaire est automatiquement 
engagée.

Procédure civile ordinaire (Processo ordinario di cognizione)
Si le débiteur a contesté l’ordonnance d’injonction de payer 
ou si la créance est contestée, il faut engager une procédure 
civile ordinaire. Pour cela, la créance doit être justifiée 
et substantielle. Plusieurs audiences vont suivre et il est 
possible que vous deviez fournir des témoins pour appuyer 
votre demande. Ces procédures peuvent parfois prendre 
plus d’un an.

Procédure européenne d’injonction de payer 
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre 
de l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance 
internationale non contestée, il est possible de mettre en 
place une procédure européenne d’injonction de payer. 
Pour en savoir plus à ce sujet, rendez-vous à la page 56. 
   

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
ITALIE

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ITALIE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ITALIE

ENRICA BIGAZZI
AVOCATE



2726

RECOUVREMENT DE CRÉANCES AUX PAYS-
BAS

LES PRATIQUES COMMERCIALES NÉERLANDAISES
L’environnement professionnel néerlandais est informel. L’environnement professionnel néerlandais est informel. 
Contrairement à un grand nombre d’autres pays européens, il n’est pas inhabituel de s’adresser aux autres en les 
appelant par leur prénom.

Tandis que de nombreux pays possède un milieu professionnel hiérarchisé, ce n’est pas le cas aux Pays-Bas. Pour 
les Néerlandais, l’égalité est très importante et tous les employés ont leur mot à dire lors de la prise de décision. 
L’autorité est souvent considérée comme étant détestable.  

Les Néerlandais ont tendance à aller droit au but et sont connus pour agir rapidement. Il n’est pas nécessaire de 
gagner la confiance et de cultiver une bonne relation avant de commencer à faire affaire avec un Néerlandais.
 
Les Néerlandais sont connus pour être directs et communiquent en général de manière très claire. Cela peut 
sembler brusque du point de vue d’une personne étrangère, mais ne vous sentez pas insulté si un Néerlandais 
exprime son opinion ou vous donne des conseils ou un avis sans que vous ne lui ayez demandé.

Les Néerlandais font en sorte de séparer leur vie professionnelle et personnelle car ils estiment que la vie privée 
d’une personne doit être respectée et que les autres ne doivent pas interférer avec elle.

Les pratiques commerciales des Néerlandais se basent sur le principe selon lequel « un marché est un marché ». Ils 
considèrent qu’il est important qu’un accord soit respecté et s’attendront à ce que vous fassiez de même.
 
Les Pays-Bas n’ont pas vraiment de « culture du déjeuner ». Il est tout à fait normal pour les Néerlandais d’avoir un 
sandwich au fromage avec un verre de lait pour le déjeuner.      

Aux Pays-Bas, l’économie est caractérisée par un fort aspect international, ce qui fait du pays un 
partenaire commercial très intéressant pour un grand nombre d’entreprises étrangères. Cependant, 
vous devez garder à l’esprit que les pratiques commerciales néerlandaises diffèrent de celles des 
autres pays européens. Cela peut parfois compliquer la conduite des affaires, en particulier en ce 
qui concerne les factures impayées.
Nos avocats néerlandais peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les pratiques 
commerciales, la langue et les procédures légales aux Pays-Bas.      
 

VOTRE PARTENAIRE NÉERLANDAIS 
NE PAIE PAS SES FACTURES ? 
Paiement dans les 30 jours
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement néerlandais est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Paiement rapide ?
Les Néerlandais font partie des meilleurs payeurs en Europe. Cependant, 
environ un tier des factures commerciales ne sont pas payées à temps. 
Les petites et moyennes entreprises sont celles qui font le plus face à ce 
problème. Le Ministère des affaires économiques (Betaalme.nu) a donc 
mis en place une initiative afin d’aider les petites entreprises à être payées. 
Diverses multinationales ont joint cette initiative et ont accepté de régler 
leurs factures aux petites entreprises à temps. 

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Rédaction d’une entente de paiement
Dans certains cas, nous pouvons convenir d’une brève 
entente de paiement. L’avantage est que si le débiteur refuse 
d’y adhérer, il ne peut pas y avoir de discussions concernant 
la validité ou non de votre créance. En effet, si le débiteur 
accepte la mise en place d’une entente de paiement, cela veut 
dire qu’il reconnait la créance.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
En l’absence de paiement, l’annonce de l’ouverture de 
procédures judiciaires convaincra souvent votre client de 
payer. En effet, les clients néerlandais ne veulent pas encourir 
le risque de faire face à des procédures judiciaires.

Demande d’ouverture d’une procédure de faillite
La méthode la plus efficace pour recouvrer une créance aux 
Pays-Bas est de menacer de faire une demande d’ouverture 
d’une procédure d’insolvabilité. Il s’agit d’un moyen rapide et 
peu coûteux qui permet de maximiser la pression exercée 
sur le débiteur.

Recouvrement judiciaire 

Procédures de faillite (Faillissementsaanvraag) 
Une procédure de faillite peut être lancée dans le cas d’une 
créance incontestée. Les procédures de faillites sont très 
rapides, et une audience aura lieu sous 3 semaines. Durant 
cette audience, la Cour détermine la nécessité ou non de 
déclarer le débiteur en faillite. Cependant, le réel but d’une 
procédure d’insolvabilité est de faire pression sur le débiteur 
afin de lui faire régler ses factures rapidement. De nombreux 
débiteurs s’exécuteront. Si le débiteur ne peut vraiment pas 
payer, alors il pourrait être déclaré en faillite. Dans ce cas, 
un administrateur judiciaire sera nommé afin de diviser 
équitablement les biens du débiteur entre ses créanciers.

Procédure civile classique
Que ce soit dans le cas d’une créance contestée ou d’une 
créance incontestée, il est possible de lancer une procédure 
civile. Cela veut dire qu’une action en justice est engagée 
contre le débiteur. Le tribunal peut ordonner au débiteur 
de payer ses dettes. Durant ces procédures, les preuves 
peuvent être présentées de différentes manières. Il pourrait 
également y avoir un appel, ce qui rallongerait le délai de 
l’affaire jusqu’à ce que celle-ci soit réglée.

Procédure européenne d’injonction de payer 
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre 
de l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance 
internationale non contestée, il est possible de mettre en 
place une procédure européenne d’injonction de payer. Pour 
en savoir plus à ce sujet, rendez-vous à la page 56.  
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN POLOGNE

LES PRATIQUES COMMERCIALES POLONAISES
Le milieu professionnel polonais est formel. Il n’est pas commun d’appeler son interlocuteur par son prénom, alors 
adressez-vous à lui en l’appelant par son nom de famille.       

