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Introduction : la procédure 
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 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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Introduction : les professionnels 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Pour bénéficier de la procédure de surendettement  
des particuliers : 

Le demandeur doit être 
éligible 

 

La nature de 
l’endettement doit faire 

l’objet d’un examen 
particulier 
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Introduction : les professionnels 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Dirigeants de société :  
 

gérant,  
 

président et associé… 

Indépendants : 
  

artisan,  
commerçant,  

… 

2 catégories de professionnels : 
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Introduction : les dirigeants 

Surendettement - L’instruction du dossier 

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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Introduction : les professions indépendantes  

Surendettement - L’instruction du dossier 

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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I. Le dépôt et ses effets 

Surendettement - L’instruction du dossier 

débiteur 

Toute dissimulation ou tentative de dissimulation, 
peut entraîner la déchéance de la procédure. 

 
Doit déclarer : 

 
toutes ses ressources  
l’ensemble de son patrimoine  
la totalité de son endettement 
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I. Le dépôt et ses effets 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Inscription au Fichier national des Incidents de 
remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP)  

La commission a 3 mois pour décider de l’orientation 

Saisir le juge pour 
suspendre des mesures 

d’exécution 
Reporter la date 
d’adjudication 

Délivrance d’une attestation de dépôt dans les 48H 
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I. Le dépôt et ses effets 

Surendettement - L’instruction du dossier 

débiteur 

Informations sur le 
dépôt et situation 

créanciers Sanctions pénales 

Doit continuer à régler 
ses dettes 

Les poursuites ne sont pas automatiquement 
suspendues 



11 

II. L’instruction du dossier 

Surendettement - L’instruction du dossier 

l’ensemble des ressources du foyer, imposables ou non,  
saisissables ou non 

les charges selon deux modalités au réel sur la base de justificatifs, 
ou au forfait sur la base d’un barème 

Pour évaluer la capacité de remboursement, 
il faut prendre en compte : 

la valeur du patrimoine du bien immobilier, de l’épargne liquide  
ou bloquée 
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II. L’instruction du dossier 

Les charges forfaitaires 
 

Les charges au réel 

Un forfait de base 
Loyer 

Impôts 

Un forfait lié à l’habitation 
Frais de garde 

Pension alimentaire versée 

Un forfait chauffage 
 Toute charge individuelle et justifiée 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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2017 Dépenses concernées Montant pour 
une personne 

seule 

Montant par 
personne 

supplémentaire 

Forfait de base Alimentation 
Habillement 
Transports 
Mutuelle santé 
Divers 

546 € 192 € 

Forfait habitation Eau, électricité 
Téléphone 
Assurance habitation 

105 € 36 € 

Forfait chauffage 
Complété par un montant 
apprécié sur la base de 
justificatifs 

72 € 25 € 

II. L’instruction du dossier 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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à contrario, les charges propres au non-déposant ne 
sont pas prises en compte. 

II. L’instruction du dossier 

Surendettement - L’instruction du dossier 

L’objectif : 
parvenir à une méthode d’appréciation de la répartition 
des charges du ménage afin de rendre neutre le choix 
d’un dépôt séparé ou d’un dépôt commun 

La contribution aux charges du tiers non déposant  

Non déposant 

doit communiquer ses revenus afin de définir la 
répartition des charges dans le ménage pour : 

une prise en compte intégrale des dépenses 
propres au débiteur 
une prise en compte d’une quote-part des 
dépenses communes, au prorata de la part des 
revenus du débiteur dans le couple 
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En cas de demandes de justificatifs, il est important 
d’y répondre rapidement car le dossier risque d’être clôturé. 

II. L’instruction du dossier 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Les  courriers adressés par le secrétariat 
de la commission doivent être lus 

Rappel   
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Les effets de la recevabilité : 
 

 
 

 

III. La recevabilité et ses effets 

Surendettement - L’instruction du dossier 

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 



17 

III. La recevabilité et ses effets 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Non déposant 

Ne peut plus régler ses créances générées avant la 
décision de recevabilité sur : 

les crédits (consommation et immobiliers)  
y compris les découverts bancaires 
les arriérés de charges  

Il doit régler ses charges 
courantes. 
Il ne peut agir sur son patrimoine 
sans l’accord du juge. 
L’Aide Personnalisée au Logement 
(APL) et les allocations logement 
sont rétablies. 

