
 

 

 

 
 

 

 

 

Inscription 
Recouvrement de créances 

 Jeudi 27 juin 2019, à l’AES à Lausanne 

 

 

Prix 

 CHF 920.- 

Membre AES 

 CHF 690.-  

Prix par personne, incl. documentation électronique, collation durant les pauses et repas de midi. 8% TVA en sus. 

Nom, prénom: 

Fonction: 

Entreprise: 

Adresse: 

NPA, Lieu: 

E-mail: 

Tél.:  Fax: 

Adresse de facturation: 

 

Les conditions de l’AES qui font foi pour les manifestations se trouvent sur www.electricite.ch/cg. 

Date et signature: 

 

Inscription par fax 021 310 30 40, e-mail à inscription@electricite.ch ou par poste à  

AES, Av. Louis-Ruchonnet 2, 1003 Lausanne 

À votre service: 

Adrian Zuber 

Chef de projet 

Téléphone 021 310 30 09 

adrian.zuber@electricite.ch 

Le nombre de participants est limité. Les inscrip-

tions seront prises en compte selon la date de 

réception. Un accusé de réception vous sera 

envoyé dans les 3 jours ouvrables suivant votre 

inscription. Vous recevrez une confirmation 

définitive ainsi qu’une facture au plus tard 

2 semaines avant le début de la manifestation. 

 

 

Grâce à ce séminaire, les participants apprennent à gérer  

correctement les instruments nécessaires au recouvrement de 

créances : à quelles conditions les compteurs à prépaiement 

peuvent-ils être installés ? Quand le courant peut-il être coupé ? 

Le déroulement et l’ouverture d’une procédure de poursuite sont 

également décrits. 
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Cours 

Finances et Droit 



 
  

 

 

Recouvrement de créances 

Mauvais payeurs et créances douteuses – un risque pour toute entreprise 
Les créances impayées portent préjudice à la liquidité et à la rentabilité de l’entreprise. Elles peuvent 
engendrer des dommages causés par le retard et malheureusement aussi se convertir en pertes. La 
base de telles créances est néanmoins la relation avec le client qui demande une attention particulière 
et une intervention appropriée au cas par cas. 

Lettres de rappel, acomptes, compteurs à prépaiement, etc. 
En matière de relations avec les débiteurs, les entreprises de l’économie électrique suivent des prin-
cipes et stratégies très diversifiées. 

Même si les collaborateurs de l’entreprise connaissent la réglementation applicable à la procédure pour 
l’exécution des paiements et des mesures et moyens de recouvrement, beaucoup d’entre eux man-
quent d’assurance pour le contact juridiquement correct avec le débiteur, tout en adoptant une position 
orientée vers les intérêts du client. La situation relative aux débiteurs douteux soulève des questions 
variées : 

• Quelles influences ont les différents statuts de consommateurs (libres, captif, client, renonçant au 
libre choix) prévus par la législation en matière d’approvisionnement en énergie ? 

• Comment recouvrer les créances des regroupements dans le cadre de la consommation propre ? 

• Quand la livraison d’énergie peut être interrompue en raison d’une créance impayée ? 

• Dans quelle situation l’installation d’un compteur à prépaiement ou télérelevé est-elle le moyen  
opportun? 

• A qui l’entreprise électrique doit-elle communiquer qu’elle envisage de prendre des mesures spé-
ciales et quelle est la correspondance y relative ? 

• Quand est-il opportun pour l’entreprise électrique de prélever des acomptes, des paiements préa-
lables ou même des cautions ? 

• Quelles sont les possibilités de recouvrement offertes par la loi sur la poursuite pour dettes et la fail-
lite (avec un aperçu des nouvelles dispositions entrées en vigueur au 1.01.2019) ?  

Principaux thèmes 

• Moyens de prévention permettant à l’entreprise d’approvisionnement en électricité (EAE) de recou-
vrer ses créances sans entamer de procédure de poursuites 

• Difficultés juridiques posées par l’interruption de la fourniture d’électricité, par l’installation de comp-
teurs à prépaiement et par le rattrapage des impayés 

• Procédure de poursuite pour dettes et la faillite applicable aux EAE 

• Recouvrement et gestion des regroupements dans le cadre de la consommation propre et des débi-
teurs sur un marché de l’électricité entièrement libéralisé  

Objectif 
L’objectif de ce cours est d’offrir aux participants des connaissances, un savoir-faire et de l’assurance 

pour leur permettre d’anticiper les situations et d’utiliser correctement les moyens de contrainte dans le 

recouvrement de créances. 

Public cible 

• Collaborateurs du contentieux des entreprises d’approvisionnement en énergie et toute autre per-
sonne s’occupant de mauvais payeurs et du recouvrement de créances, de coupures et installation 
de compteurs à prépaiement dans la branche de l’électricité. 

Intervenants 

• Susanne Michel, Avocate, Conseils juridiques, Groupe E SA, Granges-Paccot (Fribourg) 

• Désiré Dabiré, Juriste, Conseils juridiques, Groupe E SA, Granges-Paccot (Fribourg) 

 

Programme 

Heure Titre et intervenant 

08h45 Arrivée des participants / Café de bienvenue 

09h00 Introduction 

09h30 Prévenir les cas d’impayés 

10h30 Pause-café 

11h00 Mesures de recouvrement hors exécution forcée 

11h30 Recouvrement au moyen de la poursuite pour dettes et la faillite 

12h30 Repas de midi 

14h00 Recouvrement dans le marché libéralisé 

14h45 Pause-café 

15h00 Introduction au cas pratique / Travail en groupe 

15h30 
Présentation et discussion des solutions élaborées en groupe / 
Questions 

16h30 Fin du Workshop 
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