


La stratégie d’éducation économique, budgétaire  

 

et financière des publics en  2017 



Pourquoi  l’éducation financière est nécessaire  

78 % des Français pensent que 

l’éducation financière devrait être 
enseignée à l’école. 

65 % des Français pensent qu’un 

enseignement d’éducation 
budgétaire et financière 

permettrait de faire reculer le 
surendettement et les situations 

de fragilité financière. 
85 % des Français n’ont pas 

bénéficié d’enseignements  
d’éducation budgétaire et 

financière que ce soit à l’école, à 
l’université, dans leur entreprise 

ou dans un institut spécialisé.  
Or, au cours de leur vie, 43 % des 

Français ont ressenti le besoin de 
recevoir ce type d’enseignements.  

Sondage réalisé par l’IFOP pour le Ministère de l’Économie et des Finances en septembre 2016  
« Éducation financière : connaissances et pratiques des Français »  



Les dates clés 



Traitement des difficultés des 
particuliers  

Un opérateur déjà impliqué au service de  

l’économie et des particuliers 

Pilotage ou implication dans les politiques 
en faveur de l’inclusion bancaire et pour la 

prévention du surendettement  

Réponses aux questions 
bancaires, financières de nos 
concitoyens, production de 

supports pédagogiques 

Partenariats concrets, sur le terrain,  avec 
les intervenants sociaux, et l’Éducation 

nationale 

25 conventions   
académiques 

Accueil de 
collégiens  REP 



L’ambition de l’éducation financière est de 
permettre à chacun de disposer des bases 
économiques, budgétaires et financières afin de 
prendre des décisions en connaissance de cause. 

Une définition 



Développer les synergies en concertation avec l’ensemble des partenaires 
 

Une approche résolument partenariale 



Mise en œuvre et coordination de la stratégie 

Soutenir les 
compétences 

budgétaires et 
financières tout au 

long de la vie  

Développer une 
éducation 

budgétaire et 
financière pour 

les jeunes 

Développer les 
compétences à 
mobiliser dans 

l’accompagnement 
des personnes en 

situation de fragilité 
financière par les 

intervenants sociaux 

Donner à tous les 
publics les clés 

 de compréhension 
des débats 

économiques 



Contenus 

Publics 

Économie 

Finance 

Budget 

Personnes en situation de fragilité financière 

Scolaires 

Étudiants 

Enseignants 

Grand public 

Le réseau de la  

Banque de France 

Sites  
internet 

L’ensemble  
des partenaires 

Des relais : enseignants  
et intervenants sociaux 

Actions &  
Ressources 

Intervenants sociaux et bénévoles 

Un programme articulé autour de 3 axes 

Des ressources 



Développer une 
éducation 

budgétaire et 
financière pour 

les jeunes 

Octobre 2017 : Convention cadre avec l’Education 
Nationale (EN) 

27 conventions académiques BDF / EN 

Ressources pédagogiques dans une rubrique dédiée 
aux enseignants sur Mes questions d’argent 

Parcours EDUCFI 

Passeport EDUCFI 

Semaine de l’argent 

Mes questions d’argent : le jeu 



Rubrique dédiée aux intervenants sociaux sur MQDA 

Des ressources pédagogiques sur 7 thématiques 
sur Educfi Academy 

Formation de 300 formateurs EDUCFI en 2017  

Application  mobile  PiloteBudget 

Développer les 
compétences à 
mobiliser dans 

l’accompagnement 
des personnes en 

situation de fragilité 
financière par les 

intervenants sociaux 

Sensibilisations locales 

Expérimentation du carnet MQDA 

Mes questions d’argent : le jeu 



Portail Mes questions d’argent, 8 rubriques, 100 thématiques,  
plus de 1400 liens sélectionnés auprès de plus de 160 sources 

