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Cautionnement solidaire sur 2 prêts et un
découvert

Par Spiral14100, le 06/06/2016 à 00:18

Bonjour,
En 2011 au chômage non imposable j'ai créé ma SARL afin d'ouvrir un magasin pour ce faire
j'ai contracté un prêt de 126000€ auprès du CIC qui m'a demandé de me porter caution
solidaire.
En 2014, le commerce étant compliqué et afin de pouvoir faire en sorte de diminuer les frais
tout en cherchant à apporter plus de CA j'ai ouvert un second point de vente en demandant
un prêt de 34000€ au CIC qui m'a de nouveau demandé de me porter caution solidaire sur ce
prêt.
En 2015 celle ci m'a octroyé un découvert de 5000€ en me demandant encore une fois d'être
caution solidaire.
A ce jour, la SARL a été placé en liquidation judiciaire depuis février et la banque me réclame
le remboursement de ces 2 prêts soit environ 70000€.
Je n'ai pas de patrimoine n'ai pas les moyens de rembourser une telle somme. Je Souhaite
savoir si il y a moyens d annuler les cautions au vue du nombre de fois où le CIC m a
demandé de l'être et au vue de mes ressources de lepoque.
Merci d'avance de votre aide

Par youris, le 06/06/2016 à 15:19

Bonjour,
Je vous conseille de chercher un avocat spécialisé en matière de caution.
vous pouvez être déchargé du paiement des cautions si vous pouvez prouver que que
lorsque de votre engahement celui-ci était disproportionné par rapport à votre patrimoine.
Mais vous saviez que vos moyens ne permettaient pas de rembourser votre caution si
nécessaire.
Salutations

Par Marjan95, le 07/06/2016 à 11:53

Si la liquidation de l'actif de votre société ne suffit pas à régler la dette, la banque se retourne
sur la caution.
un dépôt de dossier de surrendettement personnel, permettra après enquête, de forcer la



banque à trouver un ammenagement de cette dette ou, incriminer la banque si
manisfestement prouvé qu'elle vous a consenti des lignes de crédits exagérés par rapport à
vos revenus.
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