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1. Introduction   

La présente brochure fournit des conseils d’ordre général sur la 
faillite personnelle et est destinée aux personnes en situation de 
surendettement (appelées débiteurs).  Elle ne prétend pas 
présenter un exposé complet du droit en la matière.    

La brochure est destinée aux personnes suivantes :  

 Les personnes à l’encontre desquelles les créanciers ont 
engagé des procédures de mise en faillite personnelle. (Les 
créanciers sont les personnes auxquelles vous devez de 
l’argent).   

 Les personnes qui ont été mises en faillite personnelle par 
leurs créanciers.  

 Les personnes qui ne sont pas en mesure de s’acquitter de 
leurs dettes et qui envisagent de se déclarer elles-mêmes en 
situation de faillite personnelle. 

 
Elle n’est pas destinée aux personnes déclarées en situation de 
faillite personnelle avant le 1er avril 2015. 
 
Des informations relatives aux procédures alternatives sont inclues 
à la fin de la brochure. 
 
Ne pas payer ses dettes constitue un fait grave. Obtenir des 
conseils le plus tôt possible peut vous aider à gérer vos dettes et à 
faire face à vos créanciers.  Un certain nombre de personnes et 
d’organismes dans votre localité peuvent vous fournir des conseils 
et des informations gratuitement et de manière impartiale et 
confidentielle, par téléphone ou bien en ligne. Les conseillers des 
Citizens Advice Bureaux (les Bureaux de conseil aux citoyens) et 
les conseillers financiers de votre collectivité locale figurent parmi 
les personnes auprès desquelles vous pouvez obtenir des 
informations en personne et gratuitement.  Vous trouverez les 
coordonnées de certains de ces organismes en fin de brochure. 
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La législation principale relative à la mise en faillite et au 
surendettement (Bankruptcy) est la loi écossaise de 2016 sur la 
faillite (the Bankruptcy (Scotland) Act 2016).  L’ensemble de la 
législation ainsi que les informations relatives à la mise en faillite et 
au surendettement sont disponibles sur le site internet du 
commissaire au surendettement (Accountant in Bankruptcy (AiB) 
au www.aib.gov.uk. 
 
   
 
2. Faillite personnelle et surendettement  

La faillite personnelle (Bankruptcy également appelée 
sequestration en Écosse) est une décision de justice déclarant 
qu’une personne est dans l’impossibilité de s’acquitter de ses 
dettes. Si vous êtes dans l’impossibilité de payer vos dettes à 
échéances, vous pouvez faire votre propre demande de faillite 
personnelle auprès du commissaire au surendettement 
(Accountant in Bankruptcy). L’administrateur judiciaire figurant 
dans votre contrat de fiducie (trust deed) et vos créanciers sont 
également habilités à déposer une demande de mise en faillite 
contre vous auprès du tribunal de grande instance (Sheriff Court) 

Les conditions de la mise en faillite sont décrites en fin de 
brochure. 

Si vous êtes déclaré en faillite, l’administrateur judiciaire en 
charge de votre dossier de surendettement gérera désormais tout 
ce que vous possédez, y compris votre logement. Il pourra les 
vendre afin de rembourser vos créanciers. Vous pourrez 
également faire l’objet de prélèvements sur salaires. 

 

2.1 La faillite personnelle et ses conséquences 

La faillite personnelle peut avoir des conséquences, notamment sur : 
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Votre emploi 
Certains employeurs, comme par exemple les organismes 
financiers, n’acceptent pas d’employer des personnes en situation 
de surendettement. Avant de signer votre dossier de candidature, 
vérifier bien les termes du contrat ou parlez-en à votre employeur.  
 
Cote de solvabilité 
Les informations relatives à votre surendettement seront fichées 
auprès des agences de renseignements commerciaux.  Ceci aura 
des incidences sur votre cote de solvabilité pendant de nombreuses 
années et pourra rendre l’obtention d’un crédit difficile ou plus 
onéreuse. 
 

Comptes bancaires 
Votre banque peut geler ou fermer votre compte et vous serez peut-
être dans l’obligation d’ouvrir un compte différent. Elle peut 
continuer à vous autoriser à percevoir votre salaire ou vos 
allocations sur un compte. Si vous éprouvez des difficultés à gérer 
votre compte bancaire lorsque vous êtes en surendettement, parlez-
en à votre banque ou à un conseiller financier. 
 
Prestataires de services 

Certaines sociétés, comme par exemple, les fournisseurs de gaz ou 
d’électricité, peuvent être réticentes à vous fournir leurs services. 

Elles peuvent vouloir changer vos modalités de paiements, comme 
par exemple installer un compteur ou bien mettre en place un 
système de paiement à l’avance.  Parlez-en à un conseiller 
financier. 
 
Registres publics 

Votre faillite est inscrite sur un registre public appelé le registre du 
surendettement (Register of Insolvencies (RoI)).  Les créanciers et 
les agences de renseignements commerciaux utilisent ce registre 
afin de savoir si leurs clients ont fait l’objet d’une faillite personnelle.   
Toute personne peut consulter le registre RoI gratuitement.  Un lien 
est disponible sur le site internet du commissaire au surendettement 
au www.aib.gsi.gov.uk.   Les informations concernant votre 
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surendettement seront maintenues sur le registre deux ans après 
que votre administrateur judiciaire s’est acquitté de ses fonctions et 
qu’il a été officiellement libéré de ses fonctions.   Le registre RoI 
contient des informations sur les faillites personnelles et les contrats 
de fiducie écossais uniquement. 

 
 
3. Personnes et entités pouvant faire l’objet d’une mise en 
faillite 

Les particuliers (y compris les auto-entrepreneurs), certaines 
sociétés et partenariats, des sociétés fiduciaires et certaines 
autres sociétés non dotées de la personnalité juridique peuvent 
faire l’objet d’une mise en faillite.   Les sociétés à responsabilité 
limitée enregistrées au registre du commerce (Companies 
House) ne peuvent pas faire l’objet d’une mise en faillite.  

Le patrimoine d’un défunt peut faire l’objet d’une mise en faillite par 
un exécuteur testamentaire. 
 
3.1 La procédure MAP (Minimal Asset Process) pour personnes 
à revenus modestes. 

Minimal Asset Process (MAP) est une procédure de faillite qui 
requiert certains critères. Vous ne devez pas posséder de bien 
d’une valeur dépassant 1.000 livres sterling, à l’exclusion d’un 
véhicule d’une valeur allant jusqu’ à 3.000 livres sterling et dont 
vous avez raisonnablement besoin pour vous rendre au travail, par 
exemple. La valeur totale de votre patrimoine ne doit pas dépasser 
2.000 livres sterling (à l’exclusion d’un véhicule comme mentionné 
ci-dessus).  Vous ne devez pas posséder, ou conjointement 
posséder, une maison ou un bien immobilier ou un terrain et vous 
ne devez pas avoir des dettes se montant à plus de 17.000 livres 
sterling.  

Pour pouvoir bénéficier de la procédure de faillite MAP vous devez 
remplir les conditions requises mentionnées ci-dessus et vous 
devez avoir bénéficié d’allocations depuis au moins 6 mois ou bien 
avoir été estimé ne pas être tenu d’effectuer des remboursements.   
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Vous devrez également fournir un certificat d’insolvabilité 
(Certificate of Sequestration) signé par un conseiller financier agréé.  
Le AiB (le commissaire au surendettement) effectuera des 
vérifications pour s’assurer de la véracité de votre déclaration.  On 
pourra vous demander de fournir des pièces justificatives pour 
appuyer votre demande.  Si vous n’êtes pas en mesure de fournir 
les informations requises ou si votre déclaration s’avère être 
inexacte, votre demande sera rejetée et des frais seront retenus. 
 