Les créanciers ne peuvent pas 
prendre de garantie ou sûreté. 
  
Les intérêts et les pénalités de 
retard sont gelés. 
 
 

Débiteur 
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IV. Les orientations possibles 
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 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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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 

IV. Les orientations possibles 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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Orientation vers un Rétablissement Personnel (RP) 

ORIENTATION RÉTABLISSEMENT PERSONNEL 

PRP AVEC LJ RP SANS LJ 
 

ACTIFS DE 
VALEUR 

PAS D’ACTIFS 
DE VALEUR 

ACCORD DU DÉBITEUR 

oui non 

JUGEMENT DE 
CLÔTURE PAR LE 

JUGE 

MESURE IMPOSEE SUITE RP SANS LJ 

VALIDATION DE LA DÉCISION D’UN RP SANS LJ 

IV. Les orientations possibles 

REPRISE DE LA 
PROCÉDURE PAR 
LA COMMISSION 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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La branche de réaménagement des dettes 
 
 
 

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 

RPR AVEC LJ OU RP SANS LIQUIDATION 
JUDICIAIRE 

SITUATION IRRÉMÉDIABLEMENT 
COMPROMISE 

IV. Les orientations possibles 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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Conciliation : présence d’un bien immobilier  

PROJET DE PLAN 

ÉCHEC PLAN 
DÉFINITIF 

OUVERTURE MESURE IMPOSEE 

VALIDATION DE LA MESURE 
IMPOSEE 

MESURE IMPOSEE 

V. Les traitements possibles 

Surendettement - L’instruction du dossier 
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Conciliation : présence d’un bien immobilier 
 

Surendettement - L’instruction du dossier 

PROJET DE PLAN 

ÉCHEC PLAN 
DÉFINITIF 

V. Les traitements possibles 

OUVERTURE MESURE IMPOSEE 

VALIDATION DE LA MESURE 
IMPOSEE 

MESURE IMPOSEE 



24 

La mesure imposée :  
sans effacement/avec effacement partiel 

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 

Surendettement - L’instruction du dossier 

V. Les traitements possibles 
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Les conditions générales des plans conventionnels de redressement 

 
La signature du plan définitif engage le débiteur 

 

Débiteur 

doit payer ses échéances à bonne date, 
ne pas augmenter son endettement durant la durée du plan 
informer les créanciers de tout changement de sa situation 
personnelle, professionnelle ou matérielle ayant des incidences 
sur sa capacité de remboursement 
informer la commission ou les créanciers en cas de retour 
significatif à meilleure fortune 

V. Les traitements possibles 
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Créanciers 

engagements 
ne pas poursuivre les cautions 

ne pas remplacer le tableau d'amortissement d’origine 

par celui du  plan 

procéder à la mainlevée des saisies en cours 

informer les débiteurs des nouvelles modalités de 

recouvrement 

La révision de la situation est possible si : 
changement significatif des ressources ou des charges 
ou de la situation personnelle 

Le plan est caduque s’il n’est pas respecté. 

V. Les traitements possibles 
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V. Les traitements possibles 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Si présence d’une résidence principale ou secondaire :  
la durée légale de 7 ans est déplafonnée pour sauvegarder 
le bien immobilier détenu en résidence principale 

La conciliation : 

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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V. Les traitements possibles 

Surendettement - L’instruction du dossier 

• les dettes « hors procédure » 

• les dettes de logement 

• les dettes de charges courantes et découvert 

• les crédits à la consommation  

• les autres dettes  

Les dettes sont traitées dans un ordre de priorité :  