La société polonaise est régie par de nombreuses lois. Ainsi, lorsque si vous choisissez de faire affaire en Pologne, 
vous devrez sans aucun doute faire face à de nombreuses règles. C’est pour cette raison que l’exercice de son 
activité commerciale en Pologne prend souvent beaucoup de temps et nécessite de la patience.   
  
Le milieu professionnel polonais est hiérarchique. Les réunions d’affaires sont de préférence organisées entre des 
personnes qui occupent des postes hiérarchiquement similaires. Il existe souvent une certaine distance entre le 
directeur, qui prend toutes les décisions, et les autres employés.      
 
Les Polonais sont connus pour leur hospitalité. Les dîners copieux servent couramment de réunions professionnelles. 

Les contacts personnels et la confiance mutuelle sont deux aspects essentiels d’une relation professionnelle en 
Pologne. De ce fait, faites-en sorte de pouvoir investir dans une relation à long-terme. Cela ne veut cependant pas 
dire que vous pouvez vous comporter de manière informelle avec votre partenaire polonais.
   
Les Polonais sont connus pour leur manière de communiquer très directe.

La Pologne est l’une des économies les plus dynamiques en Europe et les polonais possèdent un 
véritable esprit commercial. Lorsque vous faites affaire avec une entreprise polonaise, il est possible 
que vous ayez à faire face à des pratiques commerciales qui diffèrent de celles auxquelles vous 
êtes habitué. La législation polonaise diffère également de celle des autres pays européens et cela 
rend souvent les recouvrements de créances plus compliqués. Nos avocats polonais peuvent vous 
renseigner et vous conseiller concernant les pratiques commerciales, la langue et les procédures 
légales en Pologne.

VOTRE PARTENAIRE POLONAIS NE 
PAIE PAS SES FACTURES ? 
 
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement polonais est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Amélioration des comportements de paiement 
Le comportement de paiement des compagnies polonaises s’est nettement 
amélioré au cours des dernières années. Cela est en partie dû à la forte 
croissance de l’économie polonaise. Malgré cette évolution positive, 
vous devez prendre en compte le fait qu’un grand nombre d’entreprises 
polonaises ne paient pas leurs factures à temps. Veillez donc à mettre en 
place des contrôles de crédit stricts pour vos débiteurs polonais afin de 
vous assurer qu’ils vous paient à temps.

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement
En Pologne, il est conseillé de convenir d’une entente de 
paiement. Une entente de paiement signée peut également 
être bénéfique sur le long terme puisqu’elle sert à prouver 
que le débiteur reconnait sa dette. Lors de la conclusion d’un 
accord de paiement, il est important que vous fassiez appel 
aux services d’un avocat parlant couramment le polonais et 
connaissant bien les tactiques de négociation du pays. 
  
Liste noire
Nos avocats sont en mesure d’inscrire les mauvais payeurs 
polonais sur une liste noire appelée « Krajowy Rejestr 
Długów ». Les entreprises inscrites sur cette liste éprouvent 
souvent des difficultés à trouver de nouveaux partenaires 
commerciaux ou à maintenir des relations existantes. Votre 
client veut sans aucun doute éviter cela, c’est pourquoi il 
s’agit d’un bon moyen de pression.  
 
Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires 
Annoncer l’ouverture de procédures judiciaires va souvent 
convaincre votre client polonais de payer.

 

Recouvrement judiciaire  

Injonction de payer (Nakaz zapłaty) 
Pour les créances non contestées, il est possible d’intenter 
une action en justice en demandant une injonction de payer 
au tribunal. Le débiteur n’a alors que 14 jours pour répondre. 
Le débiteur peut payer, comme indiqué dans l’injonction de 
payer, ou il peut indiquer qu’il souhaite présenter une défense 
contre l’ordonnance.
Si le débiteur présente une défense, une procédure civile 
ordinaire sera engagée. Les injonctions de payer sont très 
populaires en raison de leur rapidité, de leur simplicité et 
de leur rentabilité. Une procédure d’injonction de paiement 
incontestée prend généralement 12 semaines au total. 
   
Procédure civile ordinaire (Postępowanie zwykłe) 
Une procédure civile peut être engagée si le débiteur présente 
une défense contre une injonction de payer ou lorsque la 
créance est contestée. Dans les cas qui sont contestés depuis 
le début, le débiteur est en désaccord avec votre créance et 
expose les raisons pour lesquelles il ne veut pas payer. 
    
En général, une audience prend place au tribunal. La créance 
doit alors être étayée à l’aide de preuves. Il est possible que 
nous devions fournir des témoins pour corroborer votre 
réclamation. La procédure civile en Pologne dure au moins 6 
mois et peut durer plus d’un an.
   
Procédure européenne d’injonction de payer   
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre de 
l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance internationale 
non contestée, il est possible de mettre en place une procédure 
européenne d’injonction de payer. Pour en savoir plus à ce 
sujet, rendez-vous à la page 56.
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES AU 
PORTUGAL

LES PRATIQUES COMMERCIALES PORTUGAISES
Le milieu professionnel portugais est hiérarchisé. Renseignez-vous sur la position hiérarchique de votre partenaire 
commercial portugais au sein de son entreprise, et vérifiez s’il a un pouvoir de décision. Au Portugal, les décisions 
importantes sont prises au sommet de la pyramide hiérarchique.
    
Au Portugal, les contacts personnels et la confiance mutuelle sont deux aspects essentiels d’une relation 
professionnelle. Prenez le temps d’apprendre à connaître votre partenaire commercial, car les Portugais aiment 
faire des affaires avec des partenaires en qui ils ont confiance. Ainsi, il est préférable de discuter en face à face avec 
votre partenaire portugais, plutôt que de communiquer par e-mails.       
  
Lorsque vous faites des affaires au Portugal, tenez compte de l’existence de nombreux réseaux informels. Un 
partenaire portugais peut vous aider à les connaître.
       
Les Portugais s’habillent souvent de façon très conservatrice. Des tenues formelles sont portées lors des réunions 
d’affaires. De plus, les Portugais sont connus pour apprécier les vêtements élégants et à la mode. Les vêtements 
reflètent le statut et le succès, alors faites attention à la façon dont vous vous habillez.    
 
Le Portugal est un pays très bureaucratique. De plus, le système judiciaire est très lent. Il est donc important de 
toujours demander l’avis d’un spécialiste avant de vous lancer dans des procédures judiciaires.  
 
Gardez à l’esprit que les Portugais ne sont souvent pas très ponctuels, mais essayez toujours d’être à l’heure pour 
les réunions. Les réunions sont souvent longues, car une grande attention est portée aux détails.  
 
