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Crésus Île-de-France Paris remercie les institutions 
qui lui apportent leur soutien et leur confiance, 

notamment à travers des actions de partenariat :
 
• Le Ministère de la Justice
• Le Ministère de la Ville
• La Banque de France
• Le Conseil Régional d’Île-de-France
• Le Département et la Ville de Paris 
• Le CDAD de Paris
• La Préfecture des Yvelines
• La Communauté d’Agglomération  

de Saint-Quentin-en-Yvelines
• La Communauté d’Agglomération  

2 Rives de Seine
• Le CDAD des Yvelines
• La Ville de Carrières-sous-Poissy
• Le CCAS de Chanteloup-les-Vignes
• La Ville de Fontenay-le-Fleury
• La Ville de Guyancourt
• La Ville des Mureaux
• La Ville de Mantes-la-Jolie
• La Ville de Mantes-la-Ville 
• La Ville de Poissy
• La Ville de Saint-Germain en Laye
• La Ville de Trappes
• La Ville de Vernouillet 
• La Ville de Versailles
• La Préfecture des Hauts-de-Seine
• Le CDAD des Hauts-de-Seine
• Le Tribunal d’instance d’Asnières
• La Ville de Bagneux
• La Ville de Boulogne-Billancourt
• La Ville de Chatenay-Malabry
• La Ville de Nanterre 
• La Préfecture de Seine-Saint-Denis
• Le CCAS d’Aubervilliers
• La Ville de Noisy-le-Grand 

D’autres organisations lui apportent leur appui fi-
nancier. Leur générosité a été particulièrement 

utile en 2013 pour financer les activités courantes 
et les projets de l’association :

• AG2R La Mondiale
• ARKEON
• L’association Le Siècle
• La Fondation Financière de l’Échiquier
• La Fondation La Ferthé
• Solidarités Nouvelles face au Chômage

C résus Île-de-France Paris remercie les nom-
breux donateurs individuels ; leur soutien et leur 

confiance lui sont très précieux.

Crésus Île-de-France Paris remercie les associa-
tions, les institutions et les personnes qui colla-
borent avec elle, font appel à ses services, orientent 
vers elle des bénévoles et des usagers, lui donnent 
ou lui demandent des conseils :
 
• Les travailleurs sociaux  

d’organismes publics ou privés,
• France Bénévolat 
• Bénévolat de Compétences et Solidarités
• IEP Paris (Sciences Po)
• Inter 7
• Maison des Associations du 18ème  ardt
• Maison des Associations du 12ème ardt 
 
Crésus Île-de-France Paris remercie les personnes 
surendettées ou en difficulté financière, qui font 
appel à ses conseils et lui manifestent leur 
confiance.

REMERCIEMENTS



6 CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Espoir et confiance

P lusieurs textes législatifs importants qui 
visent à limiter les risques de surendette-
ment des particuliers ont été adoptés en 

2013 et au début de 2014. Leur application doit 
permettre à la fois de mieux encadrer les pra-
tiques de distribution du crédit par les banques 
et les organismes de financement, de renforcer 
la protection des personnes qui sont amenées à 
emprunter, et d’accélérer le traitement des dos-
siers déposés auprès de la Banque de France. 
En cela, ils complètent un certain nombre de lois 
importantes qui ont été adoptées depuis 2010. 
Le cadre législatif est donc en place ; la mise en 
œuvre doit suivre. 

Par méconnaissance de la procédure, ou par 
crainte de ses conséquences, de nombreux 
débiteurs en situation de surendettement n’ont 
pas recours au dispositif protecteur de la loi 
qui leur reconnait un « droit à une deuxième 
chance » et leur permettrait de déposer un 
dossier auprès de la Banque de France. Ce sont 
d’ailleurs souvent les familles surendettées les 
plus démunies financièrement qui sont aussi les 
plus démunies en termes de compréhension de 
leur situation, de leurs droits, et des solutions 
qui leur sont accessibles. Dès lors, le nombre de 
dossiers déposés chaque année à la Banque de 
France n’est pas un indicateur pertinent de la vé-
ritable ampleur ou de l’évolution du surendette-
ment au niveau national ou à celui des régions ; 
son augmentation peut provenir, dans une large 
mesure, d’un recours accru à ce dispositif par 
un plus grand nombre de ménages surendettés 
et de bonne foi, devenus mieux accompagnés et 
convenablement informés.  

S’il est vrai que le problème du surendettement 
concerne toutes les catégories de ménages, 
quels que soient leurs niveaux de ressources, les 
familles que nous accompagnons chez Crésus 
Île-de-France Paris se trouvent de façon prédo-
minante parmi les plus modestes. En 2013, 50% 
d’entre elles disposaient d’un revenu net men-
suel inférieur à 1 230 euros, et près d’un tiers 
se situaient en dessous du seuil de pauvreté. 
Au sein de 33 sites d’accueil implantés dans la 
région Île-de-France, notre association a conduit 
en 2013 plus de 6300 entretiens individuels avec 
des personnes surendettées, soit très sensi-
blement plus qu’en 2012. Dans le cadre de ces 
entretiens, nous sommes particulièrement at-
tentifs à vérifier qu’elles ont fait valoir tous leurs 
droits sociaux, tant il est vrai que le phénomène 
du « non-recours » à ces droits est largement 
répandu, et contribue à perpétuer la pauvreté 
de ces ménages qui sont de fait les plus mal 
informés. En matière d’accompagnement des 
personnes surendettées, il importe aussi de leur 
donner l’espoir que leur vie ne sera pas nécessai-
rement une longue suite de survies quotidiennes.

E n 2013, près de 90 séances d’éducation 
budgétaire et bancaire ont été proposées 
par notre association à des personnes for-

tement endettées. De nouveaux programmes 
permettent aux participants d’acquérir des com-
pétences concrètes afin de mieux gérer leur bud-
get et leurs finances personnelles, au moyen de 
méthodes et d’outils qui leur sont présentés par 
modules et de façon progressive. Au-delà de cet 
aspect pédagogique, le véritable enjeu est de leur 
donner l’envie d’agir de façon plus responsable, 
et d’être plus vigilants, notamment dans leurs 
relations avec leur banque. Il s’agit pour nous de 
leur donner confiance dans leur capacité à deve-
nir à cet égard plus autonomes.

LE MOT DU PRÉSIDENT
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Dans le même esprit, notre nouveau site Internet, 
mis en ligne en décembre dernier, a été conçu et 
développé comme un espace de communica-
tion destiné en tout premier lieu à aider les per-
sonnes qui sont en situation de surendettement. 
Il met à leur disposition un ensemble d’informa-
tions générales et pratiques, d’un accès simple, 
régulièrement vérifiées et mises à jour, et qui 
correspondent à leurs préoccupations et à leurs 
besoins immédiats.  

Crésus Île-de-France Paris intervient exclusive-
ment dans le domaine du surendettement des 
particuliers. Une telle spécialisation nous distingue 
d’autres associations, à vocations plus géné-
ralistes, et qui œuvrent dans des secteurs plus 
larges du champ social, tels que la protection des 
consommateurs, la lutte contre la pauvreté, ou 
l’exclusion sociale. Elle va de pair avec une véri-
table expertise et un savoir-faire que nous avons 
acquis à partir d’une longue expérience d’accom-
pagnement, et que nous avons renforcés par une 
professionnalisation croissante de nos équipes 
et de nos pratiques. Aujourd’hui, 5 salariés et 64 
bénévoles spécialisés travaillent au sein de notre 
association; ils y démontrent chaque jour un enga-
gement solidaire total au service de nos usagers.

J e remercie chacun de nos partenaires finan-
ciers et chacun de nos adhérents et dona-
teurs dont la confiance et le soutien fidèle 

nous permettent de conduire et de développer 
nos activités de lutte contre le surendettement. 
En 2013, malgré un contexte économique dif-
ficile, nous avons ainsi pu tenir l’intégralité de 
nos engagements, tout en préservant l’équilibre 
financier de notre association. Au total, 95% de 
nos ressources ont été directement affectés à la 
conduite de nos missions d’intérêt général. 

Nous entendons ainsi devenir un acteur privilé-
gié dans la mise en place et la réussite du futur 
réseau de Points Conseils Budget. Nous sommes 
confiants qu’en agissant toujours en cohérence 
avec notre projet associatif, et en concerta-
tion avec les travailleurs sociaux, nous pou-
vons contribuer à une longue suite de victoires 
quotidiennes sur le fléau social, économique et 
humain que représente le surendettement des 
particuliers, dans chacun des huit départements 
de la région Île-de-France.

Jean-Paul LERNER

Président Crésus Île-de-France Paris
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE 
DE L’ASSOCIATION

I.  OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION

Crésus Île-de-France Paris est une association loi 
1901 qui a été créée en février 2004. Elle a pour ob-
jet de promouvoir la connaissance, le traitement, et 
la prévention des phénomènes de surendettement, 
d’exclusion financière et bancaire, et de favoriser 
une pratique prudente et éclairée de l’argent.

L’aire géographique de ses interventions correspond 
aux huit départements de la région Île-de-France. 

II.  LE SURENDETTEMENT

Il est estimé  qu’entre 90 000 et 180 000 ménages 
qui habitent la région Île-de-France se trouvent 
aujourd’hui en situation de surendettement, c’est-
à-dire qu’ils ne parviennent plus à rembourser 
leurs dettes personnelles. La plupart d’entre eux 
subissent alors différentes formes d’exclusions, 
financière, bancaire, et sociale, qui rendent leur vie 
complexe et souvent douloureuse.

Dans un contexte économique national qui risque de 
rester difficile pendant encore plusieurs années, et 
en dépit de nouvelles législations qui visent à la fois 
à encadrer plus strictement les pratiques des orga-
nismes prêteurs, et à mieux informer et protéger 
les particuliers emprunteurs, cette situation parait 
devoir être durable. 

Il est habituel de distinguer deux types de causes du 
surendettement qui sont en fait souvent interdépen-
dantes, et se combinent de façon indissociable :

• Celles qui sont liées à un « accident de la vie » (perte 
d’emploi, baisse de revenus, maladie, divorce…) et 
qui créent subitement une situation de  surendette-
ment « passif »,

• Celles provenant d’une utilisation exagérée du cré-
dit, qui peut d’ailleurs être couplée à une distribu-
tion inconsidérée de ce crédit par les banques ou les 
organismes de financement. Elles constituent une 
forme de surendettement « actif ».

Quelles qu’en soient les causes, le surendettement 
est un désordre qui engendre de graves perturba-
tions, tant pour les individus et les familles qui sont 
directement touchés, que pour la société dans son 
ensemble.

III.  ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION

Crésus Île-de-France Paris conduit trois types d’acti-
vités, distinctes, mais souvent complémentaires:

1. Traitement du surendettement. 

L’association accompagne des personnes qui sont 
confrontées à de graves difficultés financières, ou 
qui se trouvant en situation de surendettement, sont 
dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes exi-
gibles et à échoir. Elles sont le plus souvent dirigées 
vers notre association par l’intermédiaire des travail-
leurs sociaux ou de diverses associations.

L’objectif de cet accompagnement individualisé est 
de les aider à mieux comprendre leur situation finan-
cière, à connaître leurs droits et obligations, et à 
prendre les meilleures décisions qui s’imposent. 

Dans la plupart des cas, l’association aide ces per-
sonnes à préparer un dossier de surendettement 
qu’elles déposeront ensuite auprès de la Banque de 
France. Elles peuvent ainsi obtenir le bénéfice d’un 
plan conventionnel de redressement qui aménage 
les modalités de remboursement de leurs dettes, 
ou d’une procédure de rétablissement personnel 
qui conduit à l’annulation partielle ou totale de leurs 
dettes. 

En 2013, l’association a conduit plus de 6300 entre-
tiens individuels d’accompagnement de ce type.

2. Prévention du surendettement. 

L’association propose des programmes d’éducation 
budgétaire et bancaire à des personnes financiè-
rement précaires, ou qui risquent de se trouver en 
situation de surendettement. Notre objectif est alors 
de les aider à mieux comprendre leurs difficultés au 
regard de l’argent, et de renforcer leurs capacités à 
gérer leur budget et leur relation avec la banque. 

Ces programmes sont conduits dans le cadre d’ate-
liers d’échanges et de formation où les participants 
acquièrent des compétences très concrètes, ou sous 
la forme de groupes de parole. 

L’association propose également un accompagne-
ment budgétaire individuel aux personnes qui ont 
besoin d’être soutenues dans leur travail de compré-
hension et de résolution de leurs difficultés budgé-
taires et bancaires. Il s’agit là d’un travail approfondi 
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qui est conduit en parfaite concertation avec les tra-
vailleurs sociaux, et qui peut durer plusieurs mois.

