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Note d’information 

La faillite civile 
 

1) En cas de décès du débiteur au cours de la procédure  

 

Le décès est une cause d’extinction de la procédure. Par application de l'article 384 du Code 

de procédure civile : 

« […] l’instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de 

l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès 

d'une partie, si l'action ne peut être transmise aux héritiers, l'instance s'éteindra » 

- Si le décès intervient avant le jugement d’ouverture de la procédure faillite civile, les 

dettes tombent dans la succession. Libre aux successeurs d’accepter ou renoncer la 

succession. 

 

- Si le décès intervient après le prononcé de la faillite civile, la dette n’existe plus pour 

le débiteur et ne fait donc plus parti de son patrimoine transmissible à cause de mort 

aux héritiers.  

 

2) Le dossier de faillite civile  

 

Aucun formulaire CERFA de demande d’ouverture d’une faillite civile est téléchargeable en 

ligne. Néanmoins, chaque tribunal impose une trame type. 

 

3) La compétence du Tribunal judiciaire 

 

Le tribunal de proximité n’est pas compétent pour connaitre des procédures de faillite civile. 

Seule la Chambre civile du Tribunal judiciaire (Art. R. 211-3 du Code de l’Organisation 

Judiciaire - fusion entre le Tribunal de grande instance et le Tribunal d’instance) dispose de 

cette compétence.  

Ainsi, si un dossier de demande de faillite civile est déposé au greffe du Tribunal de proximité, 

ce dernier sera transmis au Tribunal judiciaire dont il dépend. 

 

4) Les frais de justice engagés par la procédure de faillite civile  

La rémunération du mandataire judiciaire et du liquidateur est fixée par les articles R 663-18 

à R663-31du Code de commerce.  

 

https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178959/2009-02-14/#LEGISCTA000006178959
https://www.legifrance.gouv.fr/codes/section_lc/LEGITEXT000005634379/LEGISCTA000006178959/2009-02-14/#LEGISCTA000006178959
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Le tarif se décompose en droits fixes et en droits proportionnels (C. com., art. R. 663-18 s.). Le 

mandataire judiciaire reçoit pour l'ensemble de la procédure de sauvegarde ou de redressement 

judiciaire un droit fixe de 2 500 euros. 

Ils perçoivent un émolument sur chaque action faite au cours de la procédure, le montant étant 

fixé suivant la nature de l’action. En cas de présence d’actif du débiteur, l’administrateur ou le 

liquidateur judicaire sera payé en priorité à l’issu de la procédure. 

 

5) Les conséquences de l’ouverture d’une faillite civile si une saisie attribution ou 

un avis à tiers détenteur est notifié préalablement   

 

Lorsque le Trésor Public actionne cette procédure de recouvrement, une notification est 

envoyée au contribuable débiteur ainsi qu’au tiers détenteur (la banque) du montant qui sera 

saisi par un avis à tiers détenteur (aujourd’hui dénommé saisie à tiers détenteur SATD) 

Définition de la SATD : Procédure permettant à l'administration de se faire payer en 

s'adressant à un tiers qui détient des sommes appartenant au débiteur. 

L'article L. 262 du livre des procédures fiscales (LPF) a conféré à la SATD le même effet 

d'attribution immédiate prévu par l’article L. 211-2 du Code de procédure civile d’exécution à 

la saisie-attribution. L’ouverture d’une procédure collective (faillite civile) ne remet pas en 

cause le transfert de propriété de la somme d’argent par la notification de la saisie attribution 

et la SATD. Cet effet rend indisponibles les sommes dont il est question et les fait sortir du 

patrimoine du débiteur.  

En d'autres termes, une saisie attribution ou une SATD notifiée préalablement à la date du 

jugement d'ouverture d'une procédure collective doit être exécutée malgré la suspension 

des poursuites qu’impose la procédure collective. 

Sur le fondement de la notification de la SATD, il sera possible même après le jugement 

d’ouverture de la procédure de faillite civile de saisir les sommes dues.  

 

6) Les conséquences de la requête en revendication en cas de SATT/ SATD  

 

Définition de l’action en revendication : C'est l'action en justice qui permet au propriétaire 

de faire reconnaître et sanctionner son droit de propriété sur un bien.  

Si une SATT ou une SATD est notifiée et qu’une action en revendication est introduite par un 

tiers revendiquant la propriété d’une somme d’argent, les procédures se chevauchent. La SATT 

ou SATD se poursuit dans l’attente d’un retour du Tribunal judiciaire compétent saisi en ce 

sens.  
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7) Points de divergences des procédures de surendettement et de la faillite civile  

 

  

 

 

Faillite civile 

 

Surendettement 

Surendettement – 

Mesure de 

désendettement BDF  

Rétablissement 

personnel 

Ouverture de la 

procédure   

Tribunal judiciaire  Banque de France  Banque de France sauf 

vente immobilière – 

procédure de 

rétablissement 

personnel avec 

intervention du juge  

Effacement des 

dettes  

OUI  Effacement partiel 

possible 

OUI  

Durée du plan  10 ans si 

redressement 

prononcé  

7 ans sauf bien 

immobilier  

NA  

Publication 

JAL  

OUI + FICP 5 ans  NON – FICP 5 ans  FICP 5 ans  

 

Poursuites des 

créanciers  

 

Arrêt des poursuites 

sauf SATT ou SATD  

 

Arrêt des poursuites 

général 

Arrêt des poursuites  

 

 