Les Portugais accordent beaucoup d’importance aux titres académiques, alors adressez-vous à vos interlocuteurs 
en les appelant par leur titre (« Senhor/Senhora »), suivi de leur nom de famille, ou « Doutor/Doutora » s’ils ont un 
diplôme universitaire.

Au Portugal, les longs déjeuners et dîners au restaurant font partie d’une journée de travail typique. Lorsque vous 
êtes invité à un dîner par un collègue ou un partenaire commercial, n’oubliez pas d’apporter un cadeau pour l’hôte 
ou l’hôtesse, comme des fleurs, des chocolats ou des sucreries. Pour les Portugais, les cadeaux sont un signe de 
respect et il est normal d’en offrir à des partenaires commerciaux au début d’une réunion d’affaires. Si vous recevez 
un cadeau emballé, il est poli de l’ouvrir immédiatement et de montrer votre gratitude.    
  

Comme dans de nombreuses entreprises situées dans les pays du sud de l’Europe, les compagnies 
portugaises font partie des pires payeurs en Europe. Nombreuses sont les factures qui restent 
impayées ou qui sont payées trop tard. Assurez-vous donc de mettre en place un système de contrôles 
de crédit efficaces pour vos clients portugais. Nos avocats portugais peuvent vous renseigner et vous 
conseiller concernant les pratiques commerciales, la langue et les procédures légales au Portugal.

VOTRE PARTENAIRE PORTUGAIS NE 
PAIE PAS SES FACTURES ? 
Paiement dans les 30 jours
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement portugais est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Délais de paiement longs
Les délais de paiement au Portugal sont généralement très longs. De 
nombreuses entreprises portugaises ne respectent pas les conditions de 
paiement convenues et les factures ne sont généralement pas payées ou 
payées en retard. Les petites entreprises sont souvent de meilleurs payeurs 
que les grandes entreprises.

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement
Si nécessaire, nous conviendrons d’une entente de paiement 
avec votre débiteur.
   
Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires 
Annoncer l’ouverture de procédures judiciaires poussera 
souvent votre débiteur portugais à payer.
 

Recouvrement judiciaire  

Procédure de paiement 
Cette procédure peut être utilisée si la créance n’est pas 
contestée. La procédure est effectuée par voie électronique 
et est relativement peu coûteuse et rapide. L’Agence 
Nationale des Ordres de Paiement, le Balcão Nacional de 
Injunções, est responsable de cette procédure. Lorsqu’une 
demande est faite, un bref résumé de l’affaire doit également 
être fourni.
  
La créance est-elle incontestée par le débiteur ? Alors 
l’Agence Nationale des Ordres de Paiement émet une 
déclaration constatant la force exécutoire de celle-ci. 
 
La réclamation est-elle contestée par le débiteur ? Alors 
la procédure est ensuite automatiquement convertie en 
procédure légale ordinaire.
   
Procédure ordinaire 
Les procédures ordinaires sont beaucoup plus coûteuses et 
prennent beaucoup de temps. Dans ce cas, une audience est 
prévue, durant laquelle le juge rendra un jugement. En cas 
de jugement favorable pour le créancier, nous lançons une 
procédure d’exécution. Grâce aux procédures d’exécution, 
nous pouvons poursuivre le débiteur, saisir ses biens et 
ainsi recevoir un paiement.
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ROUMANIE

La Roumanie est l’une des économies à la croissance la plus rapide en Europe. Le nombre 
d’exportations de ce pays ont considérablement augmentés au cours des dernières années. Lorsque 
vous faites affaire avec une entreprise roumaine, vous devez faire face à des pratiques commerciales 
particulières. Les demandes formelles d’accords entraînent souvent des problèmes de paiement. La 
législation roumaine diffère probablement de la législation à laquelle vous êtes habitué. Nos avocats 
roumains peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les pratiques commerciales, la 
langue et les procédures légales en Roumanie.

LES PRATIQUES COMMERCIALES ROUMAINES

Les Roumains ont une manière informelle de faire affaire. avec leurs partenaires. Après une réunion professionnelle, 
il n’est pas rare de boire une boisson alcoolisée tout en ayant une discussion personnelle. Cela contribue à 
l’établissement d’une bonne relation commerciale.
       
L’environnement commercial en Roumanie est hiérarchique. De ce fait, les réunions professionnelles se font 
préférablement entre deux personnes ayant le même statut hiérarchique.
     
Les contacts personnels et la confiance mutuelle  sont deux aspects essentiels d’une relation professionnelle en 
Roumanie. De ce fait, faites-en sorte de pouvoir investir dans une relation de confiance qui durera sur le long-
terme.

Si vous choisissez de faire affaire en Roumanie, vous serez sans aucun doute confronté à de nombreuses 
règlementations et formulaires à remplir. Il est crucial que les documents importants tels que les  contrats portent 
des cachets et des signatures.

Le gouvernement roumain exerce une grande influence sur les activités commerciales. De ce fait, assurez-vous de 
toujours avoir un bon contact avec les autorités locales.    

En Roumanie, il est essentiel de toujours être à l’heure à ses rendez-vous. Soyez donc ponctuel lorsque vous devez 
rencontrer un client potentiel.  

VOTRE PARTENAIRE ROUMAIN NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?  
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement roumain est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Les paiements tardifs ne sont pas inhabituels 
Malgré des règles strictes concernant les retards de paiement, les 
paiements tardifs de factures sont courants. Un retard de plus de 25 
jours n’est pas inhabituel. Les retardataires en termes de paiements sont 
souvent les grandes entreprises multinationales. Au contraire, les petites 
et moyennes entreprises roumaines sont en général plus ponctuelles dans 
leurs paiements.

Recouvrement amiable

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre débiteur 
et le contactons par téléphone afin d’obtenir un paiement de 
sa part sous les prochains jours. Nous le mettons également 
en demeure de régler les intérêts et les frais de recouvrement.

Demande de saisie des biens 
En Roumanie, si vous avez des créances impayées, il est 
possible de demander une saisie des biens mobiliers et 
immobiliers du débiteur. Cette option n’est possible que si 
le droit d’entamer une procédure judiciaire a été obtenu et 
qu’un titre exécutoire a été mis en place. Dans ces mêmes 
conditions, le créancier peut également tenter de saisir des 
créances dues au débiteur par de tierces parties.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires
En l’absence de paiements, nous pour pouvons, après vous 
avoir consulté, lancer les procédures judiciaires. Annoncer 
l’ouverture de procédures judiciaires va souvent convaincre 
votre client roumain de payer.
 