Tout dossier de surendettement fait l’objet d’une contribution 
déterminée par une ordonnance de contribution (Debtor 
Contribution Order – DCO).  Si vous bénéficiez de la procédure 
MAP, alors votre contribution sera de zéro. La durée d’une 
ordonnance DCO est en général de 48 mois ou l’équivalent en 
nombre de semaines.  Si votre situation change avant que vous 
soyez libéré de votre faillite, vos revenus et dépenses seront alors 
réévalués.  Si la réévaluation confirme que vous disposez d’un 
surplus de revenu, on vous demandera d’effectuer un paiement 
mensuel jusqu’à la fin de la durée l’ordonnance DCO à moins que 
votre situation ne change à nouveau.  
 
Si vous bénéficiez de la procédure MAP, vous serez libéré de votre 
faillite au bout de 6 mois (à condition que vous coopériez avec 
l’administrateur judiciaire en charge de votre dossier).  Toutefois, 
l’administrateur maintiendra ses fonctions pour une durée de 6 mois 
supplémentaires afin de finaliser votre dossier de surendettement.  
Pendant ces 6 mois vous devrez respecter les restrictions 
suivantes : 
 
Vous ne serez pas habilité à emprunter plus de 2.000 livres sterling, 
que ce soit à titre individuel ou conjointement, sans informer la 
personne qui vous octroie un crédit de votre statut de failli réhabilité. 
Vous ne serez pas habilité à faire des opérations commerciales à 
moins de remplir certains critères. 
 
Si vous ne vous conformez pas aux conditions mentionnées ci-
dessus, vous serez considéré avoir commis un délit et vous serez 
passible sur condamnation : 
 

 d’une amende, 
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 d’une peine d’emprisonnement, ou 
 d’à la fois une amende et d’une peine d’emprisonnement 

 
 

3.1.1 Insolvabilité manifeste (Apparent Insolvency)  

L’insolvabilité manifeste (Apparent Insolvency) est un terme 
juridique qui indique que vous n’êtes pas en capacité de payer vos 
dettes à échéance.  Les types de justificatifs les plus utilisés pour 
prouver l’insolvabilité manifeste sont : 

Demande de paiement (Charge for Payment). La demande de 
paiement est un document juridique qui comporte la mention 
Charge for Payment en haut du document.  Il signifie que vous 
devez de l’argent à votre créancier et que vous devez le payer dans 
les 14 jours.  Si vous ne vous acquittez pas de vos dettes dans ces 
délais, la demande de paiement expire et peut être utilisée pour 
prouver que vous êtes en situation d’insolvabilité manifeste à 
compter du 15ème jour après avoir été notifié de la demande de 
paiement. 

 
Sommation de paiement (Statutory Demand).  La sommation de 
paiement est un document juridique qui comporte la mention 
Statutory Demand en haut du document.  Il s’agit d’une sommation 
finale et officielle de paiement. Si vous ne payez pas dans les 21 
jours, la sommation de paiement expire et peut être utilisée pour 
prouver que vous êtes en situation d’insolvabilité manifeste à 
compter du 22ème jour après avoir été notifié de la sommation de 
paiement.  
 
Les demandes de paiement et les sommations de paiement sont 
généralement signifiées par un officier de justice (Messenger-at-
Arms ou Sheriff Officer) 
 
Le contrat de fiducie (trust deed) 
 
Un contrat de fiducie constitue une insolvabilité manifeste.   
Néanmoins, seuls peuvent engager une demande de faillite un 
administrateur judiciaire désigné sur le contrat de fiducie ou vos 
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créanciers (si l’accord conclu dans le contrat de fiducie a échoué), 
ou si l’administrateur pense que c’est dans l’intérêt de vos 
créanciers. 
Vous ne pouvez pas demander votre propre mise en faillite si vous 
avez passé un contrat de fiducie protégé. 
 
Plan de redressement de dettes (Debt Payment Programme - 
DPP) dans le cadre d’un programme de réaménagement (Debt 
Arrangement Scheme – DAS) 

 
Le plan de redressement de dettes dans le cadre d’un programme 
de réaménagement constitue également une insolvabilité manifeste. 
Une demande de mise en faillite ne peut être effectuée par vous ou 
vos créanciers uniquement si le plan de redressement de dettes 
(DPP) a été révoqué et qu’un créancier a diligenté une action en 
justice à votre encontre. 
 
 

3.1.2 Certificat d’insolvabilité (Certificate for Sequestration) 

Un certificat de d’insolvabilité est délivré par une personne autorisée 
et certifiée et à laquelle vous avez démontré que vous n’êtes pas en 
capacité de vous acquitter de vos dettes à échéance.  Ceci peut 
impliquer que vous soumettiez des justificatifs de vos revenus, de 
vos actifs (tels que les fonds détenus sur des comptes en banque) 
ainsi que de vos dettes (telles que des factures et des notifications 
de paiement). 
 
La plupart des conseillers financiers, administrateurs judiciaires et 
certaines personnes qui travaillent pour les administrateurs 
judiciaires sont habilités à délivrer un certificat d’insolvabilité. 
 
Vous pouvez utiliser le certificat d’insolvabilité pour faire votre 
propre demande de faillite. Vous devez faire votre demande dans 
les 30 jours suivant la date d’émission du certificat sinon il ne sera 
plus valable.  L’obtention d’un certificat d’insolvabilité est gratuite 
mais la personne qui vous le délivre peut vous faire payer des frais 
en contrepartie des conseils qu’elle vous a donnés. 
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3.2 Les conditions pour déposer votre propre demande de 
faillite personnelle 

Si vous avez décidé de faire votre propre demande de faillite vous 
devez remplir les conditions suivantes : 
 

•  L’ensemble de vos dettes doit se monter à au moins 1.500 livres 
sterling mais de doit pas dépasser 17.000 livres pour bénéficier 
de la procédure MAP.  Si vos dettes dépassent 17.000 livres ou 
si votre actif se montent à 2.000 livres ou d’avantage, vous 
pouvez alors faire une demande de faillite personnelle dans le 
cadre de la procédure administrative. 

•  Vous devez avoir reçu des conseils de la part d’un conseiller 
financiers.  

•  Vous devez être domicilié en Écosse, avoir été domicilié ou avoir 
ouvert un commerce en Écosse, dans l’année précédant 
immédiatement la date de votre demande.  

•  Vous ne devez pas avoir été déclaré en situation de faillite 
personnelle au cours des 5 dernières années.  

•  Vous ne pouvez pas faire une demande de faillite personnelle 
dans le cadre de la procédure MAP si vous avez été déclaré en 
faillite personnelle dans le cadre de cette procédure au cours 
des 10 dernières années. 

• Vous devez payer les frais de dossier. 

 

Vous devez également remplir l’une des conditions suivantes : 
 
•  Vous devez remplir les conditions requises pour la procédure MAP ; 

ou 

• Vous devez être en situation d’insolvabilité manifeste ; ou 

•  vous devez être en possession d’un certificat d’insolvabilité 
(Certificate of Sequestration). 
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3.3 Déposer votre propre demande de faillite personnelle  

Afin de faire votre propre demande de faillite personnelle, vous 
devez déposer un dossier auprès du commissaire au 
surendettement (Accountant in Bankruptcy – AiB) ainsi que des 
pièces justificatives démontrant que vous avez le droit de faire la 
demande.  Votre conseiller financier devrait être en mesure de 
remplir une demande en ligne en votre nom permettant ainsi un 
dépôt de dossier immédiat. Vous pouvez également déposer un 
dossier papier, mais ceci peut retarder votre demande. Les 
formulaires de demande sont disponibles auprès des conseillers 
financiers et auprès du commissaire au surendettement (Accountant 
in Bankruptcy – AiB) et peuvent être téléchargés sur le site du AiB : 
www.aib.gov.uk. 