Les dettes nées de l’activité professionnelle du débiteur : 

sont prises en compte pour établir les mesures de traitement de 
la situation de surendettement 

si le statut du débiteur lui permet d’être éligible, les dettes sont 
réaménagées mais pas effacées dans le cadre du 
Rétablissement Personnel 
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Sauf accord du créancier, sont exclues de toute remise, 
de tout rééchelonnement ou effacement : 

les dettes alimentaires  
les réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le 
cadre d'une condamnation pénale  
les dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses 
commises au préjudice des organismes de protection 
sociale énumérés à l'article L. 114-12 du code de la sécurité 
sociale 

VI. Le réaménagement des dettes 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Les amendes et les dettes pénales sont exclues de la 
procédure de surendettement. 

L'origine frauduleuse de la dette est établie soit par une décision de 
justice, soit par une sanction prononcée par un organisme de 

sécurité sociale 
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VI. Le réaménagement des dettes 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Les dettes LOA et LLD 

La location avec Option d’Achat (LOA) : 
Utilise le véhicule moyennant un loyer 
non propriétaire du bien sur la période de location 
peut acheter la voiture à la fin du contrat 
si incident de paiement, le préteur peut demander  
la restitution du bien 

Débiteur 

Débiteur 

La location longue durée (LLD) : 
utilise le véhicule moyennant un loyer 
la voiture appartient à l’établissement de crédit 
à l’issue du contrat, le débiteur ne peut pas racheter le 
bien, il doit le restituer  
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VI. Le réaménagement des dettes 
Les prêts sur gage : 

Débiteur 

Dépôt temporaire d’objet de valeur 

Prêt accordé immédiatement : la valeur estimée de l’objet 
sur le marché des enchères publiques détermine le 
montant du prêt 

Prêt garanti par l’objet 

Du fait de la législation, ce prêt est exclu de toute mesure de 
traitement de surendettement 
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Le tableau d’amortissement 

Surendettement - L’instruction du dossier 

VII. Le plan définitif 
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Le tableau d’évolution des remboursements 

Surendettement - L’instruction du dossier 

VII. Le plan définitif 
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VII. Le plan définitif 

Les mentions présentes dans le courrier accompagnant  
le plan définitif   

la date de la décision de la commission et la date de mise en 
application 

l’inscription au FICP pour la durée des mesures 

les remboursements prévus dans le plan définitif remplacent ceux 
prévus par le protocole de Cohésion sociale 

l’obligation du débiteur de prendre contact avec ses créanciers  
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VIII. Annexes 

Surendettement - L’instruction du dossier 

Les conditions de déblocage partiel ou total d’un dispositif d’épargne 
entreprise ou retraite   

Si la commission ou le juge est d’accord 

Une seule fois par dossier  à la condition que le déblocage soit nécessaire à 
la mise en place des mesures, ou pour faire face à une dépense imprévue en 

cours de mesure 
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VIII. Annexes 
L’accès  aux informations de son dossier  

Débiteur 

durant  la durée de l’instruction, 

et pendant la durée d’exécution du plan 

(la durée d’archivage).  

des créanciers, 

de l’établissement teneur du compte. 

Une communication également réalisée auprès : 
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VIII. Annexes 

Débiteur 

Créanciers 

Le débiteur ou les créanciers peuvent exercer un recours sur : 

la décision de recevabilité, 

la décision d’irrecevabilité, 

la décision de déchéance de la procédure. 

les mesures imposées avec ou sans effacement 

partiel, 

les mesures imposées suite à rétablissement 

personnel sans liquidation judiciaire, 

Le débiteur ou les créanciers peuvent contester : 

Seul  le débiteur peut demander à vérifier le montant des 
créances. 
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Les différentes instances  
 
 Tribunal d’instance  

(jugement) 

Cour de Cassation 
(arrêt) 

Cour d’Appel 
(arrêt) 

Surendettement - L’instruction du dossier 

VIII. Annexes : les relations avec  
les tribunaux 
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En savoir plus 
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L'enquête typologique 2016 Le portail d’information des 
questions liées à l’argent 

Surendettement - L’instruction du dossier 

https://www.mesquestionsdargent.fr/
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