Recouvrement judiciaire 

Procédure de recouvrement des petites créances (Procedura 
privind cereri cu valoare redusă)
Bien que nous le déconseillions, il est possible pour vous 
de mener une procédure sans l’aide d’un avocat. Une telle 
procédure peut être engagée pour des créances d’un montant 
maximum de 10 000 lei roumains (environ 2 200 euros). 
  
Vous devrez alors remplir un formulaire avec les détails de 
l’affaire et l’envoyer au tribunal. Votre débiteur recevra un 

formulaire lui permettant fournir des preuves qui prouveront 
le contraire de ce que vous avancez.   

Le tribunal mettra en moyenne 90 jours pour rendre un 
jugement.

En plus de la documentation écrite, la Cour peut également 
utiliser d’autres types de preuves et faire appel à des témoins 
ou à des experts externes. Gardez en tête qu’il ne faut pas que 
les coûts de la procédure soient disproportionnés par rapport 
au montant de la dette.
    
Procédure d’injonction de payer (Procedurasomaţiei de platā)
Moyennant des frais de justice de seulement quarante euros, 
vous pouvez entamer une procédure d’injonction de payer 
auprès de la Cour roumaine. Il s’agit de la méthode la plus 
efficace pour obtenir une décision judiciaire exécutoire dans 
un délai de 3 mois.

Procédure civile ordinaire
Si l’accord sur laquelle se fonde votre créance n’est pas 
documenté par écrit, elle ne peut pas être traitée à l’aide de 
procédures relatives aux petites créances ou de procédures 
d’injonction de payer. Par conséquent, votre réclamation doit 
être soumise à une procédure civile ordinaire. Nos avocats 
roumains experts en recouvrement de créances se feront un 
plaisir de vous conseillers sur vos options et sur les démarches 
à suivre.

Procédure européenne d’injonction de payer 
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre de 
l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance internationale 
non contestée, il est possible de mettre en place une procédure 
européenne d’injonction de payer. Pour en savoir plus à ce 
sujet, rendez-vous à la page 56.

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN RUSSIE

LES PRATIQUES COMMERCIALES RUSSES

Votre client russe ne paie pas ses factures ? Le non-paiement des factures est courant en Russie. 
Cela résulte de la situation économique instable du pays. De plus, certaines entreprises russes 
ont une mentalité impitoyable lorsqu’il s’agit de faire des affaires avec d’autres compagnies. Le 
système législatif russe est également en retard, et il existe peu de lois concernant les questions de 
recouvrements de créances. Cela complique souvent les recouvrements de créances en Russie. Nos  
avocats russes peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les pratiques commerciales, 
la langue et les procédures légales en Russie. 

La Russie est un pays démocratique. Les documents et formulaires officiels doivent porter une signature et un 
cachet.

Les Russes accordent une grande importance à l’établissement d’une bonne relation basée sur la confiance. Veillez 
donc à investir dans votre relation avec votre partenaire commercial russe afin de pouvoir exercer vos activités 
avec succès. Montrez du respect et de l’intérêt pour votre partenaire commercial russe.   
 
L’environnement professionnel russe est hiérarchique. De ce fait, les réunions professionnelles se font 
préférablement entre deux personnes ayant le même statut hiérarchique. De plus, si ce n’est pas vous, faites-en 
sorte d’être toujours accompagné par quelqu’un qui détient le pouvoir de décision. Enfin, une personne plus âgée 
est considérée comme étant une personne plus sage. Cela signifie qu’une personne plus âgée est généralement 
considérée comme étant plus importante qu’une personne plus jeune.

Les Russes ne sont pas très direct ni ouverts, surtout lorsqu’il s’agit de communiquer des informations négatives. 
Votre partenaire commercial russe ne va pas partager ce type d’information avec ses partenaires commerciaux.

Vos partenaires commerciaux russes seront à l’heure et viendront préparés pour vos réunions professionnelles. Ils 
s’attendront à ce que vous en fassiez de même.

VOTRE PARTENAIRE RUSSE NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?   
   
Délai légal de paiement inexistant 
Contrairement à la plupart de leurs voisins européens, les Russes n’ont 
pas de délai légal de paiement. La législation concernant le paiement et le 
recouvrement des créances en est encore à ses débuts. Souvent, un délai 
de paiement de 30 à 60 jours est convenu, mais les délais de paiement 
de 30 jours ne sont pas non plus inhabituels. Les entreprises russes ne 
respectent souvent pas le délai de paiement convenu.

Paiement en avance 
Il est souvent difficile de savoir si votre partenaire commercial russe est 
solvable. Afin de garantir une certaine sécurité de paiement de vos factures, 
vous avez la possibilité d’un acompte. Il n’est pas rare en Russie de payer 
en plusieurs fois : 30% de la facture est payé lors de la commande et 70% 
lors de la livraison des marchandises. Ainsi, veillez à toujours demander un 
acompte à votre client russe.

Recouvrement amiable 

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement 
En Russie, il est conseillé de convenir d’une entente de 
paiement. Une fois que votre client a signé cette entente de 
paiement, il reconnait sa dette. Cela peut être utile dans le 
futur. Lorsque vous décidez de mettre en place une entente 
de paiement, il est nécessaire que vous fassiez appel 
aux services d’un avocat parlant couramment le russe et 
connaissant bien les tactiques de négociation du pays.

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires 
Annoncer à votre débiteur russe l’ouverture des procédures 
judiciaires auxquelles il s’expose va souvent le motiver à 
payer ses factures.

  

Recouvrement judiciaire 

Procédure courte (Приказное производство)
S’il n’y a pas de réclamation concernant la facture, alors la 
créance devient une créance incontestée. Si votre créance 
ne dépasse pas un certain montant, alors la procédure 
appelée « Приказное производство » peut être lancée. Un 
titre exécutoire est alors rapidement et efficacement obtenu. 
Une fois que le juge a rendu sa décision, notre avocat peut 
immédiatement utiliser les ressources nécessaires afin de 
l’exécuter.

Procédure civile ordinaire (Исковое производство)
En cas de litige (c’est-à-dire que votre débiteur conteste votre 
facture), nos avocats poursuivront votre débiteur (« Иск »). 
Les deux parties auront alors la possibilité de présenter leur 
cas. Un juge peut émettre un jugement sur le champ ou 
fixer une date pour une audience au tribunal. Votre avocat 
déterminera la nécessité ou non d’une procédure selon les 
détails de votre dossier.