Si vous pensez à faire une demande de mise en faillite personnelle 
mais vous avez besoin de temps supplémentaire pour y réfléchir et 
vous appréhendez les mesures que pourraient prendre vos 
créanciers entre temps, vous pouvez indiquer au AiB que vous avez 
l’intention de déposer un dossier de mise en faillite personnel.   Il 
vous faudra remplir un formulaire de demande de moratoire 
(moratorium application form) auprès du AiB.  Après avoir complété 
et renvoyé votre formulaire de demande de moratoire au AiB, celle-
ci sera inscrite au registre RoI.  Vous disposez alors de 6 semaines 
à partir de la date d’inscription au registre, pour décider si vous 
voulez procéder à une demande de mise en faillite personnelle. 
Pendant ce délai de 6 semaines, vos créanciers ne peuvent pas 
diligenter une action en justice contre vous.  

Vous ne pouvez pas indiquer que vous souhaitez faire une 
demande d’allègement de dettes plus d’une fois en 12 mois, y 
compris par le biais d’un contrat de fiducie (trust deed) et d’un 
programme de redressement de dettes. 
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3.3.1 Frais de dossier d’une demande de faillite personnelle  

Les frais diffèrent selon le type de procédure de faillite.  Le coût 
d’une demande par le biais de la procédure MAP (Minimal Asset 
Process) pour revenus modestes est de 90 livres sterling ou de 200 
livres sterling pour une procédure administrative complète par le 
biais de la procédure d’insolvabilité manifeste (Apparent Insolvency) 
ou de celle du certificat d’insolvabilité (Certificate for Sequestration 
– CFS). 

Si vous procédez à une demande de procédure MAP mais qu’il 
s’avère que vous n’y avez pas droit, vous devrez payer 110 livres 
supplémentaires et fournir d’autres justificatifs montrant que vous 
avez droit à l’insolvabilité manifeste (Apparent Insolvency) ou que 
vous possédez un certificat d’insolvabilité valable (Certificate for 
Sequestration) afin que votre dossier soit pris en compte. 

Les frais de dossiers ne sont pas remboursables et ne peuvent 
pas être exonérés ou faire l’objet d’une dispense.  Votre 
demande de faillite personnelle ne pourra pas être prise en compte 
avant règlement de l’intégralité des frais de dossier. 

Les modalités de paiement figurent sur le formulaire de demande. 

 

3.4 Les conditions d’une demande de faillite par un tiers 

Créanciers 

Si vous devez de l’argent à quelqu’un, cette personne a la 
possibilité d’engager une procédure de faillite à votre encontre en 
déposant une demande auprès du juge si : 
 
• vous leur devez au moins 3.000 livres sterling –tous frais, intérêts 

ou charges ajoutés à ce que vous devez compris; et 

• cette personne vous a fourni un exemplaire de la brochure 
règlementaire intitulée Debt Advice and Information Package 
(Informations et conseils sur le surendettement); et 
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• vous êtes en situation d’insolvabilité manifeste (Apparent 
Insolvency).  L’insolvabilité manifeste est expliquée au 
paragraphe 3.1.2. Vos créanciers peuvent aussi prouver votre 
insolvabilité manifeste si vous avez signé un contrat de fiducie 
non protégé ou si votre plan de redressement de dettes (Debt 
Payment Programme) a été révoqué ou si vous leurs avez 
officiellement signifié par écrit que vous êtes dans l’incapacité de 
vous acquitter de vos dettes.  

 

L’administrateur judiciaire (trustee) figurant au contrat de 
fiducie (trust deed)   

Si vous signez un contrat de fiducie (trust deed) et vous ne 
coopérez pas avec l’administrateur judiciaire (trustee), celui-ci a le 
droit de demander au juge de vous déclarer en faillite personnelle. 
L’administrateur doit démontrer qu’il est dans l’intérêt de vos 
créanciers de vous déclarer en faillite personnelle ou que vous avez 
failli aux obligations inscrites au contrat de fiducie.   De plus amples 
informations concernant les contrats de fiducie sont disponibles 
dans la publication de l’AiB intitulée Trust Deed Guide (guide du 
contrat de fiducie). 

Si une personne entreprend de vous faire déclarer en faillite, vous 
en serez notifié par le créancier ou l’administrateur judiciaire.  

 

3.5 Durée d’une mise en faillite 

Si vous déposez votre propre demande de faillite auprès du 
commissaire au surendettement (AiB – Accountant in Bankruptcy) 
vous serez normalement déclaré en faillite dans les 5 jours à 
compter de la réception de votre demande par le commissaire.  Les 
délais peuvent être plus longs si le commissaire vous demande de 
lui faire parvenir de plus amples informations ou des justificatifs. 
Votre demande peut être refusée si vous ne fournissez pas les 
justificatifs démontrant que vous remplissez les conditions d’une 
mise en faillite personnelle ou si vous n’avez pas payé les frais de 
dossiers correspondants.  

Le délai de mise en faillite peut être plus court si la demande est 
déposée auprès du juge par un créancier ou par l’administrateur 
judiciaire figurant au contrat de fiducie.   
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Si un créancier dépose une demande de mise en faillite à votre 
encontre auprès du juge, vous recevrez alors un mandat de citer 
(warrant to cite) vous notifiant de la date de l’audience à laquelle 
votre dossier sera entendu par le juge. Vous pouvez assister à 
l’audience ou être représenté par quelqu’un d’autre. Le juge 
décidera de votre mise en faillite à l’audience. 

Si lors de l’audience, que vous y assistiez vous-même ou que vous 
y soyez représenté, vous fournissez les éléments de preuve relatifs 
à votre situation, le juge peut décider de reporter sa décision s’il est 
convaincu que vous paierez ce que vous devez dans les 6 
semaines ou si vous avez l’intention de rembourser vos dettes dans 
le cadre du programme de réaménagement de dettes (Debt 
Arrangement Scheme – DAS) 

Si vous fournissez des justificatifs montrant que vous avez payé tout 
ce que vous devez à votre créancier avant la date de l’audience, il 
est peu probable que le juge décide d’une mise en faillite. 

Si vous ne faites rien, le juge décidera probablement de votre mise 
en faillite 
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4. Après la mise en faillite  
Si vous êtes déclaré en faillite, vous recevrez une lettre 
confirmant votre mise en faillite et indiquant les coordonnées de 
votre administrateur judiciaire (trustee) 

4.1 L’administrateur judiciaire (trustee) 

Si vous déposez une demande de faillite par le biais de la 
procédure MAP, le commissaire au surendettement (Accountant 
in Bankruptcy) sera votre administrateur de faillite. Sans quoi, si 
vous déposez votre propre dossier de mise en faillite, vous 
pouvez choisir votre propre administrateur judiciaire. Le 
commissaire au surendettement sera votre administrateur à 
moins que vous ne nommiez un administrateur judiciaire qui a 
consenti à sa nomination par écrit. 

Lorsqu’un créancier ou un administrateur dépose une demande 
de mise en faillite à votre encontre auprès du juge, ils peuvent 
aussi nommer soit le commissaire au surendettement soit un 
administrateur judiciaire. En l’absence d’administrateur judiciaire, 
ce sera le commissaire au surendettement (Accountant in 
Bankruptcy) qui sera votre administrateur de faillite.  

 
4.2 Le rôle du commissaire au surendettement (Accountant in 
Bankruptcy)  

Le commissaire au surendettement (Accountant in Bankruptcy (AiB) 
est un officiel du gouvernement écossais en charge des procédures 
de faillites personnelles en Écosse.  

