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Remerciements
Crésus Île-de-France Paris remercie les institutions
qui lui apportent leur soutien et leur confiance,
notamment à travers des actions de partenariat :
- Ministère de la Justice
- Ministère de la Ville
- Banque de France
- Conseil Régional d’Île-de-France
- Département et la Ville de Paris
- DASES
- CDAD de Paris
- Préfecture des Yvelines
- Communauté d’Agglomération de SaintQuentin-en-Yvelines
- Communauté d’Agglomération 2 Rives de Seine
- CDAD des Yvelines
- Ville d’Achères
- Ville de Carrières-sous-Poissy
- CCAS de Chanteloup-les-Vignes
- Ville de Fontenay-le-Fleury
- Ville de Guyancourt
- Ville de Mantes-la-Jolie
- Ville de Mantes-la-Ville
- Ville des Mureaux
- Ville de Poissy
- Ville de Saint-Germain-en-Laye
- Ville de Trappes
- Ville de Vernouillet
- Ville de Versailles
- Préfecture des Hauts-de-Seine
- CDAD des Hauts-de-Seine
- Tribunal d’instance d’Asnières
- Ville de Bagneux
- Ville de Boulogne-Billancourt
- Ville de Chatenay-Malabry
- Ville de Gennevilliers
- Ville de Nanterre
- Ville de Puteaux
- Ville de Suresnes
- Ville de Villeneuve-la-Garenne
- Préfecture de Seine-Saint-Denis
- CCAS d’Aubervilliers
- Ville de Noisy-le-Grand
- Ville de Sevran
- Ville de Stains
- Ville de Villabé
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- Ville de Vincennes
- Ville de Cergy Pontoise
- Ville de Garges-lès-Gonesse

D’autres organisations lui apportent leur appui
financier. Leur générosité a été particulièrement
utile pour financer les projets de l’association.
Crésus Île-de-France Paris remercie :
- AG2R La Mondiale
- ARKEON
- Association Le Siècle
- Fondation Financière de l’Échiquier
- Fondation La Ferthé
- Solidarités Nouvelles face au chômage
Crésus Île-de-France Paris remercie les
nombreux donateurs individuels ; leur soutien
et leur confiance leur sont très précieux pour
l’association.
Crésus Île-de-France Paris remercie les associations,
les institutions et les personnes qui collaborent
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
- Tous Bénévoles
- ENSAE Solidaire
- IEP Paris (Sciences Po)
- Inter 7
- Le Picoulet
- Maison des Associations du 18e ardt
- Maison des Associations du 12e ardt
- Points Information Médiation Multi Services
- UDAF 95

Crésus Île-de-France Paris remercie les personnes
surendettées ou en difficulté financière qui font
appel à ses conseils et lui manifestent leur confiance.
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Le mot de la présidente

En entrant chez CRÉSUS Île-de-France Paris, nos usagers sont déjà sur le chemin de la
reconstruction.
Pour des personnes fragilisées financièrement ou surendettées, prendre la décision d’entamer
une démarche pour évoquer leurs problèmes et les circonstances les ayant entraînés ne peut
être qu’une démarche bénéfique.
Déposer un dossier de surendettement est souvent la seule chance de s’en sortir, contrairement
aux idées reçues.
Le surendettement n’est pas une fatalité mais souvent la conséquence de la disparition des
solidarités sociales, la survalorisation de l’individualisme qui créent de nombreux laissés pour
compte, conjuguées à la précarité de l’emploi qui aggrave ces difficultés.
Sans emploi, sans reconnaissance, l’individu perd confiance en lui.
C’est alors un parcours du combattant, seul pour faire face aux préjugés.
Et pourtant, seule la cohésion, la solidarité, la compréhension, l’écoute de l’autre peuvent
permettre à une personne fragilisée de se reconstruire et de se battre pour y parvenir.
CRÉSUS Île-de-France Paris, c’est la porte ouverte à tous ces possibles.
Nos urgentistes (salariés, bénévoles) sont dans une démarche constructive, d’écoute, de conseils
et d’orientation, sans que jamais aucun jugement ne soit porté.
Par ses actions d’accompagnement et (ou) d’éducation budgétaire de proximité, CRÉSUS Île-deFrance Paris se développe dans l’intérêt des usagers.
En 2015, 5 nouvelles permanences CRÉSUS en Île de France se sont mises en place, grâce à la
collaboration des acteurs sociaux qui nous font confiance depuis plusieurs années.
Que tous ceux qui concourent à soutenir notre démarche solidaire soient, à l’occasion de ce
rapport d’activité, remerciés.



Marie-Thérèse RAULOIS
Présidente Crésus Île-de-France Paris
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Présentation générale de l’association
1. L’objet social de l’association
Crésus Île-de-France Paris est une association loi
1901 reconnue d’intérêt général qui a été créée en
février 2004. Elle a pour objet 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.
2. Le surendettement
Bien que le nombre de dossiers déposés à la Banque
de France en 2015 soit de 29 539, 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 encadrer plus strictement
les pratiques des organismes prêteurs, et à mieux
informer et protéger les particuliers emprunteurs,
cette situation paraît devoir être durable.
Il est habituel de distinguer deux types de causes
du surendettement qui sont en fait souvent interdépendantes, et se combinent de façon indissociable :
- C
 elles qui sont liées à un « accident de la vie »
(perte d’emploi, baisse de revenus, maladie, divorce…) et qui créent subitement une situation de
surendettement « passif »,
- Celles provenant d’une utilisation exagérée du crédit, qui peut d’ailleurs être couplée à une distribution 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 perturbations, tant pour les individus et les familles qui sont
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directement touchés, que pour la société dans son
ensemble.
3. Les activités de l’association
Crésus Île-de-France Paris conduit trois types d’activités, distinctes, mais souvent complémentaires :
3.1 Le 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
exigibles et à échoir. Elles sont le plus souvent dirigées vers notre association par l’intermédiaire des
travailleurs sociaux ou de diverses associations.
L’objectif de cet Accompagnement individualisé
est de les aider à mieux comprendre leur situation
financière, à connaître leurs droits et obligations, et
à prendre les meilleures décisions qui s’imposent.
Dans la plupart des cas, l’association aide ces personnes 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 2015, l’association a conduit 6 407 entretiens
individuels d’accompagnement de ce type, au bénéfice de 4 772 personnes.
3.2 La prévention du surendettement
L’association propose des programmes d’éducation budgétaire et bancaire à des personnes financièrement 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’ateliers d’échanges et de formation où les participants
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acquièrent des compétences très concrètes, ou
sous la forme de groupes de parole.
L’association propose également un accompagnement budgétaire individuel aux personnes qui ont
besoin d’être soutenues dans leur travail de compréhension et de résolution de leurs difficultés budgétaires et bancaires. Il s’agit là d’un travail
approfondi qui est conduit en parfaite concertation
avec les travailleurs sociaux, et qui peut durer plusieurs mois.
3.3 Le microcrédit personnel
Crésus Île-de-France Paris accompagne également
les personnes qui n’ont pas accès aux formes
classiques de crédit bancaire, et qui sollicitent un
microcrédit personnel afin de financer un projet
personnel, le plus souvent à finalité d’insertion professionnelle.
Cet accompagnement permet d’évaluer de tels projets au regard de leur viabilité, de la capacité des
candidats emprunteurs à rembourser leurs crédits,
et de leur recevabilité auprès des organismes prêteurs. Lorsque les crédits sont accordés, l’association peut également proposer un accompagnement
budgétaire, à la demande de l’organisme prêteur,
ou de l’emprunteur lui-même.
4. Les partenariats
Crésus Île-de-France Paris intervient essentiellement dans le cadre de conventions annuelles de
partenariat qui sont établies avec des collectivités
territoriales (communes, communautés d’agglomérations, départements et région).
Aujourd’hui, l’association tient des permanences
dans les locaux de son siège social, et dans une
trentaine 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
structures d’information sociale, ou d’entreprises
privées.