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
SLOVÉNIE

LES PRATIQUES COMMERCIALES SLOVÈNES

Vous avez un client en Slovénie qui ne paie pas ses factures ? La plupart des entreprises slovènes 
essaient de payer à temps, mais il y a toujours des exceptions. Il est en général facile de déterminer 
si des procédures légales seront nécessaires dès l’envoi de la première lettre de mise en demeure. 
La réaction de votre débiteur à votre assignation vous permettra également de déterminer si vous 
devrez ou non aller devant les tribunaux.
Cependant, les procédures judiciaires slovènes diffèrent considérablement de celles des autres 
pays européens. Nos avocats slovènes peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les 
pratiques commerciales, la langue et les procédures légales en Slovénie.

La Slovénie est un pays bureaucratique et les longues procédures judiciaires ne sont pas rares.

Les Slovènes sont ponctuels et votre partenaire commercial slovène s’attendra à ce que vous soyez à l’heure aux 
réunions. Par conséquent, assurez-vous de vous présenter à temps à vos rendez-vous.
   
Les Slovènes ne sont pas très directs. Ils s’engagent généralement dans de petites discussions avant d’en venir au 
fait.

Envisagez-vous de faire affaire avec une entreprise slovène ? N’oubliez pas que votre partenaire commercial 
slovène essaiera toujours de négocier les prix.

Êtes-vous en conflit avec votre partenaire commercial slovène ? Ne soyez pas trop direct et demandez ce qui se 
passe. Traitez le problème comme s’il s’agissait d’une erreur.     

VOTRE PARTENAIRE SLOVÈNE NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?   

Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement slovène est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Prévenir les procédures judiciaires 
La plupart des entreprises slovènes paieront votre facture à temps afin 
d’éviter des poursuites judiciaires. Les procédures judiciaires en Slovénie 
peuvent coûter très cher et prennent souvent beaucoup de temps. 
 

Recouvrement amiable 

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement  
En Slovénie, la mise en place d’un accord de paiement est 
souvent efficace. Pour obtenir les résultats escomptés 
durant les négociations, il est important de faire preuve 
de compréhension envers votre partenaire commercial 
slovène. 

Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires 
Si le paiement n’est pas effectué, annoncer les procédures 
judiciaires convainc souvent les clients slovènes de payer. 
 

Recouvrement judiciaire 

Procédure d’injonction de payer (FMH) 
Si votre créance est incontestée (ce qui signifie que le 
débiteur ne conteste pas les factures), nos avocats slovènes 
peuvent mettre en place une procédure d’injonction de 
payer, ou « FMH ». 
 
Les procédures liées à cet ordre de paiement sont 
relativement peu chères et représentent un moyen rapide 
d’obtenir le paiement de vos factures. Après que le tribunal 
ait rendu sa décision, notre avocat utilisera immédiatement 
les moyens nécessaires pour exécuter ce jugement. Si le 
débiteur conteste votre créance, des procédures extensives 
sont alors lancées.  

Procédure civile ordinaire 
En cas de litige (c’est-à-dire que votre débiteur conteste 
votre facture), nos avocats poursuivront votre débiteur. Les 
deux parties auront alors la possibilité de présenter leur 
cas. Un juge peut émettre un jugement sur le champ ou 
fixer une date pour une audience au tribunal. Votre avocat 
déterminera la nécessité ou non d’une procédure selon les 
détails de votre dossier.

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN ESPAGNE

LES PRATIQUES COMMERCIALES ESPAGNOLES

Faites-vous affaire avec une entreprise espagnole ou avez-vous l’intention de faire des affaires en 
Espagne ? Les sociétés espagnoles ont une moralité de paiement différente de celle de nombreuses 
autres entreprises européennes. Un Espagnol sera par exemple moins pressé de payer ses factures.
La traduction espagnole du mot « dette » est « deuda », et ce terme n’a pas une connotation aussi 
chargée que le mot « dette ». De ce fait, un Espagnol ne se sent pas aussi coupable lorsqu’il laisse 
une facture impayée. « Coupable » se traduit par « cupable », mais les Espagnols n’associent pas ce 
mot aux factures impayées. Du fait de cette attitude, le recouvrement de créances en Espagne est 
souvent difficile. Nos avocats espagnols peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les 
pratiques commerciales, la langue et les procédures légales en Espagne.

Les Espagnols adopte une attitude formelle lors de l’exercice de leurs activités professionnelles. Il n’est pas commun 
d’appeler ses partenaires par leur prénom. Le caractère jovial et spontané des Espagnols fait que cette façon 
formelle de faire des affaires est souvent confondue avec une atmosphère informelle.  

L’environnement professionnel espagnol est hiérarchique. Les réunions d’affaires sont de préférence organisées 
entre des personnes qui occupent des postes hiérarchiquement similaires. La permission d’un responsable est 
souvent nécessaire avant que votre contact ne puisse conclure l’affaire.

Si vous souhaitez faire affaire avec une entreprise espagnole, il est essentiel de d’abord mettre en place une bonne 
relation professionnelle basée sur la confiance entre vous et votre partenaire. C’est pourquoi on consacre beaucoup 
de temps à se connaître personnellement lors des réunions d’affaires.

Veillez à arriver à l’heure à vos réunions, mais gardez aussi à l’esprit que votre partenaire espagnol puisse ne pas 
être aussi ponctuel. Les Espagnols sont connus pour prendre plus de temps pour conclure leurs affaires.

Les Espagnols sont souvent un peu plus libéraux dans l’exécution de leurs accords. Gardez un œil attentif sur les 
accords en cours d’exécution.
     
Le contact verbal est considéré comme plus agréable que la communication écrite. Mettez les accords par écrit, 
mais suivez avec un appel téléphonique ou une visite à votre partenaire commercial espagnol.   
  

VOTRE PARTENAIRE ESPAGNOL NE 
PAIE PAS SES FACTURES ?    

Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement espagnol est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Pas de pression pour payer ses factures à temps 
Les Espagnols ont souvent une attitude désinvolte vis-à-vis des conditions 
de paiement. Les partenaires commerciaux espagnols ressentent 
généralement peu de pression pour payer les factures à temps. Le 
gouvernement espagnol lui-même n’est pas un bon modèle à cet égard 
: il est connu pour être un payeur lent. Comptez donc sur des délais de 
paiement prolongés lorsque vous faites affaire avec une entreprise 
espagnole. Il n’est pas rare que votre client espagnol paie votre facture 
après 70 jours.

Recouvrement amiable 

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques 
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre débiteur 
et le contactons par téléphone afin d’obtenir un paiement de 
sa part sous les prochains jours. Nous le mettons également 
en demeure de régler les intérêts et les frais de recouvrement.