Si le commissaire au surendettement (Accountant in Bankruptcy) 
est votre administrateur de faillite, votre dossier sera géré par le 
personnel du service du commissaire ou bien par un 
administrateur judiciaire qui officie au nom du commissaire au 
surendettement. Quelle que soit la personne qui s’occupe de 
votre dossier, vous en serez informé et cela ne changera rien à la 



14 

 

manière dont votre dossier sera traité.  

Le commissaire au surendettement supervise également le 
travail des autres administrateurs. 
 
4.3 Le rôle de l’administrateur judiciaire  

Cette section ne s’applique pas à la mise en faillite dans le 
cadre de la procédure MAP 

Au départ, votre administrateur judiciaire vous demandera de lui 
fournir des informations sur vos finances et vos actifs.  Il aura 
également besoin d’obtenir des informations sur ce que vous 
devez, à qui vous le devez, et de connaitre vos revenus et vos 
dépenses.  Votre administrateur judiciaire a le droit de vous 
demander de fournir des justificatifs tels que vos bulletins de 
salaire, factures et relevés bancaires.  

Si vous êtes mis en faillite dans le cadre de la procédure 
administrative complète, votre administrateur judiciaire peut venir 
vous poser des questions à votre domicile, se rendre dans votre 
entreprise ou vous demander de vous rendre à son bureau.  Il peut 
aussi communiquer avec vous par écrit ou par téléphone. C’est 
aussi lui qui sera chargé de votre ordonnance de contribution 
(Debtor Contribution Order – DCO) d’une durée de 48 mois ou 
l’équivalent en nombre de semaines (à moins que vous ne 
possédiez suffisamment d’actifs pour régler entièrement vos dettes).  
Tous les 6 mois suivant la date de votre mise en faillite, votre 
administrateur judiciaire vous demandera de remplir un formulaire 
intitulé Current State of Affairs (formulaire de situation actuelle) 
indiquant tout changement de situation éventuel.  

Vous devez toujours coopérer avec votre administrateur 
judiciaire. En cas de manquement, votre procédure de faillite 
pourrait être prolongée ou des restrictions pourraient vous être 
imposées.  Vous risquez également de commettre un délit 
pénal et d’être passible d’une amende, d’une peine de prison 
ou des deux.  

Votre administrateur judiciaire facturera des honoraires pour le 
travail effectué.  En général, il soumet ses comptes à la fin de la 
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première année et à intervalles réguliers jusqu’à ce qu’il se soit 
acquitté de ses fonctions. Les comptes de l’administrateur judiciaire 
doivent être approuvés par le commissaire au surendettement ou un 
des commissaires agrées.  

Vous recevrez les informations relatives aux frais et honoraires de 
l’administrateur judiciaire mais il ne s’agira pas d’une facture et vous 
n’êtes pas chargé de payer ces frais. Vous pouvez demander à 
consulter les comptes et vous pouvez faire appel auprès du juge 
quant aux coûts, si vous pouvez prouver que c’est dans votre intérêt 
financier.  La décision du juge est finale et définitive.  

Votre administrateur judiciaire constituera un fichier permanent sur 
votre faillite personnelle qui sera consignée sur un registre appelé 
sederunt book et qui contient les copies des ordonnances 
prononcées par le tribunal, les comptes ainsi que les comptes-
rendus de réunions mais n’inclut pas la correspondance générale.  

4.4 Vos obligations  

Il est important que vous compreniez bien les responsabilités qui 
vous incombent après votre mise en faillite personnelle et ce que 
vous êtes tenu de faire ou de ne pas faire.    

Vous êtes tenu de :  

 Toujours coopérer entièrement avec votre administrateur 
judiciaire ; et  

 Tenir votre administrateur judicaire informé de tout 
changement de situation vous concernant (déménagement 
ou changement de situation financière par exemple). 

Vous êtes tenu de ne pas :  
 

 Contracter un crédit pour des biens ou des services d’un 
montant de plus de 2.000 livres sterling auprès d’un préteur 
ou d’un fournisseur sans l’informer au préalable que vous 
avez été mise en faillite personnelle.  Tout manquement 
pourra faire l’objet d’un délit pénal ; 

  

 Créer une société à responsabilité limitée ou participer à la 
gestion quotidienne d’une société à responsabilité limitée ; et 
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 Exercer des fonctions de député auprès du Parlement 
écossais, de membre du conseil municipal, de juge de paix 
ou de membre d’un conseil de parents d’élèves. 

 
La liste mentionnée ci-dessus n’est pas exhaustive. Votre 
administrateur judiciaire vous informera précisément de vos 
obligations. Conformément à la loi écossaise sur la faillite de 
2016 (Bankruptcy (Scotland) Act 2016), le non-respect de vos 
obligations peut vous amener à commettre un délit pénal et 
votre administrateur judiciaire pourra signaler tout 
manquement de votre part au procureur fiscal (Procurator 
Fiscal) 
 
 
4.4.1 Education financière 

Votre administrateur peut décider de vous faire suivre une formation 
en éducation financière s’il juge la formation adaptée et si une des 
raisons suivantes s’applique :  

• vous avez été déclaré en faillite personnelle dans les 5 ans 
suivant votre dernière mise en faillite.  

• vous avez bénéficié d’un contrat de fiducie protégé dans les 5 
ans précédant votre mise en faillite. 

• vous avez bénéficié d’un plan de redressement de dettes dans le 
cadre d’un programme de réaménagement de dettes (Debt 
Arrangement Scheme) dans les 5 ans précédant votre mise en 
faillite. 

• vous faites l’objet d’une enquête en vue d’une demande 
d’ordonnance de restriction (bankruptcy restriction order) 

• votre administrateur judiciaire estime que votre comportement, 
que ce soit avant ou après votre mise en faillite, est tel qu’il vous 
serait bénéfique de suivre une formation en éducation financière.  

• vous acceptez de suivre une formation en éducation financière. 
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4.5 Vos actifs 

Votre administrateur judiciaire rassemblera vos actifs (ce que vous 
possédez), y compris tout terrain et bâtiment, et les vendra afin de 
payer vos dettes et de couvrir les frais de gestion de votre dossier 
de faillite.  

 

4.5.1 Qu’est-ce qui peut constituer un actif ?  

Vos actifs peuvent se présenter sous la forme d’argent, 
d’épargne, de biens immobiliers, de véhicules, d’assurances 
vie, de bijoux, d’actions ou d’assurances sur emprunt 
(Payment Protection Insurance Compensation).  
Lorsque vous êtes mis en faillite, la gestion de vos actifs est prise 
en charge par votre administrateur judiciaire.  Tout argent ou actif 
qui vous est dû, des créances commerciales par exemple, est 
également transféré à votre administrateur judiciaire. 

Vous serez normalement habilité à garder ce dont vous avez besoin 
pour vivre au quotidien tels que vos vêtements, vos meubles, votre 
linge, les revêtements de sol et tout ce qui sert à cuisiner et à 
nettoyer, ainsi que les jouets pour enfant et tout article à but 
pédagogique.  Vous pouvez également garder tout outils d’une 
valeur maximum de 1.000 livres sterling et dont vous avez besoin 
pour exercer votre activité.  Il est possible que vous puissiez garder 
votre véhicule dont vous pouvez avoir raisonnablement besoin, si sa 
valeur ne dépasse pas 3.000 livres sterling. 

Pendant votre procédure de faillite, vous êtes tenu d’informer 
votre administrateur judiciaire de toute nouvelle acquisition 
d’actif, comme de l’argent ou un héritage par exemple.  

Si votre administrateur judiciaire estime que vous avez cédé, donné 
ou vendu un actif dans les 5 ans précédant votre mise en faillite à 
un prix inférieur à sa valeur, il pourra alors déposer une demande 
auprès du juge pour que la transaction soit annulée et que l’actif en 
question soit restitué.  
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4.5.2 Votre logement 

La situation quant à votre logement dépendra de plusieurs facteurs, 
notamment si vous êtes propriétaire ou si vous habitez chez des 
amis ou de la famille. 
 
