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Procédure surendettement 
Banque de France 

 

C’est quoi ? 
Lorsqu’une personne ne peut plus faire face durablement à l’ensemble de ses dettes autres que 
professionnelles, elle est en situation de surendettement.  

Elle peut alors déposer un dossier auprès de la commission de surendettement des particuliers. C’est la 
banque de France qui assure le secrétariat de cette commission et va négocier avec les créanciers, elle 
élabore les recommandations pour sortir du surendettement. 

 

Pour qui ? 
Seuls les particuliers peuvent bénéficier d’une procédure de surendettement (pas les personnes 
morales, ni les personnes en activité professionnelle indépendante). 

 

Pour quoi ? 
Pour des dettes non professionnelles qui résultent d’impayés de prêt immobilier ou de crédit à la 
consommation. Il peut s’agir également de charges non réglées (arriérés d’impôts, de loyers …) 

L’importance de l’endettement doit être telle qu’il n’est pas possible d’y faire face. La commission étudie 
la situation personnelle, familiale, professionnelle et patrimoniale des personnes endettées. 

 

Comment ? 
La demande doit être réalisée par la personne endettée qui peut être assistée d’un travailleur social. 

Le demandeur complète le formulaire cerfa n°13594*02 en s’aidant de la notice explicative. 

Il transmet ce document accompagné des pièces justificatives et d’une lettre signée (Modèle tiré du site 
service public.fr) à la commission de surendettement du département de résidence. 

Une attestation de dépôt est envoyée par la Banque de France sous 48 h. 

 

 

  

https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/media/2020/05/12/1947_0.pdf
https://particuliers.banque-france.fr/sites/default/files/1947_notice.pdf
https://www.inc-conso.fr/content/suite-de-difficultes-financieres-vous-deposez-un-dossier-aupres-de-la-commission-de
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/R17094.xhtml
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À savoir 
Lors de l’étude de la situation du demandeur, la commission tient compte de la bonne foi : la personne 
ne doit pas avoir consciemment et volontairement contracté des dettes pour vivre au-dessus de ses 
moyens ou en comptant se soustraire à ses engagements. 

La saisie de la commission de surendettement entraîne l’inscription du débiteur au Fichier national des 
Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP), il est désormais interdit bancaire et ne 
pourra plus souscrire aucun crédit. 

Dans l’attente de la décision de recevabilité, le demandeur doit continuer à régler ses dettes dans la 
mesure de ses possibilités, ne pas aggraver sa situation, et signaler tout changement de situation à la 
Commission Banque de France. 

 

Quels impacts ? 
La décision de recevabilité de la demande intervient dans un délai maximum de 3 mois.  

 La décision de recevabilité est transmise par courrier recommandé avec accusé de réception : 
● Au demandeur, aux créanciers, aux établissements gérants les comptes du demandeur, 
● Et à la CAF dont relève le demandeur. 

A compter de la notification de la recevabilité, toutes les mesures de recouvrement ou de coupure sont 
suspendues. 

 La décision d’irrecevabilité motivée est transmise par courrier au demandeur : 
 
La recevabilité ou l’irrecevabilité peuvent faire l’objet d’un recours dans un délai de 15 jours. 
 
Après avoir décidé de la recevabilité de la demande, la commission oriente le dossier vers la procédure 
la plus adaptée. Pour ce faire, elle dresse un état de son endettement (état du passif) et en informe le 
demandeur et ses créanciers. Sans contestation de la part du demandeur ou des créanciers, elle dresse 
un état du passif définitivement arrêté à une date précise. Les dettes concernées ne produisent alors 
plus d’intérêts ni pénalités de retard. 
 

Orientations possibles : 

● Un réaménagement des dettes est envisageable : un plan conventionnel de redressement 
(étalement des dettes dans le temps, reports d’échéances, réduction de taux d’intérêts, voire 
effacement partiel) est établi soit à l’amiable soit sous forme recommandée avec décision de 
justice, la commission détermine le montant du reste à vivre qui ne peut être inférieur au RSA 
socle. 

● La situation est irrémédiablement compromise : procédure de rétablissement personnel 
(effacement total des dettes après validation par un juge) avec ou sans liquidation judiciaire. 

 

Articulations avec les aides du FSL 
Face à un impayé, il convient d’apprécier l’opportunité d’actionner le système d’aide du FSL ou la 
procédure de surendettement. 

Le FSL se distingue de la procédure de surendettement par le caractère temporaire des difficultés du 
ménage.  
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Le FSL intervient en subsidiarité des mesures de désendettement de la Banque de France : il 
n’intervient pas sur des dettes incluses au dossier de surendettement de la Banque de France. 

En amont du dépôt de demande FSL, il convient de faire le lien avec la Banque de France afin de 
déterminer  

● la recevabilité du dossier de surendettement 
● si la créance exigible peut ou non être incluse au plan de surendettement, en cas de procédure 

déjà engagée. 

Si un plan conventionnel de redressement est déjà arrêté, toute nouvelle dette entraîne une 
révision de ce plan. A ce stade, le FSL peut intervenir s’il permet de remédier à une dégradation 
ponctuelle de la situation du ménage afin de prévenir la caducité du plan, l’expulsion locative ou la 
coupure de fourniture d’énergie ou d’eau. 

A noter toutefois la possibilité de l’instruction d’une demande de recevabilité en urgence par la 
commission Banque de France notamment en cas de risque de coupure ou d’expulsion. La recevabilité 
du dossier banque de France une fois prononcée a pour effet de suspendre les procédures, les dettes 
arrêtées n’étant plus exigibles. 


