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Le traitement juridique, comptable et fiscal de la créance 
impayée

 
 

Durée: 4.50 heures 
 

Formation présentielle
 
 

Profils des stagiaires
 administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires 

(AJMJ)
 Salariés des AJMJ
 Autres

 

Prérequis
 aucun prérequis n'est exigé

 

 

Objectifs pédagogiques
 

A l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de:
 

 Comprendre les impacts juridiques, comptables et fiscaux des impayés , les mécanismes de provision, 
passage en perte et récupération de la TVA 

 Intégrer ces impacts dans les négociations de plans d’apurement du passif
 Intégrer ces impacts dans l’analyse des actifs de l’entreprise en Difficulté
 Être force de proposition sur le process de traitement de la créance d’une entreprise en difficulté

 

Contenu de la formation
 

 1ère partie La créance au confluant des différents services de l’entreprise (30min)
o I. Rôle du Service Juridique
o A. Rédaction des Conditions Générales de Vente
o B. Définition du process d’ouverture de compte avec signature des CGV
o C. Définition du process KYC, respect du RGPD
o II. Rôle du service commercial
o A. Prise de la commande
o B. conservation des justificatifs type AR de commande
o C. Parfois, relance avant échéance 
o III. Rôle de la Finance
o A. Définition d’un encours 
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o B. délais de paiement accordés
o IV. Rôle de la comptabilité :
o A. Emission de la Facture 
o B. lettrage de l’encaissement
o V. De la nécessité de coordonner les différents services et d’anticiper les difficultés
o Rappel important : la créance est comptabilisée comme un actif de l’entreprise intégrée à son 

résultat sans attendre l’encaissement
o A. Définir les rôles et responsabilités de chaque intervenant et définir un process clair de gestion 

de la créance de son émission à son encaissement
o B. Quid lorsque les ressources ne sont pas disponibles ? 
o C. Pratiques d’externalisation de la gestion du poste client

 2ème partie – L’absence de paiement à l’échéance (2h30)
o I. Les différents cas de non paiement à l’échéance 
o A. Le client en procédure collective
o B. La créance litigieuse
o C. Le client parti sans laisser d’adresse
o D. L’insolvabilité de fait
o E. L’absence de réaction aux relances
o II. Les conséquences de l’impayé pour le créancier
o A. 2/3 des procédures collectives trouvent leur origine dans un impayé
o B. L’impact d’un impayé est lié au taux de marge de l’entreprise : CA à réaliser pour compenser un 

impayé
o C. Intérêt pour le créancier de qualifier l’impayé pour procéder au traitement comptable et fiscal 

et limiter ses effets 
o III. Le traitement de l’impayé
o A. Un traitement concerté entre les différents services
o A.1 Rôle de la comptabilité (appliquer un process de relance précontentieux : Courriers, Mails et 

Téléphone Intervention concertée avec le commercial qui peut avoir des informations précieuses, 
voire qui peut se déplacer sur place pour comprendre ce qu’il se passe; possibilité de passer une 
provision pour créance douteuse ou litigieuse afin de sortir un % du montant de la créance du 
résultat de l’entreprise)

o A. 2 Rôle de la Finance (Réduction voire Suppression des encours / Arrêt des livraisons en cours)
o A. 3. Rôle du juridique (Recouvrement de la créance/ Process amiable : Mise en demeure, Appels 

téléphoniques Process Judiciaire : 3 actions possibles Injonction de Payer Assignation en référé 
Assignation au fond)

o B. Objectif double à ce traitement de l’impayé (Objectif prioritaire : Obtenir le paiement A défaut, 
obtenir un certificat d’irrécouvrabilité)

o IV. Le traitement de la créance irrécouvrable 
o A. L’intérêt pour le créancier de la qualification de créance irrécouvrable (Passage en pertes : la 

créance sort de l’assiette de l’impôt= Baisse d’impôts / Récupération de la TVA= entrée de cash)
o B. Définition de la créance irrécupérable très strictement encadrée Le principe est que la créance 

ne peut pas être considérée comme irrécouvrable hors les cas spécifiques à lister : Le débiteur en 
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LJ Le Certificat d’irrécouvrabilité remis par l’huissier Le débiteur NPAI L’abandon de créance La 
créance prescrite Le débiteur en RJ ou Sauvegarde : Nécessité d’attendre le certificat 
d’irrécouvrabilité du mandataire Echéancier accordé au débiteur : Une provision pour créance 
douteuse est possible mais jamais un passage en pertes 

 3ème partie Le traitement des impayés et les missions dévolues aux AMJ (1h30)
o I. Les impayés subis par le débiteur en PC ou en procédure amiable
o A. Audit du process interne de recouvrement s’il en existe un
o B. Création d’un process en définissant les rôles et responsabilités de chacun au sein de 

l’entreprise
o C. Opportunité d’engager des procédures Judiciaires 
o II. La récupération de la TVA et le passage en perte comme leviers pour obtenir des abandons de 

créance
o III. Mise en application des apports de la formation 

 

Organisation de la formation
 

Equipe pédagogique
Eva SEBBAN
Avocate au Barreau de Paris & Formatrice
Experte en gestion de créances  
Expérience de 15 ans à des postes clés au sein du leader mondial de l’Assurance-crédit
Rédaction d’articles, Interventions en colloque sur ces thématiques
 

Moyens pédagogiques et techniques
 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation avec connexion internet
 Salle équipée d’un paper-board et d’un matériel de vidéo projection et téléviseur grand écran
 Supports de formation projetés par le formateur.
 Intervention orale
 Echange interactifs avec les participants
 Mise en situation pratique
 Un support de documentation sera remis à chaque participant en début de formation
 Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. (Extranet stagiaire)

 

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation
 Un questionnaire de positionnement d’entrée sera adressé à chaque inscrit avant le jour de la formation 
 Feuilles de présence.
 Quiz avec correction synchrone avec le formateur
 Mises en situation.
 Un questionnaire d’évaluation est remis à la fin de la journée de formation à chaque participant 
 Un questionnaire d’évaluation sera adressé à chaque participant 15 jours après la session
 Un questionnaire de satisfaction sera adressé au financeur de la formation
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 Certificat de réalisation de l’action de formation.
 

Sanction à l'issue de la formation
Chaque participant recevra un certificat de réalisation 
 

Lieu de la formation
 

CNAJMJ  6 boulevard des Capucines 75009 PARIS
 

Accessibilité
 

À noter: pour toute personne en situation de handicap (auditif, visuel, physique, etc.), veuillez contacter 
notre équipe au 01 79 97 71 29 afin que nous puissions répondre à vos besoins et vous réserver un accueil 
personnalisé.
 

Modalités et délais d'accès à la formation                                                                                                                      
                     

 

Les inscriptions sont possibles à tout moment sous réserve des places disponibles. Le calendrier des sessions 
de formation est accessible sur le site du centre de formation du CNAJMJ. L’inscription à la formation sera 
définitive dès la signature de la convention de formation ou du contrat de formation professionnelle.
 

Effectifs et tarifs
 

Effectifs:
La session sera maintenue à partir de 8 participants minimum, l'effectif maximum étant de 20 participants.
 

Tarifs selon les profils éligibles à la formation visée:  
- 300€ Net de taxes pour les AJMJ
- 200€ Net de taxes pour les salariés d'AJMJ
- 400€ Net de taxes pour les professionnels non AJMJ
 

Ce prix ne tient pas compte du déjeuner qui reste libre et à la charge du participant.
 
 

Indicateur de résultat                                                                                                                                                           
                     

 

satisfaction client: à venir
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 MAJ du programme: V 1 - 28 décembre 2021