Compte Twitter  et chaine Youtube Mes questions d’argent 

Collection de brochures sur les accidents de la vie 

Soutenir les 
compétences 

budgétaires et 
financières tout au 

long de la vie  
Application Pilote budget 

Mes questions d’argent : le jeu 



Participation à des conférences 

Rubrique dédiée sur le portail MQDA Mes questions 
d’économie 

Actualisation des ressources ABC de l’économie 

Donner à tous les 
publics les clés 

 de compréhension 
des débats 

économiques 

Semaine de l’économie  

Ateliers pédagogiques 

Ouverture de la Cité de l’économie et de la monnaie 



www.mesquestionsdargent.fr 

Mesquestionsdargent.fr  

http://www.mesquestionsdargent.fr/
http://www.mesquestionsdargent.fr/


Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Mesquestionsdargent.fr  



Les autres outils : le jeu et Pilote Budget 



Les agents : acteurs et ambassadeurs 

Des dépliants Des affiches 



 

Inclusion bancaire 



II. Les fichiers 

III. Le droit au compte (DAC) 

IV. Offre spécifique clientèle fragile : focus 

I. Le droit d’accès 

V.    Le microcrédit 
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I. Le droit d’accès 
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La demande peut être présentée verbalement 
auprès d’une unité du réseau de la Banque de 
France (avec prise de rendez-vous préalable) 
 

La demande peut être formulée par écrit 
auprès d’une unité du réseau de la Banque de 
France 

Elle doit être signée et accompagnée de la 
photocopie d’une pièce d’identité 
 

La demande peut être formulée via l’espace 
personnel créé sur le portail  

 

Comment accéder aux informations 

fichiers ? 



MODAC WEB 
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Pour les particuliers, une pièce d’identité 
 

Pour les personnes morales, le droit 
d’accès est reconnu à son représentant 
légale muni d’un extrait kbis de moins de 3 
mois 
 

Pour les associations, syndicats, comités 
d’entreprises les documents sont 
spécifiques 

Les justificatifs 
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Nom de la banque déclarante et du guichet 

concerné 
 

Nature de l’inscription : interdiction d’émet-

tre des chèques, retrait de carte bancaire, 

incident de paiement caractérisé ou dossier 

de surendettement 
 

Date de début et de fin de l’inscription 

Le demandeur pourra obtenir… 
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II. Les fichiers 

../00-Fichiers_Incidents-version courte.pptx


VRAI ou FAUX 

36 

C’est la Banque de France qui m’a 

fiché… 

Faux 
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3 fichiers gérés par la Banque de France 

FCC 

• Chèques sans 
provision 

• Cartes bancaires 
pour usage 
abusif 

FICP 
• Crédits 

• Découverts 

• Surendettement 

FNCI 
• Comptes 

interdits de 
chèques 

• Chèques en 
opposition 
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I. FCC : Fichier Central des Chèques 

1. Interdiction bancaire d’émettre des chèques 

Un rejet de chèque impayé  pour insuffisance ou 
absence de provision entraîne immédiatement : 

une mesure d’interdiction bancaire 
d’émettre des chèques pour le titulaire du 

compte 

et sur l'ensemble de ses comptes, dont il est 
titulaire ou co-titulaire. 

 

Un rejet de chèque sur un compte joint entraîne 
l'interdiction bancaire sur les co-titulaires et 

leurs comptes personnels respectifs 
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• Des opérations effectuées avec la carte bancaire n’ont pas pu 
être couvertes par le solde du compte au moment du débit. 

  
• L’incident est constaté sur le compte, la banque propose un 

délai de régularisation. 

  
• Passé ce délai, retrait de la carte bancaire mais conservation 

du droit d’émettre des chèques. 

I. FCC : Fichier Central des Chèques 

2. Les décisions de retrait de la carte bancaire pour usage abusif : 
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I. FCC : Fichier Central des Chèques 

4. Pour régulariser ma situation 

2 ans pour un retrait de carte bancaire, sauf régularisation et 

demande de radiation 

5 ans pour un incident sur chèque. 

