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Divorce, banque réclame le remboursement a
un seul co-emprunteur.

Par davidoff51, le 20/06/2021 à 18:55

Bonjour,

Donc, comme dit le titre, avant la séparation de corps (divorce pas encore acté), il y a eu un
emprunt signé des deux parties, la banque reclame a present le remboursemet. La femme a
reglé sa part et l'autre fait le mort. Il existe tout ce qu'il faut en terme de ppaiers qui prouve
l'engagement des deux parties.

Voilà, je pense avoir transcrit la substance du problème, merci si vous pouvez m'aider.

Cordialement,

S. P.

Par davidoff51, le 20/06/2021 à 20:09

Ce serait étonnant qu il n y ait aucun critère autre, aucune répartition, en sachant que l autre
gagne qui plus est deux fois plus...

Par davidoff51, le 05/08/2021 à 10:48

Et sinon (pour Yukiko), se retourner contre le conjoint pour qu il rembourse, qui, quoi,
comment, SVP? Merci!

Par davidoff51, le 05/08/2021 à 16:27

Merci pour la reponse! 
Tribunal, instance ou..? Et la procedure, denomination particuliere? Le mauvais payeur n est
pas parti a la cloche de bois, non. Demarche sans avocat car moins de 10 000 euros, de fait,
gratuite? Tres grand merci pour vos lumieres!



Par davidoff51, le 08/09/2021 à 11:30

Re bonjour!

Autre question, dans la continuité de la situation: un comptable a suggeré de signaler la
personne incriminée auprès de la BDF, sur un mode "mauvais payeur", en substance. Cela
dit-il quelque chose à quelqu'un SVP? Merci, bonne journée!

Cordialement,

S. P.

Par Marck.ESP, le 08/09/2021 à 12:46

Bonjour
Cela ne vous appartient pas, seul un établissement financier peut inscrire une personne sur le
fichier ficp ou d'interdiction d'émettre des chèques.

Votre question serait opportune si le prêteur vous réclamait un crédit fait par votre co,joint,
mais dans ce cas, vous êtes tenus solidairement (compte-joint, emprunt à 2 etc...) et la
banque n''est en rien opportuniste, elle respecte la loi.

La procédure est toujours la même, celui qui paye détient une créance qu'il peut réclamer à
l'autre conjoint, par exemple lors du divorce.

Par davidoff51, le 08/09/2021 à 14:47

Merci de votre reponse!
Sachant que la partie adverse (le ex conjoint mauvais payeur du fameux credit engagé certes
à 2) possede des revenus superieurs et moins de charges, existe-t-il une procedure pour,
sinon l obliger a payer -mais pourquoi pas, si cela existe- pour "rendre les coups" et l ennuyer
à hauteur du tord qu il cause (cette somme restant due au moment du divorce est relative a
un achat immobilier) ? Merci pour votre temps!
Cordialement,

S.

Par Marck.ESP, le 08/09/2021 à 15:58

Bien sûr, si un partage doit avoir lieu, vous pourrrez faire valoir ce que vous avez payé à sa
place.
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Mettez un maximum de justificatif dans le dossier de votre avocat.

Par youris, le 08/09/2021 à 18:46

Bonjour, 
Votre problème n'est pas celui de l'organisme de crédit puisque vous êtes 2 co-emprunteurs,
vous remboursez cet organisme et ensuite vous vous retournez contre l'autre co-emprunteur
avec les aléas de ce type d'action. 
Salutations
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