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PREAMBULE 
 
 
 
 
 
 
L’entrepreneur qui subit un retard dans ses paiements a droit automatiquement à 
des intérêts de retard (ou moratoires). Si ce retard, occasionné de mauvaise foi, a 
causé un préjudice indépendant (de ce retard) des dommages et intérêts peuvent 
s’y ajouter (dommages et intérêts compensatoires). 
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Article  

 

 
 

1) Textes applicables  
 

 Articles 1231-5, 1231-6, 1231-7 et 1343-2 du code civil 
 

Article 1231-5  
« Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre 
de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre. 
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est 
manifestement excessive ou dérisoire. Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité 
convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution 
partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.  
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.  
Sauf inexécution définitive, la pénalité n'est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure ».  

 
Article 1231-6 

« Les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme 
d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et 
intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.  
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant 
de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire ».  

 
Article 1231-7  

« En toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en 
l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, 
ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.  
En cas de confirmation pure et simple par le juge d'appel d'une décision allouant une indemnité en 
réparation d'un dommage, celle-ci porte de plein droit intérêt au taux légal à compter du jugement de 
première instance. 
Dans les autres cas, l'indemnité allouée en appel porte intérêt à compter de la décision d'appel. Le 
juge d'appel peut toujours déroger aux dispositions du présent alinéa ».  
 

Article 1343-2  
« Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu 

ou si une décision de justice le précise ».  
 

_________________________ 
 

 Article L 441-6 du code de commerce applicable aux relations entre 
professionnels  

« I. – Tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur est tenu de communiquer 
ses conditions générales de vente à tout acheteur de produits ou tout demandeur de prestations de 
services qui en fait la demande pour une activité professionnelle. Elles comprennent : 
– les conditions de vente ; 
– le barème des prix unitaires ; 
– les réductions de prix ; 
– les conditions de règlement. 
 
Les conditions générales de vente peuvent être différenciées selon les catégories d'acheteurs de 
produits ou de demandeurs de prestation de services. Dans ce cas, l'obligation de communication 
prescrite au premier alinéa porte sur les conditions générales de vente applicables aux acheteurs de 
produits ou aux demandeurs de prestation de services d'une même catégorie. Pendant leur durée 
d'application, les conditions générales de vente relatives à des produits alimentaires comportant un 
ou plusieurs produits agricoles non transformés devant faire l'objet d'un contrat écrit, en application 
soit du décret en Conseil d'Etat prévu au I de l'article L. 631-24 du code rural et de la pêche 
maritime, soit d'un accord interprofessionnel étendu prévu au III du même article L. 631-24, indiquent 
le prix prévisionnel moyen proposé par le vendeur au producteur de ces produits agricoles. 
 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000022524502&dateTexte=&categorieLien=cid
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Cette obligation s'applique, le cas échéant, lorsque le vendeur est une société mentionnée à l'article 
L. 521-1 du même code. Les critères et modalités de détermination du prix prévisionnel mentionné 
au présent alinéa peuvent faire référence à un ou plusieurs indices publics de coût de production en 
agriculture et à un ou plusieurs indices publics des prix de vente aux consommateurs des produits 
alimentaires. Ces indices sont fixés de bonne foi entre les parties et peuvent être spécifiques au 
contrat ou établis par accord interprofessionnel. 
 
Les conditions générales de vente constituent le socle unique de la négociation commerciale. Dans 
le cadre de cette négociation, tout producteur, prestataire de services, grossiste ou importateur peut 
convenir avec un acheteur de produits ou demandeur de prestation de services de conditions 
particulières de vente qui ne sont pas soumises à l'obligation de communication prescrite au premier 
alinéa. 
 
Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai 
de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des 
marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. 
 
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante jours à 
compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de quarante-cinq jours 
fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre les parties, sous 
réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas un abus 
manifeste à l'égard du créancier. En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du 
code général des impôts, le délai convenu entre les parties ne peut dépasser quarante-cinq jours à 
compter de la date d'émission de la facture. 
 