Vous êtes propriétaire de votre logement 

Si vous êtes propriétaire de votre logement, ou de tout autre bien 
immobilier, il sera géré par votre administrateur judiciaire au même 
titre que le reste de vos actifs.  Votre administrateur judiciaire 
consultera automatiquement les registres du cadastre pour vérifier 
que vous êtes bien le propriétaire.  L’administrateur judiciaire peut 
vendre votre logement ou autoriser votre époux/se, votre conjoint/e 
ou membre de la famille à racheter sa participation. Si 
l’administrateur judiciaire décide de vendre votre logement, il le 
mettra sur le marché et devra en obtenir le meilleur prix. Vous 
n’êtes pas autorisé à vendre vos actifs quels qu’ils soient.  

Dans toute décision concernant votre bien immobilier, 
l’administrateur prendra en considération plusieurs facteurs, 
notamment : la valeur du bien, les prêts garantis sur le bien et si 
des enfants ou des personnes à charge habitent dans le 
logement. 

Si vous êtes propriétaire d’un bien immobilier, soit à titre 
individuel ou conjointement, il est dans votre intérêt d’obtenir 
des conseils juridiques le plus tôt possible et de préférence 
avant votre mise en faillite.  Même après avoir été libéré de 
votre faillite, votre bien immobilier ne vous est pas 
automatiquement restitué et votre administrateur peut continuer 
à l’administrer.  

 
Vous avez été propriétaire dans le passé 

Si dans le passé vous avez été propriétaire d’un logement ou d’une 
partie d’un logement (ou de tout autre bien immobilier) et que vous 
l’avez donné ou vendu à votre époux/se, conjoint/e ou qui que soit 
d’autre, l’administrateur judiciaire vérifiera que vous l’avez vendu à 
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sa juste valeur.  Il vous demandera également d’expliquer ce que 
vous avez fait avec l’argent de la vente. Si vous avez cédé votre 
logement ou tenté de dissimuler les produits d’une vente, vous 
pouvez avoir commis un délit pénal conformément à la loi écossaise 
sur la faillite de 2016 (the Bankruptcy (Scotland) Act 2016).   Votre 
administrateur pourra le signaler auprès du procureur fiscal 
(Procurator Fiscal) et demander que le bien immobilier soit 
retransféré à votre nom.  
 
Vous êtes co-propriétaire de votre bien immobilier 
 
Si vous êtes co-propriétaire de votre logement avec votre époux/se, 
conjoint/e ou qui que soit d’autre, votre administrateur fera part des 
options possibles à toutes les parties. Une coopération de la part 
du/des co-propriétaire(s) réduira le stress et les coûts liés à la 
gestion de votre part du logement.  

Votre administrateur peut autoriser les co-propriétaires à racheter 
leur part du logement sous forme d’un versement en une seule 
fois, de plusieurs versements ou de réhypothèque. Votre 
administrateur et les co-propriétaires seront chacun responsable 
de leurs propres frais de justice.  

En cas de propriété détenue conjointement, le co-propriétaire 
ne peut pas vendre sans la permission de votre 
administrateur judiciaire. 

Vous ne pouvez pas payer votre crédit immobilier  

Si vous avez contracté un emprunt immobilier et que vous cessez 
d’honorer vos mensualités, le préteur pourra saisir votre logement et 
votre administrateur judiciaire ne pourra pas l’en empêcher.  Si 
votre préteur saisi et vend votre maison, tout résidu du produit de la 
vente après remboursement de la dette sera transféré à votre 
administrateur. Si le produit de la vente est insuffisant, ceci sera 
rajouté à votre procédure de recouvrement.  

Vous êtes locataire 

Si vous êtes locataire, l’administrateur ne prendra pas votre 
logement en considération à condition que vous pouvez prouver 
que vous le louez.  Toutefois, vous serez obligé de changer de 
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logement si l’administrateur estime que vous payez un loyer trop 
élevé. Il peut faire une demande auprès du juge pour fixer une limite 
quant au loyer que vous devriez payer, afin de vous permettre de 
contribuer à vos frais de faillite et au remboursement de vos dettes.  

Une fois que vous avez été déclaré en faillite personnelle, votre 
propriétaire ne devrait pas pouvoir prendre des mesures pour 
collecter le loyer en cas d’arriérés.  Il pourra toutefois prendre des 
mesures à votre encontre et chercher à vous expulser si vous en 
êtes en défaut de paiement après la date de votre faillite.  

4.6 Assurances vie  

Votre administrateur judiciaire devra être informé de toutes 
assurances vies que vous possédez car elles peuvent faire partie 
des actifs à prendre en compte dans votre procédure de faillite.  
Certaines assurances effectuent un versement au moment du 
décès, d’autres, les polices d’assurance à capital différé, effectuent 
un versement soit au moment du décès, soit à une date 
prédéterminée. Votre administrateur prendra votre assurance vie en 
considération car si vous décédez pendant votre procédure de 
recouvrement, les fonds versés par votre assurance vie feront partie 
de votre recouvrement. Les polices d’assurance à capital différé, ou 
à capital partiellement différé, présentent une valeur de rachat et 
leur capital peut être réalisé. Votre administrateur peut procéder à 
un rachat afin d’injecter des fonds à votre recouvrement. Souvent, le 
rachat de votre police d’assurance à capital différé sera attribué à 
votre banque ou société de crédit foncier et servira à rembourser 
l’intégralité ou une partie de votre emprunt immobilier.  

L’attribution de votre assurance vie dépendra de ce qui sera décidé 
pour votre maison.  

4.7 Les biens en location-vente  

Ces biens restent en général la propriété de la société qui a fourni le 
financement pour leur acquisition, et qui pourra les reprendre et les 
revendre.  
 
4.8 Vos contributions   

Votre administrateur pourra vouloir mettre en place une contribution 
prélevée sur votre revenu ou votre retraite afin de participer aux 
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coûts de recouvrement et de remboursement de vos dettes. Aucune 
contribution ne sera prélevée de vos allocations sociales ou crédit 
d’impôts.  

Lors de votre demande, votre administrateur judiciaire ou votre 
conseiller financier évaluera vos revenus et dépenses afin de 
calculer si vous disposez d’un excédent de revenu pouvant servir de 
contribution.   

Le commissaire au surendettement (Accountant in Bankruptcy) 
délivrera une ordonnance de contribution (Debtor Contribution 
Order – DCO) fixant le montant de votre contribution.  L’ordonnance 
DCO est d’une durée de 48 mois ou l’équivalent en nombre de 
semaines.  Votre administrateur judiciaire supervisera tous vos 
versements de contribution. Vous pouvez demander une 
interruption de paiement allant jusqu’à 6 mois maximum, mais la 
date à laquelle l’ordonnance DCO prendra fin sera modifiée afin de 
satisfaire à toutes vos obligations de paiements. Vous n’avez droit 
qu’à une interruption de paiement sur toute la durée de 
l’ordonnance DCO (48 mois). 

On vous accordera une interruption de paiement uniquement dans 
les circonstances suivantes : 
 

• votre revenu disponible a baissé d’au moins 50% ; et 

• il s’agit de votre première demande d’interruption de paiement. 

Si vous ne coopérez pas avec votre administrateur et vous ne vous 
en tenez pas aux paiements convenus dans l’ordonnance, votre 
administrateur demandera que les paiements soient directement 
prélevés par votre banque, votre employeur ou toute autre tierce 
partie.  Votre administrateur peut également demander que 
votre libération de faillite soit reportée indéfiniment.  

