
Ce titre vous permet par le biais 

d'un huissier de faire exécuter le 

paiement forcé de la créance 

au moyen de différents types de 

saisies. 

Votre débiteur ne
conteste pas

Le juge peut décider de

rejeter la demande s’il

l’estime infondée. 

Ouverture d’un délai d’un mois pour 

que votre débiteur puisse présenter ses 

arguments ou rester silencieux. 

Délai 30 jours

Examen des pièces et repérage des

éléments manquants ou à expliquer.

Rédaction et dépôt de la requête .

Procédure
ordinaire
Prévoir avocat

Réponse du juge

Ordonnance 
d'injonction de payer 
DEVIENT EXÉCUTOIRE

Votre débiteur
conteste

Schéma d’une Procédure
d’Injonction de payer

Ayant une information régulière et ne versant pas de provision, vous restez maître

de votre dossier : à tout moment nous pouvons donner une nouvelle direction à

votre affaire afin de coller au mieux à vos attentes. Enfin, nous demandons

toujours, libre au Tribunal d’accéder ou non à notre demande, à ce que les frais

d’actes soient mis à la charge du débiteur, en sus de dommages et intérêts. 

Ordonnance de
rejet

Obtention d’une 
Ordonnance avec 
formule exécutoire

Délivrance d'un certificat

d'irrecouvrabilité

Dans cette hypothèse,

l’entreprise qui souhaite

poursuivre le recouvrement de

sa créance doit assigner son

client débiteur en justice pour lui

intenter un procès. 

Dépôt d'une requête en
injonction de payer

Arrêt des
poursuites

Procédure
d’exécution par
Huissier

Décision
défavorable

Décision
favorable

Nous vous laissons le choix quant à la prise de décision pour la procédure

d’injonction de payer contre votre débiteur. Cette procédure dure environ un

semestre, elle permettra d’obtenir un Titre Exécutoire et ainsi de réaliser des saisies

sur les comptes, les rémunérations ou les biens de votre débiteur. 

Le Cabinet BRR  mène l’ensemble de la procédure en vous tenant régulièrement

informé des points d’avancés de votre dossier. En voici les grandes lignes :   

SAS Business Renseignements Recouvrement

Contact : 04.68.56.88.36

www.brr-recouvremement.com

Signification de l'ordonnance par 

huissier. Délai de 6 mois pour signifier.

L'huissier demande un certificat 

de non-opposition pour exécuter 

la décision.

https://www.legalstart.fr/fiches-pratiques/recouvrement/les-differents-types-de-saisie-par-huissier/
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