Les professionnels d'un secteur, clients et fournisseurs, peuvent décider conjointement de réduire le 
délai maximum de paiement fixé à l'alinéa précédent. Ils peuvent également proposer de retenir la 
date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation de services demandée comme 
point de départ de ce délai. Des accords peuvent être conclus à cet effet par leurs organisations 
professionnelles. Un décret peut étendre le nouveau délai maximum de paiement à tous les 
opérateurs du secteur ou, le cas échéant, valider le nouveau mode de computation et l'étendre à ces 
mêmes opérateurs. 
 
Nonobstant les dispositions précédentes, pour le transport routier de marchandises, pour la location 
de véhicules avec ou sans conducteur, pour la commission de transport ainsi que pour les activités 
de transitaire, d'agent maritime et de fret aérien, de courtier de fret et de commissionnaire en 
douane, les délais de paiement convenus ne peuvent en aucun cas dépasser trente jours à compter 
de la date d'émission de la facture. 
 
Les conditions de règlement doivent obligatoirement préciser les conditions d'application et le taux 
d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture 
ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le 
cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut 
toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt 
appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente 
majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre 
de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second 
semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. 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. Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice 
de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une procédure de sauvegarde, de redressement ou de 
liquidation judiciaire interdit le paiement à son échéance de la créance qui lui est due. 
 
La communication prévue au premier alinéa s'effectue par tout moyen conforme aux usages de la 
profession. 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006071367&idArticle=LEGIARTI000006584226&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid
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Par dérogation au neuvième alinéa, pour les ventes de produits ou les prestations de services 
relevant de secteurs présentant un caractère saisonnier particulièrement marqué, les parties 
peuvent convenir d'un délai de paiement qui ne peut dépasser le délai maximal applicable en 2013 
en application d'un accord conclu sur le fondement du III de l'article 121 de la loi n° 2012-387 du 22 
mars 2012 relative à la simplification du droit et à l'allègement des démarches administratives. Ce 
délai doit être expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un abus manifeste à l'égard 
du créancier. Un décret fixe la liste des secteurs concernés. 
 
Par dérogation au neuvième alinéa du présent I, le délai convenu entre les parties pour le paiement 
des achats effectués en franchise de la taxe sur la valeur ajoutée, en application de l'article 275 du 
code général des impôts, de biens destinés à faire l'objet d'une livraison en l'état hors de l'Union 
européenne ne peut dépasser quatre-vingt-dix jours à compter de la date d'émission de la facture. 
Le délai convenu entre les parties est expressément stipulé par contrat et ne doit pas constituer un 
abus manifeste à l'égard du créancier. Si les biens ne reçoivent pas la destination prévue à la 
première phrase du présent alinéa, les pénalités de retard mentionnées au douzième alinéa du 
présent I sont exigibles. Le présent alinéa n'est pas applicable aux achats effectués par les grandes 
entreprises. 
 
II. – Lorsque le prix d'un service ou d'un type de service ne peut être déterminé a priori ou indiqué 
avec exactitude, le prestataire de services est tenu de communiquer au destinataire qui en fait la 
demande la méthode de calcul du prix permettant de vérifier ce dernier, ou un devis suffisamment 
détaillé. 
 
III. – Tout prestataire de services est également tenu à l'égard de tout destinataire de prestations de 

services des obligations d'information définies à l'article L. 111-2 du code de la consommation. 

 
Cette obligation ne s'applique pas aux services mentionnés aux livres Ier à III et au titre V du livre V 
du code monétaire et financier ainsi qu'aux opérations pratiquées par les entreprises régies par le 
code des assurances, par les fonds de retraite professionnelle supplémentaire mentionnés à l'article 
L. 381-1 du même code, par les mutuelles ou unions mentionnées à l'article L. 214-1 du code de la 
mutualité, par les institutions de retraite professionnelle supplémentaire mentionnées à l'article L. 
942-1 du code de la sécurité sociale, par les mutuelles et unions régies par le livre II du code de la 
mutualité et par les institutions de prévoyance et unions régies par le titre III du livre IX du code de la 
sécurité sociale. 
 
