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Le surendettement : contexte général,
définition, la commission de surendettement
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CONTEXTE GÉNÉRAL

Le dispositif français de traitement du
surendettement :

Juin 2018



un système original combinant l’intervention de
commissions administratives et des autorités
judiciaires (tribunaux d’instance)



Beaucoup d’évolutions depuis son institution en
1990



actuellement confronté à des problématiques et à
des enjeux spécifiques
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HISTORIQUE :
LE

DISPOSITIF

POURQUOI ET COMMENT
A-T-IL ÉVOLUÉ DEPUIS

L’ORIGINE ?

Facteurs d’évolution
• L’efficacité des commissions et la relative inadéquation du traitement
judiciaire (engorgement des tribunaux → déjudiciarisation)
• L’évolution des dépôts et de la typologie

Plusieurs réformes
majeures depuis 1990
•
•
•
•
•

1995 et 1999 : recommandations ordinaires et extraordinaires
2003 : rétablissement personnel
2010 : loi Lagarde - déjudiciarisation
2014 : loi Hamon – renforcement du dispositif / logement
2018 : loi Sapin 2 + loi de modernisation justice 21ème siècle
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UN CADRE JURIDIQUE

Des dispositions
législatives

Décret 2010-1034 du
29 octobre 2010

Circulaire ministérielle
du 22 juillet 2014

• L.711-1 et suivants du
Code de la
consommation

• modification du volet

•Règlement intérieur
harmonisé et rendu public
avec une présentation du
« budget vie courante »
• Élaboration d’un
rapport d’activité

surendettement

Arrêté du 24 mars 2011
portant homologation de la norme professionnelle sur les relations
entre les banques et leurs clients surendettés

Jurisprudence de la Cour de Cassation et des juridictions
judiciaires
Juin 2018
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DEFINITION
SURENDETTEMENT

Article L,330-1 du Code
de la consommation
(extrait) :

« La situation de
surendettement des
personnes physiques
est caractérisée par
l’impossibilité
manifeste de faire
face,,,

,,,à l’ensemble de ses
dettes non
professionnelles
exigibles et à échoir,,, »

Cette procédure engendre :
- Soit un remboursement total des dettes (aménagement du
remboursement avec action sur la durée et/ou sur les taux
d’intérêt)
- Soit un effacement partiel ou total des dettes
Juin 2018
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DEFINITION
SURENDETTEMENT

Classification des
dettes =

1- Dettes alimentaires ou
pénales
2- Dettes liées au logement
(locataires ou accédants)
3- Dettes de charges courantes
ou fiscales ou sociales
4- Crédits à la consommation
5- Dettes envers la famille/amis
ou dettes avocat

Pour le débiteur qui dépose un dossier :
→ obligation de déclarer toutes ses dettes
Juin 2018
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LA

COMPOSITION DE

LA COMMISSION

Un historique marqué par plusieurs évolutions
• A l’origine, 5 membres dont :
 3 issus du monde « administratif » : préfecture, DDFIP, BDF
 deux représentants des intérêts des parties : 1 pour les
établissements de crédit + 1 pour les consommateurs et familles

• Actuellement, 7 membres avec voix délibérative dont :
 un juriste
 un spécialiste en économie sociale et familiale

Une constante structurante : le secrétariat assuré par
la Banque de France
Juin 2018
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Les membres de la commission des Côtes d’Armor
Statut

Fonction au sein de la commission

Préfet ou son représentant (DDPP)

Président

Responsable départemental de la DDFIP

Vice président

Représentante des associations familiales ou de
consommateurs

UDAF
UFC QUE CHOISIR

Représentante de l’A.F.E.C.E.I.
(établissement bancaires)

CRCA
CMB

Directeur de la Banque de France

Secrétaire

Conseiller en économie sociale et familiale

Direction développement social (Conseil départemental)

Juriste

Ancien notaire
Ancien liquidateur

Banque Juin
de France
2018
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LE FONCTIONNEMENT DE LA COMMISSION

• Un règlement intérieur harmonisé
• Un bilan annuel d’activité
• Une implication renforcée des
services de l’État
(ex : CAF / DDFIP / CCAPEX)
• Fréquence : bi-mensuelle
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LA PROCÉDURE
LE SCHÉMA DE PROCÉDURE
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RAPPEL : EVOLUTION DU DISPOSITIF LEGISLATIF
AU 1ER JUILLET 2016
Loi n° 2014-344 du 17 mars 2014 relative à la
consommation
• Réduction de la durée maximale légale de 8 à 7 ans
• Possibilité de dépasser 7 ans pour conserver le bien
principal