3. Microcrédit personnel.

Crésus Île-de-France Paris accompagne également 
les personnes qui n’ont pas accès aux formes clas-
siques de crédit bancaire, et qui sollicitent un micro-
crédit personnel afin de financer un projet personnel, 
le plus souvent à finalité d’insertion professionnelle. 

Cet accompagnement permet d’évaluer de tels pro-
jets au regard de leur viabilité, de la capacité des 
candidats emprunteurs à rembourser leurs crédits, 
et de leur recevabilité auprès des organismes prê-
teurs. Lorsque les crédits sont accordés, l’associa-
tion peut également proposer un accompagnement 
budgétaire, à la demande de l’organisme prêteur, ou 
de l’emprunteur lui-même. 

IV.  PARTENARIATS

Crésus Île-de-France Paris intervient essentiellement 
dans le cadre de conventions annuelles de partena-
riat qui sont établies avec des collectivités territo-
riales (communes, communautés d’agglomérations, 
départements et région). 

Aujourd’hui, l’association tient des permanences 
dans les locaux de son siège social, et dans une tren-
taine de centres d’action sociale, points d’accès au 
droit, et maisons de justice et du droit. Son objectif 
est de renforcer sa présence dans chacun des huit 
départements de la région. 

Elle intervient également à la demande d’institutions 
diverses, et notamment d’associations, de struc-
tures d’information sociale, ou d’entreprises privées.

V.  EXPERTISE ET ENGAGEMENT

Cinq salariés et soixante-quatre bénévoles spéciali-
sés travaillent aujourd’hui au sein de l’association qui 
veille à développer continuellement leur niveau de 
professionnalisme.

Leur expertise dans le domaine de la micro finance 
familiale est multiple : diagnostic financier ; suren-
dettement sous ses aspects juridiques et financiers ; 
procédures légales de protection des personnes 
surendettées ; microcrédit ; gestion du budget fami-
lial ; fonctionnement de la banque dans ses relations 

avec les particuliers ; accompagnement, notamment 
dans sa dimension psychologique ; animation de 
groupes et pédagogie en matière d’éducation budgé-
taire et bancaire ; logiques de l’argent…

Cette expertise est à la fois précieuse et rare parce 
qu’elle s’appuie sur des compétences très diffé-
rentes (juridiques, financières, bancaires, pédago-
giques, sociologiques, psychologiques) qu’il est diffi-
cile de réunir dans une même structure.

Crésus Île-de-France Paris peut également compter 
sur un très haut niveau d’engagement solidaire de la 
part de ses salariés et bénévoles, tous profondément 
attachés aux différentes missions de l’association, et 
au rôle qu’ils ont pris dans son fonctionnement.

VI.  VALEURS DE L’ASSOCIATION

Les trois valeurs en lesquelles tous les membres de 
notre association se reconnaissent au quotidien, et 
qui sont les leviers indispensables de notre action 
sont :

• L’engagement solidaire : il est au cœur de nos rela-
tions avec toutes les personnes en situation de pré-
carité financière qui s’adressent à nous pour être 
accompagnées et conseillées.

• La confiance : elle est indispensable à la construc-
tion et au maintien dans la durée de nos relations 
avec tous nos partenaires.

• Le professionnalisme : il se manifeste bien au-delà 
des seules compétences techniques de nos salariés 
et bénévoles ; il requiert de chacun de nombreuses 
qualités d’écoute, d’empathie, de disponibilité, et un 
très haut niveau d’exigence envers soi-même. 
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LE CONTEXTE 
SOCIOÉCONOMIQUE 

En 2013, l’économie française a continué de subir 
le plein effet de la crise, et ses faiblesses struc-

turelles se sont manifestées à travers quatre indica-
teurs principaux :

• Produit Intérieur Brut (PIB) : Croissance ané-
mique de +0,3% en volume sur l’année, après 
une stagnation en 2012. 

• Consommation des ménages atone : Augmenta-
tion de 0,4% en volume.

• Taux de chômage INSEE stable à un niveau éle-
vé : 9,8 % de la population active.

• Indice des prix à la consommation (INSEE hors 
tabac) : En cohérence avec l’évolution des trois 
premiers indicateurs, il n’a augmenté que de 
0,6%, sensiblement moins qu’en 2012 (+2%), 
au point que grandit au début de 2014 la crainte 
de voir une période de déflation s’installer en 
France, comme d’ailleurs dans l’ensemble de la 
zone Euro. 

L’Île-de-France est la région la plus riche de France. 
Elle représente 31% du PIB national, et son PIB par 
habitant est de 63% supérieur à la moyenne natio-
nale : 51 250 € contre  31 420 €.

Elle concentre à elle seule 23% des petites et 
moyennes entreprises (PME), et 35% des entre-
prises de taille intermédiaire (ETI) et des grands 
groupes y ont leur activité principale1. 

Une région riche qui n’est  
pas épargnée par la pauvreté

La région n’est pourtant pas à l’abri des effets de la 
crise économique. Ainsi, en 2013, comme en 2011 et 
2012, son taux de chômage a évolué de façon pa-
rallèle à celui de la France métropolitaine, pour at-
teindre 9,2% au 3ème trimestre 2013, contre 8,6% 
un an plus tôt. 

D’une façon générale, en 2013, la crise a continué à 
amplifier le chômage dans les zones géographiques 
déjà en difficulté ; les communes et les départe-
ments de la région qui étaient les plus touchés par le 
chômage depuis 2008 ont enregistré les hausses de 
taux de chômage les plus importantes.

La dernière étude COMPAS2 classe les 100 plus 
grandes villes françaises sur la base de leur taux de 
pauvreté monétaire3, et elle rend compte du carac-

tère très contrasté des situations des principales 
villes de la région Île-de-France :

• Les dix villes de France dont les taux de pauvre-
té monétaire sont les plus faibles (entre 7% et 
9%) sont toutes issues de cette région. 

• À l’inverse, cinq grandes villes de la région 
sont parmi les vingt villes françaises qui sont 
confrontées aux taux de pauvreté monétaire les 
plus élevés. Quatre d’entre-elles se situent dans 
le seul département de la Seine-Saint-Denis.

• Au sein du département de Paris, d’importantes 
différences existent également entre les arron-
dissements, puisque trois d’entre eux (19ème, 
18ème, 20ème) ont des taux de pauvreté moné-
taire supérieurs à 20%, alors que les plus favo-
risés se situent à des taux inférieurs à 10%.

Cette étude met en évidence le niveau de richesse 
très variable des populations qui vivent dans les dé-
partements de cette région :

• La proportion des habitants de la Seine-Saint-
Denis qui perçoivent le Revenu de Solidarité 
Active (RSA) est trois fois supérieure à celle des 
Yvelines,

• 75% des logements de Seine-Saint-Denis sont 
occupés par des locataires bénéficiant de l’Aide 
Personnalisée au Logement (APL), deux fois 
plus qu’à Paris ou dans les Yvelines,

• En Seine-Saint-Denis, le revenu moyen par ha-
bitant est plus de deux fois inférieur à celui de 
Paris ou des Hauts-de-Seine 

L’intensité de la pauvreté4 reste plus forte en Île-
de-France qu’au niveau national (20,5% contre 
19,1%), ce qui démontre qu’une proportion élevée de 
ménages dispose de ressources très sensiblement 
inférieures au seuil de pauvreté. 

Ces ménages, qui pour la plupart bénéficient des 
minima sociaux, ont des conditions de vie particuliè-
rement éprouvantes, cumulant le plus souvent : 

• Les difficultés de logement (sur-occupation, 
locaux dégradés, « habitat indigne »), 

• Les contraintes budgétaires, les retards de 
paiement, et le surendettement, 

• Les privations alimentaires, et le renoncement 
aux soins pour des raisons financières.
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Ils sont les plus directement exposés aux risques de 
déclassement social, ou d’exclusion sociale.

L’utilisation du crédit en baisse

À la fin de 2013, 47,6% des ménages français avaient 
recours au crédit consommation et/ou immobilier, 
contre 48,3% un an plus tôt. Ce taux qui atteignait 
52,6% en 2008 est en baisse pour la cinquième an-
née consécutive. 

Si le crédit immobilier a particulièrement souffert de 
nouvelles restrictions associées à l’octroi de Prêts 
à Taux Zéro, c’est surtout le recul du crédit à la 
consommation qui explique la baisse globale du taux 
de détention des crédits.

Selon une étude de l’ASF (Association française des 
Sociétés Financières), le montant de la production 
totale de crédits à la consommation (35 milliards 
d’euros) a enregistré en 2013 une baisse de l’ordre 
de 1.3%. En 2012, sa baisse avait atteint 4,9%, et 
depuis son niveau historiquement haut de 2008, sa 
chute cumulée a atteint 22%. 

Pour la seule année 2013, dans un contexte de dégra-
dation économique prolongée et de fiscalité accrue 
qui ont contraint les ménages à plus de restrictions 
et de prudence dans leurs dépenses :

• Les crédits affectés à l’achat de véhicules neufs 
ont chuté de  8,1% 

• Les crédits pour l’acquisition de biens d’équipe-
ment ont baissé de 6,6 %

Sous l’effet de l’application de la loi de 2010 por-
tant réforme du crédit à la consommation (« loi 
Lagarde »), les ménages mieux informés semblent 
avoir progressivement modifié leurs pratiques de 
gestion budgétaire et de financement d’achat de 
biens d’équipement. De leur côté, les organismes 
prêteurs ont sans doute été amenés à vérifier plus 
soigneusement la solvabilité des demandeurs de 
nouveaux crédits et à se doter de dispositifs de dé-
tection précoce, de sorte que :

• La production de crédits renouvelables a baissé 
de 2,9 % en 2013, et sa part dans le total de la 
production des établissements spécialisés a été 
ramenée à 32 % en fin d’année, contre 41% en 
2008.

• La baisse constatée dans la diffusion des 
« cartes » de magasin a été sensible. La part des 
ménages qui souscrivent ces cartes de crédit 
était de 5,4 % en 2013 contre 9,6 % en 2008. 

• Les prêts personnels ont enregistré en 2013 une 
croissance positive de 3,3%, contre une baisse 
de 6,5 % en 2012.  

Les crédits à la consommation restent majoritai-
rement réservés à la réalisation de projets d’équi-

pement ou à de travaux, mais l’on observe que la 
proportion de ménages ayant recours à ce type de 
crédit pour régler leurs dépenses courantes, impôts, 
ou frais de santé, à tendance à augmenter pour 
s’établir à 4,6% à la fin de 2013. Cette tendance tra-
duit un usage anormal du crédit à la consommation, 
et l’irruption d’une grande précarité budgétaire dans 
la vie quotidienne d’une part croissante de la popu-
lation. 

Ce phénomène inquiétant corrobore l’indicateur de 
l’Observatoire des Crédits aux Ménages qui mesure 
la dégradation de la situation financière et budgé-
taire ressentie par les ménages puisque 49,7% 
d’entre eux considéraient en novembre 20135 que 
leur situation financière s’était « un peu ou nette-
ment dégradée », ce taux dépassant même le niveau 
atteint lors de la dépression économique des années 
2008-2009.

Selon le même rapport,  la détérioration de la situa-
tion financière et budgétaire des ménages explique 
leur propre perception du poids des charges de rem-
boursement. Ainsi :

• 4,6% le considèrent  
« Beaucoup trop élevé » (4,9% en 2012)

• 10,9% le considèrent  
« Trop élevé » (10,2% en 2012)

Le surendettement en Île-de-France

Le surendettement étant défini dans le Code de la 
consommation comme « l’impossibilité manifeste 
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’en-
semble de ses dettes non professionnelles exigibles 
et à échoir », l’Inspection Générale des Affaires So-
ciales (IGAS) évalue entre 500 000 et 1 million le 
nombre de ménages surendettés en France métro-
politaine, soit entre 1,8% et 3,7% du nombre total 
de ménages. 

Sur cette base6, l’estimation du nombre de ménages 
en situation de surendettement au niveau de la ré-
gion Île-de-France est comprise entre 90 000 et 
180 000. 

Une forte proportion de ces ménages n’a pas connais-
sance des avantages procurés par la procédure de 
dépôt de dossier auprès de la Banque de France, 
ou refuse - pour des raisons personnelles le plus 
souvent infondées - de devoir y recourir par crainte 
de ses conséquences (par exemple leur inscription 
au fichier FICP7). Dès lors, le nombre de dossiers 
déposés en France chaque année, et effectivement 
jugés recevables, reste faible par rapport au nombre 
total de ménages concernés. Il demeure en ce sens 
découplé de la véritable ampleur du phénomène de 
surendettement, et de son évolution dans le temps. 

