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Notification de pré-échéance à J-5 

 

Nous l'avons constaté chez LeanPay : la bonne astuce pour obtenir des paiements 

plus rapidement consiste à envoyer un mail à votre client pour l'alerter qu'une facture 

arrive à échéance. Ce type de mail est à envoyer environ 5 jours avant la date 

d'échéance. 

 

Objet du mail  

"Facture [numéro] arrivant à échéance" 

Corps du mail  

Bonjour [Civilité] [Nom], 

Nous vous informons que la facture [numéro] datée du [date] et d'un montant de 

[valeur] € arrive bientôt à échéance. 

Nous vous remercions d’avance de procéder au règlement de cette facture d'ici le 

[date]. 

Si jamais une difficulté vous amenait à devoir retarder votre paiement, nous vous 

remercions de bien vouloir nous en tenir informés par retour de mail ou au [numéro 

de téléphone]. 

Cordialement, 

[Signature] 

  



   

 

1ère relance client à J+5 

 

Objet du mail  

"Retard de paiement facture [numéro] : 1ère relance" 

Corps du mail  

Bonjour [Civilité] [Nom], 

Je me permets de vous contacter au sujet de la facture [numéro de facture] d'un 

montant de [valeur] €, que vous trouverez en PJ. Cette facture datée du [date 

d'émission de la facture] est arrivée à échéance le [date d'échéance]. 

Sauf erreur de notre part, il semble que nous n'avons pas encore reçu le paiement 

associé à cette facture. 

Il s’agit probablement d’un oubli. Aussi, nous vous remercions de bien vouloir 

procéder au règlement de la facture dès que possible. 

Néanmoins, si vous rencontrez une quelconque difficulté pour payer, nous vous 

invitons à nous contacter par retour de mail ou par téléphone au [numéro]. 

Merci beaucoup 

Cordialement, 

[Signature] 

 

  

 

 

 

  

Pensez bien à mettre en pièce jointe la 

ou les factures correspondante(s) à 

votre relance 



   

 

2ème relance client à J+15 

 

Objet du mail 

"Retard de paiement facture [numéro] : 2ème relance" 

Corps du mail  

Bonjour [Civilité] [Nom], 

La facture [numéro de facture] d'un montant de [valeur] €, que vous trouverez en PJ, 

est arrivée à échéance le [date], soit il y a 15 jours. 

À ce jour et en dépit de nos précédents rappels, nous sommes au regret de 

constater que nous n'avons toujours pas reçu le paiement de cette facture. 

Nous vous serions reconnaissants de procéder au règlement de la facture le plus 

rapidement possible. 

Cordialement, 

[Signature] 

 

  

Après cette 2ème relance et avant la 3ème 

relance par mail, vous pouvez appeler 

votre client au téléphone. 



   

 

3ème relance client à J+30 

 

Objet du mail  

"Retard de paiement facture [numéro] : 3ème relance" 

Corps du mail  

Bonjour [Civilité] [Nom], 

Je me permets de revenir une fois de plus vers vous concernant la facture [numéro 

de facture] d'un montant de [valeur] € en retard de paiement de 30 jours (échéance 

au [date d'échéance]). 

En dépit de nos nombreuses relances, nous n'avons, à ce jour, toujours pas reçu 

votre paiement. 

Par conséquent, nous vous prions formellement de bien vouloir procéder à son 

règlement, et ce de manière immédiate. 

En cas de non-paiement immédiat, nous serons contraints de transmettre votre 

dossier à notre avocat et de recouvrer les montants par voie judiciaire. 

À titre informatif, et ce conformément aux Conditions Générales de Vente, le 

montant des factures réclamé pourra être majoré des clauses pénales, des intérêts 

et éventuellement des frais de procédure. 

Dans l’intérêt de tous, nous espérons que vous réglerez cette affaire au plus vite. 

Cordialement, 

[Signature] 

  
A l’issue de cette 3ème relance par mail, si la ou les factures 

n’ont toujours pas été réglées, vous pouvez poursuivre 

vos efforts en passant cette fois-ci par un courrier simple 

ou recommandé. 



   

 

LeanPay vous aide à automatiser vos relances clients.  

97,5% des factures sont payées durant ce processus de relances clients 

internes. 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez en savoir plus ?  
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A bientôt sur www.leanpay.fr 

Demander une démo Essayer gratuitement 

Demandez une démo 

personnalisée avec l’un de 

nos experts 

Essayez LeanPay 

gratuitement pendant 15 

jours. Sans engagement et 

sans carte bleue. 
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