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Si vous souhaitez obtenir d’autres exemplaires 
de cette brochure, ou d’autres brochures que 
nous publions, veuillez vous adresser au 
numéro suivant : 0300 200 2600 

 
Ces brochures sont également disponibles à 
la rubrique publications de notre site web au 
: www.aib.gov.uk/ 
guidance/publications/debtbankruptcy 

 
Cette publication est disponible sur demande 
dans d’autres langues et dans d’autres 
formats.  Pour les obtenir veuillez contacter le 
0300 200 2600
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INFORMATIONS ET CONSEILS SUR LE 
SURENDETTEMENT 
 
Cette brochure vous a été remise parce que vous vous trouvez 
dans l’une des situations suivantes : 

• Une personne à laquelle vous devez de l’argent a 
engagé une procédure judiciaire afin de recouvrer 
l’argent qui lui est dû ; ou bien 

• Une personne à laquelle vous devez de l’argent a 
l’intention de faire une demande de mise en faillite contre 
vous auprès du tribunal ; ou bien 

• Vous avez évoqué la possibilité de passer un contrat 
de fiducie avec un administrateur judiciaire ; ou bien   

• Vous avez évoqué le certificat d’insolvabilité (Certificate of 
Sequestration) avec une personne agréée.  

La loi stipule qu’avant de pouvoir entreprendre quoi que ce 
soit, vous devez avoir accès aux informations indiquant où 
obtenir des conseils sur le surendettement et la manière de 
gérer votre d’argent. Cette brochure contient des informations 
importantes sur les conseils que vous pouvez obtenir afin de 
vous aider à gérer vos dettes et à faire face à vos créanciers.  
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Ne négligez pas ces informations  
 
Ignorer vos dettes peut avoir de graves conséquences.  Vous 
pourriez perdre ce que vous possédez, y compris votre 
domicile et votre épargne, ou bien faire l’objet d’une faillite 
personnelle. Obtenir des conseils le plus rapidement possible 
sur la manière de gérer votre d’argent peut vous aider à gérer 
vos dettes, à faire face à vos créanciers, et peut améliorer 
votre situation. 

 

Il vous est vivement recommandé d’obtenir des 
conseils financiers. 

Si on vous a remis cette brochure, des mesures sont prises contre 
vous, ou sont sur le point d’être prises.   

 
Où obtenir de l’aide et des conseils 

 
Vous pouvez trouver des conseils financiers gratuits près de 
chez vous. 

Un certain nombre de personnes dans votre localité peuvent 
vous conseiller gratuitement en personne et de manière 
impartiale et confidentielle.  Il existe également des organismes 
qui peuvent vous fournir des informations et des conseils par 
téléphone ou en ligne. 

Les personnes à même de vous fournir des conseils gratuits et 
en personne sont par exemple les bureaux de conseil aux 
citoyens (Citizens Advice Bureaux) et les conseillers en gestion 
budgétaire de votre collectivité locale. 

Pour contacter un conseiller local gratuit, veuillez vous adresser à 
: 

Money Advice Scotland  
0141 572 0237 
www.moneyadvicescotland.org.uk  
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Pour trouver votre bureau local de conseil aux citoyens (Citizens 
Advice Bureau), veuillez vous adresser au : 

Citizens Advice Scotland 
0808 800 9060 
www.cas.org.uk 
 

Le bureau de conseil aux citoyens écossais (Citizens Advice 
Scotland) fournit également des conseils en ligne au : 

www.adviceguide.org.uk/Scotland 
 
Les organisations suivantes peuvent également fournir des 
conseils gratuits sur le surendettement : 

StepChange Debt Charity 
0800 138 1111 
www.stepchange.org 

National Debtline Scotland: 
0808 808 4000 
www.nationaldebtline.org/S/Pages/default.aspx 

Business Debtline 
0800 197 6026 
www.businessdebtline.org/S/Pages/default.aspx 

 

Si vous n’avez pas accès à internet, votre bibliothèque locale sera 
peut-être à même de vous fournir un accès en ligne gratuit.  
  
