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surendettement fin de plan

Par natht2708, le 03/03/2021 à 20:53

bonjour

Je viens vers vous pour avoir des réponses afin de sortir d'une situation compliquée.

J'ai déposé en 2011 un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Suite à de
grosses difficultés familiales, on m'a octroyé un effacement partiel de dettes. J'ai respecté le
plan comme prévu sauf pour un créancier(établissement de crédit) qui ne m'a jamais répondu
lorsque je leur demandais de m'envoyer le rib, le nom de la société de recouvrement etc... un
vrai parcours du combattant pour obtenir des coordonnées.... Je n'ai donc pas pu régler cette
somme. N"ayant jamais reçu de relances ou alertes téléphoniques,. j'ai naîvement pensé qu'à
la fin du plan la somme me serait réclamée par la Banque de France. Oui je sais c'est très
bête. 

Aujourd'hui je me retrouve à devoir cette somme dans sa totalité à un huissier (nouveau
parcours du combattant pour trouver vers qui me tourner) car je me suis rendue compte
fortuitement que j'ai été fichée FICP par cet organisme de crédit. Je suis anéantie par ce
fichage... 

J'aimerais savoir si tout cela est juste et conforme ?

Merci de m'avoir lue.

Cordialement

Par P.M., le 03/03/2021 à 21:05

Bonjour,

Il faudrait déjà savoir ce que vous avez reçu de l'Huissier et si vous avez eu confirmation par
la Banque de France du fichage au FICP...

Par natht2708, le 03/03/2021 à 21:27



Merci pour votre réponse.

Lorsque j'ai eu la société de recouvrement ils m'ont demandé d'appeler l'huissier. Ce que j'ai
fait. L'huissier m'a alors envoyé un courrier par mail me réclamant donc la somme avec leurs
coordonnées bancaires.

Oui j'ai la confirmation que je suis fichée FICP. C'est ma banque qui m'a informé de cela
lorsque j'ai fait une demande de prêt immobilier... la Banque de France m'a envoyé
l'information.

Je n'ai donc d'autre choix que de payer car je ne peux pas rester fichée. Mais je me posais la
question du bon droit et de la méthode...

Par P.M., le 03/03/2021 à 21:42

Pour l'instant c'est une tentative de recouvrement amiable à l'origine par une société de
recouvrement puis par un Huissier, il faudrait déjà savoir ce qui vous est réclamé exactement
en principal et intérêts, mais je pense qu'avant de payer il serait opportun de vous rapprocher
d'un avocat spécialiste en mesures d'exécution ou au moins d'une association de
consommateurs...

Par youris, le 04/03/2021 à 10:44

bonjour,

dès l'instant, ou vous ne remboursez pas un crédit, l'organisme de crédit demande votre
inscription au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers géré par la
banque de france.

c'est l'organisme de crédit qui demande votre effacement après le remboursement de la dette.

avez-vous fait vos courruers en recommnadé auprès du créancier que vous n'avez pas
remboursé dans le cadre de votre plan de surendettement.

voir ce lien :

https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F17608

salutations
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