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La procédure de surendettement 
 

 
 

La procédure de surendettement concerne toute personne de bonne foi étant dans 
l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes. Cette procédure permet d’obtenir 
un plan de remboursement qui peut être combiné à un effacement partiel des dettes 

ou à une Procédure de Rétablissement Personnel (effacement total des dettes). 
 
 
Qui peut en bénéficier ? 
 
Toute personne physique étant dans l’impossibilité manifeste de faire face à ses dettes.  
 
Entreprise individuelle : Les dirigeants d’Entreprises Individuelles ne peuvent bénéficier de 
cette procédure sans avoir préalablement fait l’objet d’une liquidation judiciaire. Ils peuvent 
déposer ultérieurement un dossier de surendettement pour les dettes n’ayant pas été prises 
par la liquidation judiciaire. 
 
Entreprise Individuelle à Responsabilité Limitée (EIRL) : Les dirigeants d’Entreprises 
Individuelles à Responsabilité Limitée peuvent bénéficier de cette procédure durant 
l’exercice de leur activité. Dans ce cas, la procédure de surendettement n’englobera que les 
dettes non professionnelles (prêts personnels, dettes de loyer personnel etc.…). Si 
l’entrepreneur procède à une liquidation judicaire, il pourra déposer ultérieurement un 
dossier de surendettement pour les dettes restantes. 
 
Société : Les gérants de sociétés s’étant portés caution à titre personnel pour leur entreprise  
peuvent demander à bénéficier de la procédure de surendettement y compris durant 
l’exercice de leur acticité.  
 
Que ce soit en entreprise individuelle, en EIRL ou en société, les proches du ou des 
dirigeant(s) s’étant portés caution ou étant co-emprunteurs pour un prêt effectué dans le 
cadre de l’entreprise peuvent demander à bénéficier de la procédure de surendettement. 
 
Dans tous les cas, la personne doit être de bonne foi. Vous êtes considéré comme étant de 
mauvaise foi si vous dissimulez des dettes et des éléments de votre patrimoine.  
 
Les dettes concernées par la procédure de surendettement peuvent être des dettes 
bancaires, des dettes liées à toute charge de la vie courante (loyer, facture), les dettes 
fiscales, et les dettes de pensions alimentaires. Les dettes issues d’une condamnation 
pénale ainsi que les dettes professionnelles sont exclues de la procédure.  
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Comment en bénéficier ? 
 
Vous devez télécharger un dossier de « déclaration de surendettement » sur le site de la 
Banque de France  

(http://www.banque-france.fr/fr/instit/protection_consommateur/surendettement.htm). 
Si vous avez des difficultés pour le remplir, vous pouvez vous faire aider par le service social 
de votre mairie. 
 
 
Fonctionnement.   
 
La commission de surendettement de la Banque de France va fixer un plan de 
remboursement de vos dettes en tenant compte de vos revenus et des vos charges 
mensuelles courantes. 
En d’autres termes, le plan de remboursement est élaboré de telle sorte que vous puissiez 
faire face aux dépenses de la vie courante (alimentation, loyer, électricité, gaz …) durant la 
totalité du plan de remboursement (7 ans maximum).  
 
La recevabilité de votre dossier suspend les voies d’exécution sur une période pouvant aller 
jusqu’à 24 mois. 
 
 Si vous possédez un bien  immobilier, la Commission peut vous laisser un délai pour le 
vendre afin de désintéresser tout ou en partie les créanciers. Le maintien de votre bien 
immobilier est toutefois  possible sous la forme d’un plan négocié avec vos organismes 
bancaires. 
 
Une fois le dossier de surendettement envoyé à la commission de surendettement, il vous 
est impossible de contracter tout nouveau prêt jusqu’à la fin de l’exécution de votre plan sauf 
accord de la commission de surendettement. 
 
Si un changement de situation intervient pendant l’application de votre plan, la Commission 
peut procéder à un réexamen de votre dossier. Tout réexamen nécessite le dépôt d’une 
nouvelle déclaration de surendettement. Si vous ne pouvez faire face au remboursement de 
vos dettes, vous pourrez bénéficier d’une Procédure de Rétablissement Personnel effaçant   
l’intégralité de vos dettes après la réalisation de l’actif (saisie et vente du patrimoine). 
 
Durée. 
 
Le plan ne peut excéder 7 ans. Pendant une durée maximum de 5 ans, vous êtes inscrit au 
F.I.C.P. (Fichier des Incidents de Crédits aux Particuliers), ce qui entraîne une interdiction de 
souscrire tout crédit auprès d’un établissement Bancaire ou Financier. 
 
  

Pour vous conseiller, vous pouvez prendre rendez-vous  auprès de nos juristes ou notre 
permanence d’avocats 

 
Contact : 04 72 43 43 43 
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