Vous pouvez également obtenir des conseils auprès d’un 
administrateur judiciaire, mais demandez-lui au préalable s’il 
facture des honoraires au premier rendez-vous et quel est le 
montant de ses honoraires pour tout travail effectué 
ultérieurement. L’institut des experts comptables écossais (The 
Institute of Chartered Accountants of Scotland - ICAS), tel. 0131 
347 0100, site internet : www.icas.org.uk et l’association des 
administrateurs judiciaires (Insolvency Practitioners Association- 
IPA), tel. 020 7623 5108, site internet : www.insolvency-
practitioners.org.uk/ipsearch.aspx peuvent vous aider à trouver 
un administrateur judiciaire près de chez vous.  
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Vous pouvez également contacter un avocat, un conseiller 
financier ou un organisme spécialisé en gestion de dettes, mais 
ils vous factureront probablement des honoraires.  Il se peut que 
vous ayez droit à l’aide juridictionnelle pour vous aider à couvrir 
les frais d’avocats. 

Quelle que soit la personne que vous contactez pour obtenir des 
conseils sur le surendettement et la gestion de dettes, n’oubliez 
pas de leur dire que vous êtes bien domicilié en Écosse.  
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Comment peuvent-ils vous aider ? 
 
Les conseillers en surendettement et gestion budgétaire peuvent 
examiner votre situation personnelle, vous informer des options 
à votre disposition et vous aider à décider de la meilleure voie à 
suivre.  
 
Ils peuvent également vous fournir des informations sur la 
manière de maximiser vos revenus et de gérer les situations 
d’urgence.  Ils peuvent par exemple voir si vous avez droit à des 
allocations et ce que vous pouvez faire si votre compte en 
banque est gelé, si on vous coupe le gaz ou l’électricité ou si 
vous risquez d’être expulsé de votre logement.  
 
Un conseiller en surendettement et gestion budgétaire peut vous 
aider à faire face à vos créanciers.  Il peut également vous aider 
à déposer des demandes auprès du tribunal et vous représenter 
aux audiences.  

 
Comment gérer vos dettes et faire face à vos 
créanciers 

 
Avant tout, n’ignorez pas vos dettes ou vos créanciers. 

Si vous agissez rapidement, des possibilités peuvent s’offrir à 
vous afin d’améliorer votre situation.  Par exemple : 

• Convenir d’un arrangement à l’amiable avec vos créanciers ; 

• Convenir de délais supplémentaires pour rembourser ce 
que vous devez ; 

• Mettre en place un plan de redressement de dettes (Debt 
Payment Programme - DPP) dans le cadre d’un 
programme de réaménagement (Debt Arrangement 
Scheme - DAS) ; 

• Passer un contrat de fiducie ; ou bien 
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• Demander votre propre mise en faillite personnelle.  
Cette procédure encourt des frais de dossier.  

Un conseiller en gestion budgétaire peut vous aider à 
décider quelle voie choisir, vous donner des conseils sur les 
options mentionnées ci-dessus, vous informer s’il existe 
d’autres options, et expliquer les conséquences de chacune 
de ces options. 
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Les conséquences si vous ne faites pas face à 
vos dettes 

Si on vous a remis cette brochure, vous vous trouvez ou vous 
êtes sur le point de vous trouver dans une des situations 
suivantes :  

 

 
1. Une personne à laquelle vous devez de 

l’argent a engagé une ou plusieurs 
procédures judiciaires afin de recouvrer ce 
que vous leur devez 

 
En Écosse, il existe un nombre de procédures judiciaires pouvant 
être utilisées par les personnes auxquelles vous devez de l’argent 
(vos créanciers). Ces procédures sont habituellement menées à 
bien par un officier de justice au nom de vos créanciers. 

Voici certaines des procédures auxquelles ils peuvent avoir 
recours : 

• Il peut être demandé à votre employeur de faire des 
prélèvements sur votre salaire. Ceci s’appelle une saisie 
sur salaire (arrestment of earnings). 

• Il peut être demandé à votre banque de geler les fonds 
figurants sur vos comptes bancaires et de les mettre à la 
disposition de votre créancier au bout de 14 semaines. 
Ceci s’appelle une procédure de saisie (arrestment).  

• Il peut être demandé à une personne en possession de 
biens qui vous appartiennent de les immobiliser.  Ces 
biens peuvent être retirés ultérieurement et vendus aux 
enchères. Ceci s’appelle également une procédure de 
saisie (arrestment). 