IV. – Sous réserve de dispositions spécifiques plus favorables au créancier, lorsqu'une procédure 
d'acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité des marchandises ou des 
services au contrat est prévue, la durée de cette procédure est fixée conformément aux bonnes 
pratiques et usages commerciaux et, en tout état de cause, n'excède pas trente jours à compter de 
la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation des services, à moins qu'il 
n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause 
ou pratique abusive au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article L. 442-6. La 
durée de la procédure d'acceptation ou de vérification ne peut avoir pour effet ni d'augmenter la 
durée, ni de décaler le point de départ du délai maximal de paiement prévu au neuvième alinéa du I, 
à moins qu'il n'en soit expressément stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue 
pas une clause ou pratique abusive, au sens du second alinéa du VI du présent article ou de l'article 
L. 442-6. 
 
V. – Pour les livraisons de marchandises qui font l'objet d'une importation dans le territoire fiscal des 
départements de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion et de Mayotte ainsi 
que des collectivités d'outre-mer de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin, des îles Wallis et Futuna et 
de Saint-Pierre-et-Miquelon, les délais de paiement prévus aux huitième et neuvième alinéas du I du 
présent article ne sont décomptés qu'à partir de la date de dédouanement de la marchandise au port 
de destination finale. Lorsque la marchandise est mise à la disposition de l'acheteur, ou de son 
représentant, en métropole, le délai n'est décompté qu'à partir du vingt et unième jour suivant la date 
de cette mise à disposition ou à partir de la date du dédouanement si celle-ci est antérieure. 

 

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006304322&dateTexte=&categorieLien=cid
https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069565&idArticle=LEGIARTI000006291868&dateTexte=&categorieLien=cid
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VI. – Sont passibles d'une amende administrative dont le montant ne peut excéder 75 000 € pour 
une personne physique et deux millions d'euros pour une personne morale le fait de ne pas 
respecter les délais de paiement mentionnés aux huitième, neuvième, onzième et dernier alinéas du 
I du présent article, le fait de ne pas indiquer dans les conditions de règlement les mentions figurant 
à la première phrase du douzième alinéa du même I, le fait de fixer un taux ou des conditions 
d'exigibilité des pénalités de retard selon des modalités non conformes à ce même alinéa ainsi que 
le fait de ne pas respecter les modalités de computation des délais de paiement convenues entre les 
parties conformément au neuvième alinéa dudit I. L'amende est prononcée dans les conditions 
prévues à l'article L. 470-2. Le montant de l'amende encourue est doublé en cas de réitération du 
manquement dans un délai de deux ans à compter de la date à laquelle la première décision de 
sanction est devenue définitive. 
 
Sous les mêmes sanctions, sont interdites toutes clauses ou pratiques ayant pour effet de retarder 
abusivement le point de départ des délais de paiement mentionnés au présent article. 
 
 

 Article D. 441-5 du code de commerce 

« Le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue au douzième alinéa du 

 I de l'article L. 441-6 est fixé à 40 euros. » 
 
 

2) Règles de facturation entre professionnels  
 

L’article L. 441-3 du code de commerce prévoit qu’une facturation doit être établie dès lors que des 
professionnels vendent leurs produits ou fournissent leurs prestations à d’autres professionnels. 

 

 Conditions de délivrance de la facture 
Le vendeur doit délivrer la facture dès la réalisation de la vente ou de la prestation du service 
sous réserve des deuxième et troisième alinéas du 3 du I de l'article 289 du code général des 
impôts concernant les factures périodiques. L’acheteur doit la réclamer s’il y a lieu. 
Elle doit être rédigée en langue française et en double exemplaire (un pour le vendeur un 
pour l’acheteur). 

 

 Mentions devant figurer sur la facture  
- nom ou dénomination sociale et adresse des parties, 
- date et numéro de la facture, 
- date de la vente ou de la prestation de service, 
- quantité, dénomination précise et prix unitaire (HT) des produits ou des services, 
- taux légal de TVA, 
- montant de la TVA, 
- prix total HT,  
- réduction de prix acquise à la date de la vente ou de la prestation de services et 

directement liée à cette opération, 
- date à laquelle le règlement doit intervenir, cette date correspondra soit à celle fixée 

dans les conditions générales, soit à celle résultant de la négociation intervenue entre les 
parties (à défaut, c’est le délai supplétif de 30 jours qui s’appliquera),  

- conditions d’escompte applicables en cas de paiement à une date antérieure à celle 
résultant des conditions générales de l’entreprise, 

- taux des pénalités de retard (ou intérêts moratoires) ainsi que le montant de l'indemnité 
forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier en cas de retard de paiement (40 
euros).  

