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Trop de dettes?
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Vos ﬁnances sont hors de contrôle? Ce bilan de santé juridique offre quelques options à
envisager, selon le nombre de créanciers, le revenu et l’impôt dû :
• Plan de remboursement avec les créanciers
• Prêt de consolidation pour réduire les intérêts
• Proposition de consommateur

• Faillite
• Ordonnance de fusion (BC, AB, SK, MB, NS et PEI
seulement)

Ressources
• Syndics de faillite : Bon point de départ, car ils sont titulaires d’un permis du gouvernement fédéral et
offrent souvent des consultations gratuites. Ils vous aideront, peu importe l’option retenue – faillite ou
proposition de consommateur. Bien qu’ils vous protègent de vos créanciers, ils agissent également dans
leur intérêt.
• Avocats spécialisés en faillite : Bonne solution pour les situations complexes comportant d’autres
problèmes juridiques, ou si vous n’êtes pas d’accord avec la décision d’un syndic.
• Administrateurs de dettes et conseillers en crédit : Ils créent des plans de remboursement, mais ne
s’occupent ni de faillites, ni de propositions de consommateurs. Certains offrent des consultations gratuites.
Faites vos recherches : ils n’ont pas tous un permis et leurs tarifs varient.

Conseils
• Si vous négociez un règlement inférieur à votre dette, consignez par écrit que ce paiement partiel acquitte la
dette totale.
• Ne cédez pas de biens à des amis ou des proches à prix inférieur à la valeur marchande, et traitez vos
créanciers équitablement.
• Si vos dettes sont attribuables à des activités comme le jeu et que vous demandez une réhabilitation de failli,
vous risquez des pénalités.
• Si vous devez de l’impôt et n’avez pas produit votre déclaration, l’Agence du revenu du Canada peut vous
obliger à le faire avant de demander une réhabilitation de failli.
• La faillite n’a pas d’incidence sur la négociation de plan de remboursement avec les créanciers, les
réclamations pour dommages corporels causés par une agression, y compris sexuelle, les pensions
alimentaires ou les dettes liées à la fraude ou aux manquements à des obligations ﬁduciaires.

La prudence et les conseils professionnels peuvent réduire votre stress et vos dettes.
Pour des liens et des ressources utiles, consulter cba.org/bilansante
Coordonnées ou références ici.