tection des personnes surendettées ; microcrédit ;
gestion du budget familial ; 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 budgétaire et bancaire ;
logiques de l’argent…
Cette expertise est à la fois précieuse et rare parce
qu’elle s’appuie sur des compétences très différentes (juridiques, financières, bancaires, pédagogiques, sociologiques, psychologiques) qu’il est difficile 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.
6. Les 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 relations avec toutes les personnes en situation de
précarité financière qui s’adressent à nous pour
être accompagnées et conseillées.
• La confiance : elle est indispensable à la construction 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.

5. Expertise et engagement
Sept salariés et cinquante bénévoles spécialisés
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 ; surendettement sous ses aspects
juridiques et financiers ; procédures légales de pro-
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Le contexte socio-économique
L’ampleur et l’évolution du surendettement des
particuliers sont étroitement liées à un contexte
économique et social qui se caractérise depuis
plusieurs années par une précarité croissante de
l’emploi et un plus grand éclatement de la cellule
familiale.
Le surendettement des ménages résulte en effet
davantage d’une insuffisance structurelle de leurs
ressources pour faire face aux dépenses courantes
que d’un niveau excessif de leurs dettes, et il frappe
proportionnellement de plus en plus les chômeurs
et les personnes seules.
1. L’environnement économique
En 2015, la croissance du produit intérieur brut s’est
améliorée en France mais un nouveau déficit public
a été constaté et le taux de chômage est resté à un
niveau élevé.
• Le produit intérieur brut :
La croissance du produit intérieur brut (PIB) français s’est élevée à 1,1 % en 2015, taux supérieur à
celui de 2014 (+ 0,2 %). Le taux de croissance de la
France a été néanmoins inférieur à celui de l’Union
Européenne (+ 1,5 %).L’investissement des entreprises a frémi en 2015 mais le rebond de l’investissement n’a pas été conséquent, les entreprises
ayant préféré utiliser la baisse du prix du pétrole
et les montants du Crédit d’impôt pour la compétitivité et l’emploi (CICE) pour reconstituer leurs
marges. En 2015, les entreprises ont accru leurs
investissements d’environ 2 %, comme en 2014.
• Le déficit public :
Le déficit public français pour 2015 s’est établi à
77 milliards d’euros, soit 3,5 % du PIB, contre 4,0 %
en 2014. En part de PIB, les recettes sont passées
de 53,4 % à 53,2 %. Le poids des dépenses dans le
PIB a baissé de 0,5 point (de 57,3 % à 56,8 %). Le
taux de prélèvements obligatoires a diminué de 0,3
point, s’établissant à 44,5 % du PIB.
La France a profité des taux d’intérêt très faibles
suite aux décisions prises par la Banque Centrale
Européenne visant à relancer l’économie.
La dette publique française a continué de croître
en 2015, s’élevant à 2 096 milliards d’euros, soit
95,7 % du PIB.
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• La consommation des ménages :
En moyenne sur l’année 2015, la consommation
des ménages s’est accélérée (+1,4 % en 2015 après
+0,6 % en 2014). Il s’agit de la plus forte augmentation depuis 2010.
La baisse des prix du pétrole a réduit l’inflation et a
redonné du pouvoir d’achat aux ménages.
Dans le même temps, les salaires ont continué
à progresser, même modérément, de l’ordre de
1,5 %. Les prestations sociales ont aussi grimpé
même si l’ampleur a été limitée. Et surtout, les
hausses de prélèvements ont été inférieures aux
trois années précédentes, ce qui a permis aux ménages de se remettre à consommer plus.
• Le chômage :
Selon le Bureau international du Travail (BIT), le
nombre de chômeurs a diminué de 0,1 point en
France en 2015. Le nombre de chômeurs s’élevait
fin 2015 à 2,9 millions de personnes selon le BIT,
représentant 10,3 % de la population active. Le taux
de chômage des 15-24 ans atteignait 24 % fin 2015.
• L’inflation :
C’est un des faits marquants de l’année 2015. L’inflation en France a été nulle en 2015 (contre 0,5 %
en 2014 et 0,9 % en 2013). L’explication de cette
stagnation provient d’abord des prix de l’énergie qui
ont fortement reculé. Ils ont baissé de 6 % en un an
alors que le prix du baril de pétrole a été quasiment
divisé par deux au cours des douze derniers mois.
Ce repli a amputé l’inflation de 0,5 point sur l’année.
2. L’endettement des ménages en France
Selon l’Observatoire des crédits aux ménages
(OCM), près d’un Français sur deux (46,5 %) est
endetté en 2015. Ce taux, similaire à celui de 2014,
est néanmoins le plus bas enregistré depuis 1989,
le plus haut ayant été constaté en 2008 (52,6 %).
• Le taux de détention des crédits à la consommation a quant à lui augmenté en 2015 :
 e taux de détention des crédits à la consommaL
tion a augmenté en 2015, confirmant une tendance
observée en 2014 : 26 % des ménages détiennent
ce type de crédits (contre 25,6 %, en 2014).
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Cette augmentation résulte pour l’essentiel de la
part des ménages ayant contracté des crédits à la
consommation directement auprès d’une banque
ou d’un organisme de crédit (hors crédits renouvelables), soit 18,1 % des ménages en 2015, (contre
17,2 % en 2014). Cette évolution accompagne une
amélioration du moral des ménages français qui
expriment le sentiment d’une stabilisation de leur
situation financière (pour 47,7 % d’entre eux), voire
d’une amélioration (pour 11 %).
C’est ce rebond des crédits à la consommation qui
a permis au taux global de détention des crédits de
se stabiliser en 2015.
• En revanche le taux de détention des crédits immobiliers a baissé en 2015 :
En 2015, la détention de crédits immobiliers a de
nouveau reculé pour s’établir à 30,2 % (contre
30,6 % en 2014), soit le plus bas niveau constaté
depuis 2006.
Le recul a été sensible dans le cas des crédits d’accession à la propriété ainsi que pour les crédits destinés au financement de travaux. L’OCM note cependant que le nombre d’opérations réalisées dans le
neuf comme dans l’ancien a fortement progressé
en 2015 « sous l’effet de conditions de crédit exceptionnelles, de la vigueur de l’offre bancaire et du
renouveau des soutiens publics dans le neuf ».