Aussi est-il contestable que l’IGAS, en charge de 
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l’évaluation de la mise en œuvre du Plan pluriannuel 
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale, retienne 
le nombre de dossiers de surendettement déposés 
chaque année comme un indicateur de performance 
pertinent des actions mises en place au titre de 
l’inclusion bancaire et du surendettement.  Une aug-
mentation de la valeur de cet indicateur traduit en 
effet moins une détérioration de la situation globale 
du surendettement qu’une meilleure connaissance 
et un recours accru à ce dispositif par un plus grand 
nombre de débiteurs surendettés de bonne foi qui en 
ont compris le bénéfice. 

En cela, une augmentation de cet indicateur repré-
sente assurément une évolution favorable au regard 
des objectifs du Plan pluriannuel.

En 2012, moins de 34 000 dossiers ont été dépo-
sés dans les huit départements de la région Île-de-
France, et ils ne concernaient donc qu’une faible pro-
portion des ménages surendettés :

Rapporté à la population âgée de plus de vingt ans 
(la plus directement concernée par les problèmes 
de surendettement), ce nombre représente une 
moyenne de 385 dossiers déposés en 2012 par 
100 000 habitants, soit près de 15% de moins que la 
moyenne nationale de 460. 

À cet égard, la situation est éminemment variable 
selon les départements, le Val-d’Oise, la Seine-Saint-
Denis, et la Seine-et-Marne s’approchant de 500 dos-
siers annuels par 100 000 habitants, le département 
de Paris en représentant sensiblement moins  de 300. 

Montants d’endettement des dossiers 
déposés en Île-de-France

Les dossiers de surendettement déposés en 2012 en 
Île-de-France auprès des commissions départemen-
tales de la Banque de France représentent un niveau 
d’endettement moyen des ménages concernés de 
40 000 euros. Dans près de 40% des cas, ces dos-
siers correspondent à un « redépôt » :

De l’analyse de ces dossiers,  
il ressort que :

• Les dettes à la consommation représentent 
la part la plus importante de ce montant, soit 
64% ; elles sont présentes dans 94% des dos-
siers. 

• Les dettes liées à l’acquisition d’un bien immobi-
lier représentent 16% du montant total ; elles ne 
se retrouvent que dans 6% des dossiers.  

1. Étude INSEE « Île-de-France, capitale des grandes entreprises » (2013)
2. Centre d’Observation et de Mesure des Politiques d’Action Sociale (Janvier 2014)
3. Le taux de pauvreté monétaire mesure la proportion de la population qui dispose de revenus inférieurs au seuil de pauvreté. Celui-ci correspond à 60% du revenu médian
4. L’intensité de la pauvreté mesure l’écart relatif en pourcentage entre le revenu médian de la population pauvre et le seuil de pauvreté. Plus cet indicateur est élevé, 

plus la pauvreté est dite « intense »
5. Observatoire des Crédits aux Ménages - 26ème rapport annuel (Février 2014)
6. Nombre de ménages : France métropolitaine : 26,9 millions,  Île-de-France : 4, 9 millions (Source INSEE)
7. Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers

Nombre de 
dossiers 
déposés

Population 
>20 ans 

(millions)

Dépôts par 
100 000 

Hab.
>20 ans

Paris 4995 1,808 276

Seine-et-Marne 4431 0,955 464

Yvelines 3831 1,043 367

Essonne 3320 0,886 375

Hauts-de-Seine 4114 1,179 349

Seine-Saint-Denis 5045 1,078 468

Val-de-Marne 3864 0,981 394

Val-d’Oise 4141 0,845 490

Île-de-France 33741 8,775 385

Endettement
(milliers d’€)

% de 
redépôts

Paris 38,6 € 44%

Seine-et-Marne 50,6 € 38%

Yvelines 40,2 € 41%

Essonne 41,7 € 34%

Hauts-de-Seine 35,4 € 42%

Seine-Saint-Denis 36,1 € 37%

Val-de-Marne 39,5 € 40%

Val-d’Oise 40,4 € 41%

Île-de-France 40,2 € 39%
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NOUVELLES DISPOSITIONS 
LÉGISLATIVES

Les principales dispositions de cette loi relatives 
au surendettement visent à poursuivre la réforme 
entrée en vigueur le 1er novembre 2010 par la loi 
Lagarde, en simplifiant et en accélérant la procédure 
de traitement du surendettement.

1. Simplification de la procédure de trai-
tement du surendettement

 > Suppression de la phase amiable

Dans le passé, de nombreux projets de plans conven-
tionnels de redressement ne pouvaient aboutir en 
raison du refus de créanciers de renoncer à leurs 
créances, ou de l’absence de capacité financière du 
débiteur. 

Pour remédier à cette insuffisance, le nouvel article 
L 331-6 conso précise que lorsque la situation du 
débiteur, sans qu’elle soit irrémédiablement com-
promise, ne permet pas de prévoir le rembourse-
ment de la totalité de ses dettes, et que la mission 
de conciliation de la Commission paraît de ce fait 
manifestement vouée à l’échec, la Commission peut, 
après avoir mis les parties en mesure de fournir 
leurs observations,  et sous réserve de l’applica-
tion de l’article L. 333-1-1, directement suspendre 
l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires, ou 
recommander les mesures prévues aux articles L. 
331-7-1 et L. 331-7-2 du Code de la consommation. 

 > Suppression des intérêts intercalaires

Pour simplifier les modalités d’établissement de 
l’arrêté des dettes, le nouvel article L. 331-3-1 conso 
prévoit que les créances figurant dans l’état d’endet-
tement du demandeur ne peuvent plus produire d’in-
térêts à partir de la date de la décision de recevabilité.

 > Les décisions d’orientation des commis-
sions de surendettement ne sont pas susceptibles de 
recours

La loi Lagarde, en instaurant un double passage de-
vant le juge, a augmenté les délais d’instruction des 
demandes de surendettement,  et encombré inutile-
ment certains tribunaux d’instance. La loi nouvelle 
modifie ainsi  l’article L 331-3 conso dans un but de 
simplification et d’efficacité de la procédure.

 > Le principe d’un réexamen automatique de 
la situation des débiteurs à l’issue de la période de 
rééchelonnement est supprimé

L’article L. 331-7 du Code de la consommation modi-
fié précise qu’il appartient au débiteur de déterminer, 
au terme du délai de la suspension, s’il souhaite ou 
non saisir à nouveau la Commission.

	 >	Simplification	de	la	procédure	du	rétablis-
sement personnel.   

La loi nouvelle donne compétence au juge d’instance 
de prononcer directement un rétablissement per-
sonnel sans liquidation judiciaire, en cas de recours 
contre les mesures imposées ou recommandées, 
sans renvoi de la demande à la Commission aux fins 
de recommandation (art. L. 330-1 modifié du code 
de la consommation). 

 > Révision du délai de suspension et d’inter-
diction des procédures d’exécutions

La loi étend à deux ans la durée de la suspension et 
de l’interdiction des procédures d’exécution résul-
tant de la recevabilité de la demande (art. L. 331-3-
1), ou de la recommandation de la Commission, ou 
de sa saisine, aux fins de rétablissement personnel 
(art. L. 331-7-3).

 > Protection des propriétaires surendettés

Le premier alinéa de l’article L. 330-1 du Code de la 
consommation modifié précise que le seul fait que 
la valeur estimée de la résidence principale à la date 
du dépôt du dossier de surendettement soit égale ou 
supérieure au montant de l’ensemble des dettes non 

En matière de lutte contre le surendettement, l’environnement législatif a été sensiblement modifié en 2013 
et au début de 2014 par l’adoption de la Loi de Séparation et de Régulation des Activités Bancaires et de la Loi 

relative à la consommation. Les objectifs de ces deux textes dans ce domaine sont à la fois de mieux prévenir 
le surendettement des ménages, et de mieux aider les particuliers déjà surendettés à se sortir de leur situation. 

 A. La lutte contre le surendettement dans la Loi de Séparation  
                 et de Régulation des Activités Bancaires (26 juillet 2013) 
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professionnelles exigibles et à échoir, ne peut être 
tenu comme empêchant que la situation de suren-
dettement soit caractérisée.

Pour  favoriser le maintien du surendetté dans son 
logement en évitant la cession de sa résidence prin-
cipale, l’article L. 331-2 du Code de la consommation 
se voit complété par un alinéa aux termes duquel le 
montant des remboursements prévus dans le cadre 
du plan peut, avec l’accord du débiteur, et dans des 
limites raisonnables, excéder la somme calculée par 
référence à la quotité saisissable du salaire.

 > Protection des locataires surendettés. 

L’augmentation à 24 mois des délais de l’interdiction 
des mesures d’exécution forcées a une incidence 
directe sur la suspension provisoire des mesures 
d’expulsion du logement prononcée en application 
de l’article L. 331-3-2 du Code de la consommation. 

L’article L. 331-3-1 précise que la décision de receva-
bilité a pour effet de suspendre les paiements dus 
au titre du protocole de cohésion sociale, et que les 
éventuels paiements prévus par la mesure de traite-
ment définie par la Commission de surendettement 
viendront se substituer à ceux initialement prévus 
par le protocole. 

2. Amélioration de l’information  
en matière d’assurance

Pour permettre la transparence du coût de l’assu-
rance-emprunteur, le client recevra une information 
spécifique sur le coût de celle-ci exprimé sous la 
forme d’un taux annuel effectif facilement compa-
rable au taux du crédit. 

La loi nouvelle prévoit également la remise d’une 
fiche d’information standardisée reprenant les infor-
mations essentielles de l’offre d’assurance (C. conso, 
art. L. 312-6-2 nouveau ; L. n° 2013-672, art. 60).

3. Les dispositions relatives au   
fonctionnement du compte bancaire

 > Le droit au compte

La nouvelle loi améliore le droit au compte, dispositif 
permettant à toute personne d’avoir un compte ban-
caire (article L 312-1 du code monétaire et financier). 
Les établissements bancaires ont l’obligation de déli-
vrer « systématiquement et sans délai » une attesta-
tion de refus de compte au client, pour lui permettre 
de prouver plus facilement à la Banque de France 
que l’ouverture d’un compte lui a été refusée. L’éta-
blissement désigné doit alors procéder à l’ouver-
ture du compte dans un délai de trois jours ouvrés, 
à partir de la réception des documents nécessaires 
(article 64 de la loi).

Le deuxième alinéa de l’article L. 312-1-3 du code 
(L. n° 2013-672, art. 52) prévoit que les établisse-
ments de crédit proposent aux personnes physiques 
n’agissant pas pour des besoins professionnels qui 
se trouvent en situation de fragilité (eu égard notam-
ment au montant de leurs ressources), une offre 
spécifique « qui comprend des moyens de paiement, 
dont au moins deux chèques de banque par mois, et 
des services appropriés à leur situation, et de nature 
à limiter les frais supportés en cas d’incident ». 

Le département, la Caisse d’allocations familiales, le 
Centre communal ou intercommunal d’action sociale 
dont le demandeur dépend, peuvent saisir directe-
ment la Banque de France pour exercer le droit au 
compte au nom de la personne concernée. 

 > Plafonnement des frais d’intervention 
bancaire

L’article 52 de la loi plafonne les commissions d’in-
tervention afin de limiter les frais acquittés par les 
clients de banques, en particulier les plus fragiles, 
lors des dépassements de découverts autorisés. 
Elle prévoit deux types de plafonds : Un plafond par 
mois et par opération pour tous les clients, et un pla-
fond spécifique pour les clients qui se trouvent en 
situation de fragilité. 

L’article 66 met en place une information préalable 
du client avant tout prélèvement de frais bancaires 
pour incident. Le débit aura lieu au minimum qua-
torze jours après la date du relevé de compte. 
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La Loi n°2014-344 du 17 mars 2014, dite Loi rela-
tive à la consommation (ou Loi Hamon), comprend 
161 articles, divisés en six grands chapitres : Action 
de groupe ; Droits contractuels et réparabilité des 
produits ; Crédit et assurance ; Indications géogra-
phiques et protection du nom des collectivités ter-
ritoriales ; Modernisation du contrôle de la DGCCRF ; 
Dispositions diverses. 

Elle crée de nouveaux outils de régulation écono-
mique, et rééquilibre les pouvoirs entre consomma-
teurs et entreprises.

Nous nous limitons ici à en analyser les principales 
dispositions qui concernent la lutte contre le suren-
dettement. 

1. Le Crédit Renouvelable

Pour mettre un terme aux présentations entraînant 
des confusions entre « crédit » et « réserve d’ar-
gent », le premier alinéa de l’article L. 311-16 du Code 
de la consommation impose de s’en tenir au terme 
de « crédit renouvelable ».

Afin d’éviter l’accumulation des crédits renouve-
lables « non actifs », la loi réduit de deux ans à un 
an le délai au terme duquel l’établissement de cré-
dit doit proposer à l’emprunteur la reconduction du 
contrat, qui sera résilié de plein droit en cas d’ab-
sence de réponse.