Paiement du créancier puis remise au banquier du chèque 

restitué par le bénéficiaire,  

paiement du  créancier avec 2ème présentation du chèque et 

remise du relevé de compte  au banquier,  

provision bloquée auprès du banquier et affectée au paiement 

exclusif du chèque impayé. 

3 procédures légales possibles:  

Sinon, délai maximum d’inscription : 
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1. Crédit et découverts : incidents de paiement caractérisés 

 

II. Le Fichier des Incidents de Crédits aux 

Particuliers (FICP) 

procédure judiciaire ou déchéance du terme après mise 

en demeure restée sans effet. 

Si remboursement mensuel : en cas de non-paiement de 2 

mensualités consécutives du crédit 

Si remboursement non mensuel : montant échéance impayé + 

de 60 jours 

a) Pour les crédits remboursables avec échéance 

Si montant des sommes impayées ≥ à 500 euros : somme exigible 

+ 60 jours après la mise en demeure du débiteur 

c) Pour tous les types de crédit  
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2. Dans le cadre d'une procédure de surendettement 

II. Le Fichier des Incidents de Crédits 

aux Particuliers(FICP) 

inscription automatique au FICP 

Dépose 

Dossier surendettement 



VRAI ou FAUX 
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Je peux être fiché à la BDF sans 

en avoir été averti. 

Faux 



VRAI ou FAUX 

44 

Pour régulariser ma situation, il 

suffit que je paye mon créancier… 

Vrai 



VRAI ou FAUX 

45 

Mon compte étant clos, mon 

établissement me dit qu’il n’est 

pas possible de régulariser ma 

situation… 

Faux 



VRAI ou FAUX 

46 

C’est la Banque de France qui 

prend l’initiative de radier mon 

nom des fichiers qu’elle gère… 

Faux 
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III. Le Fichier national des chèques 

irréguliers (FNCI) 

Les caractéristiques des faux chèques : correspondent à la 

ligne magnétique en bas du chèque. 

 

Recense les coordonnées bancaires des comptes : 

des personnes interdites d’émettre des chèques, 

clôturés, 

supportant des oppositions pour perte ou vol assortis des numéros 

de formules des chèques  concernés. 



VRAI ou FAUX 
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Si un commerçant refuse mon 

chèque, c’est que j’ai un 

problème d’interdiction 

bancaire… 

Peut-être  



VRAI ou FAUX 
J’ai un doute pour un chèque 

émis sur mon compte, je ne peux 

rien faire… 

49 

Faux 
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III. Le droit au compte 
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Toute personne a besoin d’avoir un compte bancaire, nécessaire pour percevoir 

son salaire, payer un commerçant et conserver son argent en toute sécurité. 

  

Le principe (créé en 1984) 

Établissement 

de crédit 

Refus ouverture 

compte 

Personne physique 

ou morale 

Désignation  

Établissement 

de crédit 
Services bancaires  de base 

Pourquoi ce dispositif ? 
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Une banque peut-elle refuser d’ouvrir un compte bancaire ? 

Établissement 

de crédit 

refus ouverture compte 

Personne physique 

ou morale 

principe de la liberté 

contractuelle 

lettre de refus 
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Quelles sont les conditions pour en bénéficier ? 

Demandeur 

Compte en France Lettre de refus 

résider en France  

être français et résider à l’étranger 

être étranger et résider légalement dans 

un pays de l’UE 

Quelques précisions ! 

Bénéficie de la procédure si : Ne bénéficie pas de la procédure si : 

un livret A ou un compte de paiement  volonté d’ouvrir un compte-joint 
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Documents à fournir par le demandeur 

Les modalités de mise en œuvre 
La procédure générale 

Lettre de refus 
Demandeur 

remis à l’intéressé  

ou adressé par lettre recommandée 

avec demande d'avis de réception  

peut être obtenue d’une 

banque en ligne. 

