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Le référé provision 
 

 
Le référé provision est une procédure judiciaire vous permettant d’obtenir le paiement de vos 

créances. La caractéristique de cette procédure est sa rapidité. 
 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 

• Vous pouvez en bénéficier si votre client n’est pas en redressement ou en liquidation judiciaire. 
Pour le savoir, il vous suffit d’appeler le greffe du Tribunal de Commerce. 

 
• Cette procédure ne concerne pas les chèques sans provision. Il existe une procédure spécifique 

pour le chèque sans provision (cf chèques sans provisions.doc)  
 

• La créance doit être « certaine » : il n’existe aucun élément sérieux permettant à votre client de 
contester cette créance. Si le client conteste avec des arguments sérieux une partie de la créance, 
vous ne pourrez recouvrer que la partie non contestée. 

 
 
Comment en bénéficier ? 
  
Vous devez obligatoirement recourir à un huissier pour mettre en place cette procédure. L’huissier 
est chargé d’assigner votre client à comparaître devant le juge des référés. 
 
Des règles de compétence sur le tribunal à saisir (tribunal de commerce, Tribunal d’Instance ou de 
Grande Instance selon la nature et le montant de la créance) ainsi que des règles de compétence 
territoriale sont à respecter. 
 
L’ordonnance de référé est rendue par un juge unique : le Président du tribunal d’instance, du tribunal 
de grande instance, du tribunal de commerce. Sa date de paiement doit être échue. 
 
 
Fonctionnement.   
 
Le juge va examiner votre requête et vous convoquer avec votre client. Le recours à un avocat est 
fortement recommandé. Il y a alors deux possibilités : 
 

• Si votre client conteste la créance avec des arguments sérieux, le juge rejettera la demande.  
 
• Si le juge estime que la créance n’est pas contestable, il rend une ordonnance de référé provision 

qui peut concerner tout ou partie de votre  créance. Cette somme à devoir est appelée 
« provision ».  

 



Mise à jour août 2016 
 

• L’ordonnance est exécutoire à titre provisoire. Votre client peut faire appel dans le délai de 15 jours 
à compter de la signification par huissier de l’ordonnance .Toutefois l’appel n’est pas suspensif, 
vous pouvez faire exécuter l’ordonnance. 

 
• En pratique : Lorsque vous avez obtenu une ordonnance de référé provision vous devez la faire 

signifier par huissier auprès de votre client, si ce dernier ne vous règle toujours pas, vous pouvez 
demander à l’huissier de procéder à une saisie sur les biens de votre débiteur. 

 
 

Avantages 
 
Une procédure très rapide : la décision du juge peut être rendue dans de très brefs délais. Une fois 
la décision rendue, le client doit payer immédiatement. 
 
 
Limites. 
 
Une procédure un peu coûteuse : Il est fortement recommandé de recourir à un avocat. De plus, le 
recours à un huissier est obligatoire. Il est néanmoins possible de demander au Tribunal que votre 
débiteur soit en outre condamné à vous rembourser une partie des frais engagés pour le 
recouvrement de votre créance. En pratique ces  frais couvrent en partie les frais d’avocat (article 
700 du  code de procédure civile). Si vous vous défendez seul  vous pouvez invoquer sur ce même 
fondement le temps perdu et le comportement dilatoire de votre client. En aucun cas vous ne pouvez 
demander des dommages et intérêts.  
 
 
A noter 

 
La loi du 6 aout 2015, dite « loi Macron », a créé une procédure simplifiée de recouvrement des 
petites créances permettant à un huissier de justice ayant reçu l'accord du créancier et du débiteur 
sur le montant et les modalités du paiement de délivrer, sans autre formalité, un titre exécutoire. 
Cette procédure est mise en œuvre par les huissiers de justice depuis le 1er juin 2016 et ne concerne 
que les créances dont le montant en principal et intérêts sont inférieurs à 4 000 €. 
 
 
 
Pour vous conseiller, vous pouvez prendre rendez-vous  auprès de nos juristes ou notre permanence 

d’avocats 
 

Contact : 04 72 43 43 43 
 

 