4.8.1 Réexamen de votre situation  

Si votre situation change vous devez en informer votre 
administrateur immédiatement. Si vos revenus et dépenses ont 
considérablement changé, votre administrateur recalculera votre 
ordonnance DCO.  Si vous ne percevez que des allocations 
sociales, votre contribution sera fixée à zéro sur le DCO.  Ceci ne 
changera que si vous trouvez un emploi ou commencez à percevoir 
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un revenu autre que les allocations sociales avant votre libération 
de faillite.  

Votre administrateur vous demandera de verser une contribution si 
après évaluation il s’avère que vous disposez d’un excédent de 
revenu.  Votre DCO en sera modifié et vous aurez alors une 
contribution à payer jusqu'à ce que le DCO prenne fin. 

Tous les 6 mois jusqu’à la fin du DCO, votre administrateur vous 
fera parvenir un formulaire intitulé Current State of Affairs (situation 
actuelle) afin de réexaminer votre situation financière. Vous devrez 
le remplir et le renvoyer. Il est important de tenir votre 
administrateur informé de tout changement, par exemple 
changement d’adresse, de coordonnées ou changement dans vos 
revenus et dépenses. Si votre administrateur ne peut pas vous 
contacter il présumera que vous ne voulez pas coopérer et 
peut demander que votre libération de faillite soit reportée 
indéfiniment.  

Si vous n’êtes pas satisfait de votre DCO, vous pouvez en 
demander un réexamen par le commissaire au surendettement 
(AiB). 

4.9 Qu’advient-il de l’argent rassemblé par votre 
administrateur ? 

L’argent rassemblé par votre administrateur sera redistribué. Tous 
vos créanciers seront invités à présenter leurs réclamations.  Après 
déduction de frais, l’administrateur distribuera tous fonds restant à 
vos créanciers.  Les paiements versés à vos créanciers ne 
couvriront pas forcement la totalité de vos dettes. Vous serez 
libérez de toutes dettes restantes et vous ne serez pas dans 
l’obligation de les payer. Il existe toutefois des exceptions.  Veuillez 
vous référer à la page 27 pour consulter la liste complète des dettes 
qui ne peuvent pas faire l’objet d’une annulation.  

4.10 La prise en charge des frais administratifs liés à votre 
recouvrement 

Les frais administratifs liés à votre recouvrement seront couverts 
par les fonds provenant de la vente de vos actifs et par les 
contributions provenant de vos revenus. Ces frais comprennent les 
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frais et honoraires de l’administrateur qui lui seront payés avant tout 
versement à vos créanciers.  

Lorsque votre administrateur de faillite est le commissaire au 
surendettement, les coûts qui ne peuvent pas être couverts par la 
vente de vos actifs ou vos contributions seront pris en charge par 
les fonds public.  Aucun fonds public ne sera utilisé pour 
rembourser vos créanciers.  

Si la vente de vos actifs et vos contributions génère assez de fonds 
pour couvrir tous les frais administratifs, un créancier ayant 
demandé votre mise en faillite peut se faire rembourser de ses frais 
de dossier. Sa créance et la créance des autres créanciers seront 
alors considérées de la même manière.  

Lorsque votre administrateur de faillite est un administrateur 
judiciaire, les coûts qui ne peuvent pas être couverts par la vente de 
vos actifs ou vos contributions seront pris en charge par 
l’administrateur judiciaire lui-même.   L’administrateur judiciaire 
prendra cela en considération avant d’accepter de se charger de 
votre procédure d’insolvabilité.  

4.11 Les délais d’une procédure d’insolvabilité 

Votre libération de faillite sera normalement prononcée un an à 
compter de la date de votre mise en faillite.   Mais si vous bénéficiez 
de la procédure MAP pour faibles revenus (Minimal Asset Process - 
MAP), elle sera prononcée au bout de 6 mois.  

Vous serez informé de votre libération de faillite par courrier postal 
ou par courrier électronique selon votre préférence.  

Votre libération de faillite sera fonction de votre coopération.  
Si vous ne vous montrez pas coopératif votre administrateur 
pourra reporter votre libération de faillite indéfiniment.  

Si vous avez bénéficié de la procédure MAP et que votre 
administrateur découvre que : 

• vos dettes s’élèvent à plus de 17.000 livres sterling ; ou 

• vous disposez d’un revenu à partir duquel vous pouvez verser 
une contribution ; ou 
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• vous disposez d’actifs d’une valeur total de plus de 2.000 livres 
sterling ou de tout terrain ou bien immobilier 

Alors vous ne remplissez plus les critères de la procédure MAP. 
Votre dossier sera transféré et fera alors l’objet d’une procédure 
administrative complète et vous ne pourrez plus être libéré de votre 
faillite 6 mois après votre mise en faillite. Si vous avez délibérément 
dissimulé des actifs ou délibérément fait une fausse déclaration, 
vous serez susceptible d’être placé sous le coup d’une ordonnance 
de restriction et votre libération de faillite pourra être reportée 
indéfiniment.  Pour de plus amples informations veuillez consulter le 
site internet du commissaire au surendettement :  www.aib.gov.uk 

Si votre dossier est transféré d’une procédure MAP à une procédure 
administrative complète suite à des d’informations erronées que 
vous avez fournies, il en résultera des frais supplémentaires d’un 
montant de 110 livres sterling afin de couvrir les frais administratifs 
encourus par le commissaire au surendettement.  Votre libération 
de faillite ne pourra pas être prononcée tant que vous n’aurez 
pas payé ces frais supplémentaires.  

Même si vous avez été libéré de votre faillite, votre procédure 
de faillite ne prendra pas fin tant que votre administrateur de 
faillite ne sera pas officiellement libéré de ses fonctions.  
L’administrateur ne sera libéré de ses fonctions que lorsqu’il aura 
terminé d’administrer tous vos actifs et de gérer votre procédure 
d’insolvabilité. Vous devez coopérer avec votre administrateur 
jusqu’à ce qu’il soit dégagé de ses fonctions. 

Vous serez notifié lorsque votre administrateur demandera à être 
officiellement libéré de ses fonctions.  

4.12 Votre procédure de faillite peut-elle prendre fin plus tôt ? 

Votre procédure de faillite peut prendre fin plus tôt par le biais de la 
procédure d’annulation (Recall). Vous pouvez déposer une 
demande d’annulation de faillite auprès du juge ou du commissaire 
au surendettement.   Vos créanciers peuvent s’y opposer. 
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4.12.1 Annulation par le commissaire au surendettement (AiB) 

Le commissaire au surendettement ne peut prononcer une 
annulation de faillite que si vous avez les fonds nécessaires pour 
payer la totalité de vos dettes, frais et charges. Si la demande est 
rejetée, vous pouvez, ainsi que votre administrateur judiciaire ou un 
créancier, demander une révision de la décision du commissaire au 
surendettement (AiB). Si vous, ou les personnes mentionnées ci-
dessus, n’êtes pas satisfait de la révision, vous pouvez alors faire 
appel auprès du juge.  

4.12.2 Annulation par le juge 

Pour toutes autres circonstances que celles mentionnées ci-dessus, 
y compris le fait que vous pouvez prouver que vous n’auriez pas dû 
être mise en faillite, c’est le juge qui accordera l’annulation de 
faillite.  

L’annulation a pour effet de rétablir le débiteur, ou tout autre 
personne affectée par la faillite, dans une situation précédant la 
déclaration de mise en faillite.  