Situation sur fin 2016 et sur 2017
→ conservation du bien principal dans 1 cas sur 2

LES MODALITÉS DE TRAITEMENT
Un délai maximum de traitement des prêts
immobiliers = 420 mois

Un délai maximum de traitement de
l’endettement hors immobilier = 144 mois
Une mensualité minimale de 65 € à servir au
prêteur immobilier pendant le remboursement
de l’endettement hors immobilier (1er palier)

• 2 NOUVELLES LOIS SONT ENTRÉES EN VIGUEUR AU 1ER JANVIER 2018

SAPIN II
du 9 décembre 2016
J21
JUSTICE DU XXIème siècle
du 18 novembre 2016

DGSER - DPAR - SERVICE DU
SURENDETTEMENT
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Loi Sapin II relative à la transparence, à la lutte contre la
corruption et à la modernisation de la vie économique :

Une procédure amiable (avec projet de plan) réservée aux seuls
dossiers avec bien immobilier
→ accélération du temps de traitement des dossiers
→ augmentation des mesures imposées directes sans projet de
plan
 Loi de modernisation de la justice du 21° siècle :
Une réduction du champ d’intervention du juge limité aux
recours, contestations et PRP avec LJ
→suppression des recommandations = gain de temps dans le
traitement
INTERNE – DPAR-SIS
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DEPÔT

RECEVABILITE

Rétablissement
Personnel sans LJ
(situation
irrémédiablement
compromise) =
effacement total de
dettes

MESURES
IMPOSEES =
remboursement
total ou partiel

REFUS
CREANCIER

ECHEC

OUVERTURE
MI = Mesure
Imposée

REFUS
DEBITEUR
ACCORD
CREANCIER
ACCORD
DEBITEUR

PLAN
DEFINITIF

Mesure Imposée
suite à
Rétablissement
Personnel sans
Liquidation Judiciaire

MI sans effacement

MI avec effacement
partiel (au-delà de
la durée maximale =
84 mois)

DELAI DE CONTESATATION :
30 JOURS1

Délai
recours :
15 jours1

CONCILIATION
(si présence
d’un bien
immobilier) =
rembt des
dettes

30 JOURS 1= DECLARATION DE CREANCES/OBSERVATIONS

IRRECEVABILITE

PROJET DE PLAN
avec ou sans
vente du bien
(déplafonnement
de la durée
maximale possible
si conservation du
bien)

CONTRE-PROPOSITION SOUS 30 JOURS1, A
DEFAUT, ACCORD TACITE

Schéma de procédure 2018

CONTESTATION

JUGEMENT

PAS DE
CONTESTATION

VALIDATION
PAR LA
COMMISSION

3 mois maximum / 3 orientations possibles

1 = à compter de la date de notification

L’ÉLIGIBILITÉ

À

LA

PROCÉDURE

DE

SURENDETTEMENT DES PROFESSIONNELS
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SCHÉMA GÉNÉRAL
gérant, PCA

entrepreneurs individuels, commerçants, artisans,
agriculteurs, auto entrepreneurs, profession libérale

En activité ou ayant cessé son activité

ayant cessé son activité

en activité

éligible à la procédure

pas de dettes
professionnelles

dettes professionnelles

jugement de clôture de
liquidation judiciaire

Juin 2018
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non éligible à la
procédure

pas de jugement de
clôture de liquidation
judiciaire
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LE DÉPÔT D’UN DOSSIER ET SES EFFETS
 Délivrance d’une attestation de dépôt dans les 48H
• Inscription au FICP

 La commission peut, sur demande du débiteur, saisir le
juge aux fins de suspension des mesures d’exécution ou de
report de la date d’adjudication.
 Les renseignements relatifs au dépôt et à la situation du
débiteur ne peuvent être communiqués aux créanciers
avant la recevabilité, sous peine de sanction pénale.
 Le débiteur doit continuer à régler ses dettes et les
poursuites ne sont pas automatiquement suspendues

Juin 2018
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LA RECEVABILITÉ ET SES EFFETS

