
Image not found or type unknown

Saisie attribution malgré surendettement

Par Maman fatiguée, le 19/01/2019 à 11:54

Bonjour,

En 2015 je me suis portée caution pour que mon fils puisse louer son appartement. En 2016,
suite à de grosses difficultés financière j'ai déposé un dossier de surendettement auprès de la
banque de France. Mon fils n'avait alors pas d'incident de paiement de loyer. Je me suis
fâchée avec mon fils et il a coupé les ponts jusqu'à début 2018 où il m'a annoncé qu'il a dû lui
aussi déposé un dossier de surendettement pour payer ses loyers de retard. Personne ne m'a
avertie avant. Pendant les fêtes de Noël 2018 j'ai eu la désagréable surprise de constater une
saisie attribution sur mon compte bancaire. Saisie survenue le jour même du versement de
mon salaire. Inutile de vous dire qu'il ne me restait rien. Les 550 € laissés sur mon compte ont
juste servi à honorer les dépenses faites pour les cadeaux de Noël. J'apprend qu' un
jugement à eu lieu en janvier 2018 dont je n'ai pas eu connaissanceconnaissance me
condamnant à une saisie attribution.

J'ai déménagé en mai 2015 et l'huissier me dis qu' il ne m'as pas trouvée

Le créancier a accepté le plan de surendettement de mon fils en mai 2018, plan qu'il respecte

pourquoi le plan de mon fils n'a pas arrêté les poursuites ?

Par youris, le 19/01/2019 à 13:58

bonjour,

le plan de surendettement de votre fils ne concerne que votre fils et non les personnes qui se
sont portées caution pour lui.

fort logiquement, le créancier de votre fils a en application de l'acte de cautionnement que
vous avez accepté et signé, vous demande de payer les impayés de loyer conformément au
jugement qu'il a obtenu.

comme vous avez changé d'adresse sans en informer le bailleur de votre fils, celui-ci a saisi
le tribunal compétent pour obtenir un titre exécutoire.

votre dossier de surendettement concerne les dette squi y sont déclarées.



vous pouvez vous retourner contre votre fils pour qu'il vous rembourse.

salutations
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