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Impayé : lettre de relance obligatoire ?
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L'envoi d'une lettre de relance constitue la première étape du recouvrement amiable.

Juridiquement, envoyer une lettre de relance n'est pas un acte obligatoire. Il est possible
d'adresser en tout premier lieu une lettre de mise en demeure à son débiteur voire de l'assigner
directement en justice.

Mais la lettre de relance est une pratique presque systématique qui peut permettre de déterminer
la raison pour laquelle le client ne paie pas : simple oubli, difficultés passagères, désaccord sur le
prix...

Les retards de paiement sont généralement dus à la perte de la facture, à un classement à tort
avec les factures payées, à une procédure lourde de mise en paiement (surtout dans les grandes
entreprises) ou simplement à un oubli de la part du client.
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