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Le contenu de cette fiche vous est présenté à titre informatif et ne détaille pas tous les cas de figure pouvant se présenter. Chaque situation doit être analysée précisément  
par un professionnel du droit. À ce titre, son utilisation ne saurait en aucune manière engager la responsabilité du Conseil national des barreaux, éditeur du site avocat.fr

Signification d’un commandement de payer par l’huissier contenant des mentions 
obligatoires dont l’obligation de payer la somme due dans les huit jours.
NB : le commandement de payer vaut saisie du bien.

En cas de non remboursement de la somme due, visite sur place de l’huissier qui établit un PV de description du bien saisi.

Assignation à comparaître par le créancier à une audience d’orientation 

Publication du commandement de payer au bureau des hypothèques  dans les deux mois qui suivent sa signification.

Publication du commandement de payer au bureau des hypothèques  dans les deux mois qui suivent sa signification.

Décision du juge

Vente amiable
• Autorisation obligatoire de la vente amiable 
• Fixation de la date d’audience dans un délai quatre mois 

au maximum 
• En cas de justification d’un compromis de vente, octroi 

d’un délai de trois mois supplémentaires pour conclure 
l’acte authentique de vente du bien saisi 

• Vente amiable définitive après vérification des conditions 
• Consignation de la somme acquittée par l’acquéreur 
• Répartition entre les créanciers.

Vente forcée
• Fixation de la date de l’audience d’adjudication dans un délai 

compris entre 2 et 4 mois 
• Publicité de la vente pendant cette période 
• Fixation par le juge de la mise à prix 
• Visite du bien par les acquéreurs potentiels 
• Enchère portée par un avocat pendant l’audience d’adjudication 
• Possibilité de surenchère dans les 10 jours suivant l’audience 

d’adjudication par un avocat
• Jugement d’adjudication récapitulant l’ensemble des 

contestations tranchées 
• Répartition de la somme récoltée entre les créanciers 
• Décision de fin de la procédure prise par le juge. 

Impossibilité de vente, de 
donation ou de perception 
des loyers 

Remarques et éventuelles 
contestations des parties

PROCÉDURE

SAISIE 
IMMOBILIERE

Objectif : la saisie immobilière tend à la vente forcée de l'immeuble du débiteur ou, le cas échéant, du tiers détenteur en vue de 
la distribution de son prix.
Conditions : 
• non versement des mensualités de remboursement d’un crédit immobilier ;
• non remboursement d’un ou de plusieurs prêts à la consommation ;
• biens immobiliers concernés : tout bien immobilier dont le débiteur est propriétaire peut être saisi / La valeur devant être 

équivalent au montant de la somme due. 