Un créancier qui vous a mis en faillite peut également déposer une 
demande d’annulation auprès du juge s’il vous a mis en faillite par 
erreur. Les honoraires de votre administrateur ainsi que les frais de 
dossier d’annulation seront alors à la charge du créancier.  
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5. Ordonnance de restriction (Bankruptcy 
Restrictions Order – BRO) 

Si votre administrateur estime que vous avez fait preuve d’un 
comportement malhonnête ou condamnable, que ce soit avant ou 
pendant votre procédure d’insolvabilité, il le signalera auprès du 
commissaire au surendettement (AiB). Le AiB examinera les 
preuves fournies par l’administrateur et décidera si une ordonnance 
de restriction (Bankruptcy Restrictions Order - BRO) a lieu d’être.   
Le AiB ne peut accorder une ordonnance BRO que pour une 
période de 2 ans minimum et de 4 ans maximum.  Si le AiB estime 
qu’une ordonnance BRO de plus longue durée est nécessaire, il 
devra alors faire une demande auprès du juge qui délivrera une 
ordonnance d’une durée pouvant aller de 5 à 15 ans.  Vous serez 
assujetti à certaines restrictions pendant toute la période stipulée 
sur l’ordonnance BRO même après votre libération de faillite. Vous 
commettez un délit pénal si vous ne vous conformez pas aux 
termes de votre ordonnance de restriction.  

Les informations relatives aux restrictions auxquelles vous êtes 
assujetti sont inscrites au registre du surendettement (Register of 
Insolvencies (RoI)).  Les exemples suivants sont des exemples de 
comportements considérés malhonnêtes ou condamnables : 
 

 Contracter des dettes que vous saviez pertinemment ne pas 
être en capacité de rembourser ;  

 Cédez des actifs ou les vendre en dessous de leur valeur ;  

 Jouer à des jeux d’argent, spéculer de manière irréfléchie ou 
faire des dépenses extravagantes ;  

 Ne pas vous montrer coopératif avec votre administrateur 
pendant votre procédure d’insolvabilité.  

 
La liste ci-dessus n’est pas une liste exhaustive des restrictions qui 
peuvent vous être imposées.    De plus amples informations sont 
disponibles dans la brochure du AiB intitulée Bankruptcy 
Restrictions Guide (Guide des restrictions lors d’une procédure 
d’insolvabilité).  Une version en format PDF téléchargeable est 
également disponible sur le site du AiB. 
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6. Après votre libération de faillite 

Si vous êtes assujetti à une contribution, vous êtes tenu de 
continuer à la verser à votre administrateur même après votre 
libération de faillite. Après avoir été libéré de votre faillite, votre 
procédure d’insolvabilité ne prendra fin que lorsque votre 
administrateur aura fini d’administrer la procédure et qu’il aura été 
officiellement libéré de ses fonctions. Vous êtes tenu de coopérer 
avec votre administrateur jusqu’à ce que celui-ci soit 
officiellement libéré de ses fonctions.  

6.1 Qu’advient-il de vos dettes après libération de faillite ? 

Une fois libéré de votre faillite, vous n’êtes pas tenu de rembourser 
les dettes que vous aviez au moment de votre mise en faillite, sauf 
exceptions. 

Vous êtes toujours tenu de payer : 

• vos amendes, vos pénalités ainsi que toute ordonnance 
d’indemnisation et de confiscation imposée par le tribunal ; 

• toute somme due résultant de fraude, y compris la fraude aux 
allocations sociales ; 

• toute obligation de versement de pension alimentaire ; 

• certains prêts étudiants ; et 

• tout argent dû à toute personne qui détient une garantie sur votre 
bien immobilier, tel qu’un crédit immobilier ou un prêt. 

Si vous devez de l’argent au Secrétariat du travail et des retraites 
(Department for Work and Pensions) votre administrateur vous 
informera si l’argent devra être remboursé après que votre 
procédure d’insolvabilité a pris fin.  

Hormis les exceptions mentionnées ci-dessus, les détenteurs de 
créances antérieures à votre mise en faillite ne pourront pas intenter 
d’action en justice à votre encontre afin de recouvrir leurs dettes.  

Vous serez toutefois toujours tenu de payer toutes 
contributions convenues avec votre administrateur. 
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Un créancier peut toujours prendre des mesures à l’encontre de 
toute personne, votre époux/se par exemple, co-responsable de 
votre dette. 

Vous restez responsable des paiements dus à votre créancier 
garanti, pour le crédit immobilier de votre maison par exemple.   

Vous êtes également responsable du paiement des dettes 
encourues après votre mise en faillite, par exemple, les paiements 
réguliers de loyer, d’impôts locaux, de factures de gaz, d’électricité 
ou de téléphone.  

6.2 Qu’advient-il de vos actifs après libération de faillite ? 

Votre procédure d’insolvabilité ne prend pas fin à votre libération de 
faillite. Votre administrateur doit vendre les actifs qui ont été 
transférés à sa charge et reste habilité à réaliser vos actifs même 
après votre libération de faillite.  Si, une fois officiellement libéré de 
ses fonctions, votre administrateur s’aperçoit que vous possédiez 
un actif qu’il était habilité à vendre, il peut demander à réintégrer 
ses fonctions.  Il pourra alors collecter la valeur monétaire de votre 
actif, soit en le vendant, soit en faisant en sorte que vous, ou une 
tierce partie, lui rachète sa participation. Un administrateur judiciaire 
peut demander à réintégrer ses fonctions jusqu'à 5 ans à compter 
de la date de la mise en faillite, s’il vient à apprendre l’existence 
d’actifs dont il n’avait pas connaissance auparavant.  Il doit toutefois 
démontrer au juge que la reprise de ses fonctions est dans l’intérêt 
de votre patrimoine en liquidation.  

Si, au terme de votre procédure d’insolvabilité, et après que le 
l’administrateur judiciaire a recouvré tous les coûts liés à la 
procédure, payé tous vos créanciers et les intérêts, il subsiste des 
actifs ou une somme d’argent, ceux-ci vous seront remis.  

Si le l’administrateur judiciaire n’a pas l’intention de vendre votre 
maison, en la mettant sur le marché ou par vente privée, il 
renoncera officiellement à sa participation. Et c’est seulement à ce 
moment-là que vous serez habilité à la vendre. L’administrateur 
judiciaire doit prendre la décision de vendre ou non votre maison 
dans les un an suivant votre mise en faillite et doit réaliser la vente 
dans les 3 ans. 
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7. Vous n’êtes pas satisfait de la façon dont votre 
votre dossier d’insolvabilité est géré   

Si vous n’êtes pas satisfait de la façon dont votre procédure 
d’insolvabilité est gérée, adressez- vous en premier lieu à votre 
administrateur judiciaire. 

Si votre administrateur est le commissaire au surendettement et que 
vous ne parvenez pas à résoudre votre grief en le soulevant avec 
un membre de son personnel ou avec l’administrateur qui agit en 
son nom, adressez-lui un courrier.  

Les administrateurs judiciaires sont assujettis à des règlements 
statutaires et doivent être membres d’un organisme agréé. Si votre 
administrateur judiciaire est un administrateur privé et que vous ne 
parvenez pas à résoudre votre grief avec lui, adressez-vous à 
l’organisme agréé dont il est membre. Les coordonnées de 
l’organisme en question figurent sur l’entête des courriers.  Vous 
pouvez également écrire au commissaire au surendettement (the 
Accountant in Bankruptcy) ou aux autres commissaires agréés le 
cas échéant. 

Des informations complètes sur la procédure de plainte auprès du 
commissaire au surendettement sont disponibles sur le site 
internet www.aib.gov.uk  

Si vous n’êtes pas satisfait des agissements de votre administrateur 
judiciaire vous pouvez également saisir le juge et lui demander 
d’examiner la situation.  
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8. Les alternatives à une mise en faillite personnelle 

La mise en faillite personnelle est une procédure de dernier recours 
en cas d’insolvabilité et vous avez d’autres options à votre 
disposition. Il vous est conseillé d’obtenir des conseils financiers.  
Les bureaux de conseils aux citoyens en Écosse (Citizens Advice 
Scotland) et les conseillers financiers de votre collectivité locale 
pourront vous conseiller gratuitement et de manière impartiale sur 
les options qui s’offrent à vous et pourront vous aider à remplir les 
formulaires ou à communiquer avec vos créanciers.  