Formulaire 

Formulaire signé 

Déclaration sur l’honneur  

Justificatif d’identité en 

cours de validité  

Justificatif de domicile  

- 3 mois  

Attestation de résidence 

légale dans un autre État 

membre de l’UE 
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Les modalités de mise en œuvre 

Justificatifs d’identité 

Personnes 

physiques 

Personnes morales 

Carte nationale d'identité française ou 

étrangère en cours de validité 

Passeport français ou étranger valide  

Permis de conduire français ou étranger 

avec photographie 

Carte d'identité ou carte de circulation 

délivrée par les autorités militaires 

françaises 

Récépissé de demande d'un titre de 

séjour valide 

Carte de séjour temporaire, carte de 

résident, carte de ressortissant d’un État 

de l’UE valide 

extrait K bis de moins de 3 mois 

justificatif d’identité en cours de validité du 

représentant légal 

Société :  

Association :  

justificatif d'identité en cours de validité du 

représentant légal de l'association 

copie statuts de l'association + liste des 

personnes chargées de son administration 

copie décision de l'assemblée désignant le 

demandeur comme représentant 
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Obligations :  

choisir un établissement de crédit 

traiter la demande dans un délai d’un jour ouvré 

Le rôle et les obligations 

Désignation  

Établissement 

de crédit 

Critères : 

souhaits du demandeur,  

part de marché des établissements de 

crédit dans le département  
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Le rôle et les obligations 

Établissement 

de crédit 

Obligations : 

délivrer systématiquement et sans délai une attestation de refus 

d’ouverture de compte 

Modèle de demande d’attestation de refus 

Établissement 

de crédit 

Obligations si désigné par la BDF : 

ouvrir un compte, dans les 3 jours, à réception de tous les justificatifs 

fournir au minimum et gratuitement, des services bancaires de base 

En cas de clôture :  

respecter un préavis de 2 mois  (sauf cas particulier) 

fournir une lettre de clôture motivée au client, avec information de la 

BDF (sauf cas particulier) Établissement 

de crédit 

01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
01-Droit-au-Compe-Lettre type-demande-attestation-refus-ouverture-compte.docx
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IV. L’offre spécifique clientèle fragile : focus 



59 

  

Cette offre spécifique ne doit pas coûter plus de 3 € par mois 

 

Pour limiter les frais en cas d’incident de paiement 

lettre type pour la demander 

Pour qui ? 

titulaires de compte :  

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…) 

Pour quoi ? À quel prix ? 

Pourquoi ? 
  
 

E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
E:/EducFi/Septembre/Irfase/Lettre-type-demande-offre-specifique.docx
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Pour quels services  ? 

ouverture, tenue, fermeture compte de 

dépôt 

carte de paiement à autorisation 

systématique 

dépôt et retrait d’espèces dans l’agence 

teneur du compte 

 

4 virements mensuels SEPA, dont au 

moins 1 virement permanent, 

prélèvements illimités 

2 chèques de banque par mois 

 

consultation du compte à distance 

système d’alertes sur le niveau du solde 

du compte 

effectuer à distance, opérations de 

gestion vers un autre compte du titulaire 

dans le même établissement 

plafonnement spécifique des commissions 

d’intervention : 4 €/ opération et 20 € max/ 

mois 

fourniture relevés d’identité bancaire  

1 changement d’adresse par an 
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Le microcrédit 
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2 types : 

 

 

Les modalités : 

 

 

Le microcrédit  en France 

Le microcrédit personnel : 

 finance des projets d’insertion sociale ou 

professionnelle. 

Le microcrédit professionnel : 

finance  des projets de création ou de 

reprise d’une très petite entreprise. 

Microcrédit 

fragilité financière 

Accompagnement : 
Diagnostic de la situation 

budgétaire et financière 

Expertise et qualification du projet 

Adéquation du microcrédit au 

besoin identifié ? 