Inscription sur liste noire 
Notre équipe espagnole peut également inscrire votre 
débiteur sur une liste noire, plus connue sous le nom d’ASNEF. 
Les entreprises inscrites sur cette liste éprouvent souvent des 
difficultés à trouver de nouveaux partenaires commerciaux 
ou à maintenir des relations existantes. De plus, il est souvent 
difficile pour les entreprises figurant sur cette liste d’avoir 
accès à davantage de crédit. Comme votre client veut sans 
aucun doute éviter cela, il s’agit d’un bon moyen d’exercer une 
pression sur lui.

Recouvrement judiciaire  

Procédure d’injonction de payer (Proceso monitorio) 
Lors d’une procédure d’injonction de payer, une demande est 
adressée à la Cour qui envoie alors une injonction au débiteur. 
Le débiteur ne dispose alors que de 20 jours pour répondre. 
Il peut soit payer votre créance, soit présenter une défense. 
Si une défense est déposée, l’affaire est automatiquement 
soumise à une procédure civile ordinaire. Si le débiteur ne 
présente pas de défense, l’injonction de payer peut conduire 
à un jugement relativement rapide.

 

Procédure d’assignation pour les créances de moins de 6000€ 
(Juicio verbal)      
Les procédures civiles ordinaires pour les réclamations de 
plus de 6 000 € sont longues et peuvent prendre beaucoup de 
temps (un à deux ans en moyenne).
   
Encore une fois, le créancier dépose son dossier d’assignation 
et le débiteur peut présenter une défense. Il y a généralement 
une audition préalable pour établir les faits, les preuves et les 
témoins, puis une date est alors fixée pour le procès.
 
Procédure d’assignation pour les créances de plus de 6 000€ 
(Juicio ordinario) 
Cette procédure d’assignation s’applique aux créances de 
plus de 6 000€, avec de nombreux litiges (à deux ans de 
contentieux en moyenne).
   
Procédure d’exécution forcée en paiement de chèque impayé 
(Juicio cambiario)
En Espagne, il existe une procédure distincte pour les cas de 
créance basée sur un chèque sans provision ou une lettre de 
change. Sur la base de ces lettres de change ou chèques, la 
Cour ordonne au débiteur d’effectuer le paiement dans les 
dix jours. Le tribunal peut simultanément effectuer une saisie 
avant jugement des biens appartenant au débiteur.  

Procédure européenne d’injonction de payer 
Votre compagnie est-elle établie au sein d’un pays membre de 
l’Union Européenne ? Dans le cas d’une créance internationale 
non contestée, il est possible de mettre en place une procédure 
européenne d’injonction de payer. Pour en savoir plus à ce 
sujet, rendez-vous à la page 56.
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN 
RÉPUBLIQUE TCHÈQUE      

LES PRATIQUES COMMERCIALES TCHÈQUES

Bien que les influences de l’ère communiste soient toujours présentes, les pratiques commerciales 
des entreprises tchèques se rapprochent de plus en plus de celles de l’Occident. Voulez-vous en savoir 
plus sur le comportement de paiement ainsi que sur les pratiques commerciales en République 
tchèque ? Nos avocats tchèques peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les pratiques 
commerciales, la langue et les procédures légales en République tchèque.     
   

Les Tchèques font affaire de manière assez modeste, alors soyez modeste dans vos actions afin d’éviter toute 
résistance.

Le milieu professionnel tchèque est hiérarchisé. Les négociations se font de préférence entre des personnes qui 
occupent des postes hiérarchiquement similaires. Par conséquent, indiquez clairement quelle est votre position et 
quel pouvoir décisionnel vous détenez. Vous pouvez en demander de même de la part de votre contact. 
 
Les Tchèques sont souvent très réservés et il leur faut du temps avant de se sentir à l’aise avec un étranger.

Le contact personnel est très important pour les Tchèques. Ne commencez pas les négociations dès la première 
réunion avec votre nouveau partenaire commercial. Lorsque des négociations ont lieu par la suite, gardez à l’esprit 
qu’elles peuvent prendre beaucoup de temps, car les Tchèques aiment discuter de chaque détail.   
 
La structure d’entreprise la plus courante en République tchèque est la société anonyme (společnost s ručením 
omezeným / s.r.o.). Soyez prudent si une telle entreprise ne paie pas votre facture, car il pourrait alors être difficile 
de récupérer votre argent.

Assurez-vous de toujours savoir avec qui vous faites affaire. Il arrive souvent qu’une entreprise étrangère crée 
une société écran en République tchèque et que cette entreprise soit utilisée pour la facturation. Si des factures 
restent impayées, leur règlement prend généralement du temps, car la société écran à laquelle vous les adressez 
n’a souvent aucune activité ni aucun actif. Facturez l’entreprise avec laquelle vous faites affaire.   
   
En général, les Tchèques préfèrent communiquer par e-mail plutôt que par appels téléphoniques. Ces échanges 
écrits peuvent également être bénéfiques car ils peuvent servir de preuves en cas de conflit.

VOTRE PARTENAIRE TCHÈQUE NE 
PAIE PAS SES FACTURES ? 
Paiement dans les 30 jours 
Sauf accord entre les parties, le délai légal de paiement tchèque est en 
général fixé à 30 jours à compter de la réception de la facture, de la livraison 
de la marchandise, ou de l’exécution de la prestation. Il est possible de 
négocier d’autres conditions de paiement, mais le délai de règlement ne 
devrait pas dépasser les 60 jours.

Amélioration des comportements de paiement 
Le comportement de paiement des compagnies tchèques s’est nettement 
amélioré au cours des dernières années. Ceci est principalement le résultat 
d’une gestion de crédit de plus en plus professionnalisée au sein des 
entreprises. Cependant, un nombre important de factures ne sont toujours 
pas payées à temps. En effet, près de la moitié de toutes les factures 
commerciales sont payées en retard.

Recouvrement amiable 

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement 
Si nécessaire, nous conviendrons d’une entente de paiement 
avec votre débiteur.
   
Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires  
Annoncer l’ouverture de procédures judiciaires poussera 
souvent votre débiteur tchèque à payer.
 
Recouvrement judiciaire 

Procédure électronique d’injonction de payer 
Vous pouvez engager cette procédure si votre créance est 
inférieure à 1 000 000 CZK (38 462 €), n’est pas contestée 
et si vous avez suffisamment de preuves pour l’étayer. 
La procédure électronique d’injonction de payer est une 
procédure rapide.

Le tribunal délivre une ordonnance de paiement électronique 
dans les 30 jours après votre demande. Le débiteur dispose 
alors de 15 jours pour payer sa dette ou pour faire appel. 