L’établissement prêteur sera dans l’obligation 
« d’accompagner systématiquement le contrat 
de crédit renouvelable d’une proposition de crédit 
amortissable ». Cette proposition devra figurer dans 
une rubrique spéciale de la fiche de « dialogue » 
(Fiche d’Information Précontractuelle -FIP) prévue 
par l’article L. 311-10 du Code de la consommation. 
La règle reste limitée aux contrats conclus sur les 
lieux de vente ou à distance, et pour des montants 
supérieurs à 1 000 €. 

Le nouvel article L. 311-8-1 du Code de la consomma-
tion exige que cette offre « comporte les informa-
tions permettant au consommateur de comparer de 
façon claire le fonctionnement, le coût et les moda-
lités d’amortissement des deux crédits proposés 
selon au moins deux hypothèses de délais de rem-
boursement ». 

Au regard de la jurisprudence de la Cour de cassa-
tion, lorsque l’on raisonne sur le fondement de l’ar-
ticle 1147 du Code civil, dès lors que l’emprunteur ne 
présente pas de risque d’endettement excessif au 

moment de l’octroi du crédit, le prêteur est déchargé 
de son obligation de mise en garde. Néanmoins, la 
rédaction de l’article L. 311-8 du Code la consomma-
tion introduit par la loi Lagarde en 2010, consacre 
une obligation d’explication quelle que soit la situa-
tion du débiteur.

2. Création de l’action de groupe

Le Code de la consommation s’enrichit d’une nouvelle 
procédure : l’action de groupe. Le champ de l’action 
de groupe est pour l’instant limité aux domaines de 
la consommation et de la concurrence. Elle concerne 
les produits et services, y compris bancaires, d’assu-
rance, d’épargne, ou financiers. La procédure repose 
sur les quatre étapes suivantes : 

 > Un « manquement aux obligations légales 
ou contractuelles » par des professionnels : Infor-
mation, mise en garde ou conseil. C’est ce manque-
ment qui fonde la mise en situation  identique de plu-
sieurs consommateurs qui vont former le groupe.

 > Lancement de l’action par une association 
de consommateurs agréée : Selon l’article 1er de 
la loi (art. L. 423-1 C. conso.), seule une association 
de défense des consommateurs représentative au 
niveau national et agréée peut la mettre en œuvre 
devant le TGI pour obtenir réparation des seuls pré-
judices patrimoniaux résultant des dommages ma-
tériels subis par les consommateurs, excluant ainsi 
les préjudices moraux et corporels.

 > Le juge place la procédure sous son 
contrôle. Le magistrat sera déterminant dans la 
présence des conditions de recevabilité de l’action, 
l’homologation d’un éventuel accord négocié (art. L. 
423-16 C. conso), le jugement de responsabilité du 
professionnel, notamment, l’identification des pré-
judices et leur quanta de réparation, la définition du 
groupe de consommateurs, avec les critères de rat-
tachement des individus au groupe ainsi constitué.

	 >	 Gestion	 financière	 de	 l’indemnité, le cas 
échéant : Elle est encadrée avec soin puisque le pro-
fessionnel éventuellement condamné devra verser 
les fonds concernés à la Caisse des Dépôts.

Deux décrets d’application sont attendus pour assu-
rer une mise en œuvre équilibrée et efficace du nou-
veau dispositif.

        B. La lutte contre le surendettement dans la Loi relative  
     à la consommation  (Loi Hamon)
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3. La procédure de traitement  
du surendettement

L’article 43 de la loi prévoit que la durée maximale 
des plans conventionnels de redressement, ainsi 
que celle des mesures imposées par la commission, 
est réduite à 7 ans. Cette durée maximale prend en 
compte les éventuelles mesures de report de l’inté-
gralité des paiements des dettes (moratoire préa-
lable). 

Cette durée peut être dépassée lorsque les mesures 
concernent le remboursement de prêts contractés 
pour l’achat d’un bien immobilier constituant la rési-
dence principale du débiteur dont elles permettent 
d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au dé-
biteur de rembourser la totalité de ses dettes, tout 
en évitant la cession du bien immobilier constituant 
sa résidence principale.

4. Autres mesures

Les autres mesures relatives au surendettement 
concernent notamment : 

 > La réduction du délai d’extinction des cré-
dits non actifs : Les lignes de crédits non actives 
liées aux cartes de fidélité de certains commerces 
seront suspendues au bout d’un an, au lieu de deux 
ans jusqu’à présent.

 > La suppression des frais de rejet pour les 
services essentiels : La nouvelle loi interdit la fac-
turation des frais de rejet de prélèvement par les 
opérateurs de services dits essentiels (énergie, eau, 
télécoms). Aujourd’hui, en cas de rejet de prélève-
ment, les banques de même que les opérateurs fac-
turent des frais (régulés par la loi bancaire). Avec la 
nouvelle loi, il ne leur sera plus possible de facturer 
des frais de rejet aux personnes déjà fragilisées éco-
nomiquement.

 > La mobilité bancaire : Le consomma-
teur pourra changer de banque plus facilement. 
Les banques proposeront désormais à leurs futurs 
clients un service d’aide à la mobilité bancaire (réca-
pitulatif des prélèvements et virements récurrents 
par exemple) qui sera gratuit.

LA QUESTION DU REGISTRE NATIONAL DES CRÉDITS AUX PARTICULIERS 
La mise en place d’un registre national qui recense l’ensemble des crédits en cours souscrits par 
les particuliers est prévue dans le Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion 
sociale, mais depuis deux décennies, l’introduction d’un tel « fichier positif » est l’objet de nom-
breux débats et controverses. 

Pour ses partisans, l’utilisation de ce fichier, placé sous la tutelle de la Banque de France, doit res-
ponsabiliser les prêteurs en leur permettant d’évaluer objectivement la solvabilité des candidats 
à un nouveau crédit. 

Parmi les arguments avancés par des associations de consommateurs réticentes au projet 
de fichier positif, celui de la crainte d’une dérive mercantile des données contenues dans le 
fichier tient une place importante. À cet égard, il convient toutefois de préciser que des sanc-
tions pénales étaient prévues par la loi contre les établissements de crédit qui auraient fourni 
des informations contenues dans le registre ou les auraient utilisées à des fins de prospection 
commerciale.

Les dispositions du projet de loi sur la consommation qui mettaient en place le « Registre National 
des Crédits aux Particuliers » ont été intégralement censurées par le Conseil constitutionnel dans 
sa décision du 13 mars 2014, aux motifs « … qu’eu égard à la nature des données enregistrées, 
à l’ampleur du traitement, à la fréquence de son utilisation, au grand nombre de personnes sus-
ceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre, les dis-
positions contestées portaient au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne pouvait être 
regardée comme proportionnée au but poursuivi… ».
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NOTRE ACTIVITÉ 
2013 EN BREF

   Quelques chiffres…

•	 10e année de lutte contre le surendettement 
au niveau de la région Île-de-France

•	 5 salariés dont 4 CDI ; 
2 recrutements  en 2013

•	 64 bénévoles spécialisés

•	 22 conventions de partenariat 
avec des collectivités territoriales 

•	 33 permanences d’accueil en Île-de-France

•	 6300 entretiens d’accompagnement 
au bénéfice de 4600 personnes 

•	 1270 heures de participation 
à des programmes éducatifs   

•	 200 demandes de microcrédit 
personnel évaluées

•	 15700 entretiens d’a ccueil téléphonique

•	  Résultats financiers équilibrés 

•	 95% des ressources directement employées 
à la conduite d’actions d’intérêt général

•	  Un très haut niveau d’engagement solidaire 
de la part des salariés et des bénévoles
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ACCOMPAGNEMENT DES 
PERSONNES SURENDETTÉES

Les personnes qui font appel à notre association 
ont souvent laissé leur situation d’endettement 

se dégrader trop longtemps, et au moment où 
elles se décident à agir, de leur plein gré ou sur les 
conseils des services sociaux qui les assistent, elles 
demandent un rendez-vous en urgence. Le terme 
« urgentiste » nous parait donc approprié pour dési-
gner nos conseillers, bénévoles et salariés, qui sont 
chargés de leur accompagnement.

Selon les situations individuelles des usagers, les 
urgentistes peuvent mener les actions suivantes :

• Diagnostic budgétaire et financier :   
- Estimation de la Capacité de Rembourse-
ment du foyer à partir des revenus et des charges 
- Calcul de l’état d’endettement (dettes finan-
cières et arriérés de charges courantes)

• Vérification de leurs droits : Allocations fami-
liales, allocation logement, Revenu de Solidarité 
Active, pension alimentaire, Couverture Médicale 
Universelle (de base ou complémentaire)

• Vérification juridique de la validité des créances, 
des litiges, et des délais de prescription ou de 
forclusion

• Information dans le domaine du recouvrement 
amiable ou judiciaire

• Orientation vers les organismes compétents : 
Délégué du Médiateur de la République, droit 
des étrangers, médiation familiale, travailleurs 
sociaux

• Demande de délais de paiement amiable ou judi-
ciaire (Tribunal d’Instance, Juge de l’Exécution)

• Négociation d’abandon de créances : Transac-
tions avec les organismes financiers (ex. de-
mande de remise gracieuse au Trésor Public)

• Service d’écrivain public pour les différentes 
actions relevant de notre compétence : Mise 
en demeure, dossier de demande d’aide juridic-
tionnelle, accompagnement vers les procédures 
judiciaires,  etc.

• Simulation des calculs effectués par la Banque 
de France en cas de dépôt d’un dossier de suren-
dettement

• Préparation du dossier de surendettement à 
déposer à la Banque de France

Nombre d’entretiens 
d’accompagnement 
En 2013, l’association a conduit sur 33 sites diffé-
rents un total de 6343 entretiens individuels d’ac-
compagnement avec des personnes en situation de 
mal-endettement ou de surendettement, soit 43% 
de plus qu’en 2012.

Cette progression a été particulièrement importante 
au siège de l’association (81%) où un plus grand 
nombre de bénévoles a pu être affecté à cette activi-
té d’urgentisme afin de satisfaire une demande d’ac-
compagnement elle-même en très forte croissance.  

Sur l’ensemble des permanences parisiennes, et à 
périmètre constant (nombre inchangé de sites sur 
la période 2012-2013), la progression a été de 61%. 
En 2013, le département de Paris représente environ 
55% du total de l’association, contre 49% en 2012. 

Remarque : Le travail d’accompagnement des 
conseillers urgentistes en aval d’un dépôt de dos-
sier de surendettement est pris en compte lorsqu’il 
est conduit dans le cadre d’un entretien. Il ne l’est 
pas s’il est assuré, comme c’est souvent le cas, par 
téléphone ou par e-mail.  

Nombre d’usagers 
accompagnés
Les 6343 entretiens réalisés en 2013 ont concerné 
plus de 4600 usagers distincts :

•	 Nombre d’entretiens : 6343

•	 Nombre d’usagers : 4631

•	 Nombre moyen d’entretiens par usager : 1,4

2013 2012 %
Variation

Paris-Siège 2204 1219 81%

Paris-Autres 1274 946 35%

Paris Total 3478 2165 61%

Autres départements 2865 2270 26%

Île-de-France 6343 4435 43%
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Dans près de 80% des cas, ces usagers sont re-
çus une seule fois, et il est donc important qu’ils 
viennent à leur rendez-vous munis de l’intégralité 
des pièces nécessaires à l’étude de leurs dos-
siers. Cette exigence est formellement rappelée 
à la fois au moment de la prise de rendez-vous et 
lors de sa confirmation. Le nombre moyen d’en-
tretiens par usager ressort à 1,4.

Lieux d’habitation 
des usagers reçus
La proportion des usagers habitant Paris intra-mu-
ros était de 38% en 2013, les autres usagers rési-
dant à parts égales dans des communes de la Petite 
et de la Grande Couronne. 

Ces données sont stables par-rapport à celles de 
l’année 2012.

Types d’accompagnements 
proposés
Au total, plus de 60% des entretiens concernent 
le dépôt ou le suivi d’un dossier de surendettement 
auprès de la Banque de France :

Dossier Surendettement - Dépôt :     39% 
Dossier Surendettement - Suivi :        22% 
Renseignements :                  15% 
Information Juridique :               21% 
Diagnostic financier :         2% 
Microcrédit personnel :           <1%

Il est à noter que la rubrique « Renseignements » 
concerne le plus souvent la procédure de dépôt de 
dossier de surendettement, de sorte que l’infor-
mation, la préparation, la mise en œuvre, et le suivi 
de ce dispositif juridique favorable aux débiteurs 
concernent près de 8 entretiens sur 10.   