Facteur clé de la réussite 
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Le microcrédit bénéficie d’un mécanisme de 

garanties publiques  : 

mis en place par l’État,  

géré par la Caisse des Dépôts et Consignations  

(Fonds de Cohésion  sociale). 

 

C’est un dispositif : 
au croisement de préoccupations économiques, 
bancaires et sociales,  

qui repose sur l’action convergente d’acteurs de 
nature diverse.  

Le fonctionnement du microcrédit 



QUIZ 
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A quoi sert un microcrédit ? 

Il permet à des personnes qui n’ont 
pas accès à des crédits classiques : 
• soit de financer  un projet 

d’insertion sociale ou profes-
sionnelle,  

• soit de créer ou de reprendre, 
une microentreprise. 
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Demande  

microcrédit 

Ses principaux acteurs 

Le microcrédit personnel 

Associations  

Évaluation du projet 

Microcrédit adapté ? 

Recherche d’autres  solutions  

Diagnostic budgétaire 

Évaluation capacité de 

remboursement 

Établissements de crédit 

 

Expertise bancaire du projet 

Alerte si incident de 

remboursement 

Accord/refus du 

crédit 

Transmission demande 

Accompagnement 
Demandeur 
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Ce prêt a pour objet de financer : 

la création, le rachat ou la consolidation d’une petite entreprise artisanale ou 

commerciale, permettant à son dirigeant de créer ou de conforter son propre emploi. 
 

Il finance des porteurs de projets 

n’ayant pas accès à des crédits 

bancaires classiques. 

Les types de microcrédit sont : 

 

le microcrédit à « caractère général », 

accordé à une jeune et petite entreprise 

par une banque ou une structure 

extrabancaire habilitée,  

le microcrédit à « caractère de fonds 

propres », accompagné d’un financement 

bancaire complémentaire. 

entreprises < 10 salariés,   

avec un chiffre d’affaires ou un total 

de bilan < 2 millions d’euros  

et une existence < 5 ans. 

Le microcrédit professionnel 

Il permet un accompagnement 

des bénéficiaires qui contribue  

très fortement à sécuriser les 

projets. 

bénéficiaire 
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La Banque de France et le microcrédit 

N’est pas un acteur du 

microcrédit 

 

 

Aide à promouvoir le microcrédit par 
une remise de prix 

 

 

 

 

Collecte de statistiques nationales 

 

 Correspondants TPE dans chaque 
département 

 

Des actions de niveau départemental associant 

l’ensemble des parties prenantes pour : 

 

contribuer à promouvoir cet instrument,  

valoriser les initiatives locales, 

accompagner ses acteurs. 

 
 

Depuis 

2017 

https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://www.banque-france.fr/communique-de-presse/rapport-annuel-2015-de-lobservatoire-de-linclusion-bancaire
https://publications.banque-france.fr/2016-2


Le surendettement 



I. Aspects juridiques 

              les évolutions sur 30 ans 

  

 

 

II. L’instruction du dossier - modalités 

 

III. Grandes phases 

 

IV. Les actions 
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I. Aspects juridiques 

      les évolutions sur 30 ans 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

LOI NEIERTZ 
 

Ce texte fondateur : La loi fixe un cadre 
dans lequel un débiteur juridiquement de 
bonne foi peut solliciter la mise en place 
d’une procédure amiable pour tenter de 
résoudre le problème au mieux de ses 
intérêts et de ceux des créanciers.  
 
Le dossier est traité par une Commission 
départementale dont le secrétariat est 
assuré par la Banque de France.  
 
En cas de contestation par l’une des 
parties, le juge d’instance peut être saisi. 

  



  

LOI NEIERTZ  - révision  

 

But : améliorer l’efficacité de la 
procédure en répartissant les 
responsabilités entre la commission 
(rôle économique) et le juge de 
l’exécution (rôle juridique). 

 
La procédure est désormais unique.  

On espère ainsi améliorer le traitement 
des dossiers d’endettement lourd. 

