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Identifier l’impayé 

 
 
 
 
 

 

Quand un client est-il censé régler sa facture ? 
 

Un impayé survient lorsque votre client n’a pas réglé sa facture à la date convenue.  

 

Soit : 

 vous n’avez pas reçu le règlement, 

 votre client vous a adressé un chèque sans provision, 

 votre client ne vous a pas donné, dans les délais prévus, son accord d’acceptation ou de 

paiement d’une lettre de change (traite). 

 

Dans le cadre des ventes entre professionnels, les délais de paiement sont réglementés, 

contrairement aux ventes aux particuliers pour lesquelles aucun délai légal n’est imposé. 

 

 

1) Votre client est un particulier 

Lorsqu’une facture est adressée à un particulier, il n’y a pas de délai légal de paiement à respecter. 

 

Vous pouvez donc définir librement le délai de paiement de vos factures. Ainsi, il est possible de 

demander le paiement dès réception, comme dans un délai plus long (15 jours, par exemple). 

 

En l'absence de précisions, le paiement doit intervenir lors de la réception de la facture. Le délai de 

30 jours évoqué pour payer une facture ne concerne que les règlements entre professionnels.  

 

Dans tous les cas, la date à laquelle le règlement doit intervenir doit obligatoirement figurer sur la 

facture (article L441-9, alinéa 5 du Code de commerce). 

 

A noter : la facture d’un artisan (plombier, serrurier, peintre, etc.), ne peut être émise qu’une fois les 

travaux effectivement réalisés. Le paiement ne peut donc pas intervenir avant cette date. 

 

 

 