Orientation des usagers 
vers l’association
Les travailleurs sociaux sont les principaux réfé-
rents en matière d’orientation des personnes qui 
s’adressent à notre association (57% des usagers). 
Cette proximité d’action explique que les usagers de 
l’association se trouvent le plus souvent dans des 
situations financières très précaires (cf. infra Profil 
des usagers). 

Le site Internet de l’association est mentionné dans 
7% des cas comme source d’information ayant été 
à l’origine des premiers contacts avec l’association.

Accueil et accompagne-
ment téléphoniques
Le groupe « Accueil Téléphonique » de l’association 
reçoit un grand nombre d’appels en provenance de 
personnes en situation de mal-endettement ou de 
surendettement. Selon les cas, son rôle est de leur 
proposer un rendez-vous avec un conseiller urgen-
tiste au siège de l’association, de les inviter à contac-
ter une autre permanence de Crésus Île-de-France 
Paris, ou de les orienter vers une autre structure 
sociale. 

Dans tous les cas, ce premier contact téléphonique 
revêt une grande importance pour ces personnes, et 
le groupe « Accueil Téléphonique » prend soin de les 
conseiller au mieux dans une démarche d’accompa-
gnement.

En 2013, ce groupe a réalisé près de 15 700 entre-
tiens téléphoniques (soit en moyenne 70 par jour ou-
vré). Plus de 500 de ces entretiens ont eu une durée 
supérieure à 10 mn, et peuvent être assimilés à une 
véritable consultation d’accompagnement.

    Total 2013       %  

Entretiens téléphoniques :     15672     100%

Entretiens de + de 10 min :     542     3%

Entretiens de + de 5 min :     1811     12%

Paris 38%

Petite
couronne

29%

Hors
Île-de-France
5%

Grande
couronne
28%
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Données personnelles Crésus Banque
de France*

En activité 39% 39%
+ de 60 ans 21% 16%**
Personnes seules 64% 64%
Femmes 53% 55%
Propriétaires
*Enquête typologique Banque de France (Mars 2014)
**Estimation

9% 10%

Profil des Usagers
Le profil des personnes reçues est pratiquement in-
changé par rapport à 2012. Il se caractérise par une 
instabilité professionnelle, avec une majorité de si-
tuations d’inactivité, un certain isolement sur le plan 
familial, et un niveau de ressources caractéristique 
d’une grande précarité financière.

En termes de données personnelles :

• Sur le plan professionnel, seulement 39% des 
usagers de notre association sont en activité 
(CDI, CDD, ou intérimaire). Cette proportion est 
identique à celle mesurée par la Banque de 
France au niveau national.

• Les personnes âgées de 60 ans et plus repré-
sentent 21% des usagers, en nette progression 
depuis plusieurs années. Leur classe d’âge est 
donc sensiblement plus importante que celle 
rapportée par la Banque de France (16%). 

• Les personnes isolées (célibataires, divorcés, 
séparés, veufs) représentent près de 65% du 
total des usagers.

• Les femmes sont majoritaires parmi les usagers 
surendettés ; elles restent plus exposées à la 
précarité professionnelle, et ont le plus souvent 
la charge des enfants au sein des familles mono-
parentales.

En termes de données financières :

• Les usagers de l’association ont un revenu 
mensuel médian de 1 230 € par foyer, infé-
rieur de 21% à la moyenne nationale cal-
culée à partir des dossiers de la Banque de 
France (salaires, allocations et prestations). 
Environ 9% d’entre eux ont un revenu net supé-
rieur à 3 000 €, de sorte qu’ils portent le revenu 
moyen des usagers de l’association à 1 363 €, un 
niveau inférieur de 11% à cette même moyenne 
nationale. 

• Le niveau d’endettement médian des usagers de 
l’association est de 19 000 € par foyer, ce montant 
comprenant à la fois les dettes financières, les 
arriérés de charges courantes, et autres dettes. 
Environ 5% d’entre eux ont un niveau d’endette-
ment par foyer supérieur à 130 000 €, de sorte 
que le niveau d’endettement moyen des usagers 
de l’association est de 35 500 €, soit 7% plus 
bas que la moyenne nationale qui ressort des 
dossiers de la Banque de France.

Données financières par foyer Crésus Banque
de France*

Revenu net - Médiane 1 230 € ND
Revenu net - Moyenne 1 363 € 1 534 €
Endettement - Médiane 19 000 € ND
Endettement - Moyenne 35 500 € 38 100 €
*Enquête typologique Banque de France (Mars 2014)
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Crésus Île-de-France Paris ne se limite pas à 
accompagner des personnes surendettées 

pour les aider à mieux comprendre leur situation 
financière, à mieux connaître leurs droits, et à bé-
néficier de la protection de la loi. Sa mission est 
également, et de façon complémentaire, de tenter 
de prévenir le surendettement par un ensemble 
cohérent d’actions d’éducation et de conseils aux 
personnes qui sont en situation de grande pré-
carité financière, et qui sont en cela exposées au 
risque de tomber ou de retomber dans le suren-
dettement. 

Ces actions menées en groupes peuvent égale-
ment contribuer à diminuer la proportion de dos-
siers de surendettement qui sont « redéposés » 
auprès de la Banque de France.

À l’appui de cette approche de prévention, l’asso-
ciation propose plusieurs programmes d’éduca-
tion pour aider les personnes mal-endettées ou 
surendettées : 

• À mieux gérer leur budget, à traiter leurs 
affaires d’argent avec prudence et vigilance, 
notamment à l’égard des offres de crédits et 
de produits bancaires, 

• À devenir plus autonomes et plus confiantes 
en elles-mêmes dans la gestion de leur budget 
et leurs relations avec la banque.

Les activités de « prévention » 
du surendettement
En 2013, l’association a principalement conduit des 
actions de prévention du surendettement sous la 
forme d’animations de groupes d’échange et de 
formation, selon trois approches différentes, mais 
complémentaires à bien des égards1 : 

• Des cycles d’échange et de formation sur la 
gestion du Budget et de la Relation Bancaire, 
qui comportent 10 séances, à périodicité heb-
domadaire : 8 séances à contenu méthodolo-
gique, et 2 ateliers d’application pratique.

• Des Groupes de Parole sur l’Argent, dans 
lesquels chacun des participants a la possibi-
lité de partager avec les autres membres du 
groupe ses difficultés, ses préoccupations, 
ses projets, et ses progrès dans le domaine de 

l’argent et de sa relation à l’argent.

• Des Groupes de Consultation sur l’Argent, 
dans lesquels les membres du groupe aident 
l’un des leurs à mieux comprendre tel ou tel 
de ses problèmes d’argent, et à y trouver des 
solutions auxquelles il n’avait pas pensé.

Ces réunions se révèlent souvent précieuses en ce 
qu’elles permettent aux participants de transfor-
mer leur relation à l’argent et à la consommation, 
et de reconsidérer leur façon de gérer leur budget 
personnel. Elles amènent par ailleurs l’animateur 
à mieux comprendre le vécu intime des partici-
pants, et à adapter son approche pédagogique afin 
de les aider à mieux se prémunir contre les risques 
de tomber ou retomber dans une situation de su-
rendettement2.

Niveau d’activité 2013
Globalement, le niveau d’activité de Crésus Île-de-
France Paris en matière d’éducation budgétaire et 
bancaire a légèrement baissé en 2013 par rapport 
à 2012 :

        2013  2012

Nombre de Séances              86      88

Nombre de Participants                         124          135

Nombre d’Unités de Formation   604    634

Nombre de Participants par Séance      7         7,2

• Le nombre de séances animées étant pratique-
ment stable, celui des participants a diminué 
d’environ 8 % entre 2012 et 2013. Toutefois, 
le nombre des usagers a augmenté de 88 à 
100, les autres participants, moins nombreux 
en 2013, étant des bénévoles de Crésus Île-de-
France Paris en formation, ou des membres 
d’autres associations.

• Le nombre d’Unités de Formation a diminué de 
5 % (Une Unité de Formation correspond à un 
participant présent dans un groupe de forma-
tion).

• Le nombre moyen de participants par séance 
est resté stable et proche de 7. 

Il reste donc difficile de convaincre les usagers 
de Crésus Île-de-France Paris de participer à des 

ÉDUCATION BUDGÉTAIRE 
ET BANCAIRE
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groupes d’éducation budgétaire et bancaire. Ces 
personnes en situation de surendettement doivent 
en effet pour cela, à la fois admettre qu’elles pour-
raient tirer un bénéfice de tels programmes, et ac-
cepter les exigences d’une démarche personnelle 
qui peut leur paraître a priori trop douloureuse.

Nouveaux programmes 
mis en œuvre
Crésus Île-de-France Paris a choisi de renforcer en 
2013 son activité d’éducation budgétaire et bancaire 
pour deux raisons principales :

• Les usagers qui font l’effort de travailler ces 
questions délicates en sortent renforcés et 
généralement très satisfaits. Ils nous donnent 
à voir une évolution personnelle souvent radi-
cale qui les fait passer d’une véritable absence 
de gestion de leur budget vers une pratique 
sensiblement plus rigoureuse, et dans laquelle 
ils contrôlent mieux leurs ressources, plus 
particulièrement leurs dépenses et leurs prévi-
sions. Sortant d’une grande confusion initiale, ils 
démontrent une volonté de plus grande rigueur, 
et une meilleure connaissance de leur situation 
financière.

• Les besoins constatés dans ce domaine sont 
immenses, et la prévention du surendettement 
doit accompagner plus étroitement - voire pré-
céder – le cours de son traitement, notamment 
au niveau des Commissions départementales de 
la Banque de France. 

Mise en place à la fin de 2013, la nouvelle approche 
éducative de Crésus Île-de-France Paris vise à mieux 
adapter les offres d’éducation aux besoins des usa-
gers et aux demandes d’intervention qui nous sont 
adressées par des institutions publiques ou privées. 

Plusieurs actions ont d’ores et déjà été menées, 
telles que :

• La création d’un nouveau module intitulé « S’ini-
tier à la Gestion du Budget » dont l’objectif est de 
présenter les principaux concepts, outils et mé-
thodes de la gestion du budget et de la relation 
bancaire, en une séance unique de deux heures 
et demie.

• La transformation de l’ancien cycle de 10 
séances « Budget et Relation Bancaire » en deux 
cycles distincts de 5 séances chacun, intitulés 
respectivement « Mieux Gérer son Budget », 
et « Comprendre la Banque et le Crédit ». Cette 
approche modulaire offre ainsi plus de choix et 
de souplesse aux participants.

• La création d’un nouveau document d’informa-
tion sur l’ensemble des activités d’éducation 
budgétaire et bancaire.

• Le renforcement du dispositif pédagogique de 
formation des animateurs internes, afin de sa-
tisfaire les besoins croissants d’actions d’éduca-
tion, et de maintenir un haut niveau d’expertise 
et de compétences au sein de ce groupe.   

Crésus Île-de-France Paris a commencé à répondre 
à des demandes d’intervention plus nombreuses 
qui viennent d’institutions diverses, notamment des 
collectivités territoriales, des associations, et des 
entités privées, soucieuses de renforcer le niveau 
de connaissance du phénomène de surendettement 
(traitement ou prévention) de leurs travailleurs so-
ciaux, de leurs bénévoles, ou de familles financière-
ment fragiles.

En considération de l’importance de ces besoins, 
l’association est conduite en 2014 à mieux faire 
connaître le contenu, la diversité et la qualité de ses 
prestations éducatives auprès de ses partenaires, 
d’institutions susceptibles d’être intéressées, ainsi 
que de différents publics confrontés aux risques du 
surendettement.

1. Des actions d’Accompagnement Budgétaire Individuel (ABI) ont également été menées (Voir page 23) 
2. Cf. Entretien avec une usagère page 29
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Dans un accompagnement budgétaire individuel, un usager en difficulté 
financière bénéficie des conseils d’un bénévole sous la forme d’un suivi 

personnalisé. Cet accompagnement prend la forme de rencontres régu-
lières en vue d’atteindre un objectif défini conjointement lors des premiers 
rendez-vous. Il s’agit généralement de permettre à la personne accompa-
gnée d’apprendre à équilibrer son budget, ou à s’adapter à de nouvelles 
contraintes budgétaires consécutives par exemple à un plan convention-
nel de redressement décidé par la Commission de surendettement de la 
Banque de France. 

La relation d’accompagnement budgétaire individuel entre le bénévole et 
l’usager est contractualisée à travers une convention qui formalise les 
engagements de part et d’autre. Le travail d’accompagnement est une 
démarche de longue haleine qui s’étend sur plusieurs mois. Elle nécessite 
de la part de la personne accompagnée un véritable investissement, mais 
aussi du courage et de la ténacité : l’enjeu pour elle est en effet de s’appro-
prier les outils de la gestion budgétaire, et d’entrer dans une démarche de 
changement de ses habitudes comportementales. 