 

  



  

LOI NEIERTZ  - révision  

 
Le nouveau dispositif se penche sur les 
situations des personnes surendettées 
pour lesquelles aucun plan de 
redressement n’est applicable 
(surendettement trop important, 
situation inextricable). 

 
Le rôle des commissions s’accroit. Elles 
ont la possibilité de proposer des 
mesures de moratoire puis 
d’effacement des dettes. 

  



  

LOI BORLOO Mise en application en 2005. 

 

Nouvelles mesures destinées aux cas 
extrêmes de débiteurs pour lesquels aucun 
plan conventionnel de redressement n’est 
envisageable : Tous les biens saisissables 
du débiteur peuvent faire l’objet d’une 
liquidation judiciaire mise en œuvre par un 
mandataire. Le mandataire organise 
ensuite un suivi social pour aider le 
débiteur à surmonter l’épreuve. 
 

Autre précision importante : les dettes 
fiscales qui sont considérées comme les 
autres dettes et ne sont plus exclues de la 
procédure. 
 

Cette solution ne vient réellement qu’en 
dernier recours, lorsque la situation est 
irréversible et qu’il n’est pas possible de 
faire autrement.  

  



  

LOI LAGARDE 
 

Les organismes de crédit sont 
davantage responsabilisés car leurs 
obligations sont renforcées. Le 
consommateur surendetté est mieux 
accompagné, l’information est plus 
transparente afin qu’il puisse 
comprendre exactement dans quoi il 
s’engage en faisant un crédit. 

 

La procédure de surendettement est 
accélérée et la durée maximale du plan 
de redressement ramenée de 10 à 8 
ans.   

  



  

LOI HAMON 
 

Désormais, la banque ou 
l’établissement de crédit prendra sa 
décision en fonction des informations 
transmises par le registre national des 
crédits aux particuliers (RNCP). 

 

Obligation pour les prêteurs de 
proposer systématiquement un autre 
type de prêts classiques comme 
alternative aux crédits renouvelables. 
 

(Mise en place en 2015) 

 

  



  

LOI HAMON 
 

Mise en place au 01/07/2016 

 

La durée des plans conventionnels de 
redressement est encore écourtée 
d’une année (7 ans maximum) afin de 
favoriser une sortie plus rapide de la 
procédure de surendettement.   

  



  

LOI ALUR 
 

Également votée en mars 2014, la loi 
ALUR sur l’accès au logement vient en 
renfort de certaines dispositions de la 
loi Hamon, notamment en prévoyant 
une action coordonnée de la 
Commission de surendettement avec la 
Commission en charge de la prévention 
des expulsions locatives (CCAPEX). 

  



  

LOI SAPIN II (9 décembre 2016) 
 

Mise en application au 1er janvier 2018. 
 

Les termes amiable, négociation sont 
remplacés par celui de conciliation. 

 

La phase de conciliation concerne 
exclusivement les dossiers avec bien 
immobilier (résidence principale ou 
secondaire, avec ou sans démembrement, 
avec ou sans prêt immobilier). 

 

L’accord tacite est acquis sans réponse du 
créancier au-delà de 30 jours à compter de 
la notification de la proposition de plan. 

 

 

 

  



  

LOI JUSTICE XXIÈME SIÈCLE 
(18 novembre 2016) 

 

Mise en application au 1er janvier 2018. 

 

Concerne les dossiers en cours au 1er 
janvier 2018 … sauf lorsque le juge 
d'instance a été saisi par la commission 
de surendettement aux fins 
d'homologation. 

