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L’envoi d’une lettre de mise en demeure est indispensable si vous souhaitez

entamer une procédure judiciaire envers votre client. Il s’agit du dernier recours

amiable possible dans vos tentatives de recouvrement d’impayé. Cette lettre fait

également office de preuve de l’insolvabilité de votre client auprès des tribunaux.

Pour que ce document soit recevable en justice, certaines mentions doivent

obligatoirement apparaître dans le courrier. Pour vous faciliter la tâche, en voici

un exemple :

Raison sociale de l’expéditeur
Adresse
Code postal / Ville
Numéro de téléphone

Raison sociale du destinataire
Adresse

Code postal / Ville

(Ville), le (date),

Lettre recommandée avec avis de réception

Objet : Mise en demeure de payer

Madame, Monsieur,

En dépit de plusieurs relances de notre part restées sans réponse jusqu’à ce jour, nous constatons
qu’à la date de la présente, vous êtes toujours redevable de la somme de [montant] €, relative à la
facture [numéro] en date du [date d’émission de la facture] et arrivée à échéance le [date d’échéance de
la facture].

Vous comprendrez aisément le préjudice que nous cause ce retard de paiement.

À ce titre, nous vous signifions par la présente une mise en demeure de payer la somme de [montant
total] € qui correspond aux [montant facturé] € de la facture [numéro], auxquels nous ajoutons des
pénalités de retard s’élevant à ce jour à [montant] €, en vertu de l’application de nos conditions
générales de vente et de l’article L441-6 du Code de Commerce.

À défaut de paiement dans un délai de [délai en jours] jours à compter de la date de réception de ce
courrier, nous porterons ce litige devant les tribunaux afin d’obtenir le règlement des sommes dues.

Dans l’attente de votre retour, nous vous prions d’agréer (Madame, Monsieur), l’expression de nos
salutations distinguées.

Signature



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 ?

ou

À  bientôt sur www.leanpay.fr
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