
           

Solde bancaire insaisissable (SBI) 
Si votre compte bancaire fait l'objet d'une saisie, vous bénéficiez 
automatiquement d'une somme d'argent pour faire face à vos dépenses 
alimentaires immédiates.  

Cette somme est appelée solde bancaire insaisissable (SBI).  

Bénéficiaires  

Votre banque est dans l'obligation de laisser à votre disposition le montant 
du SBI, que ce soit sur un compte personnel ou professionnel.  

Montant  

Le montant du SBI équivaut au montant mensuel du revenu de solidarité 
active (RSA- pour une personne seule), soit 499,31€ , et peu importe votre 
situation familiale    

Articulation du SBI avec des sommes insaisissables  

Votre compte bancaire peut être alimenté par des créances provenant de 
sommes insaisissables  (minima sociaux, prestations familiales, 
remboursements de frais médicaux, notamment). Vous devez remettre à votre 
banque une attestation de non saisissabilité délivrée par l’organisme payeur.  

Dans ce cas, le montant du SBI mis à votre disposition par votre banque ne 
se cumule pas avec ces sommes.  

Si votre compte bancaire est crédité d'une somme insaisissable supérieure 
au montant du SBI, votre banquier vous laissera cette somme à disposition.  

Si votre compte bancaire enregistre une somme insaisissable inférieure au 
SBI, votre banquier vous laissera à disposition le montant du SBI, à 
condition que le solde de votre compte soit créditeur d'au moins cette 
somme.  

La loi de simplification du droit du 12 mai 2009 et le décret du 30 décembre 
2009 ont rendu le SBI automatique. Vous n'avez pas besoin d'en faire la 
demande. 

 
 



 
 
Si vous rencontriez néanmoins des problèmes, vous pouvez  adresser une 
lettre à votre banque en utilisant le modèle ci-dessous. 
___________________________________________________________ 
 

vos nom et prénom 
votre adresse 
numéro de votre compte bancaire 
 
 
 nom de votre banque 
 nom de votre conseiller(e) 
 adresse de la banque 
 
 A….…………, le ……….. 
 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Suite à la saisie du saisir la date, je souhaite bénéficier du solde bancaire 
insaisissable, tel qu’il est prévu par la loi. 
 
Je vous rappelle que le solde bancaire insaisissable doit être mis 
automatiquement à ma disposition. 
 
Mon compte étant créditeur d’une somme d’un montant au moins égal au 
revenu de solidarité active en vigueur, je vous prie donc de mettre à ma 
disposition la somme de saisir le montant en chiffres et en lettres euros. 
 
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à l’expression de mes  salutations 
distinguées 
 

Signature 
____________________________________________________________ 
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