Enquête typologique pour la région Île-de-France
La typologie des ménages surendettés a été réalisée par la Banque de France à partir des données
extraites des 29 539 dossiers déposés en 2015
concernant 32 239 personnes surendettées (débiteurs et codébiteurs).
Les enseignements de cette enquête ne traduisent
pas de changement majeur dans la typologie des
ménages surendettés qui, malgré quelques infléchissements, reste marquée par la fragilité des
situations personnelles et professionnelles.
Situations personnelles des personnes surendettées en 2015 :
- Personnes vivant seules (célibataires, séparés,
divorcés, veufs) : 67,5 % (Paris : 76,5 %)
-
Ménages n’ayant pas de personne à charge :
48,9 % (Paris : 61,9 %)
- Classes d’âge les plus représentées : les 35 à 54
ans : 56,4 % (Paris : 53,5 %)
-P
 ersonnes surendettées âgées de plus de 65 ans :
7,8 % (Paris : 12,1 %).
- Les locataires restent largement prédominants :
80,7 % (Paris : 81,7 %)
- Propriétaires et accédants -propriétaires : 7,6 %,
(Paris : 2,7 %)
Situations professionnelles des personnes surendettées en 2015 :

Mais l’OCM explique le recul des crédits par la transformation depuis cinq ans dans la structure de l’encours des crédits immobiliers détenus par les ménages (augmentation du niveau annuel moyen des
remboursements en capital et niveau des rachats
de créances depuis 2013, bien au-delà des niveaux
constatés auparavant). En moyenne, chaque année,
les rachats représentent depuis deux ans près de
40 % des crédits nouveaux versés !

- 26,2 % des personnes surendettées sont au chômage (Paris : 33,6 %) ; de plus, 7,4 % n’ont pas
de profession (Paris : 2,8 %), et 8,9 % sont sans
activité (invalidité, congé maladie de longue durée,
congé parental) (Paris : 9,7 %)
- 40,2 % ont des emplois relativement stables
(Contrats CDI, artisans et professions libérales)
(Paris : 32,9 %)
- Les employés et ouvriers représentent respectivement 50,7 % et 16,2 % des personnes surendettées (Paris : 49,1 % et 12,6 %).

• Embellie sur le ressenti des situations financières
et budgétaires :

Revenus des personnes surendettées en 2015 :

84,6 % des ménages détenant des crédits (contre
83,6 % en 2014) jugent leurs charges de remboursement supportables. Quant aux personnes interrogées qui estiment que le poids de leurs charges
s’est alourdi, elles mettent en cause la détérioration de l’environnement général, et non leur endettement personnel.
3. Le surendettement en Île-de-France

La répartition des dossiers de surendettement par
tranche de revenus mensuels est telle que plus de
40 % des foyers sur dix ont des revenus inférieurs
au SMIC :
Inférieurs au RSA

10,4 % (Paris : 14,4 %)

Entre RSA et SMIC

30,1 % (Paris : 36,5 %)

Entre SMIC et 2 000 euros

27,6 % (Paris : 25,5 %)

Entre 2 000 et 3 500 euros

27,5 % (Paris : 20,7 %)

Supérieurs à 3 500 euros

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
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4,5 % (Paris : 4,1 %)
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D’une manière générale, le niveau de ressources des
ménages surendettés demeure sensiblement plus
faible que celui de l’ensemble des ménages, ce qui
affecte directement leurs capacités de remboursement. 45,9 % des dossiers (Paris : 53,9 %) sont
caractérisés par une capacité de remboursement
négative. Globalement, 75,7 % (Paris : 80,6 %) des
situations de surendettement révèlent des capacités de remboursement modestes, inférieures à
450 euros mensuels.

Pourcentage de dossiers concernés
Dettes à la
consommation

Crédits immobiliers

Paris

85,6

3,8

Seine-et-Marne

87,6

17,3

Montants et nombres moyens de l’endettement
par département :

Yvelines

89,3

9,5

Essonne

89,6

11,7

En Île-de-France, le montant moyen de l’endettement par dossier s’élève à 44 031 euros, en augmentation de près de 10 % par rapport à 2014.
Le tableau ci-après met en évidence des disparités
importantes du montant moyen de l’endettement
par département (ex : Seine et Marne : 57 077 €,
Paris : 36 727 €).

Hauts-de-Seine

88,3

4

Seine-Saint-Denis

86,5

10,1

Val-de-Marne

88,2

6,1

Val d’Oise

86,9

10,6

Total île-de-France

87,7

9,3

Le nombre moyen de dossiers de surendettement
pour 100 000 habitants s’élève à 307 mais il diffère assez sensiblement selon les départements.
Une certaine corrélation apparaît entre ce nombre
moyen de dossiers pour 100 000 habitants et le
taux de chômage mais n’est cependant pas systématique.
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consommation et une part de crédits immobiliers
d’importance très variable selon les départements
(ex : Seine et Marne : 17,3 %, Paris : 3,8 %).

Dossiers
déposés

Dossiers/
100 000
habitants

Endettement
moyen

Taux
chômage

Paris

4 161

217

36 727

8,2

Seine-et-Marne

4 106

380

57 077

8,1

Yvelines

3 292

293

46 073

7,3

Essonne

3 184

321

48 611

Hauts-de-Seine

3 567

277

Seine-Saint-Denis

4 557

Val-de-Marne

Structure de l’endettement par nature de dettes :
Les crédits à la consommation, présents dans
87,7 % des dossiers, représentent 46,3 % de l’endettement global.
Les dettes immobilières, présentes dans seulement
9,3 % des dossiers, représentent 28,2 % de l’endettement global.
Les dettes de logement, très fréquentes (58,4 %
des dossiers), représentent 8,5 % de l’endettement global.
Endettement
global

%
Dossiers
concernés

Endettement
moyen par
dossier (€)

Dettes financières

76,5 %

92,60 %

36 342 €

7,7

Immobilières

28,2 %

9,30 %

134 066 €

34 917

7,9

Consommation

46,3 %

87,70 %

23 278 €

380

43 571

13,1

Découverts

2,0 %

51,10 %

1 591 €

3 247

299

40 875

8,9

Dettes charges courantes

14,8 %

82,90 %

7 885 €

Val d’Oise

3 425

366

43 339

10,1

Logement

8,5 %

58,40 %

6 423 €

Total IDF

29 539

307

44 031

8,8

Fiscales

3,8 %

51,40 %

3 293 €

Énergie & Télécoms

1,0 %

41,80 %

1 080 €

Structure de l’endettement par département :

Santé & Éducation

0,9 %

27,20 %

1 390 €

La structure d’endettement des ménages surendettés montre un endettement de nature mixte,
comprenant très majoritairement des dettes à la