 Suspension automatique et interdiction des procédures
d’exécution dans la limite de 2 ans
 Possibilité pour la commission de demander la suspension des
procédures d‘expulsion
 Maintien du compte bancaire et des moyens de paiement
adaptés à la situation

• interdiction des frais de rejet d’avis de prélèvement
• arrêté du 24 mars 2011 portant homologation de la norme
professionnelle sur les relations entre les banques et leurs
clients (amélioration des relations banque/débiteurs)
Juin 2018
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LA RECEVABILITÉ ET SES EFFETS

 Interdiction faite au débiteur de régler les créances nées
antérieurement à la décision de recevabilité (dans la limite
de 2 ans). Cela concerne :
• les crédits (consommation et immobiliers ), y compris
les découverts bancaires,
• les arriérés de charges
 Le débiteur doit continuer à régler ses charges courantes

Juin 2018
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LA PROCÉDURE
LE CALCUL DE LA CAPACITÉ DE
REMBOURSEMENT

Juin 2018
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APPRÉCIATION DE LA SITUATION DE
SURENDETTEMENT
• Appréciation du montant des ressources et des
dépenses du ménage pour l’évaluation de la
capacité de remboursement
• Prise en compte des ressources de toutes
natures, imposables ou non, saisissables ou non
•

Prise en compte de la valeur du patrimoine (bien
immobilier, épargne…)

• Prise en compte des dépenses sur la base d’un
barème et de justificatifs

Juin 2018
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24

LES BARÈMES DE LA COMMISSION
MONTANT POUR

MONTANT PAR

UNE PERSONNE

PERSONNE

SEULE

SUPPLÉMENTAIRE

FORFAIT DE BASE

- Alimentation
- Habillement
- Transports
- Mutuelle santé
- Divers

de l’ordre de
551 €

de l’ordre de
193 €

FORFAIT DEPENSES
D’HABITATION

- Eau, électricité
- Téléphone
- Assurance habitation

de l’ordre de
106 €

de l’ordre de
36 €

FORFAIT
CHAUFFAGE

Peut être remplacé par
un montant apprécié
sur base de justificatifs

de l’ordre de
75 €

de l’ordre de
26€

BARÈME

Juin 2018
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Synthèse barèmes forfaitaires pour les charges
Annexe 4 du Règlement Intérieur du 14/02/2018
Hors loyer/impôt/charges exceptionnelles
Personnes à charge

Célibataire locataire

Célibataire hébergé

Couple
locataire

Couple
hébergé

0

732

551

987

744

1

987

744

1242

937

2

1242

937

1497

1130

3

1497

1130

1752

1323

4

1752

1323

2007

1516

5

2007

1516

2262

1709

Juin 2018
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QU’EST-CE QU’UNE SITUATION
IRRÉMÉDIABLEMENT COMPROMISE ?
 Une capacité de remboursement nulle ou très faible
combinée avec l’absence de perspectives d’amélioration à
moyen terme de la situation du débiteur (ex : retour à l’emploi
possible mais insuffisant pour dégager une capacité)
 L’âge du débiteur ne peut être retenu comme seul critère
pour déclarer que la situation n’est pas irrémédiablement
compromise
 En cas de dépôts de dossiers successifs, l’impossibilité de
mettre en œuvre de nouvelles mesures de paiement ou de
report dans le délai maximal prévu par les textes
 Importance du courrier explicatif du débiteur + de l’assistant
social ou du mandataire !

Juin 2018
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DURÉE DE L’INSCRIPTION AU FICP
Incident de paiement

5 ans maxi

MESURES DE SURENDETTEMENT
Plan conventionnel de redressement *

7 ans maxi

Mesures imposées *

7 ans maxi

* En l’absence d’incident de paiement constaté pendant les 5 premières années de la mise en
œuvre de la mesure = radiation anticipée

Mesures successives

7 ans maxi

Procédure de rétablissement personnel

5 ans fixe

Juin 2018
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LES MESURES D’ACCOMPAGNEMENT
 Une mesure d’aide sociale, à tout moment de la
procédure
•un programme d’éducation budgétaire
•une mesure d’accompagnement social personnalisé dans les
conditions du code de l’action sociale et des familles

 La commission peut imposer la mise en place d’une
mesure d’accompagnement social et budgétaire en cas
de redépôt à la suite d’une mesure de rétablissement
personnel

