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Une grande majorité 
des entreprises, quelle 
qu’en soit la taille, 

considère le recouvrement 
de créances impayées comme 
la responsabilité unique de 
la Direction Financière et du 
service contentieux lorsqu’il 
existe. 
Les impayés sont ainsi gérés 
dans cet esprit avec une unique 
préoccupation d’ordre comp-
table et fiscale : que faire de 
ces sommes inscrites dans les 
livres si ce n’est les provision-
ner et donc les transférer à la 
phase judiciaire.
Pour combattre cet état 
d’esprit, la notion de « risque 
clients » est venue il y a 
quelques années consacrer 
l’idée d’une stratégie en amont 
de gestion du risque d’impayés : 
au moment du choix du client, 
puis au moment de la formali-
sation de la vente.
Le « risque clients » englobe 
de plus non seulement la perte 
sèche dûe à un impayé irrecou-
vré mais également la désorga-
nisation qui peut naitre de cet 
incident financier : l’annulation 
de commandes, la récupération 
d’un stock de marchandises 
chez le client/débiteur, la rup-
ture d’un contrat commer-
cial…. 
Comment dans ce cas faire en 
sorte que les impayés ne soient 
pas une fatalité inhérente à 
toute activité commerciale ? 
Comment diminuer le nombre 
d’impayés irrécouvrables et 

raccourcir le délai d’encais-
sement des créances en souf-
france ? 
Il est nécessaire tout d’abord 
que la Direction commer-
ciale de l’entreprise prenne 
quelques précautions indis-
pensables dans la prospection 
de nouveaux clients et la for-
malisation de la relation.
Dans un second temps, et si la 

créance tarde à être recouvrée, 
une phase de recouvrement 
dite « amiable » doit être envi-
sagée, avant de transférer ces 
montants à un cabinet d’Avocat 
pour une gestion contentieuse 
devant les Tribunaux. 

 I°/ Le risque client 
géré par la Direction Com-
merciale 
Les paiements comptant sont 
extrêmement rares. L’entre-
prise est amenée dans tous les 
cas à jouer le rôle de banquier 
envers ses clients puisqu’elle 
leur accorde en permanence 
des crédits à court ou moyen 
terme. 

L’entreprise doit de ce fait se 
comporter comme un ban-
quier : apprendre à connaître 
ses clients afin d’évaluer à tout 
le moins leur degré de solidité 
financière, leurs fragilités etc…
I-1 : L’entreprise doit s’assurer 
dans un premier temps de deux 
informations de base mises 
à mal dans la vie pratique de 
l’entreprise.

L’Agent commercial doit s’as-
surer de l’identité juridique 
de son client en réclamant un 
extrait modèle J du Registre 
du Commerce. Ce document 
donne le degré d’endette-
ment de cette société (nan-
tissements) qui témoigne de 
la confiance de sa Banque de 
même que le nombre et le type 
de litiges qu’elle connaît par 
l’inscription de saisies conser-
vatoires mobilières sur le 
fonds de commerce : celles de 
la CNSS ou des impôts, celles 
de salariés, celles de fournis-
seurs… 
Un extrait modèle J vierge ne 
signifie pas une solvabilité évi-

dente mais il donne de bons 
indicateurs.
S’agissant des commerçants 
personnes physiques, en sus 
de l’extrait modèle J correspon-
dant à la dénomination com-
merciale du client, il faut déte-
nir copie de sa Carte d’Identité 
Nationale.
Cette double information est 
destinée à localiser le client 
devenu débiteur en cas de pour-
suites judiciaires mais aussi à 
établir des documents com-
merciaux (bons de commande, 
factures et bons de livraison) 
avec la véritable identité juri-
dique du client et éviter ainsi 
les jugements d’irrecevabilité.
L’Agent commercial devra éga-
lement s’assurer de l’adresse 
réelle de son client lorsque 
celui-ci détient des dépôts, 
succursales, bureaux profes-
sionnels extérieurs à l’usine, 
filiales etc…
Il est vivement conseillé par 
ailleurs que ces informations 
de base une fois acquises dans 
le dossier juridique du client 
soient vérifiées au premier 
incident ou retard de paiement.
Les délais de réactivité après le 
premier impayé doivent être le 
plus courts possibles et donner 
lieu à une visite du client par 
l’Agent commercial, formali-
sée par une fiche ou un procès 
verbal de réunion consignant 
les engagements du client/débi-
teur et la date d’apurement de 
l’impayé portant signature et 
cachet de celui ci. 

Recouvrement et créances impayées
Comment optimiser le risque client et 
favoriser les encaissements

« Les saisies arrêt et les 
injonctions en paiement 
qui permettent un résultat 
exécutoire en quelques 
jours sont basées sur des 
effets ou des billets à ordre 
ou des chèques seulement. »
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Cette simple fiche sera consi-
dérée par les Tribunaux 
comme une reconnaissance 
de dettes.

