
Vous êtes surendetté?

Le règlement collectif 
de dettes 

peut être une solution

A savoir

Tout au long de la procédure vous devez informer 
votre médiateur de tout changement dans votre 
situation financière, familiale ou professionnelle.

La procédure en règlement collectif de dettes est 
une procédure payante. Les honoraires fixés par le 
médiateur, conformément à un arrêté royal, doivent 
être approuvés par le Juge.  Dans certains cas, le 
Juge peut décider de mettre ces honoraires à char-
ge du Fonds de traitement du surendettement.

Tout au long de la procédure, vous pouvez bénéfi-
cier, sous certaines conditions, de l’aide gratuite 
d’un avocat.

A dater de votre admissibilité en règlement collectif 
de dettes, vous serez fiché à la Banque Nationale 
de Belgique et ce, pendant toute la durée de celui-
ci et au minimum un an après.

La procédure ne protège pas vos biens (meubles 
ou immeubles). Il est possible en effet que dans 
certaines situations, il vous soit demandé de vendre 
ceux-ci.

Le règlement collectif de dettes est une procédure 
qui peut s’avérer longue et difficile à vivre. Avant 
de s’engager dans cette voie, il est donc préférable 
de s’informer auprès de professionnels. 

La VSZ est disponible sur rendez-vous pour vous 
conseiller.

Ce service est gratuit.
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Le règlement collectif de dettes est une procédure 
de médiation de dettes  judiciaire. 

Son objectif est de vous permettre de rembourser 
en tout ou en partie vos dettes, tout en vous garan-
tissant ainsi qu’à votre famille des conditions de vie 
conformes à la dignité humaine.

A qui s’adresse-t-il ?

Pour pouvoir bénéficier d’une procédure en règle-
ment collectif de dettes vous devez :
•  être domicilié en Belgique, quelle que soit votre 

nationalité ;
•  ne pas être commerçant ou ne plus l’être depuis 

six mois au moins (en cas de faillite, il faut atten-
dre la clôture de celle-ci) ;

•  ne plus pouvoir faire face, de manière durable, à 
vos dettes ;

•  ne pas avoir manifestement organisé votre 
insolvabilité.

Les effets de la procédure

•  un médiateur de dettes vous sera désigné
•  le médiateur percevra vos ressources (il vous 

rétrocèdera le montant nécessaire pour vos 
charges) ;

•  les procédures de récupération (saisie, cessi-
on,…) sont interrompues et les créanciers ne 
pourront plus s’adresser à vous directement 
pour obtenir le paiement de leur dette ;

•  les intérêts sont suspendus ;
•  vous ne pouvez plus vendre ou acheter des 

biens sans l’accord du juge ;

•  vous ne pouvez plus créer de nouvelle dette ;
•  vous serez fiché à la Banque Nationale de Bel-

gique (BNB).

Ces effets s’appliquent tout au long de la procédure.

Déroulement de la procédure

Pour bénéficier d’une procédure en règlement coll-
ectif de dettes, vous devez introduire une requête 
auprès du Tribunal du Travail de l’arrondissement 
judiciaire de votre domicile. Pour la Communauté 
Germanophone, c’est le Tribunal du Travail d’Eupen 
qui est compétent

Si vous avez besoin d’aide pour rédiger la requête, 
vous pouvez faire appel à un avocat ou à un service 
de médiation de dettes.

Dès que la requête en règlement collectif de dettes 
est admise par le juge du Tribunal du Travail, celui-
ci désigne le médiateur qui sera chargé de votre 
dossier.  La décision d’admissibilité sera envoyée à 
toutes les parties mentionnées dans votre requête 
(créanciers, débiteurs de revenus,…).

Quand le médiateur disposera de toutes les infor-
mations nécessaires et que votre situation financière 
sera suffisamment claire et stable, il vous adressera, 
ainsi qu’à vos créanciers, un projet de règlement 
amiable. Chaque partie disposera de deux mois 
pour se positionner sur ce projet de remboursement.

•  En cas d’accord des parties, le juge actera 
l’accord intervenu sur le plan (homologation du 
plan) et les paiements pourront commencer.

•  En cas de refus d’une partie, le médiateur en 
fera part au juge qui fixera une audience afin 
de statuer sur la suite de la procédure et sur un 
éventuel plan judiciaire.

Fin de la procédure

La procédure en règlement collectif de dettes prend 
fin au terme de la durée de remboursement propo-
sée.  Au terme du plan, les créanciers ne pourront 
plus rien vous réclamer même si vous n’avez pas su 
tout rembourser.

Attention : 

Il peut y avoir révocation de la procédure. Celle-ci 
est notamment prévue dans les cas suivants:
•  dissimulation volontaire de certains biens ;
•   remises de documents volontairement 

inexacts ;
•   aggravation de votre endettement durant 

la procédure ;
•   fausses déclarations ;
•   non respect des engagements.

S’il y a révocation, vous pouvez perdre le bénéfice 
de la procédure. Dans cette hypothèse, les créan-
ciers retrouvent leurs droits pour la récupération 
de leur créance (procédures d’exécution telles que 
saisies sur salaire, immobilières, mobilières, …) etles 
intérêts qui n’étaient que suspendus durant la pro-
cédure recommenceront à courir. 
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