Autres charges courantes

0,6 %

20,00 %

5 658 €

Autres dettes

8,7 %

49,10 %

7 804 €
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Le cadre politico-administratif
En 2015, les activités de Crésus Île-de-France Paris
ont été impactées par la mise en œuvre progressive de deux récentes politiques gouvernementales
ayant modifié le cadre politico administratif des
programmes de lutte contre le surendettement :
- La nouvelle politique de cohésion urbaine et de
solidarité, nationale et locale, en faveur des quartiers défavorisés et leurs habitants
- Le plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l’inclusion sociale
I. Politique de cohésion urbaine et de solidarité
La loi de programmation pour la ville et la cohésion
urbaine du 21 février 2014, entrée en vigueur le
1er janvier 2015, vise à mieux concentrer les moyens
et les ressources publiques dans les quartiers les
plus défavorisés afin d’y améliorer les conditions
de vie des habitants, et de réduire les inégalités territoriales.
Aujourd’hui, dans les quartiers les plus défavorisés
où habitent plus de huit millions de Français :
- Une famille sur trois vit dans la pauvreté
- Un habitant sur quatre renonce à des soins pour
des raisons financières
- Le chômage des jeunes y est deux fois plus élevé
que sur le reste du territoire national
-
Les ménages y ont le plus souvent une très
mauvaise connaissance de leurs droits, et leur
confiance en l’avenir s’y trouve profondément et
durablement altérée.
La nouvelle loi introduit deux grands changements
qui affectent directement les modalités d’action de
Crésus Île-de-France Paris :
- La définition de Quartiers Prioritaires de la politique de la ville
- La mise en œuvre de Contrats de Ville pour la période 2015-2020
A. Les Quartiers prioritaires de la politique de la
ville
D’importantes améliorations de la loi découlent de
la définition d’une nouvelle géographie des actions
prioritaires qui est centrée sur les « Quartiers prio-

ritaires » de la politique de la ville.
Ces quartiers sont définis en fonction de la seule
« concentration urbaine de pauvreté » qui est calculée à partir du revenu médian par unité de consommation de l’unité urbaine au sein de laquelle est
situé le quartier (1). Ils seront les seuls à percevoir
des subventions de l’État au titre de la politique de
la ville dans de nombreux domaines tels que le logement, l’éducation, l’emploi, la jeunesse, la sécurité, les transports, le sport, la culture, l’accès aux
droits, ou le soutien aux associations.
Définis par un décret du 30 décembre 2014, les
1 300 nouveaux quartiers prioritaires de la politique de la ville se sont substitués aux anciennes
zones d’action prioritaires (Contrats Urbains de
Cohésion Sociale, Zones Urbaines Sensibles…) qui
s’étaient développées au fil des années de façon
relativement anarchique et en considération d’une
multiplicité de critères (nombre d’habitants, taux
de chômage, proportion de jeunes de moins de 25
ans, proportion de jeunes sortis du système scolaire sans diplôme...). Leur multiplication avait entraîné un inévitable saupoudrage des crédits de la
politique de la ville, à la fois inefficace et peu compatible avec une évaluation objective des actions
mises en œuvre.
Les 1 300 quartiers prioritaires sont identifiés
comme des périmètres urbains où plus de la moitié
des habitants vivent avec des revenus inférieurs au
seuil de pauvreté (lui-même établi à 60 % du revenu médian français). Ils concernent 700 communes
et leur population globale est d’environ 4,7 millions. Au niveau de la région Île-de-France, les 272
quartiers prioritaires qui ont été définis concernent
147 communes et leur population est de 1,5 million.
B. Les Contrats de Ville pour la période 2015-2020
Les contrats de ville succèdent donc aux Contrats
Urbains de Cohésion Sociale et doivent être mis en
place à l’échelle des intercommunalités (2). Ils associent l’État, les collectivités, ainsi que l’ensemble
des acteurs concernés par les problématiques des
habitants des quartiers prioritaires : Pôle Emploi,
Agence Régionale de Santé, Caisses d’Allocations
Familiales, associations…
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Les contrats de ville constituent le cadre par lequel l’État, les collectivités locales et leurs partenaires s’engagent à mettre en œuvre de façon
concertée et cohérente des politiques territorialisées de logement, de transports, d’éducation, de
santé, d’emploi, de justice et de culture. Dans ce
contexte, les situations de ruptures sociales associées à des problèmes de surendettement devront
être prévenues et traitées avec une attention particulière.
Les contrats de ville se fondent sur trois types
d’objectifs prioritaires :
- Cohésion sociale : Mise en place de mesures de
soutien aux équipements sociaux, culturels, sportifs, et aux associations assurant le lien social sur
le territoire.
-
Développement de l’activité économique et de
l’emploi : Réduction des écarts de taux d’emploi,
en particulier au bénéfice des jeunes.
- Cadre de vie et renouvellement urbain : Amélioration tangible de la vie quotidienne des habitants
des territoires prioritaires, en particulier des résidents de logements sociaux.
Crésus Île-de-France Paris s’emploie à assumer
pleinement son rôle de partenaire dans l’élaboration et la mise en œuvre de ces politiques locales
qui doivent intégrer la lutte contre le surendettement, tant dans sa prévention que dans son traitement.
Les Contrats de Ville issus de la Loi du 12 février
2014 de programmation pour la ville et la cohésion
sociale permettent donc à l’État d’orienter les financements des collectivités dans un sens conforme
aux trois objectifs posés par le gouvernement,
concentrés sur les nouveaux quartiers prioritaires.
L’État veut ainsi donner une cohérence d’ensemble
à l’action publique qui transcende les compétences
territoriales.
À l’issue des nombreuses réunions d’information et
de consultation qui se sont tenues localement, des
appels d’offres ont été lancés tout au long de l’année 2015, à concurrence des montants financiers
impliqués.
La procédure d’appel d’offres est certes plus difficilement accessible aux associations de terrain telles
que la nôtre qui ne dispose pas de la ressource
humaine en ingénierie administrative requise ; mais
nous nous inscrivons indirectement dans la démarche par les concours que nous accordent, sous
forme de subvention générale ou spécifique, les
structures d’accueil qui reçoivent nos permanences
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(PAD, CCAS, etc.) sur des fonds contrats de Ville.
Il s’avère donc en définitive que les Contrats de ville
ont apporté peu de changement à nos relations
avec nos principaux partenaires. Ceux-ci sont plus
directement affectés que Crésus par ce dispositif
qui s’apparente plus à une réorganisation de l’action
publique dans un contexte de réduction budgétaire
qu’à une modification consistante des stratégies
territoriales.
II. Plan pluriannuel contre la pauvreté et
pour l’inclusion sociale
Un rapport de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (3) a dressé un bilan à fin 2014 de la mise en
œuvre du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion bancaire qui a été adopté
par le gouvernement en janvier 2013.
L’inclusion bancaire prend une place importante
dans ce Plan avec huit mesures spécifiques inscrites
pour la première année, dont deux prioritaires :
- Le développement du réseau des Points Conseils
Budget
- L’amélioration du processus de traitement du surendettement.
Une étude récente de la DREES (4) restitue d’ailleurs
les enjeux de l’inclusion bancaire, montrant que
parmi les bénéficiaires de minima sociaux :
- Un sur cinq a vu sa demande de crédit refusée
par la banque ou l’organisme social auquel il s’est
adressé.
-L
 es bénéficiaires du RSA socle non majoré et de
l’ASS sont les plus touchés par ces refus puisque
14 % d’entre eux ont été interdits de chéquiers et
11 % sont interdits bancaires.
-8
 % des allocataires du RSA socle majoré et 6 à
7 % des autres bénéficiaires du RSA et de l’ASS
ont déposé un dossier devant une commission de
surendettement au cours de l’année.
Les principaux points du rapport de l’IGAS relatifs à
l’inclusion bancaire sont présentés ci-dessous.
A. Points Conseils Budget
• Contexte :
Les Points Conseil Budget (PCB) sont apparus dans
la feuille de route du gouvernement dans le cadre
du Plan national de lutte contre la pauvreté et figurent implicitement dans le Pacte parisien pluriannuel de lutte contre la grande exclusion de la Mairie
de Paris.
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Les PCB s’inscrivent également dans le cadre plus
large de la régulation des activités économiques
voulue par la puissance publique (Loi Hamon,
par exemple), et en particulier de l’arrêté du
5 novembre 2014 faisant obligation aux établissements bancaires de proposer un accompagnement et un suivi à leur client en situation de fragilité financière.