• Vos créanciers peuvent demander à un officier de 
justice de lui garantir certains des effets en votre 
possession.  Ceci s’appelle une procédure de saisie-
arrêt (attachment).  Ces effets peuvent être retirés 
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ultérieurement et vendus aux enchères.  Les biens se 
trouvant dans une maison d’habitation ne peuvent faire 
l’objet d’une saisie-arrêt que dans des circonstances 
exceptionnelles. 

• Il peut être demandé aux officiers de justice de prendre 
les sommes d’argent que vous avez en votre possession 
par la procédure de saisie sur sommes d’argent 
(money attachment). 

• Vos créanciers peuvent faire une demande visant à 
vous empêcher de vendre votre logement ou tout autre 
bien immobilier qui vous appartient (inhibition). 

Lorsqu’ils engagent des procédures judiciaires à votre encontre, 
vos créanciers sont tenus par la loi de vous remettre cette 
brochure. 
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2. Une personne à laquelle vous devez de 
l’argent a l’intention de saisir le tribunal 
pour déposer une demande de mise en 
faillite contre vous.  

 
Vos créanciers peuvent demander au tribunal de vous déclarer 
en faillite personnelle si vous leur devez un montant minimum de 
3.000 livres sterling. Ils sont tenus de vous remettre cette 
brochure. 
 
En Écosse, le terme juridique pour designer la faillite 
(bankruptcy) est le terme sequestration. 

La faillite a de graves conséquences.  Cela affectera votre 
cote de solvabilité, rendra difficile l’obtention d’un crédit à 
l’avenir et peut avoir des incidences sur votre emploi actuel ou 
futur. Votre banque peut geler ou fermer votre compte.  La 
faillite peut aboutir à la perte de votre logement, véhicules et 
autres biens.  

Si vous étés déclaré en situation de faillite personnelle, le 
contrôle de vos actifs (ce que vous possédez), tels que votre 
logement, votre voiture, votre épargne et autres, est 
automatiquement transféré à votre administrateur judiciaire, qui 
peut les vendre afin de payer vos créanciers. L’administrateur 
judiciaire est la personne chargée de votre procédure 
d’insolvabilité.  

 
3. Vous avez évoqué la possibilité de passer un 

contrat de fiducie avec un administrateur 
judiciaire  

 
Si vous signez un contrat de fiducie, vous passez un accord avec 
votre administrateur judiciaire qui sera chargé de mettre en 
œuvre le contrat. Vous devez coopérer avec votre 
administrateur.  Vous acceptez que le contrôle de ce que vous 
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possédez, y compris votre logement, votre voiture, votre épargne 
et autres, soit transféré à votre administrateur judiciaire, qui peut 
les vendre afin de payer vos créanciers. Généralement vous 
acceptez aussi de payer un montant régulier prélevé sur votre 
salaire ou votre revenu. 
 
Si un nombre suffisant de créanciers accepte les termes de votre 
contrat de fiducie, celui-ci devient protégé.  Du moment que vous 
respectez les termes de l’accord, vos créanciers n’ont pas le 
droit d’engager d’autres mesures contre vous.  
 
L’administrateur judiciaire est tenu par la loi de vous remettre 
cette brochure si vous êtes sur le point de passer un contrat de 
fiducie avec lui. Il doit vous la remettre avant que vous ne signiez 
le contrat.  
 

 

4. Vous avez évoqué le certificat d’insolvabilité 
(Certificate of Sequestration) avec une 
personne agréée.  

 
Un certificat de d’insolvabilité certifie que vous n’êtes pas en 
capacité de vous acquitter de vos dettes à échéance. Vous 
pouvez utiliser ce certificat en vue de faire votre propre demande 
de faillite personnelle.  
 
La plupart des conseillers financiers, administrateurs judiciaires et 
certaines personnes travaillant au service des administrateurs 
judiciaires figurent parmi les personnes habilitées à délivrer un 
certificat d’insolvabilité. 
 
La personne agréée doit vous informer de toutes les options à 
votre disposition et doit vous remettre cette brochure avant de 
vous délivrer le certificat d’insolvabilité. 
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Autres informations 
 
D’autres brochures d’information sont à la disposition des 
débiteurs et des créanciers.  
 