Juin 2018

EXTERNE – DPAR-SIS

29

STATISTIQUES ET TYPOLOGIE
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L’enquête typologique – repères 2017

DGSER - DPAR - Service surendettement
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L’enquête typologique – repères 2017
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L’enquête typologique – repères 2017
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L’enquête typologique – repères 2017
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L’enquête typologique – repères 2017 en Bretagne

DGSER - DPAR - Service surendettement
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L’enquête typologique – repères 2017 en
CÔTES D’ARMOR





1620 dossiers reçus (327 pour 100 000 habitants)
Endettement moyen, hors immobilier : 26952 €
Taux de chômage : 8,5 %
Taux de pauvreté : 11,6 %

 Les déposants sont des personnes seules (51%), sans
personne à charge (57%), âgés de 35 à 54 ans (55%),
locataires (73%), sans activité professionnelle (62 %),
avec des ressources inférieures au SMIC (51%), ne
permettant pas de dégager de capacité de
remboursement (48%)
DGSER - DPAR - Service surendettement
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DES LIENS UTILES
www.banque-france.fr
www.lafinancepourtous.com
http://www.abe-infoservice.fr/abe-info-service.html
http://www.lesclesdelabanque.fr/
 pour aider les travailleurs sociaux dans leur travail de soutien
et de conseil des personnes fragilisées financièrement
(guidepedagogique@lafinancepourtous.com)
 afin d’essayer de prévenir le surendettement
 afin de les accompagner une fois que leur dossier a été traité.

Juin 2018
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Un portail dédié

www.mesquestionsdargent.fr

INTERNE

FOCUS sur le droit au compte
• Le principe (créé en 1984) :
– si une personne (physique ou morale) se voit
refuser l’ouverture d’un compte bancaire par un
établissement de crédit,
– la Banque de France désignera une banque, qui
sera tenue de lui ouvrir un compte,
– la banque désignée devra également lui proposer
un certain nombre de services bancaires, gratuits,
appelés services bancaires de base.
Pourquoi ce dispositif ?

– Toute personne a besoin d’avoir un compte
bancaire,
– pour percevoir son salaire, payer un commerçant
et conserver son argent en toute sécurité.
Inclusion bancaire – Le droit au compte
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FOCUS sur le droit au compte
• Quelles sont les conditions pour en bénéficier ?
– ne disposer d’aucun compte bancaire en France et justifier
d’un refus d’ouverture par une banque,
– et habiter en France métropolitaine, dans les DOM ou dans
les collectivités d’outre-mer,
– ou être français et résider à l’étranger.

Quelques précisions !
– Vous pouvez bénéficier de la procédure si :
• vous avez un livret A (ou un compte de paiement),
• votre compte est bloqué à la suite d’une procédure contentieuse.

– Vous ne pouvez pas bénéficier de la procédure si :
• vous voulez ouvrir un compte-joint.
Inclusion bancaire – Le droit au compte
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FOCUS sur le droit au compte
Documents à fournir par le demandeur
Attestation de refus d’ouverture de compte au nom du
demandeur :
le Code Monétaire Financier (CMF) rappelle que l’avis de refus doit être
remis à l’intéressé ou être adressé par lettre recommandée avec
demande d'avis de réception,
une lettre de refus peut être également obtenue d’une banque en ligne.

Formulaire de demande signé et contenant la déclaration
sur l’honneur que le demandeur ne dispose pas de compte
de dépôt,
Copie recto / verso d’un justificatif d’identité en cours de
validité, comportant la photographie du titulaire,
Justificatif de domicile de moins de 3 mois.
Inclusion bancaire – Le droit au compte
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FOCUS sur l’accessibilité bancaire
Une offre spécifique à la clientèle fragile
Pourquoi ?
L’offre spécifique de services bancaires permet de limiter les
frais en cas d’incident de paiement.

Pour qui ? Pour tous les titulaires de compte qui sont :
inscrits pendant 3 mois consécutifs au FCC,
ou déclarés recevables à la procédure de surendettement,
ou à l’appréciation des banques, en fonction de l’existence
d’irrégularités de fonctionnement du compte (découvert,
impayés…).

À quel prix ?
Cette offre spécifique ne doit pas coûter plus de 3 € par mois.
Inclusion bancaire – Le droit au compte
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MERCI POUR VOTRE ATTENTION