1, voir infra), la Fondation Crésus en tant que Point
Conseil Budget 2 (PCB2 voir infra), les candidatures
validées étant des organismes dotés de capacités
d’accueil grand public (CCAS, Pimm’s, UDAF).

• Un objectif résolument préventif ciblant des publics plus favorisés

1) Les PCB 2 plates-formes virtuelles de médiation
sur le modèle de la plateforme initiée par la Fondation Crésus ; les PCB 2 traitent téléphoniquement les dossiers des usagers qui s’adressent à
eux, à l’invitation des créanciers principaux ; les
PCB2 facilitent, autant que faire se peut, l’intermédiation ; à défaut, les PCB2 adressent les usagers aux PCB1.

Les PCB cherchent à prévenir plutôt qu’à guérir,
d’une part, en identifiant très en amont les personnes en situation de fragilité financière, d’autre
part, en proposant un dispositif d’accompagnement
et de médiation avec les principaux créanciers.
À la différence de nos modes habituels de fonctionnement, dans ce nouveau dispositif, les prescripteurs ne sont pas tant les travailleurs sociaux que
les chargés de clientèle bancaires.
La cible de l’expérimentation n’est pas, en effet,
la population précarisée accueillie dans les CCAS,
celle que nous recevons habituellement dans nos
permanences CRESUS, mais une population plus
aisée, sans contact avec les services sociaux mais
qui peut momentanément se trouver en difficulté.
Les « capteurs » de cette population par essence
plus volatile ne peuvent donc être que leurs créanciers (établissements financiers, énergéticiens,
bailleurs sociaux), au premier rang desquels les
banques.

Un dispositif à deux étages
Le dispositif s’articule sur deux niveaux :

2) 
Les PCB1 correspondent à nos activités habituelles d’accompagnement et de suivi des usagers (accueil, diagnostic budgétaire, orientation,
montage de dossier de surendettement).
À la différence des PCB2 qui sont des plates-formes
hors sol, sans contact physique avec les usagers ;
les PCB1 sont un lieu d’accueil physique et de face à
face direct avec les usagers.
• Des flux croisés entre les deux niveaux

L’originalité de la démarche vient du choix d’une
co-construction entre les parties prenantes, associations de défense des droits ou relevant de l’économie sociale et solidaire, créanciers, qu’ils soient
bailleurs sociaux, énergéticiens, établissements
financiers, accompagnée par les pouvoirs publics.

Outre les usagers qu’ils reçoivent à leur demande
sur rendez-vous, les PCB1 reçoivent les usagers qui
leur sont adressés par les PCB2, après échec de la
procédure de négociation avec les banques.
Les PCB1 sont également incités à adresser aux
PCB2 les dossiers de leurs propres usagers pour
une éventuelle médiation bancaire, ou à faire la
médiation eux-mêmes, en élargissant progressivement leur partenariat aux agences bancaires,
au-delà de leur périmètre habituel de partenaires,
publics pour la plupart (CCAS, PAD, MJD, collectivités territoriales).

• Le réseau Crésus et les PCB

• PCB c’est aussi une organisation spécifique

S’inspirant du modèle de plateforme de médiation
de la Fondation CRESUS, une expérimentation d’une
durée d’un an sur plusieurs régions (Ile de France,
Alsace, Midi-Pyrénées, Nord-Pas-de-Calais,) a été
décidée à compter du 1er janvier 2016, avant une
éventuelle labellisation et généralisation à l’ensemble du territoire national.

L’ANSA (Agence Nationale des Solidarités Actives)
- qui avait rédigé le cahier des charges de l’appel
à candidatures - a la responsabilité de l’animation
partenariale du projet. Un système d’information
global doit ainsi être mis en place pour animer le
réseau national entre les différents acteurs partie
prenante.

À l’issue de l’appel à candidatures, lancé en septembre 2015, nous avons été sélectionnés, tout
comme les associations CRESUS régionales correspondantes, en tant que Point Conseil Budget 1 (PCB

• Crésus Île-de-France-Paris et l’expérimentation
PCB : un engagement constructif mais lucide

• Une démarche partenariale sous l’égide de l’État

Crésus-Île-de-France-Paris veillera à ce que l’usa-
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ger reste au cœur du dispositif et en bénéficie sans
restriction d’intérêts pour lui ou pour les siens : ainsi
le recours à la médiation ne se fera qu’à condition
de ne pas constituer une mesure dilatoire attentatoire à ses droits ; les flux d’informations générés
et le partage éventuel des bases de données entre
partenaires fonctionneront de façon anonyme et
dans le respect de la confidentialité la plus stricte.

forcer l’accès des personnes physiques aux services bancaires : services de base, encadrement et
adaptation des autorisations de découvert, outils
pédagogiques sur la gestion du compte…
-
Développer des mécanismes de détection et
de traitement précoces des difficultés de leurs
clients afin de prévenir le surendettement (détection, accompagnement).

Le projet PCB ne doit pas davantage nous faire négliger la qualité de nos relations avec nos partenaires
territoriaux, avec leurs agents et, en particulier,
avec les travailleurs sociaux, notre rôle d’accompagnement des personnes surendettées – qui reste
notre cœur de cible - ne pouvant se faire dans de
bonnes conditions qu’en concertation avec eux.

La Charte prévoit que les établissements « mettent
à disposition du grand public, des associations et
autres parties prenantes des outils pédagogiques
et d’information sur la gestion des comptes, les
moyens de paiement… ».