Une brochure intitulée « l’endettement et ses conséquences » 
(Debt and the Consequences) vous fournit de plus amples 
informations sur ce qui peut arriver si vous ne gérer pas vos 
dettes et ne faites pas face à vos créanciers. Elle contient 
également de plus amples informations sur les options à votre 
disposition.  

Toutes les brochures sont disponibles en ligne sur le site internet 
du commissaire au surendettement (Accountant in Bankruptcy - 
AiB) au www.aib.gov.uk. Vous pouvez également demander 
une copie par email au : aib@aib.gsi.gov.uk ou par téléphone 
au: 0300 200 2600. 

De plus amples informations sur la procédure de mise en faillite, 
les contrats de fiducie, les programmes d’aménagement de 
dettes et les procédures judiciaires (diligence) sont disponibles 
sur le site internet du commissaire au surendettement (AiB) au  

www.aib.gov.uk  
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Utilisation de vos données personnelles 
 
Les données personnelles que vous fournissez au bureau du 
commissaire au surendettement (Accountant in Bankruptcy – 
AiB) peuvent être utilisées à des fins diverses pour permettre au 
AiB d’agir conformément à la loi écossaise de 2016 sur la faillite 
(the Bankruptcy (Scotland) Act 2016) et aux autres législations 
en vigueur. Par exemple pour : 
 Les décisions relatives aux demandes de mise en faillite et 

aux plans de redressement de dettes dans le cadre d’un 
programme de réaménagement (Debt Arrangement 
Scheme- DAS)  

 Le recouvrement des frais et des contributions 
 Identifier les actifs et procéder à leur vente 
 Superviser l’administration des procédures d’insolvabilité, 

des contrats de fiducie protégés et des plans de 
redressement. 

 ÀA des fins statistiques 
 
Afin de pouvoir remplir ces missions et obligations statutaires, il 
nous est nécessaire de collecter et de traiter des informations 
personnelles vous concernant et concernant parfois des tierces 
parties. Dans certains cas, nous sommes amenés à partager 
ces informations personnelles avec autrui, avec par exemple : 
nos agents, les banques, les agences de renseignements 
commerciaux, les créanciers et les autorités locales.  

Si vous êtes mis en faillite personnelle, signez un contrat de 
fiducie, déposez une demande de plan de réaménagement de 
dettes (DAS) ou faites une requête de moratoire, vos 
coordonnées doivent être inscrites au Registre public accessible 
gratuitement par tout le monde. Si vous faites l’objet d’une 
ordonnance de restriction (Bankruptcy Restriction Order – 
BRO), les informations relatives à votre ordonnance seront 
également enregistrées sur le site internet du commissaire au 
recouvrement (AiB). 
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Il est possible que nous, ou un de nos agents agissant en notre 
nom, vous contactions pour connaitre votre opinion sur 
l’utilisation de nos services dans un souci permanent d’améliorer 
la qualité du service client.  Si vous ne souhaitez pas être 
contacté dans ce but, veuillez nous le faire savoir. 
 
Notre déclaration de confidentialité (full privacy statement) 
fournit des informations sur la façon dont nous traitons vos 
données personnelles ainsi que sur le droit de demander de 
consulter, modifier ou effacer les informations que nous 
détenons à votre sujet. Elle est disponible sur notre site internet 
au : www.aib.gsi.gov.uk. 
 
Si vous souhaitez obtenir une copie de notre déclaration de 
confidentialité, veuillez adresser un courrier à l’adresse 
suivante : 
 
Accountant in Bankruptcy  
1 Pennyburn Road  
Kilwinning  
Ayrshire  
KA13 6SA  
 
Vous pouvez également nous adresser un courrier électronique 
à : gdpr@aib.gov.uk ou nous téléphoner au 0300 200 2600 et 
demander à parler à la personne en charge de la protection des 
données (Data Protection Officer).   
 
Cette publication est disponible à la demande dans d’autres 
langues et d’autres formats.   Pour les obtenir veuillez contacter 
le : 0300 200 2600  
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Cette publication est disponible à la demande dans d’autres 
langues et d’autres formats.   Pour les obtenir veuillez contacter 
le : 0300 200 2600  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette brochure est un guide d’information générale et n’est 
pas une description détaillée et complète du droit en la 
matière.    
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