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3 QUESTIONS

Penser à modifier ses conditions 
générales pour 2013

Les conditions générales élaborées 

pour 2012 peuvent-elles être réutili-

sées telles quelles pour 2013 ?

Non, car au-delà de la nécessité d’améliorer 

chaque année ses conditions générales pour 

tenir compte des difficultés observées pen-

dant l’année précédente, la loi n° 2012-387 

du 22 mars 2012 relative à la simplification 

du droit et à l’allégement des démarches 

administratives a apporté de légères modi-

fications qui doivent être prises en compte. 

Elles ont été codifiées aux articles L. 441-6 

(conditions générales) et L. 441-3 (factura-

tion) du Code de commerce et sont appli-

cables au 1er janvier 2013.

Cette loi transpose la directive européenne 

n° 2011/7/UE du 16 février 2011 relative à 

la lutte contre le retard de paiement dans les 

transactions commerciales.

Une nouvelle mention obligatoire doit être 

ajoutée concernant l’indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement due au créancier 

en cas de retard de paiement.

Que convient-il exactement de 

faire dans les conditions générales 

2013 et sur les factures ?

Au-delà des pénalités de retard prévues par 

la loi, le nouveau texte prévoit que tout pro-

fessionnel en situation de retard de paie-

ment est désormais de plein droit débiteur 

à l’égard du créancier d’une indemnité for-

faitaire pour frais de recouvrement, dont 

le montant est fixé par décret. 

Il convient donc d’ajouter dans les condi-

tions générales cette indemnité forfaitaire 

pour frais de recouvrement (C. com., art. L. 
441-6- I, 12e al.). L’absence de cette mention 

est punie d’une amende de 15 000 euros. 

La directive 2011/7 avait fixé le montant mi-

nimal de l’indemnité forfaitaire à 40 euros :

« Les États membres veillent à ce que, lorsque 
des intérêts pour retard de paiement sont exi-
gibles dans des transactions commerciales 
conformément à l’article 3 ou à l’article 4, le 
créancier soit en droit d’obtenir du débiteur, 
comme minimum, le paiement d’un montant 
forfaitaire de 40 euros ».

Le décret d’application récent n° 2012-1115 

du 2 octobre 2012 (JO 4 oct. 2012, p. 15521 ; 
JCP E 2012, act. xxx) a opté pour un montant 
fixe de 40 euros (C. com., art. D. 441-5 nou-
veau). Pour cette raison, il convient de pré-

voir un montant de 40 euros dans le texte des 

conditions générales.

En application de ces nouvelles dispositions, 

si les frais de recouvrement exposés sont 

supérieurs au montant de cette indemnité 

forfaitaire, le créancier peut demander une 

indemnisation complémentaire, sur justifi-

cation. Toutefois, le créancier ne peut invo-

quer le bénéfice de ces indemnités lorsque 

l’ouverture d’une procédure de sauvegarde, 

Benoît Laurin, avocat à la Cour, RACINE Avocats
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En mouvement

Santos Goñi, Ambassadeur d’Argentine 
aux Pays-Bas de 2005 à 
2011, a mis un terme à sa 
carrière diplomatique et 
vient de rejoindre le cabinet 
CMS Bureau Francis 
Lefebvre Mercosur à 

Buenos Aires comme responsable 
des grands projets et des affaires déli-
cates. Il apportera toute son expérience 
aux opérations réalisées entre l’Europe, 
les États-Unis et le Mercosur par ce cabi-
net qui couvre depuis 1999 l’Argentine, 
le Brésil, l’Uruguay et le Paraguay.

Régine Calzia (spécialiste 
du droit des personnes et 
de la famille) et Martine 
Mespelaere (experte en 
droit bancaire) viennent de 
créer leur propre cabinet 
d’avocat baptisé Noir sur 
Blanc, à Marcq-en-Baroeul. 
Ce Cabinet compte huit per-
sonnes au total, dont trois 
avocates collaboratrices.

Racine a signé un partenariat stratégique 
avec le cabinet Akhoun-Rajabaly-
Affejee & Associés, cabinet de tout 
premier plan de La Réunion. 
Fondé en 2007 par Iqbal Akhoun et Ro-
han Rajabaly, le cabinet Akhoun-Rajabaly-
Affejee & Associés, compte aujourd’hui 
trois associés Iqbal Akhoun, Rohan Raja-
baly et David Affejee qui interviennent 
tant en conseil qu’en contentieux sur 
l’ensemble des domaines du droit

Herbert Smith Freehills est devenu 
le 1er octobre dernier le premier cabinet 
intégré de la zone Asie Pacifique et 
occupe la 8e place mondiale par la taille. 
Davis Willis et Gavin Bell assumeront la 
fonction d’associés gérants de Herbert 
Smith Freehills.

Baker & McKenzie et le cabinet 
péruvien Estudio Echecopar ont 
annoncé leur rapprochement. Avec cette 
alliance, Baker & McKenzie devient le 1er 
cabinet d’avocats d’affaires international 
à s’implanter au Pérou.