B. L’amélioration des procédures de traitement de
surendettement
L’amélioration de la procédure de traitement du
surendettement est une mesure prioritaire du Plan,
et elle a fait l’objet de nouvelles dispositions législatives (loi du 26 juillet 2013 de séparation et de régulation bancaire) qui visent en particulier à :
- Maintenir les personnes surendettées dans leur
logement, notamment les personnes propriétaires de leur logement,
- Adapter les modalités de leur capacité de remboursement lorsque le dossier est jugé recevable,
- Réinscrire le lien entre expulsion et prévention du
surendettement dans une démarche intégrant les
dimensions logement et intervention sociale,
- Simplifier et accélérer la procédure
Le rapport de l’IGAS a constaté que les textes
d’application de la loi relative à la séparation et à
la régulation bancaire en faveur de la prévention du
surendettement ont été rapidement mis en œuvre,
ainsi que ceux de la loi sur la consommation et de la
loi ALUR adoptées postérieurement.
C. Charte de l’inclusion bancaire
Un arrêté du 5 novembre 2014 porte sur l’homologation de la Charte d’inclusion bancaire et de
prévention de surendettement en faveur des personnes en situation de « fragilité financière » adoptée par l’Association française des établissements
de crédit et des entreprises d’investissement. Cette
Charte s’impose aux établissements de crédit, aux
établissements de paiement, aux établissements
de monnaie électronique et aux sociétés de financement. Elle les engage notamment à :
- Mettre en place des mesures permettant de ren-
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Elle prévoit également la transmission d’un rapport
annuel sur « les mesures mises en œuvre en faveur
des clients en situation de fragilité » à l’Autorité de
Contrôle Prudentiel et de Résolution qui peut exercer un pouvoir de sanction en cas de manquement.
Ces mesures sont entrées en application un an après
la publication de l’arrêté, soit en novembre 2015.
D. Observatoire de l’inclusion bancaire
Le décret du 30 juin 2014 a créé un Observatoire de
l’inclusion bancaire qui doit s’attacher à suivre l’effectivité et l’impact des mesures du Plan relatives à
l’inclusion bancaire et à la prévention du surendettement.
Son champ d’étude est centré sur l’inclusion bancaire, mais son rôle s’étend à l’observation du surendettement, notamment au travers de l’examen
des rapports des banques sur les mesures prises en
faveur de l’inclusion bancaire et de la prévention du
surendettement qu’elles adressent parallèlement à
l’Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution.
Un Comité de pilotage a été installé en septembre 2014. Il rassemble les représentants des
pouvoirs publics, des établissements de crédit et
des associations de consommateurs, familiales et
de lutte contre l’exclusion.
Pour sa part, la Direction Générale de la Cohésion
Sociale (DGCS) a fait parvenir des propositions de
thèmes d’étude portant sur l’estimation de la demande de conseils budgétaires et financiers et sur
les bénéfices d’une politique d’accompagnement
plus précoce des personnes surendettées, afin de
limiter les redépôts des dossiers de surendettement (40 % en Île-de-France en 2014).
À court terme, le Conseil scientifique de l’Observatoire travaillera sur la définition des populations
en situation de « fragilité financière ». Les mesures
nouvelles relatives à l’inclusion bancaire et à la pré-
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vention du surendettement devront figurer dans le
programme d’enquêtes et de statistiques de l’Observatoire.
E. Registre national des crédits à la consommation
Ce « fichier positif » devait contenir des données
sur les encours de crédit, permettant aux prêteurs
de mieux apprécier la solvabilité des personnes
qui sollicitent un nouveau crédit. Les informations
étaient limitées et leur usage parfaitement encadré
sous la responsabilité de la Banque de France, mais
la disposition créant le Registre National des crédits
à la consommation prévu dans la loi relative à la
consommation a été censurée par le Conseil Constitutionnel en mars 2014.
Celui-ci a considéré « 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 susceptibles d’y avoir accès et à l’insuffisance des garanties relatives à l’accès au registre,
les dispositions contestées portent au droit au respect de la vie privée une atteinte qui ne peut être
regardée comme proportionnée au but poursuivi ».
L’abandon du registre national des crédits à la

consommation, censuré par le Conseil Constitutionnel, devrait néanmoins trouver des voies de
substitution répondant à l’objectif de prévention du
surendettement. Un groupe de travail missionné en
juillet 2014 par le ministre des finances a ainsi été
chargé de définir les perspectives envisageables.
Ce groupe doit déterminer au préalable si les possibilités juridiques, laissées ouvertes par la décision
du conseil constitutionnel, permettent de créer un
nouveau « fichier positif » répondant aux objectifs
initiaux.

(1) Décret du 3 juillet 2014 sur la liste des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
(2) Communauté Urbaine, Communauté d’Agglomération, Communauté de Communes, Syndicat d’Agglomération Nouvelle, ou
Métropole
(3) Rapport IGAS : Evaluation de la 2e année de mise en œuvre
du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
(janvier 2015)
(4) Direction de la recherche, des études, de l’évaluation et des
statistiques : Minima sociaux et prestations sociales. Ménages
aux revenus modestes et redistribution - Edition 2014
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Surendettement : les récentes dispositions
I. Loi de Séparation et de Régulation des Activités
Bancaires
Les décrets qui ont été pris en application de la loi
de séparation et de régulation des activités bancaires, précisent plusieurs mesures relatives à la
prévention et au traitement du surendettement.
Suspension ou interdiction des procédures d’exécution
Le décret du 21 février 2014 porte de un an à deux
ans la période de suspension ou d’interdiction des
procédures d’exécution diligentées à l’encontre des
biens du débiteur, ainsi que des cessions de rémunération qu’il a consenties et portant sur les dettes
autres qu’alimentaires.
Dépassements de découvert
La nouvelle loi a introduit un plafonnement des
commissions d’intervention en cas de dépassement
du découvert autorisé, à compter du 1er janvier
2014. Ce plafonnement est précisé par le décret
du 17 octobre 2013 qui limite les frais à 8 euros par
opération et à 80 euros par mois. Pour les usagers
les plus fragiles (1), ces frais sont limités à 4 euros
par opération, avec un total mensuel ne devant pas
dépasser 20 euros.
Transparence et information des clients
Dans le but de simplifier la compréhension des
consommateurs de services bancaires, la loi a prévu qu’un décret établirait une dénomination commune des principaux frais et services bancaires que
les établissements de crédit seraient tenus de respecter.
Le décret du 27 mars 2014 a mis en place cette
nouvelle dénomination commune que les établissements de crédit sont tenus d’utiliser dans leurs
plaquettes tarifaires, depuis le 1er avril 2014 pour
les publications électroniques, et depuis le 1er juillet
2014 pour les publications papier. Sont ainsi définis
différents termes tels que versement d’espèces,
réception d’un virement, émission d’un chèque de
banque...
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Le décret du 30 juin 2014 détaille les modalités
de mise en œuvre de l’information préalable du
consommateur en matière de frais bancaires. Il
précise en particulier les conditions dans lesquelles
les intéressés sont informés des frais bancaires
liés à des irrégularités ou à des incidents de paiement, que l’établissement entend débiter sur leur
compte. .
Offre spécifique pour les personnes en situation de
fragilité financière
Le décret du 30 juin 2014 entré en vigueur le 1er octobre 2014 définit les critères d’appréciation des
situations de fragilité financière, et il précise le
contenu de l’offre spécifique qui s’inspire des services bancaires de base (voir annexe ci-après).
Dispositifs de détection et d’accompagnement des
clients fragiles
Les banques ont également l’obligation de mettre
en place des dispositifs de détection et d’accompagnement des clients fragiles. Un Observatoire de
l’inclusion financière, également créé par la loi bancaire de juillet 2013, sera chargé d’y veiller.
Rétablissement des droits à l’ensemble des allocations relatives au logement
Le Code de la consommation prévoyait déjà le rétablissement des aides personnalisées au logement
(APL) à compter de la décision de recevabilité du
dossier de surendettement par la Commission départementale. En application de la nouvelle loi, et
afin de mieux prévenir les expulsions, la décision
de recevabilité emporte également le rétablissement des autres aides au logement, l’allocation de
logement familiale (ALF) et l’allocation de logement
sociale (ALS).
II. La loi relative à la consommation (loi Hamon du
17 mars 2014)
Nous nous limitons ici à en analyser les principales
dispositions qui ont été précisées en 2014 et qui
concernent la lutte contre le surendettement.
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législatives
Crédits renouvelables