Si le débiteur ne fait pas appel, l’ordonnance devient un 
jugement exécutoire et son exécution peut alors être mise 

en place. Si le débiteur fait appel, une procédure civile 
ordinaire doit être engagée afin de résoudre l’affaire.
 
Procédure civile 
Si votre créance est contestée ou si elle est supérieure 
à 1 000 000 CZK (38 462 €), il est possible d’engager une 
procédure civile.

Si l’affaire est bien documentée et n’est pas contestée, nous 
pouvons demander qu’une injonction de payer soit émise 
sans litige. Dans ce cas, la procédure est similaire à une 
procédure électronique d’injonction de payer. Cependant, 
le tribunal n’est pas tenu de le faire, et il n’est pas possible 
de savoir quand une décision sera prise.

Le système juridique en République tchèque n’est pas 
très efficace. Si plusieurs audiences sont nécessaires, une 
procédure peut prendre plusieurs années.
  
Procédure exécutoire 
Avez-vous déjà obtenu un jugement doté de la force 
exécutoire ? Nous pouvons entamer la procédure 
d’exécution en République tchèque.

Procédure d’insolvabilité 
Votre débiteur est-il actuellement le sujet d’une procédure 
d’insolvabilité ? Nous pouvons transmettre votre réclamation 
et vous tenir informé de la procédure. N’oubliez pas que, 
dans ce cas, très peu de créanciers sont payés et que 
la procédure d’insolvabilité prend parfois des années. 
 

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN RÉ-
PUBLIQUE TCHÈQUE        

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN RÉPUBLIQUE TCHÈQUE

ELIŠKA KOŠTIÁLOVÁ
AVOCAT
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RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN TURQUIE

LES PRATIQUES COMMERCIALES TURQUES

Votre entreprise a un client turc qui ne paie pas ses factures ? De nos jours, il arrive régulièrement 
qu’une entreprise turque ne paie pas à temps. Bien que l’économie de la Turquie se redresse, 
de nombreuses entreprises turques ont souffert de la situation politique instable du pays. Par 
conséquent, le comportement de paiement des entreprises turques s’est considérablement 
dégradé. Faire payer ses factures requiert parfois de faire face à certaines barrières linguistiques et 
culturelles. Nos avocats turcs peuvent vous renseigner et vous conseiller concernant les pratiques 
commerciales, la langue et les procédures légales en Turquie. 

Le contact personnel et la confiance mutuelle sont très importants en Turquie. Prenez le temps de créer une 
bonne relation avec votre partenaire commercial et soyez intéressé et attentif à lui.    
 
L’environnement professionnel turc est hiérarchisé. Les réunions d’affaires sont de préférence organisées entre 
des personnes qui occupent des postes hiérarchiquement similaires. Par exemple, un directeur turc préfère être 
en contact avec un autre directeur lors de discussions, plutôt qu’avec un représentant.
 
Montrez que vous êtes sérieux et bien préparé lors de vos rencontres professionnelles avec un partenaire com-
mercial turc.

Evitez les sujets sensibles tels que la situation politiques turque actuelle. De plus, gardez à l’esprit que votre parte-
naire commercial puisse être musulman et qu’il ne consomme donc pas d’alcool.

En Turquie, le statut est très important. Les voitures et vêtements coûteux indiquent que vous êtes solvables.

En Turquie, les dîners d’affaires sont fréquents. Lors de tels repas, les sujets varient et vont des affaires à la famille 
et aux sports.

Les accords verbaux sont également courants. Il est recommandé de communiquer vos conditions générales par 
écrit et de demander qu’une copie signée vous soit retournée.

VOTRE PARTENAIRE TURC NE PAIE 
PAS SES FACTURES ?     
 
Délais de paiement prolongés 
Les Turcs sont connus pour faire partie des pires payeurs en Europe, et 
même dans le monde. Tenez donc compte du fait que votre facture puisse 
ne pas être payée à temps et que si vous essayez par la suite de contacter 
votre client turc, celui-ci essayera de prolonger le délai de paiement. As-
surez-vous de mettre en place des contrôles de crédit stricts pour vos cli-
ents turcs.

Recouvrement amiable 

Lettre de mise en demeure et appels téléphoniques
Nous envoyons une lettre de mise en demeure à votre 
débiteur et le contactons par téléphone afin d’obtenir 
un paiement de sa part sous les prochains jours. Nous le 
mettons également en demeure de régler les intérêts et les 
frais de recouvrement.

Mise en place d’une entente de paiement 
En Turquie, il est souvent bon d’établir une entente de 
paiement. Afin d’obtenir les résultats espérés au cours de 
vos négociations, il est très important de faire preuve de 
compréhension envers votre partenaire commercial turc. 
 
Annonce de l’ouverture de procédures judiciaires  
Annoncer l’ouverture de procédures judiciaires poussera 
souvent votre débiteur turc à payer.

Recouvrement judiciaire 

Procédure courte 
Les créanciers peuvent engager une procédure en 
enregistrant leur créance. Cela peut se faire en remplissant 
un formulaire standard. Une injonction de payer est alors 
émise dans les trois jours. Le débiteur est tenu de répondre 
dans les sept jours suivant la réception de cette injonction 
de payer.

Si le débiteur ne formule pas d’objection, l’injonction de 
payer devient définitive et exécutoire. Le débiteur dispose 
alors de sept jours pour payer le montant dû. Si, toutefois, 
le débiteur présente une défense dans le délai imparti, 
cette procédure est suspendue.

Procédure avec jugement 
Cette procédure est similaire à une procédure sans jugement. 
La seule différence réside dans le fait que cette procédure 
nécessite un jugement émis par le tribunal turc avant qu’elle 
ne puisse commencer. Contrairement à la procédure courte 
et sans jugement, cette procédure n’est pas suspendue si le 
débiteur s’oppose à l’injonction de payer. S’il veut suspendre 
cette procédure, le débiteur doit présenter une garantie 
bancaire ou toute autre forme de garantie.

Avez-vous un jugement étranger à venir ? Alors, vous 
devez entamer une procédure d’exequatur auprès du 
tribunal turc. Ce n’est qu’après la reconnaissance de votre 
jugement que vous pourrez entamer une procédure avec 
jugement. 

LE PROCESSUS DE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN TURQUIE

RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN TURQUIE RECOUVREMENT DE CRÉANCES EN TURQUIE

OMER FARUK CELIK
AVOCAT



4544

Votre entreprise est-elle basée dans un pays membre de l’Union européenne ?
Si vous avec une créance internationale incontestée, il est possible d’entamer la procédure européenne d’injonction de 
payer. L’avocat chargé de votre dossier peut évaluer si cette procédure est adaptée à votre cas ou non. Durant cette 
procédure, le créancier remplit un formulaire standard et le soumet au tribunal. La Cour émet alors une injonction de payer 
européenne.

