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CHAPITRE 1 :

Les Frais
Analyse de l’article 111-8 du CPCE
Art. 111-8 du CPCE
Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier,
sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite, sauf disposition législative contraire.
Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises
pour recouvrer créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie
des frais ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.

A] L
 e principe : Les frais de recouvrement
sans titre exécutoire restent
à la charge du créancier

1)

Champs d’application

Le texte s’applique aux actions de recouvrement entrepris sans titre exécutoire.
Le texte s’applique aux créanciers et donc à tous leurs mandataires tels huissiers de justice,
avocats et sociétés de recouvrement.
Le texte concerne les frais de recouvrement et uniquement ceux là.
Aucune disposition contractuelle ne peut y déroger sauf disposition législative contraire.
Le 111-8 ne s’applique pas aux frais afférents à des actes prescrits par la loi au créancier.

2) Les frais interdits
Ainsi ne peuvent être réclamés au débiteur :
- Les honoraires de l’avocat,
- Les honoraires de l’agent de recouvrement,
- Les honoraires de l’huissier de justice en contrepartie d’un recouvrement amiable
- Les frais de dossier,
- Les frais de courrier
- Les frais de téléphone,
- Les frais de déplacement,
- Les frais de visite domiciliaire,
- Etc...
En contrepartie d’un recouvrement amiable
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3) Les sanctions
- Article liminaire du code de la consommation
Pour l’application du présent code, on entend par :
Consommateur : toute personne physique qui agit à des fins qui n’entrent pas dans le cadre
de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole ;
Non-professionnel : toute personne morale qui n’agit pas à des fins professionnelles ;
Professionnel : toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui agit à des fins
entrant dans le cadre de son activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou
agricole, y compris lorsqu’elle agit au nom ou pour le compte d’un autre professionnel.
L’activité des sociétés de recouvrement doit donc être conforme aux dispositions du code
de la consommation
- Article L 122-16 du code de la consommation
Le fait pour un professionnel de solliciter ou de percevoir d’un consommateur des frais
de recouvrement dans des conditions contraires au deuxième alinéa de l’article L. 111-8
du code des procédures civiles d’exécution est puni des peines prévues à l’article L. 122-12
du présent code.
- Article L 122-12 du code de la consommation
Le fait de mettre en œuvre une pratique commerciale agressive est puni d’un emprisonnement
de deux ans et d’une amende de 300 000 € au plus.
Le montant de l’amende prévue au premier alinéa peut être porté, de manière proportionnée
aux avantages tirés du manquement, à 10 % du chiffre d’affaires moyen annuel, calculé sur
les trois derniers chiffres d’affaires annuels connus à la date des faits.

B] Les Exceptions : Quand les frais
sont à la charge du débiteur

1) L
 es frais de recouvrement dans les relations
entre professionnels
Article L 441-10 du code du commerce :
… Les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel soit nécessaire. Tout professionnel
en situation de retard de paiement est de plein droit débiteur, à l’égard du créancier, d’une
indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement, dont le montant est fixé par décret. Lorsque
les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de cette indemnité forfaitaire,
le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification…
Article L 441-10 du code du commerce permet de réclamer au débiteur commerçant :
- Une indemnité forfaitaire de 40 € par facture réglée au-delà de l’échéance contractuelle
(Décret n° 2012-1115 du 2 octobre 2012)
- Une indemnité complémentaire à condition de justifier des frais supplémentaires entrepris.
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2) Les frais de recouvrement d’un chèque impayé
et autres particularismes
Article L 131-73 du code monétaire et financier
…les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge
du tireur…
Réponse ministérielle (JO 16 Août 1993)
…Il résulte de ces dispositions, qui s’appliquent à l’exclusion de tout autre texte,
que le créancier ou son représentant peuvent exiger le paiement de tous les frais
qu’ils auraient engagés pour recouvrir un chèque émis sans provision…
Article L 113-3 al 4 code des assurances permettant à l’assureur d’être réglé
des frais de recouvrement de primes impayées
Le contrat non résilié reprend pour l’avenir ses effets, à midi le lendemain du jour où ont été
payés à l’assureur ou au mandataire désigné par lui à cet effet, la prime arriérée ou, en cas
de fractionnement de la prime annuelle, les fractions de prime ayant fait l’objet de la mise
en demeure et celles venues à échéance pendant la période de suspension ainsi que, éventuellement, les frais de poursuites et de recouvrement.
Article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété
Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l’article 10, sont imputables au seul
copropriétaire concerné :
Les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure,
de relance et de prise d’hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement
d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments
des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d’encaissement à la charge
du débiteur …

