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 1574 W BANQUE DE FRANCE 

 

 

Dossiers de surendettement des particuliers 

(2005-2014). Communicabilité 75 ans car 

jugements dans les dossiers. 

 

 

 

 

 

 

2005 - 2014 

1574 W 0001 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers 

nominatifs clôturés ou en échecs : jugements, 

correspondance, relevés bancaires (2013 - 2014). 

 

2013 - 2014 

 

1574 W 0002 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers 

irrecevables : jugements, relevés bancaire, 

correspondance (2013, 2014). 

 

2013 - 2014 

 

1574 W 0003 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des mesures imposées : jugements, états 

descriptifs de situation, relevés bancaire, 

correspondance (2012, 2013). 

 

2012 - 2013 

 

1574 W 0004 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des mesures imposées 

ou recommandées : jugements, états descriptifs de 

situation, relevés bancaire, correspondance (2012, 

2013). 

 

2012 - 2013 

 

1574 W 0005 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des mesures recommandées ou 

procédures de rétablissements personnelles : 

jugements, états descriptifs de situation, relevés 

bancaire, correspondance (2008-2010). 

 

2008 - 2010 

 

1574 W 0006 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des mesures recommandées ou 

procédures de rétablissements personnelles : 

jugements, états descriptifs de situation, relevés 

bancaire, correspondance (2004-2013). 

 

2004 - 2013 

 

1574 W 0007 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des plans signés 

: jugements, états descriptifs de situation, relevés 

bancaire, correspondance (2011-2013). 

 

2011 - 2013 
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1574 W 0008 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des plans signés : jugements, états 

descriptifs de situation, relevés bancaire, 

correspondance (2007-2013). 

 

2007 - 2013 

 

1574 W 0009 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des plans signés ou procédures de 

rétablissements personnelles 

: jugements, états descriptifs de situation, relevés 

bancaire, correspondance (2005-2010). 

 

2005 - 2010 

 

1574 W 0010 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des mesures recommandées : jugements, 

états descriptifs de situation, relevés bancaire, 

correspondance (2006-2007). 

 

2006 - 2007 

 

1574 W 0011 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, dossiers ayant 

aboutis à des mesures recommandées : jugements, 

états descriptifs de situation, relevés bancaire, 

correspondance (2007-2009). 

 

2007 - 2009 

 

1574 W 0012 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, procès-verbaux 

des commissions (janvier-mars 2005). 

 

2005 - 2005 

 

1574 W 0013 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, procès-verbaux 

des commissions (avril-juin 2005). 

 

2005 - 2005 

 

1574 W 0014 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, procès-verbaux 

des commissions (juillet-septembre 2005). 

 

2005 - 2005 

 

1574 W 0015 

 

 Service des particuliers. 

Surendettement des particuliers, procès-verbaux 

des commissions (octobre-décembre 2005). 

 

2005 - 2005 

 

 