Certaines des options qui s’offrent à vous sont les suivantes : 

Programme d’échelonnement de dettes (Debt Management 
Plan) 

Le programme permet de convenir d’un arrangement à l’amiable 
avec vos créanciers afin de rembourser vos dettes sur une période 
prolongée. Vous pouvez convenir d’un programme directement 
avec vos créanciers ou vous faire aider d’un conseiller financier de 
votre collectivité locale ou du bureau de conseil aux citoyens 
(Citizens Advice Scotland).  Bien que les créanciers puissent 
accepter votre programme de remboursement, ils ne sont pas tenus 
d’accepter de geler les intérêts ou les charges. Vos créanciers 
peuvent décider à tout moment de ne plus accepter de paiements et 
peuvent vous poursuivre pour recouvrement de dettes par d’autres 
voies de recours.  

Programme de réaménagement de dettes (Debt Arrangement 
Scheme - DAS) 

Le programme de réaménagement de dettes (DAS) est un 
programme du gouvernement écossais destiné à vous aider à 
rembourser vos dettes en vous accordant des délais de paiement 
supplémentaires tout en vous évitant d’être poursuivi en justice par 
vos créanciers. Le DAS gèle les intérêts, les frais et charges liées à 
vos dettes à compter de la date d’approbation du programme. Ces 
intérêts, frais et charges seront effacées si vous complétez le 
programme.  

Avant de déposer une demande de DAS, vous pouvez faire une 
demande de moratoire qui vous accordera une durée de 6 
semaines pendant laquelle vos créanciers ne pourront pas diligenter 
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d’action en justice à votre encontre.   Vous ne pouvez déposer 
qu’une seule demande de moratoire par période de 12 mois.  

Un conseiller financier vous aidera à décider si le programme DAS 
est le programme le mieux adapté à votre situation. Vous trouverez 
les coordonnées de conseillers financiers en fin de brochure. Vous 
pouvez également trouver un conseiller financier près de chez vous 
en consultant le site internet : www.dasscotland.gov.uk/find-a-
money-adviser. Le programme DAS protège vos actifs, y compris 
votre domicile (du moment que vous continuez à honorer votre 
emprunt immobilier).  

Pour de plus amples informations sur le programme DAS, veuillez 
vous adresser à votre centre de conseils financiers le plus proche. 
Des informations sont également disponibles sur le site internet 
DAS au : www.dasscotland.gov.uk. 

 
Les contrats de fiducie (Trust Deeds) 
 
Un contrat de fiducie (trust deed) est un accord officiel entre vous et 
un administrateur judiciaire et par lequel il devient votre 
administrateur de faillite. Pour pouvoir passer cet accord officiel 
vous devez, soit posséder des actifs qui peuvent être vendus (ceci 
comprend votre domicile si vous en êtes propriétaire à titre 
individuel ou conjointement), soit être en capacité de verser 
régulièrement à votre administrateur des sommes prélevées sur vos 
revenus. 

Un contrat de fiducie peut bénéficier d’un statut protégé. Ceci 
signifie que vos créanciers ne peuvent pas intenter d’action en 
justice contre vous pour les dettes que vous leur devez au moment 
où l’accord officiel a été passé, du moment que vous respectez les 
termes de l’accord.  Si vos créanciers n’acceptent pas que votre 
contrat de fiducie soit un contrat protégé, ils restent en mesure 
d’engager une action en justice contre vous afin de recouvrer les 
sommes que vous leur devez, y compris déposer une demande de 
mise en faillite à votre encontre.  

Votre administrateur judiciaire peut également déposer une 
demande de mise en faillite contre vous si vous ne vous montrez 
pas coopératif. 
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Il est important de noter que l’administrateur judiciaire peut déposer 
une demande de mise en faillite à tout moment de la durée du 
contrat de fiducie, s’il estime que cela permettra d’obtenir davantage 
de fonds pour vos créanciers, bien que cela soit rarement le cas.  

Avant de conclure un accord officiel sous forme de contrat de 
fiducie, vous pouvez déposer une demande de moratoire qui vous 
accordera une durée de 6 mois pendant laquelle vos créanciers ne 
pourront pas diligenter d’action en justice contre vous.  

De plus amples informations sur les contrats de fiducie sont 
également disponibles dans la publication du AiB intitulée Trust 
Deed Guide (guide du contrat de fiducie). 
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9. Autres Informations  

 
9.1 Coordonnées du commissaire au surendettement 
(Accountant in Bankruptcy)  
 
The Accountant in Bankruptcy 
1 Pennyburn Road 
Kilwinning 
Ayrshire 
KA13 6SA 

Téléphone :  0300 200 2600 
Fax :   0300 200 2601 
E-mail :  aib@aib.gsi.gov.uk (pour obtenir des informations 

générales sur la procédure de faillite) 
Site internet :  www.aib.gov.uk 
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9.2 Conseils et informations 

 
Vous trouverez ci-dessous des contacts utiles pour obtenir des 
conseils gratuits sur le surendettement : 
 
 

Money Advice Scotland  

Téléphone :  0141 572 0237 
Site internet :  www.moneyadvicescotland.org.uk 
E-mail :  info@moneyadvicescotland.org.uk 
 

Citizens Advice Scotland  

Téléphone :  0808 800 9060 
Site internet : www.adviceguide.org.uk/Scotland 
 

National Debtline Scotland 

Téléphone :  0808 808 4000 
Site internet : www.nationaldebtline.org/S/Pages/default.aspx 
 

StepChange Debt Charity 

Téléphone :  0800 138 1111 
Site internet : http://www.stepchange.org 
 
Vous trouverez les coordonnées des antennes locales de ces 
organismes dans l’annuaire téléphonique.   
 
 
Pour trouver un administrateur judiciaire, veuillez contacter : 
 
Institute of Chartered Accountants of Scotland 

CA House 
21 Haymarket Yards 
Edinburgh  
EH12 5BH 

Téléphone :  0131 347 0100 
Site internet : www.icas.org.uk 
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Insolvency Practitioners Association 

Valiant House 
4-10 Heneage Lane 
London 
EC3A 5DQ 

Téléphone :  020 7623 5108 
Site internet : www.insolvency-practitioners.org.uk 
 

Pour trouver un avocat spécialisé en surendettement, veuillez 
contacter : 
 

Law Society of Scotland 

26 Drumsheugh Gardens 
Edinburgh 
EH3 7YR 

Téléphone :  0131 226 7411 
Site internet : www.lawscot.org.uk 
E-mail :  lawscot@lawscot.org.uk  
 

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

 La collecte des frais et des contributions 
 L’identification et la vente d’actifs 
 Superviser l’administration des procédures d’insolvabilité, des 

contrats de fiducie protégés et des plans de redressement de 
dettes 

 À des fins statistiques 
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Afin de pouvoir remplir ces missions et obligations statutaires, il 
nous est nécessaire de collecter et de traiter des informations 
personnelles vous concernant et parfois concernant 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 DAS de programme de réaménagement de 
dettes ou faites une requête de moratoire, vos coordonnées doivent 
être inscrites au registre public accessible gratuitement par 
quiconque. 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 AiB. 

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) vous 
informe sur la manière dont nous traitons vos données personnelles 
ainsi que sur votre droit de demander à 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  
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Vous pouvez également nous adresser un courrier électronique à : 
gdpr@aib.gov.uk ou nous téléphoner au 0300 200 2600 et 
demander à parler 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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