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SAISIE-VENTE

Commandement de 
payer adressé par 
l’huissier au débiteur

Absence de règlement  
dans les huit jours 

En cas de présence du 
débiteur → remise d’un 
acte de saisie.

Vente amiable :  
un mois à partir du jour 
de la saisie.

Information de l’huissier 
de justice par le débiteur 
des propositions reçues.

Communications 
des propositions au 
créancier qui doit 
répondre dans un délai 
de quinze jours. Le 
silence vaut acceptation.

Vente des biens : 
versement de la somme 
à l’huissier de justice du 
créancier.

Absence de propositions 
ou opposition à la vente 
amiable : vente aux 
enchères.

En cas d’absence du 
débiteur → signification 
de l’acte de saisie.

Vente forcée : un mois à partir du jour de la saisie. 

Publicité de la vente huit jours avant la vente et information 
du débiteur dans le même délai.

L'adjudication est faite au plus offrant, après trois 
criées. Le prix est payable comptant.

Etablissement de l’acte de vente 
et répartition de la somme.

Recours du débiteur (JEX du TGI du lieu de domicile)
• contestation du caractère saisissable d'un bien dans un délai d'un mois à partir de la 

signification de l'acte de saisie ;
• contestation de la validité de la saisie, jusqu'à la vente des biens saisis.

Saisie chez le débiteur ou chez le tiers détenant les 
biens  : le débiteur conserve l’usage des biens saisis dans 
l’attente de leur vente. Pas de possibilité de vente ou de 
déplacement sous peine de sanctions pénales.

PROCÉDURE

(C. proc. civ. d’exécution, art. L. 221-1 à L.221-6 et R. 221-1 à R. 221-R. 221-40)
Objectif : immobiliser les biens d’un débiteur et procéder à leur vente afin de rembourser un ou plusieurs créanciers.
Conditions :
• créance liquide et exigible ;
• non paiement de la dette par le débiteur dans les huit jours suivant la signification d’un commandement de payer ;
• compétence exclusive de l’huissier.
Biens susceptibles de faire l’objet de saisie-vente :
• biens mobiliers corporels appartenant au débiteur ;
• indifférence de la détention des biens par le débiteur (NB : si les biens sont détenus au domicile d'un tiers, la saisie-vente doit 

être autorisée par le juge de l'exécution) ;
• lorsque la créance est inférieure à 535 euros et qu’il ne s’agit pas d’une créance alimentaire, le débiteur est saisi en priorité sur 

son compte bancaire ou sur ses rémunérations. En cas d’impossibilité, elle peut être effectuée au domicile du débiteur.


