
158

TITRE 3

LA SAISIE DES BIENS PLACES

DANS UN COFFRE-FORT
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LA SAISIE DES BIENS PLACES
DANS UN COFFRE-FORT

...en bref...

Cette procédure permet d'appréhender les biens placés dans un coffre-fort appartenant à un tiers (établissement
bancaire).

La saisie
La saisie consiste en la signification d'un acte d'huissier au tiers propriétaire du coffre-fort.
Il est fait injonction au tiers d'interdire tout accès au coffre ; l'agent de poursuites peut éventuellement y apposer des
scellés.
Le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie, l'agent de poursuites signifie au débiteur un commandement de
payer avec sommation d'être présent aux lieu, jour et heure indiqués, en personne ou représenté par un mandataire
dûment habilité, pour qu'il procède à l'ouverture du coffre.

L'inventaire et la vente
Au jour fixé (minimum quinze jours à compter de la signification du commandement de payer), il est procédé à
l'inventaire des biens.
En l'absence du débiteur il est procédé à l'ouverture forcée du coffre en présence du propriétaire du coffre ou de son
préposé dûment habilité.
Les biens sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'agent de poursuites ou d'un séquestre
désigné par le juge de l'exécution.
Le jour de l'enlèvement des biens, le débiteur retrouve le libre accès au coffre.
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour vendre à l'amiable les biens saisis. A défaut, ils seront vendus aux
enchères publiques.
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Tout créancier muni d'un titre exécutoire peut saisir les biens placés dans un coffre- fort appartenant à un
tiers (établissement bancaire).

1. LA SAISIE ENTRE LES MAINS DU TIERS PROPRIÉTAIRE DU COFFRE-
FORT

1.1. LE RÔLE DU COMPTABLE DU TRÉSOR CHARGÉ DU RECOUVREMENT

Le comptable établit un état de poursuites par voie de saisie dans les conditions exposées au Titre I -
chapitre 2 article 4.1.1. du Tome I de la présente instruction codificatrice.
Il précise en haut de l'imprimé qu'il s'agit d'un état de poursuites par voie de saisie des biens placés dans un coffre-
fort et indique au verso du premier feuillet les nom et adresse du tiers propriétaire du coffre-fort.
Le comptable remet l'état de poursuites à l'agent chargé des poursuites ou à l'huissier de justice.

1.2. LE RÔLE DE L'AGENT CHARGÉ DES POURSUITES

1.2.1. L'établissement du procès-verbal de saisie

L'agent chargé des poursuites établit un procès-verbal de saisie des biens détenus dans un coffre-fort
P 715 dont le modèle figure ci-après.

A peine de nullité, cet acte doit contenir :

-  la désignation du débiteur : nom, prénom et domicile du débiteur ou s'il s'agit d'une personne morale
sa dénomination et son siège social ;

-  la désignation de la créance : référence au titre exécutoire, le décompte distinct des sommes
réclamées en principal, majoration, frais de poursuites et intérets échus ainsi que l'indication du taux
des intérêts ;

-  l'identification du coffre-fort : le tiers est tenu de fournir à l'agent huissier le numéro du coffre-fort.
En cas de refus, il en est fait mention dans l'acte ;

-  l'indication que tout accès au coffre-fort est interdit si ce n'est en présence de l'agent de poursuites et,
le cas échéant, que des scellés ont été apposés.

Une copie du procès-verbal est remis au tiers propriétaire du coffre-fort.
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1.2.2. La signification au débiteur

Le premier jour ouvrable suivant l'acte de saisie, l'agent de poursuites du Trésor signifie au débiteur un
commandement de payer P 716 dont le modèle figure ci-après, accompagné de la copie du procès-verbal
de saisie.
Ce commandement fait sommation au débiteur, à défaut de payer sa dette, d'être présent en personne ou représenté
par un mandataire dûment habilité, aux lieu, jour et heure indiqués pour l'ouverture du coffre-fort, avec
l'avertissement qu'en cas d'absence ou de refus d'ouverture, le coffre-fort sera ouvert par la force et à ses frais.
Le commandement doit en outre contenir à peine de nullité :

-  la mention du titre exécutoire : la date et la nature du titre ;
-  le décompte distinct des sommes réclamées en principal, majoration, frais de poursuites et intérêts

échus ainsi que l'indication du taux des intérêts ;
-  la désignation du juge d'exécution du lieu où sont situés les biens saisis, devant lequel seront portées

les éventuelles contestations.

N.B. : L'ouverture du coffre-fort ne peut intervenir avant l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la
signification du commandement de payer. Toutefois le débiteur peut demander que cette ouverture ait lieu à une date
plus rapprochée.
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2. L'INVENTAIRE ET LA VENTE DES BIENS SAISIS.

Au jour fixé, il est procédé à l'ouverture du coffre-fort et à l'inventaire des biens qui y sont contenus.

2.1. L'INVENTAIRE DES BIENS

2.1.1. Le débiteur ou son mandataire est présent

Si le débiteur est présent, l’agent de poursuites procède à l'inventaire des seuls biens saisis.
L'agent dresse un procès-verbal d'inventaire des biens détenus dans un coffre-fort et sert l'imprimé P 717 dont le
modèle figure ci-après. Dans ce cas, il coche la case "en votre présence....", décrit les biens saisis de façon détaillée,
et coche la case "je saisis la totalité des biens inventoriés".
Les biens saisis sont immédiatement enlevés pour être placés sous la garde de l'huissier ou, à défaut d'accord
amiable entre le redevable et l'agent de poursuites, d'un séquestre désigné sur requête par le juge de l'exécution.