3) Les frais indépendants du recouvrement
L’article L 111-8 pose l’interdiction en visant les frais de recouvrement exclusivement.
Les frais autres que ceux touchant le recouvrement peuvent être réclamés au débiteur soit
au titre du contrat soit au titre de la loi;
Ainsi :
		
- Les frais de paiement (art. 1342-7 du c. civil)
			
• Frais de paiement
			
• Frais de quittance
		
- Les frais de protêt des traites (art. L 511-45 et 512-3 c. commerce)
		
- Les frais d’avis d’impayés des traites (art. L 511-45 et 512-3 c. commerce)

LIVRE BLANC ANCR Nov 2019 - 5

4) L
 es frais liés aux actes dont l’accomplissement
est prescrit par la loi
Art. L111-8 CPCE
… Les frais de recouvrement entrepris sans titre exécutoire restent à la charge du créancier,
sauf s’ils concernent un acte dont l’accomplissement est prescrit par la loi au créancier…
Exemples :
• Frais occasionnés par une mesure conservatoire (art. 111-1 du CPCE)
• Commandement de payer visant la clause résolutoire d’un contrat de location (art 24 Loi 6
juillet 1989)
• Mise en demeure de l’Art L 113-3 al 2 du code des assurances qui sert de point de départ
au délai de 30 jours avant la suspension de la garantie.
• Mise en demeure de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété
La jurisprudence des articles R 124-4 et R 124-6 du CPCE
Art. R 124-4 CPCE
La personne chargée du recouvrement amiable adresse au débiteur une lettre qui contient
les mentions suivantes…
… Les références et date d’envoi de la lettre mentionnée au premier alinéa sont rappelées
à l’occasion de toute autre démarche auprès du débiteur en vue du recouvrement amiable.
Art. R 124-6 CPCE
Une quittance est remise au débiteur pour tout paiement…
Ces articles imposent-ils des actes prescrits par la loi ?
- L’article R 124-6 du CPCE impose l’envoi d’un courrier règlementé aux débiteurs
par les professionnels du recouvrement amiable
- L’article R 124-6 leur impose l’établissement d’une quittance pour tout paiement.
La Jurisprudence de 2010
Arrêt de la cour de cassation du 20 mai 2010
Les frais réclamés par une société de recouvrement au débiteur ne correspondent
pas à l’accomplissement d’un acte prescrit par la loi au créancier
La jurisprudence a donc choisi de ne pas consacrer un usage professionnel de presque 15 ans :
Il est interdit depuis 2010, aux sociétés de recouvrement amiable de facturer quittances et
mises en demeure aux débiteurs, au motif que ces actes ne sont pas prescrits par la loi
au créancier mais seulement à leur mandataire.

5) Le recours au juge de l’exécution
Article L 111-8 al 4
… Cependant, le créancier qui justifie du caractère nécessaire des démarches entreprises pour
recouvrer sa créance peut demander au juge de l’exécution de laisser tout ou partie des frais
ainsi exposés à la charge du débiteur de mauvaise foi.
A condition de saisir le juge de l’exécution, le créancier peut demander à ce que les frais
de recouvrement entrepris sans titre exécutoire soient mis à la charge du débiteur à la double
condition :
		
- Que les démarches entreprises aient eu un caractère nécessaire…
		
- Que le débiteur soit de mauvaise foi.
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Beaqui berupiet quis magnatur re cus doloris
adigent, ommo blabores as am, quiatia iliquae.
Et volo blanden estinum quae demo quo occatemodi temodit dolum dolut preperit, am, nus
autatem oloreniet ligendam sit, tempos si natem restrum corrovitiunt erci que vent maio te
sum, sequosandus expliquis nonsendias de ent.

Sa volorere officimin nectur?
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