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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

SAISIE- 
ATTRIBUTION

Conditions : 
•  titre exécutoire ;
•  créance liquide et exigible ;
•  créance portant sur une somme d’argent ;
•  compétence exclusive des huissiers de justice / pas d’habilitation de clercs d’huissier ;
•  aucune contestation formée dans le mois suivant la dénonciation de la saisie.

PROCÉDURE

Signification de l’acte  
de saisie d’huissier 

Extinction de l’obligation du 
débiteur et celle du tiers saisi

Dénonciation des contestations le même jour par LRAR à l’huissier de 
justice qui a procédé à la saisie 

Report du paiement sauf si le juge autorise la saisie pour la fraction non 
contestée : décision exécutoire sur minute 

Information du tiers saisi par lettre simple

Rejet de la contestation

Notification de la décision aux parties en cause Paiement par le tiers saisi sur présentation de la décision

Refus de paiement 
par le tiers 

Contestation du débiteur dans un 
délai d’un mois à compter de la 
dénonciation devant le JEX

Contestation portée 
devant le JEX 

Caducité de la saisie en cas de 
dépassement du délai de dénonciation

Délivrance d’un titre exécutoire 
contre le tiers saisi

Absence de contestation du tiers saisi
Déclaration constatée par écrit et communication des pièces justificatives 
sous peine de condamnation à des dommages-intérêts

Délivrance de quittance au tiers et dénonciation au débiteur dans un délai de huit jours qui commence à courir le lendemain 
de l’acte de saisie 

Paiement par le tiers saisi avant le 
délai d’un mois sur présentation d’un 
certificat délivré par le greffe ou établi 
par l’huissier de justice qui a procédé 
à la saisie