 

La notion de « recommandation 
d’effacement des dettes » est 
remplacée par celle de «mesure 
imposée suite à rétablissement 
personnel sans liquidation judiciaire » 

 
 

 

 

 

  



  

LOI JUSTICE XXIÈME SIÈCLE 
(18 novembre 2016) 

 

Les mesures recommandées sont 
supprimées et remplacées par : 

o des mesures imposées sans 
effacement  

o ou des mesures imposées avec 
effacement partiel 

 

L’intervention du juge n’est plus 
nécessaire sauf contestation de l’une 
des parties  

Le délai de contestation des mesures 
imposées passe de 15 jours à 30 jours 

La commission valide les mesures 
imposées pour les rendre applicables  
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II. L’instruction du dossier - modalités 
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a) Les personnes concernées 
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QUIZ 

Toute personne domiciliée en France (français ou 

étranger), n’ayant pas une activité 

professionnelle indépendante (commerçant, 

agriculteur, artisan, libéral, autoentrepreneur…). 

  

Qui peut déposer un dossier de surendettement ? 
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Les professionnels : 2 catégories 

Dirigeants de société :  

 

gérant,  

 

président et associé… 

Indépendants : 

  

artisan,  

commerçant,  

… 
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Les dirigeants 

Dirigeant : gérant, PCA… 

en activité ou ayant cessé son activité 

Éligible à la 

procédure 

Endettement exclusivement 

professionnel 

Endetté à titre personnel 

 (même en présence de dettes 

professionnelles) 

Dossier recevable 
si les autres critères de recevabilité sont 

respectés 

Dossier irrecevable 
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Les professions indépendantes  

Ayant cessé leur activité En activité 

Présence de dettes 

professionnelles 

Inéligible 

Absence  de dettes 

professionnelles 

Éligible 

Entrepreneur individuel, commerçant, artisan, agriculteur, micro 

entrepreneur, profession libérale 
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b) Le dossier de surendettement 
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QUIZ 

www.banque-france.fr 

Rubrique particuliers 
  

Où trouver un dossier de surendettement ? 

http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.banque-france.fr/
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Il y a des éléments indispensables à l’étude du dossier.  

À défaut il y aura une demande de justificatifs et sans 

réponse le dossier sera clôturé 

 

            destruction à l’issue du délai de 6 mois 

 

Pour faire simple : il faut joindre le justificatif pour chaque 

ligne ou case complétée. 

 

Étape essentielle : La complétude  
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c) La capacité de remboursement 
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d) Surendetté ? 
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Surendetté ? 

CAR > 0 CAR < 0 

Elle me permet de payer mes 
mensualités de  crédits et mes 
retards  (charges et impayés en 6 
mois) ? 

 

Oui  
Je suis surendetté 

Non 

Oui 
Non 

Je ne suis pas surendetté 
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e) Les courriers 
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En cas de demandes de justificatifs, il est important 

d’y répondre rapidement car le dossier risque d’être clôturé. 

  

  

Les  courriers adressés par le secrétariat 

de la commission doivent être lus 

Rappel   
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III. Les grandes phases de la procédure 
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DÉPÔT 

RECEVABILITÉ 

ORIENTATION 

SITUATION IRRÉMÉDIABLEMENT COMPROMISE SOLVABILITÉ TOTALE /PARTIELLE 

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL (PRP) 

PRP AVEC LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 

RP SANS LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 

ACCORD DU DÉBITEUR 

JUGEMENT DE CLÔTURE 
PAR LE JUGE 

VALIDATION PAR 
COMMISSION DE LA 

MI SUITE 
RETABLISSEMENT 

PERSONNEL 

PRESENCE D’UN BIEN 
IMMOBILIER 

PAS DE BIEN IMMOBILIER 

CONCILIATION : PROJET 
PLAN  

ECHEC 
PLAN 

DÉFINITIF 

OUVERTURE 
MESURE 
IMPOSEE 

MESURE 
IMPOSEE 

MESURE IMPOSEE 

MESURE 
IMPOSEE 

SANS 
EFFACEMENT 

CONFIRMATION 
COMMISSION 

CONFIRMATION 
COMMISSION 

ACTUALISATION DES CRÉANCES / OBSERVATIONS 

ARRÊT DES PÉNALITÉS ET GEL DES 
INTÉRÊTS 

MESURE 
IMPOSEE 

AVEC 
EFFACEMENT 

PARTIEL 
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a) Le dépôt et ses effets 
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Inscription au Fichier national des Incidents de 

remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)  

