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12 Quelques principes importants pour bien gérer 
son budget 28 Présentation,analyses et commentaires du budget de Christelle et 

Jérôme

13 Présentation succincte d'un budget personnel ou 
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personnel (Force 3)

35 Exercice d'apprentissage n°5 à  la gestion et au suivi d'un budget 
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« Le surendettement »
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Le surendettement
(Il s'agit des dettes NON PROFESSIONNELLES)

Les causes les conséquences Les actions urgentes

Une personne ou un couple ne pouvant plus faire face au règlement de ses différentes mensualités de 
crédits, de charges courantes et ceci suite à une diminution "accidentelle"de ses ressources ou à une 
augmentation inéluctable de ses charges est en situation de SURENDETTEMENT
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« être de bonne foi !!! »
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80% du surendettement sont la conséquence d’un accident de la vie 
(1/3 chômage, divorce, séparation, maladie, décès)

65% du surendettement concernent des personnes vivant seules 
(souvent avec des enfants)

80% du surendettement sont la conséquence de l’accumulation de 
crédits renouvelables



Le surendettement

(Il s'agit des dettes NON PROFESSIONNELLES)

Les causes 2
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L’anaLyse du surendettement
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Les causes

les conséquences

Les actions urgentes
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(Il s'agit des dettes NON PROFESSIONNELLES)

Les causes les conséquences Les actions urgentes

Pour 75% des personnes en surendettement les 
causes proviennent d'un "accident de la vie"

Une personne ou un couple ne pouvant plus faire face au règlement de ses différentes mensualités de 
crédits, de charges courantes et ceci suite à une diminution "accidentelle"de ses ressources ou à une 
augmentation inéluctable de ses charges est en situation de SURENDETTEMENT

- Le harcelement permanent des cabinets de 
recouvrement et des huissiers,

Dès que la gravité de la situation est constatée, il est 
impératif de réagir sans délai (ne jamais faire 
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L’anaLyse du surendettement
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causes proviennent d'un "accident de la vie"
(divorce, perte d'emploi, maladie, 
chômage,accidents…,

Il peut s'agir  soit ;

d'une diminution des ressources (salaire) suite à la 
perte d'un emploi, d'une maladie ou d'un 
divorce(perte du salaire de l'épouse),

d'une augmentation des dépenses (versement 
d'une prestation compensatoire et pensions 
alimentaires suite à un divorce (exemple).

soit d'une utilisation "abusive" du crédit à la 
consommation et plus précisémment du crédit 
renouvelable.

recouvrement et des huissiers,

- Des frais d'impayés très importants prélevés sur vos 
comptes bancaires,

- Des saisies sur salaires,

- des sanctions administratives,

- Un isolement moral et social,

- Des tensions dans le couple et les enfants,

- les "amis" qui s'éloignent,

- des "portes" qui se ferment,

- Le stress quotidien de l'incertitude du lendemain,

- la crainte du facteur (LR/AR),

- Une détresse humaine et sociale

impératif de réagir sans délai (ne jamais faire 
l'autruche).
1) Prendre contact avec votre banquier pour 
analyser ensemble votre situation financière par 
rapport à vos ressources et charges.Un premier "plan 
d'action" peut être arrêté à cette occasion.

2) Prendre contact avec les organismes de crédit 
concernés ou autres organismes (EDF, opérateur 
de téléphonie, bailleur du logement...) pour leur faire 
part de vos difficultés et étudier avec eux la 
possibilité, soit de suspendre temporairement vos 
paiement, soit de les étaler dans le temps...

3) Prendre contact, si nécessaire, avec les 
services sociaux  et les association de 
surendettement de votre lieu de résidence (CCAS...

4) Prendre contact par écrit avec les huissiers 
pour leur faire part de vos difficultés et les solutions 
que vous envisagées, à court, moyen et long terme.

« ALERTE »



La procédure de dépôt d’un dossier de surendettement

1°phase

Retirer un dossier

Les  structures sociales ou associatives 
vous aideront dans la rédaction et la 
constitution de votre dossier.

Succursale Banque de 
France du département

Services sociaux
(CCAS)

Retirer un dossier
constitution de votre dossier.

Notamment dans l’inventaire des PJ à 
produire à l’appui de votre dossier. 
(factures impayées, contrat de prêt, les plan 
d’amortissement, les relevés de compte 
bancaire, les fiches de paie…)

Association 
surendettement 

(CRESUS…)

Associations familiales 
(UDAF)

Téléchargement site de 
la Banque de France



La procédure de dépôt d’un dossier de surendettement

2°phase

Envoi du dossierEnvoi du dossier
La commission de surendettement

3 mois maximum 
pour instruire le 

dossier et se 
prononcer

Avec toutes les PJ

Dossier NON RECEVABLE Dossier RECEVABLE



La procédure de l’instruction d’un dossier de surendettement

3°phase

La commission de surendettement

Dossier RECEVABLE

La situation peut être La situation est irrémédiablement 

« 1 an maximum pour prendre une décision »

-Suspension saisies en cours
-Cesser de rembourser les crédits, les 
découverts bancaires et les autres dettes 
en instances.
-Continuer à payer ses charges courantes

La situation peut être 
encore "sauvée" 

La situation est irrémédiablement 
compromise

Le Plan Conventionnel de 
Redressement (PCR)

La procédure de rétablissement 
personnel (PRP)

Eventuellement rééchelonnement des 
crédits sur une période maxi de 8 ans

Possibilité d’un moratoire de 2 ans

Détermination par la Commission du « reste à vivre »

(Loi Borloo 2003 et Loi 
Lagarde en 2010)

"La faillite personnelle"

Le débiteur a des biens Le débiteur na pas des biens

Liquidation judiciaire (Juge 
tribunal d’Instance) de tous les 

biens (maison, voiture…)

Effacement des dettes restantes Effacement des dettes restantes

Décision de liquidation par la 
Commission de surendettement, 

homologuée par le Juge d’Instance



« Une petite piqure de rappel »

L’environnement de la gestion d’un budget personnel ou familial
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Dès que votre endettement sert à payer vos dépenses courantes 
vous êtes en DANGER de surendettement !!!vous êtes en DANGER de surendettement !!!

Ne pas essayer de résoudre votre problème de trésorerie avec 
un ou des crédits renouvelables !!!

Prendre contact sans délais avec vos créanciers, votre conseiller 
financier et avec une association de surendettement !!!



« Le dernier conseil pour la route »

L’environnement de la gestion d’un budget personnel ou familial

www.gerersonbudget.org

« Ce qu’il ne faut jamais faire pour bien 
gérer son budget »
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Le prochain tutoriel (n°6)

NB: Vous pouvez télécharger cette présentation  au format PDF                                                        
sur le site « GERER SON BUDGET » (https://www.gerersonbudget.org)

Le prochain tutoriel (n°6)

« L’épargne »