 
Le règlement est réputé réalisé à la date à laquelle les fonds sont mis, par le client, à la 
disposition du bénéficiaire ou de son subrogé. 
 
 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid
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 Sanctions  
Toute infraction aux dispositions de l’article L 441-3 est punie d’une amende de 75 000 €, ce 
montant pouvant être porté à 50 % de la somme facturée ou de celle qui aurait dû être 
facturée (art. L 441-4 du code de commerce).  

 
Les personnes morales peuvent être déclarées pénalement responsables. Les peines 
encourues sont une amende de 375 000 €, somme qui peut être portée à 250 % de la somme 
facturée ou de celle qui aurait dû être facturée ; l’exclusion des marchés publics pendant cinq 
ans au plus (art. L 441-5 du code de commerce). 
 
En cas d’infraction, le vendeur sur qui repose l’obligation de délivrer la facture et l’acheteur 
qui doit la réclamer sont responsables. En effet, les dispositions de l’article L 441-3 du code 
de commerce « s’imposent indistinctement au vendeur et à l’acheteur ». 

 
 

3) Délais de paiement entre professionnels 
 

L’article L 441-6 du code de commerce s’applique à tous les maîtres d’ouvrage, clients ou 
fournisseurs, privés (promoteurs, SCI, commerçants, artisans, filiales d’entreprises parapubliques 
…). 
Le délai convenu entre les parties pour régler les sommes dues ne peut dépasser soixante 
jours à compter de la date d'émission de la facture. Par dérogation, un délai maximal de 
quarante-cinq jours fin de mois à compter de la date d'émission de la facture peut être convenu entre 
les parties, sous réserve que ce délai soit expressément stipulé par contrat et qu'il ne constitue pas 
un abus manifeste à l'égard du créancier. 
Le point de départ de ce délai est fixé à la date d’émission de la facture (sauf pour les 
départements d’outre-mer et les collectivités d’outre-mer de Mayotte, de Saint- Pierre et Miquelon, 
de Saint-Martin et de Saint-Barthélemy, où le point de départ est la date de réception des 
marchandises). 

 
Pour comptabiliser les 45 jours fin de mois à compter de la date d’émission de la facture : 

 soit on comptabilise 45 jours à compter de la date d’émission de la facture, la limite de 
paiement intervenant à la fin du mois civil au cours duquel expire ces 45 jours, 

 soit on ajoute 45 jours à la fin du mois d’émission de la facture. 
 

En cas de facture périodique, au sens du 3 du I de l'article 289 du code général des impôts, ce 
délai ne peut dépasser quarante-cinq jours à compter de la date d'émission de la facture.  
 
En l’absence de précisions spécifiques dans les pièces contractuelles, le délai de règlement 
des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou 
d'exécution de la prestation demandée.  

 
Lorsqu’une procédure d’acceptation ou de vérification permettant de certifier la conformité 
des marchandises ou des services avec le contrat est prévue, la durée de cette procédure, fixée 
conformément « aux bonnes pratiques et usages commerciaux » ne devra pas excéder trente jours 
à compter de la date de réception des marchandises ou de réalisation de la prestation de service « à 
moins qu’il n’en soit stipulé autrement par contrat et pourvu que cela ne constitue pas une clause ou 
pratique abusive » (art. L 441-6 IV). 
 
 Depuis la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des 
transports (J.O. du 6 janvier 2006), les délais de paiement pour le transport routier de 
marchandises et la location de véhicules avec ou sans conducteur sont fixés à trente jours à 
compter de la date d'émission de la facture. 
 

http://legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?cidTexte=LEGITEXT000006069577&idArticle=LEGIARTI000006309544&dateTexte=&categorieLien=cid
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4) Conditions d’application et taux des IM  
 

Si le délai de paiement n’est pas respecté, les pénalités de retard sont exigibles sans qu’un rappel 
soit nécessaire augmentées depuis le 1

er
 janvier 2013, d’une indemnité forfaitaire de compensation 

de frais de recouvrement de 40 euros pour chaque facture payée en retard.  
 
Lorsque le taux des intérêts moratoires est fixé par le contrat, il ne peut être inférieur à trois fois le 
taux d'intérêt légal, soit pour le 2

ème
 semestre 2017, 2,70 % (0,90 % X 3).  