2.1.2. Le débiteur est absent ou refuse l'ouverture du coffre-fort

En l'absence du débiteur ou en cas de refus d'ouverture, l'ouverture forcée ne peut avoir lieu qu'en
présence du propriétaire du coffre-fort ou de son préposé dûment habilité. Les frais sont avancés par le
créancier saisissant.
L'agent chargé des poursuites dresse l'inventaire de tous les biens contenus dans le coffre-fort en servant l'imprimé
P 717 précité. Il coche la case "en votre absence.....", décrit l'ensemble des biens de façon détaillée, coche :

-  soit la case "je saisis la totalité des biens inventoriés"
-  soit la case "je saisis après inventaire les biens suivants" dans le cas où la valeur des biens est

supérieure au montant de la dette et décrit les biens saisis.
Les biens saisis sont enlevés immédiatement et placés sous la garde de l'agent huissier ou, à défaut d'accord amiable,
d'un sequestre. Les autres biens sont remis au tiers qui a la garde du coffre ou à un séquestre désigné sur requête par
le juge de l'exécution, à charge de les représenter sur simple réquisition du débiteur.
Si la valeur des biens saisis est importante, l'agent de poursuites, avec l'accord du comptable centralisateur, pourra
louer un coffre-fort à la banque.
Si la location n'est pas possible, les biens placés sous la garde de l'agent de poursuites doivent être remis sans délai à
la trésorerie générale pour y être entreposés dans le coffre-fort et les espèces doivent être consignées (cf. article
2.1.3).
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2.1.3. Dispositions communes

L'agent de poursuites peut photographier les objets retirés du coffre-fort. Ces photographies sont
conservées en vue de la vérification des biens saisis. Elles ne peuvent être communiquées qu'à l'occasion
d'une contestation portée devant le juge.
Les espèces ou deniers comptants détenus dans un coffre-fort sont consignés le jour même auprès du comptable
centralisateur par l'intermédiaire le cas échéant du comptable non centralisateur. La consignation est transférée à la
Caisse des dépôts et consignations sur le compte 391-11 "Transferts sur le compte de la CDC - Recettes" assortie de
la spécification 1 : 3100139.
Si parmi les biens saisis, l'agent de poursuites trouve des lingots d'or, bijoux ou tout autre valeur, ceux-ci doivent
être déposés dans le coffre-fort de la trésorerie générale dans l'attente de la vente. Ils seront comptabilisés au compte
160 "Valeur à transférer pour divers motifs" pour une valeur de 1 franc.
Le débiteur dispose d'un délai d'un mois à compter de la signification de l'inventaire pour former une contestation.
En cas de contestation, à défaut d'ordonner le versement au créancier ou la restitution au débiteur, le juge de
l'exécution en ordonne la consignation.
A défaut de contestation, les sommes sont immédiatement versées au créancier. Elles viennent en déduction des
sommes réclamées.
Copie du procès-verbal d'inventaire est remise ou signifiée au débiteur, et le cas échéant aux personnes auxquelles
des biens ont été remis.
L'inventaire des biens saisis contient à peine de nullité, l'indication des nom, prénom et qualité des personnes qui ont
assisté aux opérations et de celles entre les mains de qui les biens ont été remis, lesquelles doivent apposer leur
signature sur l'original et les copies. En cas de refus, il en est fait mention dans l'acte. L'agent doit mentionner le lieu
où les biens sont déposés. Le débiteur retrouve le libre accès au coffre-fort à compter du jour de l'enlèvement des
biens.

2.1.4. L'opposition

Au préalable, l'agent de poursuites doit se faire présenter par le tiers l'acte de saisie antérieure et le
mentionner dans l'acte d'opposition P 715. Il coche les cases correspondantes. Puis, il complète le procès-
verbal comme il est dit au paragraphe 1.2 et le signifie au créancier premier saisissant.
Par ailleurs, l'agent de poursuites doit prendre contact avec l'huissier du premier créancier saisissant afin de
connaître la date de l'inventaire.

2.1.4.1. L'inventaire n'a pas encore eu lieu

Le premier jour ouvrable suivant l'acte d'opposition, l'agent de poursuites signifie au débiteur un
commandement de payer accompagné du procès-verbal d'opposition, sur lequel il indique que l'inventaire
sera effectué à la date et au lieu fixés par le premier créancier saisissant.
Le jour de l'inventaire, l'agent de poursuites doit être présent et veiller à ce que les biens saisis couvrent l'ensemble
des créances.
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2.1.4.2. L'inventaire a déjà eu lieu

Dans cette hypothèse, l'agent demande au tiers de lui présenter le procès-verbal d'inventaire. Si la valeur
des biens déjà saisis ne permet pas de désintéresser le Trésor, il appartient à l'agent de poursuites de
pratiquer une saisie complémentaire si la totalité des biens n'a pas été saisie.
L'agent fixe dans le commandement de payer une nouvelle date pour procéder à l'inventaire.
Au jour fixé, il complète le procès-verbal d'inventaire complémentaire P 718 figurant ci-après.
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2.2. LA VENTE

Le débiteur dispose d'un délai d'un mois pour procéder à la vente amiable des biens saisis. A défaut, la
procédure de vente forcée est engagée (cf. Titre 1 chapitre 3 - sections 1 et 2 du présent tome).
S'agissant de la vente forcée de lingots d'or, celle-ci s'effectue par adjudication.
La vente de l'or étant soumise à une réglementation particulière, il convient de faire appel à un commissaire-priseur.
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