Jones Day annonce l’ouverture d’un 
bureau à Amsterdam début 2013. Le 
bureau d’Amsterdam sera le 38e bureau 
mondial de Jones Day, et le 10e en 
Europe.
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de redressement ou de liquidation judiciaire 

interdit le paiement à son échéance de la 

créance qui lui est due.

Attention : Le montant de l’indemnité for-

faitaire doit également figurer sur les fac-

tures émises par les entreprises (au même 

titre que le taux d’intérêt des pénalités de 

retard) (C. com., art. L. 441-3) ; il s’agit d’une 

nouvelle mention obligatoire de la facture, 

étant rappelé que toute infraction aux dis-

positions de l’article L. 441-3 est punie d’une 

amende de 75 000 euros, en application de 

l’article L. 441-4 du Code de commerce.

Qu’en est-il du taux d’intérêt des 

pénalités de retard ?

La loi prévoit toujours que le taux des péna-

lités de retard doit au moins être égal à 3 fois 

le taux d’intérêt légal (0,71 % en 2012, soit 

actuellement 2,13 %).

Elle a seulement changé les modalités de 

computation du taux supplétif (à défaut de 

Focus
Rapport Liikanen : réforme structurelle du secteur bancaire 
de l’UE

La Commission européenne 
a reçu le rapport du groupe 

d’experts sur la réforme de la 
structure du secteur bancaire de 
l’UE, présidé par Erkki Liikanen, 
gouverneur de la banque centrale 
de Finlande et ancien membre 
de la Commission européenne. 
Ce rapport préconise les actions 
portant sur les 5 points suivants:
-  obligation de séparer la négo-

ciation pour compte propre et 
d’autres activités de marché à 
haut risque,

-  possibilité de séparer d’autres 
activités en fonction du plan de 
sauvetage et de résolution des 
défaillances,

-  possibilité de modifier l’uti-
lisation des instruments de 
renflouement interne en tant 
qu’instrument de résolution de 
crise,

-  révision des exigences de fonds 
propres par rapport aux actifs 
détenus à des fins de transac-
tion et aux prêts liés à l’immo-
bilier, et

-  renforcement de la gouvernance 
et du contrôle des banques.

Objectifs de la séparation de 
«certaines activités financières 
particulièrement risquées» 
des banques de dépôt. – Le 
groupe est arrivé à la conclusion 
qu’il était nécessaire d’imposer 
une séparation légale, au sein 
des groupes bancaires, entre 
certaines activités financières 
particulièrement risquées et les 
activités de banque de dépôt. 
Les activités à séparer des autres 
incluraient la négociation pour 
compte propre sur valeurs mobi-
lières et produits dérivés et cer-
taines autres activités étroitement 
liées aux marchés de valeurs 

mobilières et d’instruments déri-
vés, qui sont précisées.
Le groupe propose de ne rendre 
la séparation obligatoire que 
si les activités à séparer repré-
sentent une part importante 
de l’activité de la banque, ou si 
leur volume peut être considéré 
comme important du point de 
vue de la stabilité financière. Le 
groupe propose que la décision 
d’imposer une séparation légale 
soit prise en deux temps : 
- si, dans un premier temps, les 
actifs détenus par une banque 
à des fins de transaction et 
disponibles à la vente, selon la 
définition en vigueur, dépassent 
un seuil d’examen relatif situé 
entre 15 % et 25 % du total des 
actifs de la banque ou un seuil 
d’examen absolu de 100 milliards 
d’euros, la banque sera soumise à 
la deuxième phase d’examen ; 

- dans un second temps, les 
autorités de surveillance devront 
se prononcer sur la nécessité 
d’une séparation en fonction de 
la proportion d’actifs auxquels 
s’appliquerait l’obligation de 
séparation. Ce seuil, exprimé en 
pourcentage du total des actifs 
de la banque, devra être fixé par 
la Commission, le but étant de 
garantir que l’obligation de sépa-
ration s’applique bien à toutes 
les banques dont les activités 
à séparer sont importantes par 
rapport au total du bilan. Il est 
recommandé à la Commission, 
lorsqu’elle fixera ce seuil, de 
mesurer l’activité de négociation 
sur plusieurs bases différentes, 
notamment, par exemple, sur la 
base des données concernant 
les revenus (source : Comm. UE, 

communiqué IP/12/1048, 2 oct. 

2012).
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- Projet de loi de financement de la sécurité 
sociale pour 2013 (23 oct.).

Projet de loi organique relatif à la programmation et 
à la gouvernance des finances publiques (29 oct.).

convention contraire des parties) égal au 

taux d’intérêt appliqué par la Banque cen-

trale européenne à son opération de refinan-

cement la plus récente, majoré de 10 points 

de pourcentage.

Elle précise que dans ce cas, le taux appli-

cable pendant le premier semestre de l’année 

concernée est le taux en vigueur au 1er jan-

vier de l’année. Pour le second semestre de 

l’année concernée, c’est le taux en vigueur au 

1er juillet de l’année en cours.
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