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Comment récupérer de l'argent prêté à un
ami ?

Par leben75, le 13/08/2009 à 18:12

Bonjour,
j'ai prêté 6000 € à un ami (et collègue) depuis plus de 8 ans (fin 2000) et ne lui ai pas
demandé à l'époque de reconnaissance de dette. Cet ami était en situation de
surrendettement et j'ai dû par la même occasion me porter caution sur un crédit de 30 K€
d'une durée de 7 ans (crédit lui permettant de racheter tous ses crédits qu'il avait à l'époque).
Faisant confiance à mon ami, je ne lui ai pas demandé de signer de papier officiel sur la dette
car il s'était engagé verbalement à me rembourser les 6000 € dès que sa situation financière
s'améliorerait. 
Depuis début 2008, son crédit de 30 K€ est remboursé et il n'a en pas d'autre en cours. Je lui
ai donc demandé depuis de me rembourser mes 6000 €. A chacunes de mes relances, mon
ami trouvait une excuse pour ne pas me rendre mon argent (problème de santé, de famille
avec ses parents ou ses enfants...). A force, je me suis impatienté et lui ai proposé de signer
une reconnaissance de dette. Proposition qu'il a refusée en invoquant notre confiance
mutuelle et notre amitié ! Je précise par ailleurs que mon ami travaille dans la même
entreprise que moi, qu'il a 20 ans de plus que moi, qu'il est ingénieur et qu'il a au moins 50%
de salaire de plus que moi (donc pas de problème financier). 
J'ai tout de même des preuves du prêt : talon du chèque - copie certifiée du chèque encaissé
par la banque identifiant que mon ami est le débiteur - relevé de mon compte attestant du
débit du chèque - mailes dans lesquels mon ami reconnaît me devoir l'argent et où il évoque
des démarches auprès des banques pour obtenir un crédit en vue de me rembourser).
N'ayant toujours rien obtenu de sa part (pas 1 seul € ni aucune preuve de ses démarches
auprès des banques) et doutant fortement de sa bonne foi, que puis-je faire pour exiger mes
6000 € ?
Merci par avance pour vos réponses. Cordialement.

Par ASLANIAN, le 18/07/2014 à 22:32

J'ai prêté 950 Euros à une personne elle veut pas me les rendre que dois-je faire ???? Elle ne
reconnaît pas la dette. On me répète que c'est une vieille histoire, c'est trop facile. Mais voler
ce n'est pas une vieille histoire. C'est tout à fait normal. De plus, elle a refusée que j'établisse,
et je signe la Reconnaissance de Dette,et de lui faire signer on la fera plus tard. Est-ce-
logique ????
Je voudrai des adresses qui s'occupent ce genre de difficulté assez difficile, et de prendre la
personne pour un pigeon !!!! Quelle solution, j'attends votre réponse assez rapidement, pour



résoudre cette difficulté qui traîne dans la plaisanterie abusive et sans fin !!!!

Par Martin Eynaud, le 11/12/2014 à 08:42

Nelly12 ou pourquoi pas JamesBond007 ou Casserole009 ... Votre mail publicitaire est un
mensonge. Vous n'avez eu aucun problème "relativement" similaire, vous faites juste de la
pub pour un site internet où je vois que "2 questions juridiques coûtent 55€" ... et encore, il y a
25% de remise dessus, vous êtes trop bons !
Il y a des gens en détresse ici et paf 55€ pour deux questions virtuelles sans même un face à
face réel ...
Vautours !
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