Le questionnement, d’apparence banale, autour de la gestion de son bud-
get entraine souvent chez la personne accompagnée un travail de remise 
en cause « existentielle » qui explique son besoin de bénéficier du soutien 
bienveillant du bénévole. 

Certains usagers accompagnés ressentent ce travail, ponctuellement ou 
durablement, comme trop difficile. Ils peuvent alors être tentés d’adopter 
des conduites d’évitement. Le plus souvent, le dispositif d’accompagne-
ment individuel porte ses fruits : la personne accompagnée met de l’ordre 
dans ses affaires d’argent, progresse dans la maîtrise de son budget, cla-
rifie ses relations avec sa banque, et atteint, de manière plus ou moins 
complète, le ou les objectifs qu’elle s’était fixés. Ce processus de change-
ment procure souvent une plus grande sérénité, et le sentiment de devenir 
responsable de sa vie.

Les activités d’accompagnement budgétaire individuel ont connu un net 
ralentissement en 2013 en raison d‘un plus grand nombre de bénévoles 
qui se sont engagés prioritairement dans des activités d’urgentisme (voir 
page 18) :

 > Nombre de personnes accompagnées : 20 contre 45 en 2012

 > Nombre d’entretiens conduits : 62 contre 132 en 2012

L’accompagnement budgétaire individuel est actuellement exercé dans 
Paris intra-muros, mais dès 2014, et pour les années à venir, il doit pouvoir 
être proposé à des usagers habitant les autres départements de l’Île-de-
France, à partir d’un réseau élargi de bénévoles de proximité. 

ACCOMPAGNEMENT 
BUDGÉTAIRE INDIVIDUEL
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MICROCRÉDIT PERSONNEL 
ACCOMPAGNÉ

Le microcrédit personnel est un dispositif qui vise 
principalement à faciliter l’insertion sociale ou 

professionnelle, et le retour à l’emploi de personnes 
qui sont porteuses d’un projet, mais sont trop finan-
cièrement fragiles pour être en mesure de recourir 
au système bancaire classique. 

Les demandeurs n’ont généralement pas de situa-
tion professionnelle stable (ex. intérimaire), et ils ne 
disposent que de faibles revenus. Ils sont fréquem-
ment inscrits au Fichier Central des Chèques (FCC) 
ou au Fichier des Incidents de remboursement des 
Crédits aux Particuliers, et sont de ce fait exclus du 
système bancaire. Le microcrédit personnel consti-
tue alors pour eux un véritable « dernier recours ».

Les prêts habituellement accordés sous cette forme 
sont d’un montant qui varie entre 300€ et 3 000€, 
et ils sont remboursables sur des durées de 6 à 36 
mois maximum. Leur taux est modéré, et reste défini 
par la banque prêteuse ; il n’est toutefois pas un élé-
ment très important pour les emprunteurs, compte 
tenu des faibles montants accordés.

La finalité principale du dispositif de microcrédit per-
sonnel est donc d’offrir une alternative saine et non 
toxique aux personnes en situation de précarité qui 
sont souvent contraintes de se tourner vers les cré-
dits à la consommation, notamment renouvelables, 
les seuls qui leur sont encore accessibles, mais à des 
taux excessifs, proches de l’usure. En cela, le micro-
crédit personnel peut faciliter un retour de ces em-
prunteurs à une véritable inclusion bancaire.

Notre accompagnement
Trois bénévoles sont spécialisés dans l’accompa-
gnement des personnes candidates à un microcrédit 
personnel, et dans l’instruction et le suivi de leurs 
dossiers.

Les personnes que nous accompagnons sont por-
teuses d’un projet le plus souvent à finalité d’in-
sertion professionnelle, telle que l’acquisition d’un 
véhicule pour une plus grande mobilité, ou le finan-
cement d’une formation professionnelle, ou d’un 
déménagement pour une meilleure employabilité.  
Certains projets, peu nombreux, peuvent concerner 
un regroupement familial, le financement de frais de 
santé, ou de dépenses consécutives à un accident de 
la vie.

En intervenant dans le cadre d’un partenariat établi 
depuis plusieurs années avec le Crédit Municipal 

de Paris, notre association peut apporter un double 
accompagnement aux candidats emprunteurs :

• Diagnostic des demandes de prêts : Nos accom-
pagnateurs agissent en amont de ces demandes 
et évaluent les projets en termes de viabilité, 
et de capacité des candidats à rembourser les 
crédits sollicités. Ils évaluent les chances de 
recevabilité auprès du Crédit Municipal, et le cas 
échéant, ils aident les candidats emprunteurs à 
monter et à présenter leurs dossiers.

• Suivi des emprunteurs : Nos accompagnateurs 
peuvent également intervenir lorsque le micro-
crédit est accordé, et qu’un accompagnement 
budgétaire est demandé, soit le plus souvent 
par l’organisme prêteur, soit par l’emprunteur 
lui-même.

Sur l’année 2013, notre association a accompa-
gné 213 demandeurs d’un microcrédit personnel, 

soit pratiquement deux fois plus qu’en 2012 (108 
demandes). Le taux d’éligibilité a été relativement 
faible puisque seulement 7 dossiers ont été présen-
tés au CMP, et ont pu donner lieu à un prêt. 

• Les demandeurs de microcrédits personnels 
que nous accompagnons sont en effet le plus 
souvent des usagers de l’association qui se 
trouvent déjà en situation de surendettement ou 
de mal-endettement. A ce titre, ils ne disposent 
pas de capacité de remboursement suffisante, 
et ils ne sont donc pas des candidats naturels 
à l’obtention d’un microcrédit personnel qui, en 
aucune façon, ne peut être sollicité pour finan-
cer le remboursement de dettes existantes.

•  Il importe qu’en pleine concertation avec les 
travailleurs sociaux, notre association puisse 
conduire cette activité d’accompagnement dès 
2014 vers un plus grand nombre de candidats 
au microcrédit personnel qui pourront être iden-
tifiés par le biais d’actions collectives menées 
avec un réseau élargi de partenaires (associa-
tions, structures d’information ou de médiation 
sociale…).
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Le conseil 
d’administration
Le Conseil d’administration est composé de 
membres élus pour trois ans par l’Assemblée 
Générale annuelle des adhérents. Il est renouvelé 
chaque année par tiers.  

Sa mission est d’assurer la mise en œuvre de la 
politique validée par l’Assemblée Générale. Il élit 
les membres du Bureau et adopte le budget pré-
visionnel. Il arrête les comptes de l’exercice clos, 
et les soumet pour approbation à l’Assemblée 
Générale. Il propose le rapport d’activité, le rap-
port financier et le rapport moral à l’Assemblée 
Générale, et arrête la liste des adhérents dispo-
sant d’une voix délibérative.

L’Assemblée Générale réunie le 27 juin 2013 a 
approuvé les actes de gestion accomplis par le 
Conseil d’administration en 2012. Elle a élu cinq 
nouveaux administrateurs en remplacement des 
administrateurs sortants qui n’étaient pas candi-
dats à leur réélection. 

Les 12 membres du Conseil  
d’administration sont :
•	 Jean	Beaujouan

•	 Elisa	Berneron

•	 Bénédicte	Bertin-Mourot

•	 Arnaud	Brisson	*

•	 Michel	Debaig	*

•	 François	Debien	*

•	 Olivier	Delatte

•	 Pierre	Etienne	Guillebert

•	 Chantal	Gouby	*

•	 Pascale	Lacombrade

•	 Jean-Paul	Lerner	*

•	 Dominique	Thierry

* Nouvel administrateur

Le Conseil d’administration s’est réuni quatre fois 
au cours de l’année 2013.

Le Bureau
Sous la responsabilité du Conseil d’administration, 
le Bureau assure le bon fonctionnement de l’asso-
ciation. 

Lors du Conseil d’administration du 10 septembre 
2013, les membres du Bureau précédent ont été 
renouvelés dans leur fonction, à l’exception de 
Jean Beaujouan, président fondateur de Crésus 
Paris et de Crésus Île de France Paris qui a souhai-
té se mettre en retrait au plan institutionnel, mais 
demeurer au service de l’association. 

Jean-Paul Lerner, candidat à sa succession, a été 
élu président à l’unanimité.

Pierre-Etienne Guillebert a rejoint le Bureau auquel 
il participait en tant qu’invité et coordinateur du 
Comité de direction (cf. infra).

Le Bureau est ainsi composé :
•	 Jean-Paul	Lerner,	président	

•	 Bénédicte	Bertin-Mourot,	vice-présidente

•	 Pascale	Lacombrade,	secrétaire

•	 Olivier	Delatte,	trésorier

•	 Elisa	Berneron,	trésorier-adjoint

•	 Pierre-Etienne	Guillebert

Le Bureau s’est réuni dix fois au cours de l’année 2013.

Comité de direction
Par délégation du Conseil d’administration, la di-
rection de l’association coordonne les fonctions 
nécessaires à son fonctionnement quotidien. Elle 
s’appuie en cela sur les salariés et des équipes de 
bénévoles responsabilisés sur certains aspects de 
gestion : Ressources humaines, finances, partena-
riats, organisation, etc.

En 2013, la direction a été assurée par un Comité 
de direction nommé par le Bureau, et confirmé par 
le Conseil d’administration. 

LA VIE INSTITUTIONNELLE 
DE L’ASSOCIATION
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À la fin de l’année, 
ce comité est composé de :
•	 Pierre-Etienne	Guillebert	(Coordinateur)

•	 François	Debien	

•	 Jean-Paul	Lerner

•	 Bruno	Trubert

Salariés et Bénévoles 
Crésus Île-de-France Paris fonde ses activités sur 
une équipe composée de bénévoles et de salariés 
dont la complémentarité constitue un véritable 
atout. 

Les collaborateurs salariés sont au cœur de la vie 
de l’association. Ils assurent la plupart des per-
manences qui se tiennent en dehors du siège de 

l’association, et ils sont les interlocuteurs privilé-
giés des structures qui nous accueillent. Ils jouent 
un rôle important auprès des bénévoles. C’est un 
juriste salarié qui prend en charge la formation 
des bénévoles « urgentistes » ; un autre assume 
une fonction de veille juridique pour l’ensemble de 
l’association. 

D’une façon générale les salariés apportent leur 
appui  « technique » aux bénévoles chaque fois que 
cela est nécessaire. Fin 2013, quatre juristes sont 
salariés de Crésus-Île-de-France Paris.   

Les bénévoles constituent l’autre pilier de l’asso-
ciation. Leur recrutement, leur formation et leur 
parfaite intégration sont trois enjeux clé pour Cré-
sus Île-de-France Paris. 

L’année 2013 a été fructueuse puisque 18 nou-
veaux bénévoles ont rejoint l’association. En fin 
d’année, les bénévoles actifs ou en cours de for-
mation sont au nombre de 64.
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L’aide aux personnes vulnérables, souvent 
en butte à la loi du plus fort, et à certaines 
formes de violence institutionnelle, fait par-

tie depuis bien longtemps de mes préoccupations, 
et j’ai fait de l’amélioration de leur quotidien, de la 
défense de leurs droits, un combat personnel et 
professionnel. Après avoir travaillé sur les pro-
jets d’inclusion sociale de plusieurs collectivités 
territoriales, puis dans des structures de l’écono-
mie sociale et solidaire, comme par exemple le 
Mouvement National des Chômeurs et Précaires 
(MNCP), c’est tout naturellement que j’ai rejoint 
Crésus Île-de-France Paris à la fin de 2013.

Au MNCP, j’ai œuvré pour qu’au-delà de l’aide 
conjoncturelle qui leur était apportée, les de-
mandeurs d’emplois deviennent des personnes 
responsables, capables de se mettre debout, 
de dépasser leur cas personnel pour aider à 
leur tour d’autres chômeurs, par exemple en 
devenant eux-mêmes employeurs dans le cadre 
d’entreprises d’insertion. Ou encore de porter 
une parole collective dans différentes enceintes 
de représentation officielle ; la parole permet de 
transcender la souffrance individuelle, à condition 
qu’elle soit active et responsable.

