PRÉVENTION FINANCIÈRE

DES OUTILS POUR VOUS INFORMER

LE FICP

LE FICP
Le Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers (FICP) est
consulté par les banques avant d’accorder un crédit. Le FICP contient des informations sur
les incidents de remboursement de crédit et les dossiers de surendettement. Il est consulté
systématiquement lors de l’étude de la demande de crédit et avant le décaissement des
fonds. Il participe à la décision d’accord ou de refus de l’organisme de prêt.
Usuellement, un particulier inscrit sur le FICP aura
des difficultés pour obtenir un crédit (sauf microcrédit ou crédit de restructuration).
Au 31 décembre 2014, 2,7 millions de personnes
étaient inscrites sur le FICP pour 3,3 millions
d’incidents, dont 90% avaient pour origine les
crédits à la consommation.

À SAVOIR
Pour éviter l’inscription sur le FICP, évoquez
au plus tôt vos difficultés de remboursement
avec votre banquier, afin de trouver une
solution amiable :
- restructurer vos crédits,
- aménager la durée de votre prêt, suspendre
temporairement le remboursement…

Vous êtes également inscrit sur le FICP en cas de
dépôt d’un dossier auprès de la Commission de
surendettement.
Dans ce cas, le fichier mentionnera toutes les mesures
prises dans ce cadre : recommandations, dispositions
du plan de redressement ou rétablissement personnel
ou procédure d’effacement des dettes.

ATTENTION
Votre banque n’a pas le droit de vous
facturer des frais relatifs à l’inscription sur le
FICP.

La banque ou l’organisme de crédit doit vous
informer lorsqu’un de ces cas de figure se produit.
Vous avez alors un délai d’un mois pour régulariser
votre situation avant l’inscription sur le FICP.
Le fichier contient des informations sur votre
identité, la date des incidents, la nature des
crédits concernés (mais pas leur montant), et
l’établissement financier prêteur.

LA RADIATION DU FICP
Pour être effacé du FICP :
procéder à la régularisation de votre situation,
en remboursant les échéances de crédit impayées,
attendre la fin de la durée d’inscription, soit 5 ans
à compter de votre dernier incident de paiement
en restant redevable des sommes dues.

LES

Vous n’avez pas de démarches à effectuer : la
radiation est soit automatique, soit effectuée
sur demande de la banque. Un délai d’un mois
entre la régularisation et la radiation effective est
toutefois possible.

La Banque Française Mutualiste
offre une gamme de conseils et
de sensibilisation en matière de
prévention financière et de lutte
contre le surendettement.

Lorsque vous avez déposé un dossier auprès
de la Commission de surendettement, la durée
d’inscription est :

Elle vous propose une étude
personnalisée afin de restructurer
vos crédits et ainsi d’alléger vos
échéances de remboursement
afin d’éviter l’inscription sur le
FICP.

de 5 ans, en cas de procédure de rétablissement
personnel
égale à la durée d’exécution des recommandations
et des mesures du plan de redressement le cas
échéant, sans pouvoir dépasser 8 ans.

À SAVOIR

L’INSCRIPTION SUR LE FICP
Vous pouvez être inscrit sur le FICP dans les
situations suivantes :
en cas de défaut de paiement de deux
échéances consécutives (crédit remboursé
mensuellement), ou d’une échéance (non
mensuelle) demeurant impayée pendant plus
de 60 jours,
en cas de défaut de paiement d’un découvert
de 500 € ou plus dans un délai de 60 jours à
compter de la mise en demeure de la banque,
en cas de défauts de paiement pour lesquels
l’établissement prononce la déchéance du
terme, c’est-à-dire lorsque la banque réclame
le remboursement immédiat et total d’un
crédit après des échéances impayées,
en cas de poursuite en justice par la banque ou
l’organisme de crédit pour défaut de paiement.

L’inscription sur le FICP ne signifie pas
forcément que vous n’avez plus accès au
crédit : il s’agit d’un élément d’appréciation
du risque pris en compte par votre banque,
mais elle rendra l’accession au crédit
plus difficile sauf exception (crédit de
restructuration ou micro-crédit).
Celle-ci pourra ainsi adapter la nature du
crédit ou des garanties demandées pour
vous accorder le prêt souhaité.

À SAVOIR
Vous avez accès aux informations vous
concernant contenues dans le FICP par
courrier ou en vous rendant à la Banque de
France.
Si vous constatez une erreur, adressez-vous
en premier lieu à la banque ou à l’organisme
de crédit qui a fait la déclaration auprès de la
Banque de France. Vous pouvez également
saisir la CNIL (Commission Nationale de
l’Informatique et des Libertés).

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vériﬁez vos capacités de remboursement avant
de vous engager.
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Contactez-nous du lundi
au samedi de 9h à 18h

0 821 222 500

R E T R O U V E Z- N O US SU R B FM . FR E T C HE Z N O T R E PA R T EN A IR E

0,12 € / min