 
En l’absence de précision, il est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à 
son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, soit depuis le 
16 mars 2016, 10 % (0 % + 10). Le taux de la Banque Centrale Européenne applicable pendant 
le 1

er
 semestre de l’année concernée est le taux en vigueur au 1

er
 janvier, pour le second semestre, 

celui en vigueur au 1
er

 juillet.  
 
 

5) Intérêts moratoires et procédure contentieuse  
 

 Dommages et intérêts compensatoires  
 
Lorsque les frais de recouvrement exposés sont supérieurs au montant de l’indemnité forfaitaire 
de 40 euros, le créancier peut demander une indemnisation complémentaire, sur justification. 
Toutefois, le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces indemnités lorsque l'ouverture d'une 
procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire interdit le paiement à son 
échéance de la créance qui lui est due (art. L 441-6 du code de commerce). 

 
 Capitalisation 

 
L’article 1343-2 du code civil permet à des intérêts échus de produire eux-mêmes des intérêts à 
condition qu’il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. Ces dispositions sont d’ordre 
public. 
 
La capitalisation n’est jamais de plein droit. Elle doit faire l’objet d’une demande spécifique en justice 
ou être prévue par le contrat.  
 
En cas de demande en justice, la capitalisation ne peut commencer à courir qu’à compter de la date 
de cette demande et non à compter de la date de la demande en paiement. 
 
La demande en justice ou la convention doit porter sur les intérêts dus au moins pour une année 
entière. 

 
Dès lors que la capitalisation a été sollicitée, elle s’accomplit sans qu’il soit nécessaire de formuler 
une nouvelle demande ou de procéder à l’établissement d’un arrêté de compte, à l’expiration de 
chaque période annuelle. 

 
 Majoration des IM en cas de condamnation 

 
En cas de condamnation par le juge et à défaut de paiement, le taux des IM est majoré de cinq 
points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue 
exécutoire, fut-ce par provision (C. monétaire et financier art. L 313-3 alinéa 1

er
). 

 
Toutefois, le juge de l’exécution peut à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération 
de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant (C. 
monétaire et financier art. L 313-3 alinéa 2

er
). 

 
Le point de départ du taux majoré se place à l’expiration du délai de deux mois couru du jour de la 
signification de la décision définitive. 
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 Recommandation : Faire signifier rapidement par huissier les décisions de justice pour 
qu’elles deviennent exécutoires et permettre le cas échéant de bénéficier d’un taux d’IM majoré. 
 

 Imputation des paiements  
 

L’article 1343-1 du code civil prévoit que si une dette produit intérêt, les règlements effectués 
s’imputent d’abord sur les intérêts.  

 
 

6) TVA et intérêts moratoires 
 

Par réponse ministérielle en date du 30 juin 2003, le ministre de l’Economie a précisé que les pénalités 
de retard dues en cas de retard de paiement doivent être calculées sur la base du prix toutes 
taxes figurant sur la facture et non sur celle du prix hors taxes. En effet, l’article L. 441-6 du code de 
commerce fait référence aux sommes dues.  

 
Par ailleurs, depuis une instruction du 22 mai 1998, la doctrine fiscale considère que les intérêts 
moratoires constituent des sommes non soumises à la TVA. Il s’agit d’intérêts réclamés par un 
fournisseur à un client qui n’a pas payé le prix à l’échéance. Les intérêts moratoires ont pour objet de 
couvrir un préjudice subi par le fournisseur du fait de la carence de son client. 
 
L’indemnité forfaitaire de frais de recouvrement n’est pas non plus soumise à TVA. 
 
Aucune différence ne doit être établie selon que les intérêts moratoires sont acquittés par le débiteur à 
l’issue ou non d’une procédure juridictionnelle. En effet, l’intervention d’une décision de justice faisant 
application de dispositions légales ou contractuelles ne modifie pas la nature intrinsèque des intérêts 
moratoires.  

 
 

7) Intérêts moratoires et fiscalité  
 
Les produits et charges correspondant aux pénalités de retard mentionnées aux articles L. 441-3 et  
L. 441-6 du code de commerce sont respectivement rattachés, pour la détermination du résultat 
imposable à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés, à l'exercice de leur encaissement et de 
leur paiement.  
 