Outre le fait qu’ils peuvent être à la fois l’un et 
l’autre, le demandeur d’emploi et le surendetté 
ont en commun de vivre leur situation dans la 
honte et la culpabilité, et d’être souvent stigmati-
sés par la société. Combien de fois n’avons-nous 
pas entendu « Vous êtes au chômage ? Au lieu de 
travailler, vous profitez du système… », ou bien 
« C’est de votre faute si vous êtes trop endettés ; 
vous n’aviez qu’à ne pas prendre autant de cré-
dits... »

Bien-sûr, les situations de surendettement doivent 
être traitées prioritairement, mais au-delà de 
l’urgence, il s’agit de restaurer l’intégrité des 
personnes, leur confiance en eux, leur sentiment 
d’appartenance au groupe, leur autonomie, et 
leur capacité à négocier d’égal à égal - et non pas 
en situation de coupable - avec les institutions 
dont elles dépendent pour leur survie, au pre-
mier rang desquelles les banques et les établis-

sements financiers. C’est un objectif important 
de nos Groupes de Parole où il est toujours sur-
prenant de voir comment cette parole se libère ; 
comment s’opère la prise de conscience que le 
surendettement, dès lors qu’il est aussi vécu par 
d’autres que soi socialement plus avantagés, n’a 
rien de honteux ; comment, au-delà des clivages 
culturels, professionnels, ou générationnels, se 
crée un climat d’écoute et de bienveillance entre 
les participants, propice à l’émergence d’une ca-
pacité d’intégration personnelle positive des cir-
constances qui ont amené tel ou tel à se trouver 
piégé par le  surendettement. 

La pédagogie est le fondement de notre action 
car il est essentiel d’apprivoiser l’épouvantail du 
surendettement et le déni implicite ou explicite 
qui s’y attache. L’éducation budgétaire et l’ac-
compagnement - collectif ou individuel - doivent 
compléter le traitement en urgence si l’on veut 
réduire les risques d’échecs (40% des dossiers 
déposés à la Banque de France sont des re-dé-
pôts). Or, rien n’est plus difficile que la prévention. 
Dans nos permanences, les usagers viennent à 
nous au dernier moment parce qu’ils ne peuvent 
plus faire autrement, parce qu’ils se trouvent au 
pied du mur, pressés parfois par les travailleurs 
sociaux, à un stade où il est trop tard pour en-
visager une action éducative. Mais la contrainte 
s’éloignant, le dossier de surendettement déposé 
et sa recevabilité confirmée, les conditions d’une 
plus grande stabilité et de sérénité étant réunies 
pour régler en profondeur le problème avant 
que les mêmes causes ne produisent les mêmes 
effets, la tentation est alors grande de s’envoler 
vers un autre horizon, le plus dégagé possible des 
sombres perspectives du surendettement, et de 
laisser derrière soi tout souvenir douloureux qui 
s’y rattache.

Etalée sur la durée, une action préventive ne peut 
se faire qu’avec les structures qui sont en contact 
direct et permanent avec les publics. Pour notre 
association, il est indispensable d’établir des liens 
suivis avec les organismes qui ont pour mission 
d’accompagner les personnes, tels que les CCAS, 
mais pas seulement ; il faut aussi travailler avec 

Le surendettement, à la fois 
cause et conséquence
Par Bruno Trubert - Directeur 
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les structures qui ont une approche plus spéci-
fique (bailleurs sociaux, Pôle Emploi, associa-
tions humanitaires, foyers de jeunes travailleurs, 
fournisseurs d’énergie, etc.) envers des publics 
correspondant à leur périmètre opérationnel 
(personnes âgées, retraités, locataires, jeunes 
travailleurs, agents administratifs de la fonction 
publique, etc.).

Au-delà de l’amélioration de l’offre et son évo-
lution vers des aspects préventifs et qualitatifs 
pour ceux qui bénéficient déjà du dispositif de 
la loi, nous avons un devoir d’information et de 
sensibilisation envers le reste de la population su-
rendettée : 34 000 dossiers de surendettement 
déposés par an en Île-de-France, ce n’est certai-
nement pas suffisant. 

Il reste que les catégories de population les plus 
touchées et qui sont les plus vulnérables (travail-
leurs peu qualifiés, jeunes de moins de 25 ans, 
femmes isolées avec enfant, retraités, etc.) sont 
aussi les moins bien informées sur leurs droits 
et sur les avantages procurés par la loi aux per-
sonnes surendettées. Y remédier passe par le dé-
veloppement de nos permanences vers d’autres 
zones géographiques. 

Cela passe également par une action concertée 
avec les travailleurs sociaux, dans les CCAS ou 
dans les EDAS (Espaces Départementaux d’Ac-
tion Sociale), mais aussi démultipliée sur des 
structures d’accueil telles que les Points Infor-
mation Médiation Multi Services (PIMMS) qui sont 

les premiers relais de contacts avec les usagers ; 
il s’agit là de mieux informer sur l’existence de 
nos permanences et sur le dispositif légal de lutte 
contre le surendettement. Car le surendettement 
a pris une telle ampleur que les travailleurs so-
ciaux sont souvent les premiers à recommander 
un accompagnement spécialisé par notre asso-
ciation.

Le préalable à toute concertation, c’est la bonne 
connaissance du territoire sur lequel se trouvent 
nos permanences, une connaissance des acteurs 
sociaux, de leurs difficultés et de leurs priori-
tés, de manière à ce qu’émergent des solutions 
locales pour développer l’offre apportée aux per-
sonnes surendettées. Notre action prend tout son 
sens et trouve son efficacité dans la relation avec 
un réseau de partenaires, la prise en compte de 
leurs objectifs, et de leurs publics-cibles (jeunes, 
locataires, personnes âgées, agents publics) 
lorsqu’il s’agit, par exemple, de calibrer nos inter-
ventions de formation et de prévention. 

Les futurs contrats de villes créent à cet égard 
un nouveau cadre de travail et de collaboration à 
l’échelle de la Communauté d’agglomération. Il y 
a là pour notre association des opportunités indis-
cutables de mutualiser les besoins de l’ensemble 
des communes concernées pour conduire sur 
place des actions d’éducation et d’accompagne-
ment. Ces nouvelles plateformes de coordination 
de l’action des différents intervenants en matière 
de défense des droits, ne peuvent que renforcer 
les synergies et accroitre la capacité de tous à 
mieux servir et satisfaire les besoins de plus en 
plus interdépendants des personnes (logement, 
surendettement, problèmes familiaux, chômage, 
santé, etc.). 

Le surendettement, à la fois cause et consé-
quence, est emblématique de cette interdépen-
dance ; c’est pourquoi nous devons jouer un rôle 
majeur, en lien avec les collectivités territoriales, 
afin de mettre à la disposition des personnes 
concernées l’ensemble des ressources et des 
aides auxquelles elles peuvent prétendre pour se 
sortir de leur situation de surendettement.

« Le préalable à toute concertation, 
c’est la bonne connaissance 
du territoire sur lequel se trouvent 

          nos permanences, 
          une connaissance des acteurs 
          sociaux, de leurs difficultés 
          et de leurs priorités (...)»
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Je me suis rendue compte assez tardivement 
de ma situation de surendettement. Il a fallu 
un accident dans ma vie. J’ai rapidement es-

sayé de trouver le chemin de Crésus : je ne pou-
vais pas m’en sortir toute seule. Il fallait vraiment 
que je sois mise au pied du mur pour le réaliser. 
J’avais fait de très bonnes études, j’avais un bon 
job, un très bon salaire, mais couramment, en 
milieu de mois, je me trouvais à découvert, sans 
clairement en mesurer les conséquences. 

Mais le grain de sable s’est présenté. J’ai été har-
celée par un collègue sur mon lieu de travail, un 
supérieur hiérarchique, à la suite de quoi, j’ai fait 
une dépression… Et là, tout s’est enchaîné très 
vite. J’étais chasseuse de tête, et mon salaire - à 
la prime en grande partie - a commencé à chuter, 
alors que je n’avais pas fini de rembourser l’em-
prunt que j’avais contracté pour financer mes 
études, et celui que j’avais dû prendre pour finan-
cer mon appartement à Paris (caution du loyer, 
meubles, etc.). 

En fait, mes revenus ont diminué de moitié, et 
après, ça a été très vite. Je n’ai pas su diminuer 
mon train de vie, j’ai emprunté auprès d’amis, et 
je suis entrée dans un cercle vicieux, d’autant que 
s’est ajouté un gros souci de santé qui a nécessité 
mon hospitalisation. En fait, c’est à l’hôpital que 
les assistantes sociales m’ont conseillé d’aller 
voir Crésus. J’ai monté un dossier de surendet-
tement dès le premier entretien, mais j’étais loin 
de me douter que je suivrais une session de for-
mation et d’éducation budgétaire. Je n’avais pas 
encore compris que la gestion du budget était 
presque aussi importante que mes ennuis de 
santé...

C’est ma consultante-urgentiste qui m’y a inscrite 
d’office, malgré moi, car le moins qu’on puisse 
dire, c’est que je n’étais pas très convaincue. Heu-
reusement, l’animatrice du cycle m’a relancée la 
veille car je n’avais pas l’intention d’y aller. Elle a 
su être convaincante. J’ai pu mesurer l’implication 
de Crésus ! 

Je suis donc allée en traînant des pieds à la 
première réunion d’information sur le cycle 
d’échanges et de formation à la gestion du bud-
get et de la relation bancaire. Il y a des choses qui 
sont faites pour vous, et vous ne voulez pas les 
voir. En fait, c’est comme à l’école, vous avez en 
face de vous une personne de bonne volonté qui 
met des outils pour que ça aille mieux.

L’animatrice a été tellement persuasive que je 
suis allée à toutes les séances ! 13 au total, sur 
une base hebdomadaire, et d’une durée de deux 
heures. Une véritable prise de conscience ! Qui se 
fait par paliers, progressivement. A chaque fois, 
c’est comme si on ouvrait une boite, et qu’à l’inté-
rieur de cette boite se trouvait une autre boite,… 
comme les poupées russes.

La formation en elle-même est intéressante, mais 
le plus, c’est l’expérience humaine. Le groupe m’a 
beaucoup appris, même si je ne l’ai réalisé qu’à 
la fin. Au début, je jugeais les gens, j’étais sévère 
avec eux, puis j’ai appris à les connaitre, et j’ai 
fini par les trouver très touchants. Le moment 
clef s’est passé avec Christine. On parle de spi-
rale du surendettement. Mais chez Crésus, j’ai 
fait l’expérience d’une autre spirale : à chaque 
fois qu’on avance, c’est en spirale, mais en sens 
inverse, par le haut, et Christine m’a aidée à 
prendre conscience, à chaque palier. Je me suis 
rendue compte que j’avais été vraiment égoïste 

Une belle
aventure humaine
Entretien avec une usagère

Lisa	est	venue	nous	consulter	au	siège	de	l’association,	puis	elle	a	participé	au	cycle	d’échanges	et	de	formation	sur	 la	gestion	du	budget	et	de	 la	relation	bancaire.	Elle	 illustre	 le	vécu	de	per-
sonnes	 issues	de	catégories	socio-professionnelles	plutôt	 favorisées,	mais	qu’un	« accident	de	 la	vie »	
met	en	situation	de	surendettement.	Lisa	s’est	réinscrite	à	un	deuxième	cycle	d’échanges	et	de	formation,	
autant	pour	approfondir	les	outils	techniques	que	pour	poursuivre	ce	qu’elle	appelle	une	« belle	aventure	
humaine ».
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d’avoir entraîné les gens, mes amis, dans mes 
problèmes. J’ai ressenti une grande culpabilité de 
leur avoir emprunté alors que mes ressources 
étaient initialement élevées. Bref, pour moi, ça a 
ouvert la voie à plein de remises en cause.
Crésus, pour résumer en une phrase, c’est beau-
coup de bienveillance et de gentillesse. Christine 
m’a écoutée sans a priori. En rentrant chez moi, 
j’ai lu les polycopiés. En les lisant, je me suis aper-
çue que je n’étais pas la seule à vivre cette situa-
tion de précarité. J’ai réalisé que ma situation 
n’est pas unique.
Avec l’aide de Crésus, on dédramatise les choses, 
on prend du recul, on réalise petit à petit qu’il est 
temps de se responsabiliser. Il faut surtout s’em-
pêcher de rempiler, et de se trouver dans l’obliga-
tion de redéposer un dossier de surendettement ! 
Le processus vertueux ne se met pas facilement 
en marche, et il y a des moments douloureux. 
La première partie du cycle a correspondu à un 
moment où je n’avais plus rien en poche : je vivais 
avec 1 euro par jour. Je me trouvais en période de 
carence avant de pouvoir toucher mes indemnités 
de chômage. Très difficile…  il fallait apprendre à 
vivre avec quasiment rien. Et cette galère a duré 
24 mois.
Et puis quand on ne peut pas payer ses dettes 
à ses créanciers, mais que l’on arrive à donner 
un euro à quelqu’un dans la rue, on se fait de pe-
tits plaisirs. On expérimente une certaine forme 
d’authenticité, on choisit vraiment ce qu’on fait, 
la vie est plus simple, plus saine, on revient aux 
fondamentaux.
Aujourd’hui, j’ai décidé d’entamer un deuxième 
cycle de 10 séances. Je reprends parce qu’au-
jourd’hui, la configuration est différente : je me 
dis que le cycle ne produira pas les mêmes ef-
fets. Quand je l’ai commencé, jamais je n’aurais 
osé imaginer que vivre dans la contrainte absolue 
d’avoir très peu d’argent pouvait être bénéfique. 
Aujourd’hui, je me dis rétrospectivement que cela 
a été libérateur. J’ai gagné en liberté et en tran-
quillité d’esprit. Oui, en un sens, j’ai fait l’expé-
rience de la liberté. Par exemple, je n’aurais pas 
repris mes études si je n’avais pas eu cet incident 
de parcours.
J’ai été obligée de faire un bilan : de ma vie, de 
ma situation financière, vraiment catastrophique. 
J’étais toujours à découvert, c’était devenu un 
mode de vie. Avant Crésus, je ne savais pas qu’un 
découvert autorisé, c’était payant, et que ça 
coûtait très cher. Et puis ça m’amusait de jouer, 
de jongler, de faire des chèques sans provision. 
L’argent me brûlait les doigts.