Cette mesure a pris effet au 1er juillet 2014.

La loi instaure une suspension des contrats de crédit
renouvelable qui ne font l’objet d’aucune utilisation
pendant un an. S’ils ne sont pas réactivés à la demande de l’emprunteur, ces contrats sont ensuite
résiliés de plein droit un an après leur suspension.
Le décret du 17 octobre 2014 précise que la période
d’inactivité d’un an est appréciée à compter de la
date de souscription du contrat de crédit ou de la
dernière reconduction.

Regroupement de crédits

Alternative au crédit renouvelable
En application de cette loi, pour tout crédit renouvelable supérieur à 1 000 euros, le commerçant doit
proposer à son client un crédit amortissable comme
alternative possible. À l’inverse du crédit renouvelable qui se présente comme une réserve d’argent
permanente, et qui se renouvelle partiellement au
fil des remboursements, le crédit amortissable se
caractérise par un montant, un taux et des mensualités de remboursement préalablement définis.
Réduction de la durée maximale des Plans Conventionnels de Rétablissement
La durée maximale des Plans Conventionnels de Redressement, ainsi que celle des mesures imposées
par la Commission doit être réduite à 7 ans. Cette
durée maximale prend en compte les éventuelles
mesures de report de l’intégralité des paiements
des dettes adoptées sous la forme d’un moratoire.
Cette durée peut être dépassée lorsque les mesures
concernent le remboursement de prêts contractés
pour l’achat d’un bien immobilier constituant la résidence principale du débiteur dont elles permettent
d’éviter la cession, ou lorsqu’elles permettent au
débiteur de rembourser la totalité de ses dettes
tout en évitant la cession du bien immobilier constituant sa résidence principale.
Interdiction des hypothèques rechargeables
La loi interdit les hypothèques rechargeables qui
permettent aux emprunteurs d’engager leur bien
immobilier pour garantir un crédit à la consommation, des travaux à domicile, ou un autre achat
immobilier.

La loi prévoit que lorsqu’une publicité compare le
montant des échéances d’un ou plusieurs crédits
antérieurs à celui d’une échéance résultant d’une
opération de regroupement de crédits, elle doit
mentionner de manière claire et apparente, d’une
part la somme des coûts totaux des crédits antérieurs, et d’autre part le coût total du crédit postérieur à cette opération.
Cette mesure est entrée en vigueur dès la publication de la loi, en 2014.
Suppression des frais de rejet pour les services
essentiels
En cas de rejet de prélèvement, les opérateurs
de services dits « essentiels » (énergie, eau, télécoms…) facturaient aux consommateurs des frais
régulés par la loi bancaire. Avec la loi relative à la
consommation, il ne leur est plus possible de facturer ces frais de rejet aux personnes déjà fragilisées
économiquement.
III. La loi du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR)
La loi ALUR ne se préoccupe pas seulement de logement et d’urbanisme puisqu’elle comporte également diverses dispositions relatives aux situations
de surendettement des particuliers.
Procédure de Rétablissement Personnel : Détermination du montant des dettes effacées
Un article de la loi ALUR harmonise la date à laquelle
les dettes qui ont vocation à être effacées sont arrêtées dans le cadre des Procédures de Rétablissement Personnel (PRP), avec ou sans liquidation.
- Ainsi, lorsque la Commission recommande un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire,
et en l’absence de contestation, le juge du tribunal
d’instance confère force exécutoire à la recommandation, après en avoir vérifié la régularité et le bienfondé.
Le rétablissement personnel sans liquidation judi-
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ciaire rendu exécutoire par le juge du tribunal d’instance entraîne l’effacement de toutes les dettes
non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date
de l’ordonnance conférant force exécutoire à cette
recommandation.

• Les personnes au nom desquelles un chèque impayé ou une décision de retrait de la carte bancaire est inscrit pendant trois mois consécutifs au
fichier de la Banque de France centralisant les incidents de paiement de chèques.

- En cas de contestation des créanciers, et si le juge
du tribunal d’instance constate que le ménage se
trouve dans une situation irrémédiablement compromise et prononce le rétablissement personnel
sans liquidation judiciaire, les dettes effacées sont
arrêtées à la date du jugement prononçant ce rétablissement personnel.

• Les personnes ayant déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.

- Lorsque la procédure entraîne l’effacement des
dettes, ou lorsque le juge ouvre et clôture une
PRP pour insuffisance d’actif, la clôture entraîne
l’effacement de toutes les dettes non professionnelles du débiteur, arrêtées à la date du jugement
d’ouverture.
Les dispositions de cet article sont entrées en vigueur au lendemain de la publication de la loi.
Articulation avec la Commission de surendettement
La Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions locatives (CCAPEX) désigne
dans chaque département un correspondant afin de
favoriser la coordination de ses actions avec celles
de la Commission de surendettement, notamment
en facilitant la mise en place de mesures d’accompagnement social ou budgétaire.
Annexe : Tarification des frais bancaires pour clients
fragiles
Un décret du 30 juin 2014 oblige les banques à proposer une tarification spécifique à leurs clients fragiles à compter du 1er octobre 2014.

Services inclus dans l’offre de tarification
Cette offre comprend au moins les services suivants :
• La tenue, la fermeture, et le cas échéant l’ouverture du compte de dépôt
• Une carte de paiement à autorisation systématique
• Le dépôt et le retrait d’espèces dans l’agence de
l’établissement teneur du compte
• Quatre virements mensuels SEPA, dont au moins
un virement permanent, et des prélèvements
SEPA en nombre illimité
• Deux chèques de banque par mois
• Un moyen de consultation du compte à distance
• Un système d’alerte sur le niveau du solde du
compte
• La fourniture de Relevés d’Identité Bancaire (RIB)
• Un changement d’adresse une fois par an.
Tarification de l’offre
Cette offre devra être proposée à un tarif ne dépassant pas trois euros par mois. Ce montant sera
révisé chaque année en fonction de l’indice INSEE
des prix à la consommation, hors tabac.
(1) Usagers qui bénéficient des services bancaires de base ou
d’une offre spécifique « de moyens de paiement alternatifs au
chèque » (Selon définition du code monétaire et financier).

