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virement d'argent sur un compte en interdit
banquaire

Par robin paulette, le 17/11/2020 à 16:17

bonjour ma visite sur ce site concerne une question sur un interdit banquaire voilà:

ma fille est actuellement en interdit banquaire et donc la banque de France gère son dossier
avec ses dettes:

ma question est la suivante: j'aimerai l'aider un peu , si je suis fait un verssement sur son
compte ,est- ce -que la banque de France ou éventuellement sa banque peu se servire de cet
argent pour régler une partie de ses dettes ,ou si cet argent ne pourra pas être touché et lui
restera sur son compte ? merci de votre réponse cordialement

Par youris, le 17/11/2020 à 16:34

bonjour,

il faudrait être plus précis:

- votre fille a-t-elle déposé un dossier de surendettement qui a été accepté ?

- votre fille est-elle inscrite dans un fichier géré par la banque de france, comme le FICP ?

voir ce lien sur la notion d'interdiction bancaire:

https://particuliers.banque-france.fr/fichiers-dincidents/les-trois-fichiers-dincidents-fcc-ficp-
fnci/le-fichier-national-des-incidents-de-remboursement-des-credits-aux-particuliers-ficp

salutations

Par robin paulette, le 17/11/2020 à 17:02

Oui son dossier a été déposé et accepté par la Banque de France, ses dettes sont bloqués
pour 2 ans et son compte en Banque géré par la Banque de France 
Elle est en interdit bancaire et la Banque paye tout se qui est Vital le reste des dettes bloqué



ses crédit donc j'ai peur que si Je lui verse un peu d'argent que la Banque de France s'en
serve pour régler des dettes ?

Par miyako, le 21/11/2020 à 17:40

Bonsoir,

Dans le doute,il vaut mieux éviter de faire des virements sur son compte..Pourquoi ne pas lui
donner de main à la main ,cela éviterait des problèmes supplémentaires.

Amicalement vôtre

suji KENZO

Par robin paulette, le 21/11/2020 à 18:07

Merci de votre réponse, mais sa me donne pas vraiment la réponse à ma question, et j'ai bien
peur que avec du liquide à dispo ne sois pas la bonne solution pour elle merci cordialement

Par youris, le 21/11/2020 à 18:42

bonjour,

l'interdiction bancaire n'interdit pas d'avoir un compte bancaire.

autre moyen de l'aider, c'est de participer aux remboursements de ses dettes.

salutations
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