À la banque, mon responsable de compte, qui 
se prétendait être mon ami, m’encourageait sur 
cette mauvaise pente. J’ai été naïve et crédule. 
Aujourd’hui, où mon irresponsabilité me saute 
aux yeux, je me sens coupable, en particulier 
vis-à-vis de mes proches qui m’ont aidé et qui 
auraient pu utiliser leurs ressources autrement, 
pour aider ma petite sœur par exemple. A cause 
de cela, aujourd’hui, je n’ai pas pu me payer les 
études que j’aurais souhaité poursuivre dans 
l’idéal. 
Je ne suis pas un cas isolé. Autour de moi, je vois 
plein de jeunes qui ne savent pas gérer. C’est 
quasiment un phénomène générationnel. J’ai 
essayé d’envoyer ma petite sœur à Crésus. Les 
« adultes » sont complètement dépassés. Quel 
parent demande à son enfant « Où en es-tu avec 
ton argent ? »
Chez Crésus, on apprend aussi à vaincre ses préju-
gés. Je me suis rendue compte que tout le monde 
était touché, ou pouvait être touché par le suren-
dettement. Ce n’est pas lié à une catégorie socio-
professionnelle, ou à une tranche d’âge. C’est ça 
l’expérience du groupe de parole que nous avons 
formé pendant le cycle : améliorer son écoute, sa 
réceptivité, et laisser tomber ses rigidités, c’est 
aussi une belle aventure humaine. J’ai appris à re-
garder l’autre, ses faiblesses, comme s’il s’agis-
sait de moi, et nous avons tous assisté au même 
phénomène : la force et les moyens de s’en sor-
tir sont montés progressivement tout au long du 
processus, et, au bout du cycle de 10 séances, 
nous étions autonomes. 
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ANNEXES



32 CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2013

Paris (75) : 12 sites
•	 5ème	arr. 

Mairie 
21, place du Panthéon – 75005 Paris 
01 56 81 74 04 
Un vendredi matin toutes les deux 
semaines de 9H à 14h

•	 7ème	arr. 
Association INTER 7 
105 rue saint Dominique – 75007 Paris 
01 47 05 48 44 
Deux mardis du mois de 9h à 12h 

•	 10ème	arr. 
DASES 
45 rue des Vinaigriers – 75010 Paris 
01 53 72 23 23 
Le jeudi de 9h à 13h

•	 11ème	arr. 
CASVP 
130, avenue Ledru-Rollin – 75011 Paris 
01 53 36 51 00 
2ème et 4ème jeudi du mois, 
de 14h à 17h 

•	 12ème	arr. 
DASES 
12 rue Eugénie Eboué – 75012 Paris 
01 44 67 11 67 
Tous les mardis après-midi de 14h à 17h

•	 SIÈGE 
12 rue Jean Bouton – 75012 Paris 
01 46 06 62 27 
Tous les jours de 9h30 à 19h

•	 13ème	arr. 
Point	d’Accès	au	Droit 
33 Boulevard Kellermann – 75013 Paris 
01 55 78 20 56 
Les 1er et 3ème mardis du mois 
de 9h30 à 12h30

•	 15ème	arr. 
DASES 
14 rue Armand Moisant – 75015 Paris 
01 56 54 44 00 
Le jeudi matin de 9h à 13h

•	 18ème	arr. 
Point	d’Accès	au	Droit 
2 rue de Suez – 75018 Paris 
01 53 41 86 60 
Le jeudi de 14h à 17h

•	 19ème	arr. 
DASES 
5 rue du Pré Saint Gervais – 75019 Paris 
01 40 40 61 40 
Tous les vendredis de 9h à 12h45

•	 20ème	arr. 
DASES 
35 rue des Tournelles – 75020 Paris 
01 40 33 72 00 
Le mardi matin de 9h à 12h

•	 20ème	arr. 
CASVP 
62 rue du Surmelin – 75020 Paris 
01 40 31 35 00 
Les 1er et 3ème mardis 
du mois de 14h à 17h

Yvelines (78) : 12 sites
•	 Carrières-sous-Poissy 

Point	d’Accès	au	Droit 
8 Rue du 8 mai 1945 
78955 Carrières-sous-Poissy 
01 30 65 76 74 
Les 1er et 3ème mercredis 
après-midi de 14h à 17h

•	 Chanteloup-les-Vignes 
Point	d’Accès	au	Droit 
6 Place Trident 
78570 Chanteloup-les-Vignes 
01 39 74 20 16 
Les 2ème et 4ème mercredis 
après-midi de 14h à 17h

•	 Fontenay-le-Fleury 
Point	d’Accès	au	Droit 
Mairie Place du 8 mai 1945 – 78330 
Fontenay-le-Fleury 
01 30 14 33 21 
Les 1er et 3ème mercredis matin de 9h 
à 12h

•	 Guyancourt 
Maison de Justice et du Droit 
Rue Jacques Duclos – 78280 Guyancourt 
01 39 30 32 40 
Tous les lundis de 9h à 12h et de 14h à 18h

•	 Les Mureaux 
Maison de Justice et du Droit 
79 Bd Victor Hugo – 78130 Les Mureaux 
01 34 92 73 42 
Tous les lundis de 9h à 12h 
et de 13h30 à 17h30

LES PERMANENCES DE 
L’ASSOCIATION EN ÎLE-DE-FRANCE
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•	 Mantes-la-Jolie 
Point	d’Accès	au	Droit 
AGORA, 254 Bd du Maréchal Juin 
78200 Mantes-la-Jolie 
01 30 94 84 11 
Le mercredi matin 
une semaine sur deux de 9h à 12h

•	 Mantes-la-Ville 
Centre de Vie Sociale A. Serre 
78711 Mantes la ville 
01 30 98 45 46 
Les 1er et 3ème  vendredis après -midi

•	 Poissy 
Point	d’Accès	au	Droit 
12 Bd Louis Lemelle – 78300 Poissy 
01 39 65 23 11 
Le vendredi de 9h à 12h

•	 Saint-Germain	en	Laye 
Point	d’Accès	au	droit 
34 rue Bonnenfant 
78100 Saint-Germain en Laye 
01 39 21 09 32 
Les 2ème et 4ème mardis matin

•	 Trappes 
Maison de Justice et du Droit 
3, Place de la Mairie – 78190 Trappes 
01 30 16 03 20 
Tous les mercredis de 9 h 00 à 18 h 00

•	 Vernouillet 
Relais Emploi Conseil 
9 rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet 
01 39 71 56 11 
Les 2ème et 4ème vendredi après-midi

•	 Versailles 
Centre Communal d’Action Sociale 
6 Impasse des Gendarmes 
78000 Versailles 
01 30 97 83 00 
Les mercredis après-midi une semaine 
sur deux de 14h à 17h30

Hauts-de-Seine (92) :  7 sites
•	 Asnières-sur-Seine 

Tribunal d’Instance 
112 Av de la Redoute 
92600 Asnières-sur-Seine 
01 46 06 62 27 
Les vendredis matin de 9h15 à 12h15

•	 Bagneux 
Maison de Justice et du Droit 
8 bis Rue de la Sarrazine 
92220 Bagneux 
01 46 64 14 14 
Les jeudis après-midi de 14h à 17h45

•	 Boulogne-Billancourt 
Maison du Droit 
35 Rue Paul Bert – 92100 Boulogne 
Billancourt 
01 46 03 04 98 
Les vendredis de 9h à 17h 
une semaine sur deux

•	 Chatenay-Malabry 
Maison de Justice et du Droit 
1 Av Francis de Pressensé 
92290 Chatenay Malabry 
01 46 32 76 12 
Les 1er et 3ème jeudis matin 
de 9h30 à 12h30

•	 Nanterre 
Hôtel de Ville 
88/118 Rue du 8 Mai 1945 
92000 Nanterre 
01 47 29 53 24 
Les mardis après-midi de 14h à 18h

•	 Nanterre 
Point	d’Accès	au	Droit 
Centre Social et Culturel des Acacias 
1 bis Rue des Sorbiers – 92000 Nanterre 
01 47 29 13 12 
Les 1er et 3ème mardis matin

•	 Nanterre 
Centre social et culturel 
P’Arc en Ciel 
79 avenue Pablo Picasso 
92000 Nanterre 
01 72 25 43 43 
Les 2ème et 4ème mardis matin

Seine-Saint-Denis (93) : 2 sites
•	 Aubervilliers 

Centre Communal d’Action Sociale 
6 rue Charron – 93300 Aubervilliers 
01 48 39 53 00 
Les mardis après-midi de 13h30 à 17h30

•	 Noisy-le-Grand 
Maison des Solidarités 
15 Allée du Clos d’Ambert 
93160 Noisy-le-Grand 
01 45 92 75 12 
Les mercredis matin de 9h à 12h
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•	 Fédération Française des 
Associations CRÉSUS 
25 Rue de Lausanne – B.P. 8 
67064 Strasbourg Cedex 
03 90 22 11 34

•	 CRÉSUS Alsace 
Porte de France 
17-19-25, rue de Lausanne 
BP 8 – 67064 Strasbourg Cedex 
03 90 22 11 34 

•	 CRÉSUS Bourgogne 
Maison de la Solidarité 1er étage N°9 
Centre Commercial Fontaine d’Ouche 
21000 Dijon 
06 99 52 31 72

•	 CRÉSUS Bretagne 
Centre social de Kérangoff 
Rue Maréchal Franchet d’Esperey 
29200 Brest 
06 15 86 66 94

•	 CRÉSUS Franche Comté 
7 Place Victor Hugo – 25200 Besançon 
09 71 53 58 28 

•	 CRÉSUS Gironde 
Maison des associations 
51 cours Tartas – 33120 Arcachon 
06 75 79 34 42

•	 CRÉSUS Haute Normandie 
Maison des associations 
8, rue Jacques Philippe Bréant 
27300 Bernay 
06 35 97 73 32

•	 CRÉSUS Île-de-France Paris 
12, rue Jean Bouton – 75012 Paris 
01 46 06 62 27

•	 CRÉSUS	Isère	–	Cap Familles 
5 chemin de la Dhuy – CS 60174 
38244 Meylan Cedex 
04 76 18 15 15 

•	 CRÉSUS Moselle 
Maison des Services Lobau 
57370 Phalsbourg 
03 87 24 94 11 

•	 CRÉSUS Mulhouse 
1 rue d’Alsace – 68100 Mulhouse 
03 69 77 77 19

•	 CRÉSUS	Pays	de	Loire 
3 rue Eugène Thomas – 44000 Nantes 
02 40 72 40 05

•	 CRÉSUS Poitou Charente 
Boîte Postale 80139 – 17000 La Rochelle 
Surendettement : 05 46 43 21 74 
Micro Crédit : 05 17 26 80 61

•	 CRÉSUS Var 
Immeuble Les Gardenias 
60, avenue Marcel Castié - 83000 Toulon 
04 94 48 18 63

•	 CRÉSUS Vendée 
2bis, route des sables – 85190 Aizenay 
06 42 63 65 15

•	 CRÉSUS Vosges 
87 Rue d’Alsace 
88100 St-Dié-des-Vosges 
03 29 55 48 38

•	 CRÉSUS Roanne 
18 rue de Cadore - 42300 Roanne 
07 60 20 53 14

•	 CRÉSUS Rhône 
1 place Antonin Jutard - 69003 Lyon 
04 72 82 89 27 

•	 CRESUS Toulouse 
81 rue Saint-Roch - 31031 Toulouse 
06 52 74 26 01

LES ASSOCIATIONS 
CRÉSUS EN FRANCE





NOUS CONTACTER :
12 rue Jean Bouton
75012 Paris 
01 46 06 62 27
cresus@cresus-iledefrance.org


