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Credit-huissier-surendettement

Par ania0203, le 20/08/2019 à 13:42

Bonjour,

J'ai plusieurs crédits pour la somme de 43000 € (j'ai déjà payé 30000 j'avais 70000 de dettes).

Actuellement je n'arrive pas à tout payer et mon mari ne m'aide pas.Mon plus gros crédit a été
pris dans une banque que j'ai ensuite du quitter. Les 3 derniers prélèvements de ce crédit ont
été refusé par ma banque faute d'argent sur le compte.

La banque me demande de virer les 3 sommes = 1200 € avant fin août sinon elle passe
l'affaire chez un huissier et celui ci peut me demander la somme complète = 23000 €. Nous
sommes fichés avec mon mari et je ne peux pas trouver l'argent ailleurs. Je suis déjà à
découvert.

Par contre je suis en CDI et mon emploi est stable. Nous avons 3 enfants de 20, 11 et 8 ans.

Je souhaite si possible savoir si le huissier reprend le gros crédit - il peut vraiment demander
la somme totale ? Ou je peux me mettre d'accord avec lui pour les paiements plus petits ? Est
ce que le dossier de surendettement est l'unique solution ? Je ne peux pas faire le rachat de
crédits puisque nous sommes fichés.

Par LTV HUISSIERS LYON, le 26/08/2019 à 15:30

Madame, 

En réalité, ce n'est pas l'huissier qui réclame c'est le créancier qui, en cas d'impayé, a le droit
de vous réclamer le montant total du crédit.

En effet, vous pouvez demander la mise en place d'un échéancier ou demander au juge un
délai de paiement sur 24 mois maximum. Sachant que ces deux demandes peuvent être
refusées.

Vous pouvez éventuellement demander une aide à votre employeur ou engager une
procédure pour que votre mari contribue aux charges du ménage.

A défaut de solution, vous pouvez vous tourner vers une assistante sociale et déposer un



dossier de surendettement.

Par P.M., le 26/08/2019 à 16:20

Bonjour,

Il faudrait savoir si la banque vous a notifié la déchance du terme du crédit et si elle dispose
d'un titre exécutoire...

Copyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservésCopyright © 2023 Légavox.fr - Tous droits réservés


