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Ma banque ne veut plus d arrangement

Par fred835, le 11/06/2013 à 23:15

bonsoir ,ne trouvant plus d espoir a retrouver une vie "normal" et ne sachant plus que faire ,je
me rapproche vers vous.Ayant deux gros credit a la consommation aupres de la CE et un
credit revolving chez teoz de la CE egalement a hauteur de 50.000 pour les trois et un autre
revolving a hauteur de 6000 euros que j ai pu renegocier avec des remboursement a hauteur
de 75 euros a la place de 225 euros,tous ces crédits sont des rachats de crédit .j ai depose
un dossier de surendettement l an dernier au mois de fevrier qui a ete refuse par la banque
de France ,et refuse en appel par le tribunal.pendant 10 mois comme un accord telephonique
avec le service juridique de la CE j envoyais un mandat tous les mois de 370 euros englobant
les trois credits ( ce qui n a pas ete fait par la CE )a la place des 950 euros .le dernier mandat
envoye fin mai ,ma été renvoyé avec un courrier qui me dit que ce mandat ne les concerne
pas. après contact téléphonique avec le service concerne , il me dise que les sommes qui
reçoivent tous les mois ne leurs suffisent pas et que je passe en contentieux ?.ce que je peux
comprendre vu les sommes ,mais en touchant 1300 euros de paye par mois (moins les
impots, pension ,assurance maison, voiture etc....) je ne peux faire mieux de toute facon
aucun arrangement avec eux n est possible(rééchelonnement de la dette etc..) .j ai paye
pendant 7 ans sans problème .toutes les portes se sont fermées d un coup ,je veux réussir a
trouver une solution pour pouvoir payer ma dette et sortir de ce cauchemar .je ne sais plus a
quelle porte frappe et surtout comment faire pour trouve une solution de remboursement.en
attente d une reponse qui pourrais m aiguiller parce que je ne c est plus quoi faire.merci
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