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NEWSLETTER DU SOCIAL 

 

DOSSIER DE 
SURENDETTEMENT : 
QUELLES DEMARCHES ? 
" La situation de surendettement 
est caractérisée par 
l ’ impossibil i té manifeste de faire 
face à l ’ensemble de ses dettes 
non professionnelles exigibles et 
à échoir." - Articles L. 711-1 et 
L. 712-2 du Code de la 
consommation.  

VOUS ETES SURENDETTE(E) QUE 
FAIRE ? 

Si vous ne parvenez pas à faire face à 
vos dettes ou savez que vous ne 
pourrez pas y faire face, vous 
pouvez saisir la commission de 
surendettement des particuliers.  

En avril 2021, les commissions ont été 
saisies de 11 173 situations de 
surendettement et en ont traité 11 479 
dans le cadre des dispositions 
législatives en vigueur. 

25.9 % DE SITUATIONS DE 
SURENDETTEMENT 
SUPPLEMENTAIRES SOUSMISES EN 
COMMISSION ENTRE JANVIER ET 
AVRIL 2021  

Pour cela, vous devez faire un 
dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France. 

SOUS QUELLES CONDITIONS EN 
BENEFICIER ?  

Tout le monde ne peut pas prétendre 
au dépôt d’un dossier de 
surendettement. Quelles en sont alors 
les conditions ? :  

• Être surendetté 
• Être surendetté de bonne foi, 

c’est-à-dire ne pas avoir 
contracté de nouveaux 
crédits depuis moins de 
trois mois, et ne pas avoir 
manifestement abusé du 
recours au crédit avec le 
projet de déposer 
ultérieurement un dossier de 
surendettement 

• Être un particulier : certaines 
professions spécifiques et les 
personnes libérales relèvent des 
procédures spécifiques à leur 
métier 

• Être domicilié en France, que 
vous soyez français ou étranger 

LE DOSSIER DE SURENDETTEMENT 
PERMET DE CLARIFIER VOTRE 
SITUATION FINANCIERE, DE METTRE 
UN TERME A UNE SITUATION 
DANGEREUSE POUR VOUS ET VOS 
PROCHES ET VOUS PERMETTRE DE 
BENEFICIER D’UNE SOLUTION 
EQUITABLE POUR REMBOURSER 
VOS DETTES EN FONCTION DE VOS 
MOYENS   

Le surendettement est souvent une 
situation survenant sur du long terme 
par une accumulation de dettes et/ou 
de crédits.  
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La personne souffrant de cette 
situation ne sachant comment y faire 
face se retrouve impactée 
psychiquement, professionnellement et 
personnellement.  

 

PIECES JUSTIFICATIVES A FOURNIR 

Pour permettre, l ’étude complète 
du dossier, ces derniers doivent 
se constituer :  

• Une pièce d’identité officielle 
pour chacun des déposants 
avec le livret de famille si 
enfants à charge 

• Les 3 dernières fiches de salaire 
et celle de décembre de l’année 
précédant la demande 

• Tous les justificatifs de 
ressources (droit allocation 
chômage, retraites, pensions, 
CAF, salaires…) 

• Les relevés complets des 3 
derniers mois de tous les 
comptes bancaires du déposant 

• La dernière quittance de loyer 
• Le dernier avis d’imposition sur 

le revenu et taxe d’habitation 
• Le dernier relevé de tous les 

crédits renouvelables 
• Le contrat et le tableau 

d’amortissement des autres 
crédits 

• Les justificatifs des factures non 
payées 

• La carte grise des véhicules 

DANS LES DEUX JOURS QUI SUIVENT 
LE DEPOT, LA BANQUE DE FRANCE 
ADRESSE UN ACCUSE DE 
RECEPTION DU DOSSIER. 

ELLE DISPOSE DE TROIS MOIS POUR 
INDIQUER SI LE DOSSIER EST OU 
NON RECEVABLE ET LE TRAITER.  

 

QUE FAIRE APRES AVOIR DEPOSE 
LE DOSSIER ?  

Pendant l ’étude de son dossier, 
i l  est indispensable que la 
personne continue de régler ses 
dettes dans la mesure de ses 
possibil i tés.  
Et surtout, de ne pas aggraver 
son endettement en souscrivant 
de nouveaux crédits, ni vendre 
certains de vos biens au profit 
d’un créancier 
 
Tout changement dans sa situation 
(changement d’adresse, travail etc.) 
doit être signaler rapidement à la 
Commission. La réponse apportée 
pourrait en être impactée. 

La personne doit prendre 
connaissance de tous les courriers 
relatifs au traitement de son dossier, 
en particulier les courriers en 
recommandé avec accusé de 
réception, et ne pas oublier de 
répondre quand cela est demandé. 
Ceci est très important, afin que la 
Commission puisse traiter votre 
dossier 
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LES REPONSES POSSIBLES 
APPORTEES PAR LA COMMISSION 

La Commission de surendettement a 
en effet le pouvoir, sous certaines 
conditions, de :  

• Diminuer ou geler les 
mensualités de vos prêts 

• Diminuer les taux d’intérêt des 
prêts 

• Reporter les paiements des 
charges courantes pour 
permettre d’obtenir les aides 
auxquelles la personne peut 
prétendre 

• Décider de l’effacement partiel 
ou total des dettes 

• Suspendre les poursuites des 
huissiers 

EN CONTREPARTIE, LA PERSONNE 
SOUMETTANT SON DOSSIER N’A 
PLUS LA POSSIBILITE DE 
CONTRACTER DE NOUVEAUX PRETS 
PENDANT TOUTE LA DUREE DU 
PLAN DE REMBOURSEMENT.  

ELLE EST DE FAIT INSCRITE SUR LE  
FICHIER DES INCIDENTS DE 
REMBOURSEMENT DE CREDIT AUX 
PARTICULIERS (FICP)), TENU PAR LA 
BANQUE DE FRANCE 

 

 

ORGANISMES COMPETENTS 
POUR ACCOMPAGNER LES 
BENEFICIAIRES  

La Banque de France est 
l’institution qui permet : 

• Obtention du formulaire de 
déclaration de surendettement 
auprès de l’agence de votre 
département, ou sur le site de la 
Banque de France 
 

• Etude du dossier de 
surendettement  
 
 

L’association CRESUS a la 
possibilité :  

• D’étudier toutes les situations 
de surendettement d’un 
particulier 
 

• Aide pour remplir le dossier du 
surendettement en prenant un 
rendez-vous (voir la page « liste 
des permanences », soit avec 
l’aide d’un conseiller social) 

Le service social vous 
accompagne également dans la 
constitution de votre demande. 
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Olivia IBANEZ-FERRY,  

ASSISTANTE SOCIALE DIPLOMEE 
D’ETAT 

Mail : olivia.ibanez@sociobel.fr 

Tel : 07 85 71 41 59 

 