I-2 : Il est important également 
pour garantir le recouvre-
ment de la créance impayée, 
de s’assurer que la vente a été 
formalisée de manière saine et 
conforme aux bonnes règles de 
droit.
Le dossier de vente devra en 
effet contenir à tout le moins 
trois documents :
Un bon de commande écrit 
portant signature et cachet du 
client. A l’heure du verbal et de 
l’électronique, cette condition 
devient difficile à réaliser mais 
il s’agit d’une contrainte indis-
pensable.
La facture est un document 
préparé par l’entreprise mais 
elle demeure le plus souvent 
transmise au client sans accusé 
de réception qui donne pour-
tant matérialité à cette remise.
Enfin, un bon de livraison sur 
papier à en tête du client et 
comportant sa signature et 
son cachet demeure un élé-
ment rare dans les opérations 
de vente : un chauffeur ou un 
transporteur externes négli-
gent le plus souvent cette for-
malisation et se contentent 
d’une griffe ou une signature 
sans cachet lors de la remise 
des marchandises, ce qui donne 
un caractère nul à ce bon.
Il est vivement recommandé 

ou visites au client/débiteur 
portant signature/cachet du 
débiteur.
Des sociétés de recouvrement 
existent sur la place mais il faut 
savoir que cette profession 
n’étant pas encadrée au Maroc, 
bon nombre d’entreprises 
conviennent avec leur avocat 
de gérer cette phase extra judi-
ciaire avec notamment l’aide 
d’un huissier de justice.

 III°/ Le recouvre-
ment judiciaire des créances 
impayées 

III- 1 : Pour être recouvrable 
judiciairement, une créance 
doit avoir trois caractéris-
tiques : 

Etre certaine : la charge de la 
preuve incombant à l’entre-
prise créancière, une facture 
seule ne suffit pas.
Etre liquide : la créance doit 
être évaluée de façon juste et 
tenir compte de tout verse-
ment partiel que l’entreprise 
doit veiller à imputer à la fac-
ture impayée et à déduire du 
total avant d’aller en justice.

par ailleurs d’établir et de faire 
signer des conditions générales 
de vente détaillant les modali-
tés d’exercice de la relation 
commerciale, un effet de com-
merce ou un billet à ordre.

 II°/ Le recouvrement 
dit « amiable » 
Bon nombre d’entreprises 
rechignent à classer les fac-
tures échues et non encore 
réglées parmi les créances 
impayées. Elles demeurent 
en gestion chez l’agent com-
mercial qui les conserve dans 
une « zone grise » dangereuse 
pour les encaissements à venir 
lorsqu’elle n’est pas encadrée 
et lorsqu’elle dure une longue 
période indéterminée.

L’impayé doit être retiré à 
l’Agent commercial après un 
délai court à définir par l’en-
treprise et être transmis à une 
entité interne ou externe de 
recouvrement amiable.
Cette phase doit aussi être 
encadrée par un délai moyen 
d’un trimestre au maximum 
et donner lieu à des écrits tels 
que fiches de relances verbales 

Etre exigible : la créance doit 
être échue et non frappée 
de prescription. Attention 
aux délais de prescription 
courts pour un certain type de 
créances.

III-2 : Les procédures judi-
ciaires sont de deux ordres : 
rapides et non contradictoires 
ou bien plus lentes et contra-
dictoires selon les documents 
de base détenues dans le dos-
sier de vente.
Les saisies arrêt et les injonc-
tions en paiement qui per-
mettent un résultat exécutoire 
en quelques jours sont basées 
sur des effets ou des billets à 
ordre ou des chèques seule-
ment.
Tandis que de simples fac-
tures accompagnées d’un bon 
de commande ou d’un bon de 
livraison ne peuvent fonder 
que des saisies conservatoires 
mobilières et des actions en 
paiement. 
En conclusion, il faut attirer 
l’attention des entreprises sur 
la pratique schizophrène qui 
consiste à conserver le débiteur 
comme client et à continuer 
de lui livrer des marchandises 
alors qu’il est en impayé. De 
même qu’il faut veiller à refuser 
dans tous les cas le rééchelon-
nement de la dette. 
Enfin, le temps étant l’ennemi 
du recouvrement, un impayé 
encore « frais » a toutes les 
chances d’être réglé. 

« Le temps étant l’ennemi 
du recouvrement, un 
impayé encore « frais » a 
toutes les chances d’être 
réglé. »
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Pour anticiper l’avenir, vous devez 
avoir une vision approfondie des 
choses.  « Des informations 

indispensables pour ceux qui 
envisagent  de travailler dans le 

pays.» – Financial Times