Ces dispositions s'appliquent aux pénalités de retard afférentes à des créances et dettes nées à compter 
de la date d'entrée en vigueur de la loi n° 2001-420 du 15 mai 2001 relative aux nouvelles régulations 
économiques (art. 237 sexies du code général des impôts). 
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ANNEXE I 

 

TAUX DE L’INTÉRET LÉGAL ET TAUX DE LA BCE  

DEPUIS 2011________________________________________________________________________  

 
 

Année 
 

 

Taux d’intérêt légal 
 

1
er

 semestre 2017 

Créancier particulier 
Créancier professionnel 

 
4,16 % 
0,90 % 

 

2
ème

 semestre 2016 

Créancier particulier 
Créancier professionnel 

 
4,35 % 
0,93 % 

 

1
 er

 semestre 2016 

Créancier particulier 
Créancier professionnel 

 
4,54 % 
1,01 % 

 

2
ème

 semestre 2015 

Créancier particulier 
Créancier professionnel 

 
4,29 % 
0,99 % 

 

1
er

 semestre 2015 

Créancier particulier 
Créancier professionnel 

 

4,06 % 
0,93 % 

 

2014 0,04 % 
 

2013 0,04 % 
 

2012 0,71 % 
 

2011 0,38 % 
 

 

Date de valeur  
 

 

Taux de la BCE 

 
16/03/2016 

 

0 % 

9/12/2015 
 

0,05 % 

10/09/2014 
 

0,05 % 

11/06/2014 
 

0,15 % 

13/11/2013 
 

0,25 % 

8/05/2013 
 

0,50 % 

11/07/2012 
 

0,75 % 

14/12/2011 
 

1,00 % 

9/11/2011 
 

1,25 % 

13/07/2011 
 

1,50 % 

13/04/2011 
 

1,25 % 
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ANNEXE II  
 

Exemple de lettre de mise en demeure  

 
 

Recommandée avec AR 
 
Marché :  
Réf :  
 
M……….., 
 
Dans le cadre du marché ci-dessus référencé, nous vous avons adressé par lettre en date du … une 
demande de règlement concernant la situation n°……du …….relative aux travaux effectués au mois de 
………… pour un montant de ……... 
 
Le montant de notre créance à votre encontre s’élève à ce jour à ……… € correspondant : 
 
- à la situation de travaux n°…, du …, à échéance au …, d’un montant de … €  
 
- et aux intérêts de retard conformément aux dispositions de l’article L 441-6 du code de commerce, dont 
vous trouverez ci-joint le calcul…………….augmentés de l’indemnité forfaitaire de recouvrement de 40 
euros. 
 
Nous vous mettons en demeure, par lettre recommandée avec accusé de réception, de procéder au 
paiement de notre créance dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la présente. 
 
A défaut, nous nous verrons dans l’obligation de suspendre l’exécution de nos travaux 
conformément………(1) 
 
ou  
 
A défaut, nous nous verrons dans l’obligation d’entreprendre, à vos frais, les mesures coercitives qui 
s’imposent à votre encontre. 

 
 
 
 
 

___________________________________________________ 
Les articles 10.5.2.1 de la norme NFP 03-002 (octobre 2014) et 10.3.2.1 de la norme NFP 03-001 
(décembre 2000) permettent à un entrepreneur de suspendre les travaux pour défaut de paiement après 
avoir prévenu par lettre recommandée le maître de l’ouvrage et le maître d’œuvre au moins quinze jours 
à l’avance. Ces normes ne s’appliquent qu’aux marchés qu’y s’y réfèrent expressément. 
 
L’article L 111-3-1 du Code de la Construction et de l’Habitation permet également à l'entrepreneur en 
cas de dépassement du délai de paiement de suspendre l'exécution des travaux après mise en demeure 
de son créancier restée infructueuse à l'issue, d'un délai de quinze jours. Ces dispositions sont 
applicables à la « construction des bâtiments ».  
 
L’article 1799-1 du code civil permet à l’entrepreneur impayé des travaux exécutés et qui n’a pas reçu de 
garantie de paiement de la part de son maître d’ouvrage de surseoir à l'exécution du contrat après mise 
en demeure restée sans effet à l'issue d'un délai de quinze jours. 

 