Si le débiteur n’est pas d’accord avec la créance, il dispose de 30 jours pour y répondre. Si aucune réponse n’est reçue 
dans le délai indiqué de 30 jours, le tribunal peut être invité à finaliser l’injonction de payer (ce que l’on appelle également 
un jugement exécutoire). Il s’agit d’un jugement valide et exécutoire accepté dans n’importe quel Etat membre de l’Union 
européenne.

L’injonction de payer européenne n’est pas adaptée pour les questions litigieuses
Cette procédure ne peut pas être utilisée dans les cas où il y a des contestations concernant votre facture. Les avantages 
de cette procédure sont sa rapidité et son faible coût. Certains Etats membres n’exigent même pas de frais de justice pour 
ce type de procédure. Cependant, l’inconvénient est que cette procédure est inutilisable en cas de contestation de votre 
créance. Si dans ce cas, vous souhaitez toujours intenter une action en justice contre votre débiteur, il faudra alors avoir 
recours à une procédure civile ordinaire.

Une injonction de payer est un jugement exécutoire et valide dans 
l’ensemble des pays membres de l’Union européenne.    
 

PROCÉDURE EUROPÉENNE D’INJONCTION 
DE PAYER

PROCÉDURE EUROPÉENNE D’INJONCTION DE PAYER

Avez-vous un client européen qui ne paye pas ses factures ?  
Envoyez-nous votre dossier de recouvrement le plus tôt possible via notre site web et nous pourrons directement 
commencer à travailler dessus. Une fois que vous aurez téléchargé vos informations et documents, nous 
vous enverrons un e-mail confirmant la réception de votre dossier. Nous vous recontacterons ensuite afin 
de vous annoncer si nous allons prendre en charge votre dossier. Si tel est le cas, nous vous demanderons 
des informations supplémentaires afin d’étayer votre dossier, dont des détails concernant tous les contacts et 
correspondances avec votre débiteur.

 -   Téléchargez votre dossier de recouvrement de créances en ligne
 -   Nous nous mettons tout de suite à travailler sur votre dossier
 -   Nous envoyons tout de suite une mise en demeure à votre débiteur
 -   Nous déterminons notre approche en accord avec vos désirs
 -   Suivez votre dossier 24/7 sur notre portail en ligne
 -   Des questions ? Votre contact est toujours prêt à vous porter assistance
 -   Votre facture impayée est réglée

NOTRE APPROCHE

NOTRE APPROCHE
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NOTRE HISTOIRE
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Histoire
Bierens Advocaten est un cabinet d’avocats qui fut créé en 
1952 par Frits Bierens, le père du dirigeant actuel, Sander 
Bierens. Cet événement marqua la naissance du cabinet 
juridique aujourd’hui plus connu sous le nom de Bierens 
Avocats (Bierens Debt Recovery Lawyers). À sa création, 
le cabinet assistait ses clients pour diverses questions 
juridiques relevant par exemple du droit du propriétaire 
et du locataire, du droit de la construction ou encore 
du droit du travail. Bien sûr, Bierens Advocaten traitait 
aussi fréquemment des dossiers de recouvrement de 
créances et ceux-ci étaient notés à la main sur un carnet 
spécial et dédié.

NOTRE HISTOIRE

NOS BUREAUX

Bierens Incasso Advocaten
Zuidkade 6
5462 CD  Veghel
Pays-Bas

Siège social

Pays-Bas
Bierens Incasso Advocaten
Huddestraat 7
1018 HB  Amsterdam
Pays-Bas

Espagne
Bierens Abogados – 
Gestion de Impagados  
S.L.P.Consejo de Ciento  
373 – 5º 2ª
08009 Barcelone
Espagne

Belgique
Bierens Advocaten bvba
Kleine Koraalberg 3
2000 Anvers
Belgique

Chine
Bierens Collection Attorneys
2F no. 433 Chifeng Road
200083 Shanghai
Chine

Allemagne
Bierens Rechtsanwaltsgesellschaft 
mbH
Freiligrathstraße 28
40479 Düsseldorf 
Allemagne

États-Unis
Bierens European Collection  
Attorneys
228 East 45th street,  
Suite 9E
New York, NY 10017

NOS BUREAUX

1952
PLUS 
GRAND 

1350+
NOUVEAUX CLIENTS 
PAR AN 

RSE
NIVEAU 4

NOS CLIENTS EXERCENT LEURS 
ACTIVITÉS DANS LES SECTEURS : 

DE LA MODE DE LA 
CONSTRUCTION

DES SERVICES DE 
L’AGRICULTURE

DES 
TRANSPORTS

DU COMMERCE 
ET DE L’INDUSTRIE

DE L’INFORMATIQUE DE L’IMMOBILIER

CABINET JURIDIQUE 
FONDÉ EN 

PORTEFEUILLE CLIENT 

10.000+
PME

MULTINATIONALES

D’EUROPE115+ 
EMPLOYÉS

23
PAYS 

EMPLOYÉS 
ORIGINAIRES DE 

CABINET D’AVOCATS 
SPÉCIALISÉ EN 
RECOUVREMENT DE 
CRÉANCES EN EUROPE

AVIS 
EN LIGNE 
9.1/10

(255 VOTES)
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CONTACTS

Avez-vous des questions ? 
Nos experts internationaux sont toujours à votre écoute et disponibles pour répondre à vos questions. Nous vous 
accueillons dans nos bureaux d’Amsterdam et de Veghel si vous souhaitez discuter de votre cas en personne. Sinon, 
vous pouvez toujours nous contacter par téléphone, e-mail ou Whatsapp. Ensemble, nous conviendrons de la 
meilleure approche pour votre cas et nos avocats veilleront à ce que vos factures soient payées.   
  

Visitez notre site web
www.bierensgroup.com/fr/

Envoyez-nous un e-mail
info@bierensgroup.com

Whatsapp 
Contactez Anne sur WhatsApp via le numéro 
+31 62 053 47 43

Bierens Incasso Advocaten

bierensgroup

Bierens  Incasso Advocaten

bierensnl

CONTACTS

Appelez-nous : +31 20 312 11 00
Lun. – Jeu. : 8h30 – 17h00 ; Ven. : 8h30 – 17h30 

https://www.facebook.com/BierensIncassoAdvocaten
https://twitter.com/bierensnl
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BIERENS INCASSO ADVOCATEN 
Huddestraat 7
1018 HB Amsterdam
Pays-Bas 
T 020 – 8100015

www.bierensgroup.com/fr/
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