La commission a 3 mois pour décider de l’orientation 

Délivrance d’une attestation de dépôt dans les 48H 
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b) La recevabilité et ses effets 
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les procédures d’exécution sont suspendues et 

interdites dans la limite de 2 ans 

la commission peut demander la suspension des 

procédures d‘expulsion 

le compte bancaire est maintenu et les moyens 

de paiement sont adaptés à la situation 
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c) Les orientations possibles 
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DÉPÔT 

RECEVABILITÉ 

ORIENTATION 

SOLVABILITÉ TOTALE/ PARTIELLE 

3 MOIS 

POUR 

ORIENTER 

ARRÊT DES 

PÉNALITÉS ET GEL 

DES INTÉRÊTS 

INSCRIPTION AU 

FICP 

RP SANS LJ / PRP AVEC LJ 
PRESENCE D’UN 

BIEN IMMOBILIER 
PAS DE BIEN 

IMMOBILIER 

MESURE 

IMPOSEE 
CONCILIATION 

SITUATION IRRÉMÉDIABLEMENT 

COMPROMISE 

Orientation vers un Rétablissement Personnel 
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DÉPÔT 

RECEVABILITÉ 

ORIENTATION 

SOLVABILITÉ TOTALE/ PARTIELLE 

3 MOIS 

POUR 

ORIENTER 
ARRÊT DES 

PÉNALITÉS ET GEL 

DES INTÉRÊTS 

INSCRIPTION AU 

FICP 

PRESENCE D’UN 

BIEN IMMOBILIER 
PAS DE BIEN 

IMMOBILIER 

MESURE IMPOSEE CONCILIATION 

PRP AVEC LJ OU RP SANS LIQUIDATION 

JUDICIAIRE 

SITUATION IRRÉMÉDIABLEMENT 

COMPROMISE 

 

La branche de réaménagement des dettes 
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d) Les traitements possibles 
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PROJET DE PLAN 

ÉCHEC 
PLAN 

DÉFINITIF 

OUVERTURE MESURE IMPOSEE 

VALIDATION DE LA MESURE 

IMPOSEE 

MESURE IMPOSEE 

Conciliation : présence d’un bien immobilier  
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PROJET DE PLAN 

ÉCHEC 
PLAN 

DÉFINITIF 

Conciliation : présence d’un bien immobilier 

 

OUVERTURE MESURE IMPOSEE 

VALIDATION DE LA MESURE 

IMPOSEE 

MESURE IMPOSEE 
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Conciliation : présence d’un bien immobilier 

 

Si présence d’une résidence principale :  

la durée légale de 7 ans est déplafonnée pour sauvegarder 

le bien immobilier. 

Proposition d’un taux selon 

la durée de remboursement 

proposée 

Contre-proposition sur la 

durée, le taux, ou l’ajout 

d’accessoires au plan 

En l’absence de refus d’un créancier, et sous réserve de l’accord du 

débiteur, le plan définitif est validé par la commission. 

Pas de réponse sous 30 j : 

acceptation créanciers 
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MESURE IMPOSÉE : MI 

- SUSPENSION DES DETTES 

- SOLVABILITÉ TOTALE 
- EFFACEMENT PARTIEL 

MESURES IMPOSÉES 

SANS EFFACEMENT 

MESURES IMPOSÉES AVEC 

EFFACEMENT PARTIEL 

VALIDATION DE LA MESURE PAR LA COMMISSION 

La mesure imposée :  

sans effacement/avec effacement partiel 
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IV. Les actions  
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 CCAPEX 

 Préfecture 

 PCB 

 Udaf de l’Essonne 

 Nouvelles Voies 

 

  



Merci 


