{votre prénom et nom}
{votre adresse}
{votre CP et vIlle}
{votre n° de téléphone}
{votre adresse email}

Modèle de lettre pour
vous aider dans la
rédaction de la vôtre
Tribunal judiciaire de {indiquer la ville},
{adresse}
{CP et vIlle}

{indiquer votre ville}, le …./…. /2020
Lettre recommandée avec accusé réception
Objet : demande de délais de paiement pour le remboursement d’échéances de crédit

Mesdames, Messieurs les Présidents du Tribunal Judiciaire,
Je sollicite votre intervention dans ma situation difficile, afin de m’accorder un délai de grâce pour
le remboursement d’un crédit consommation ou personnel souscrit auprès de la banque : {indiquer
le nom de la banque ou société de financement}
En date du .… /…. /… , cette banque m'a consenti un prêt :
- d'un montant de ………….. €,
- référence n° ………………………….,
- remboursable sur une durée de …… mois
- à un taux de ………….%,
- avec un montant à rembourser par mois de ………….€
Je reste aujourd’hui à devoir à {indiquer le nom de la banque ou société de financement} la somme
de …………………… € pour ce crédit.
Je résume ma situation:
Je rencontre des difficultés personnelles {indiquer sa situation familiale, étendue des difficultés
financières, autre endettement, raisons pour lesquelles avoir dû demander ce crédit…}

Je rencontre des difficultés professionnelles : {indiquer sa situation professionnelle, nature de
l’activité, type d’entreprise, perte de chiffre d’affaires, impact du Covid 19 et du confinement… }

La crise sanitaire du Covid-19 a impacté mon activité et donc ma source de revenus. Aujourd’hui,
j’ai atteint les limites de l’aide d’amis et famille, qui n’est plus envisageable vu le contexte actuel.
Je souhaite tout faire pour maintenir mon activité professionnelle, ne pas fermer et éviter la faillite
personnelle. Pendant quelques mois le temps de relancer mon activité, je ne pourrai donc plus
honorer le remboursement de ce prêt.
J'ai demandé à {indiquer le nom de la banque ou de la société de financement} de bien vouloir
procéder à un aménagement des modalités de remboursement, mais ma demande a été refusée.
C’est dans ce contexte de crise sanitaire, économique et sociale, et avec un esprit de responsabilité
que je viens vers vous, afin de bénéficier, comme le prévoient les articles L313-12 du Code de la
Consommation et 1244 du Code Civil, d’une suspension de l’obligation de remboursement de mon
crédit pendant une durée maximale de 24 mois, tenant compte de mes perspectives de retour à une
meilleure situation économique. Cette mesure s’accompagnant, avec votre accord, d’une dispense
d’intérêts et de frais pendant cette période de suspension.
Je m’engage, à l’issue du délai que vous m’accorderez, à reprendre le règlement des échéances,
ayant dès lors retrouvé une situation financière saine.
Vous trouverez ci-joint les pièces utiles justifiant de ma situation.
Je vous prie d’agréer, Mesdames, Messieurs les Présidents du Tribunal Judiciaire, l'expression de
mes sentiments respectueux.
{votre prénom et nom}
{votre signature}

Pièces jointes :
- 1. Copie du contrat de crédit
- 2. Copie des 3 derniers relevés bancaires
- 3. Copie du dernier avis d’imposition
- 4. Copie de l’avis INSEE de mon entreprise
- 5. Copie de mon courrier ou email de demande de report ou du refus de la banque