Définition des clients fragiles
C’est à l’établissement teneur des comptes d’apprécier la fragilité du client, à partir des éléments
suivants :
• L’existence d’irrégularités de fonctionnement du
compte ou d’incidents de paiement, ainsi que de
leur caractère répété pendant trois mois consécutifs
• Le montant des ressources portées au crédit du
compte. Dans son appréciation, l’établissement
peut également prendre en compte les éléments
dont il aurait connaissance et qu’il estime de nature à occasionner des incidents de paiement, par
exemple des dépenses sur le compte.
Sont également considérées en situation fragile :
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Notre activité 2015 en bref
Quelques chiffres :

n

12e année de lutte contre le surendettement au niveau de la région Île-de-France

n

7 salariés dont 5 CDI ; 2 recrutements en 2015

n

50 bénévoles spécialisés

n

28 conventions de partenariat avec des collectivités territoriales

n

47 permanences d’accueil en Île-de-france

n

6 407 entretiens d’accompagnement au bénéfice de 4 772 personnes

n

849 participations à des programmes éducatifs

n

190 entretiens d’accompagnement budgétaire individuel

n

115 demandes de microcrédit personnel évaluées

n

Résultats financiers en léger excédent

n

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

n

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
désigner nos conseillers, bénévoles ou salariés, qui
sont chargés de leur accompagnement.
Selon les situations individuelles des usagers, les
urgentistes peuvent mener plusieurs types d’actions :
• Diagnostic budgétaire et financier :
Estimation de la Capacité de Remboursement du
foyer à partir des revenus et des charges :

Nombre d’entretiens d’accompagnement
En 2015, Crésus Île-de-France Paris a conduit, sur
47 sites, 6 407 entretiens individuels d’accompagnement avec des personnes en situation de malendettement ou de surendettement. Ce nombre est
en diminution par rapport à 2014 (6 906 entretiens) :
en effet l’association, pour contribuer au bon fonctionnement des permanences, a pris la décision en
2015 de donner du temps administratif aux juristes
salariés à raison d’une demi-journée par semaine.
Ainsi cette baisse concerne essentiellement les entretiens effectués à notre siège parisien de Frenay.
Nombre d’usagers accompagnés



• Calcul de l’état d’endettement (dettes financières
et arriérés de charges courantes)
• Vérification de leurs droits : Allocations familiales,
allocation logement, Revenu de Solidarité Active,
pension alimentaire, Couverture Médicale Universelle (de base ou complémentaire), etc…
• 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
• Simulation des calculs effectués par la Banque de
France en cas de dépôt d’un dossier de surendettement
• Préparation du dossier de surendettement à déposer à la Banque de France
• Un suivi tout au long de la procédure
Pour les usagers, les permanences sont gratuites
et confidentielles.
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Les 6 407 entretiens réalisés en 2015 ont concerné
près de 4 800 usagers :
Nombre d’entretiens

6407

Nombre d’usagers

4772

Dans près de 80 % des cas, ces usagers sont
reçus une seule fois ; il est donc important qu’ils
viennent à leur rendez-vous munis de l’intégralité
des pièces nécessaires à l’étude de leurs dossiers.
Cette exigence est formellement rappelée à la fois
au moment de la prise de rendez-vous et lors de sa
confirmation par téléphone.
Lieux d’habitation des usagers reçus
La proportion des usagers de l’association résidant
à Paris était de 31 % en 2015 (contre 35 % en 2014),
36 % résidaient en petite couronne (35 % en 2014)
et 31 % en grande couronne (28 % en 2014).
Départements

2015

%

Paris

1981

31 %

Petite couronne

2297

36 %

Grande couronne

1973

31 %

Autres départements

156

2%

6407

100 %

Total
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Types d’accompagnements proposés
Au total, plus de 50 % des entretiens concernent
le dépôt ou le suivi d’un dossier de surendettement
auprès de la Banque de France :
Dossier surendettement - Dépôt

36 %

Dossier surendettement - Suivi

16 %

Renseignements

17 %

Information juridique

28 %

Autres/Réorientation/Microcrédit

3%

Il est à noter toutefois que la rubrique « Renseignements » concerne le plus souvent la procédure de
dépôt de dossier de surendettement, de sorte que
l’information, la préparation, la mise en œuvre et
le suivi de ce dispositif juridique favorable aux débiteurs concernent environ 70 % des entretiens.
Orientation des usagers vers l’association
Les travailleurs sociaux sont les principaux référents en matière d’orientation des personnes qui
s’adressent à notre association (53 % des usagers
en 2015). Le site Internet de Crésus Île-de-France
Paris est mentionné dans 5 % des cas comme
source d’information ayant été à l’origine des premiers contacts avec l’association.
Profil des usagers
Le profil des personnes reçues est relativement
inchangé par rapport à 2014. Il se caractérise par
une instabilité professionnelle, avec une majorité de
situations d’inactivité, un certain isolement sur le
plan familial, et un niveau de ressources caractéristique d’une grande précarité financière.

• Sur le plan professionnel, 37 % des usagers
étaient en activité en 2015 (CDI, CDD, ou intérimaires). Cette proportion est légèrement inférieure
à celle mesurée en 2014 (38 %).
• Les personnes âgées (+ 60 ans) représentent
22 % des usagers. Cette proportion est en augmentation par rapport à 2014 (19 %).
• Comme en 2014, les personnes isolées (célibataires, divorcés, séparés, veufs) représentent 59 %
du total des usagers.
• Les femmes sont un peu plus nombreuses parmi
les usagers surendettés : 53 % comme en 2014.
Elles restent plus exposées à la précarité professionnelle, et elles ont le plus souvent la charge des
enfants au sein des familles monoparentales.
En termes de données financières :
Données financières

2015

2014

Revenu net mensuel par foyer - Médiane

1280€

1230 €

Revenu net mensuel par foyer - Moyenne

1610 €

1424 €

Endettement par foyer - Médiane

18642 €

19450 €

Endettement par foyer - Moyenne

43012 €

41988 €

En 2015, les usagers de Crésus Île-de-France Paris
avaient un revenu net mensuel médian de 1 280 €
par foyer assez proche du revenu net médian de
2014 (1 230 €). Le revenu moyen (1 610 €) est légèrement supérieur au revenu moyen 2014 (1 424 €).
Leur niveau d’endettement médian est de 18 645 €
par foyer (19 450 € en 2014). Le niveau moyen
d’endettement est de 43 012 € (41 988 € en 2014).

En termes de données personnelles :
Données personnelles

2015

2014

En activité

37 %

38 %

Âgés de plus de 60 ans

22 %

19 %

Personnes seules

59 %

59 %

Femmes

53 %

53 %

Propriétaires

11 %

8%
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Éducation budgétaire et bancaire
• La prévention du surendettement
À Crésus Île-de-France Paris, l’éducation budgétaire et bancaire est le complément indispensable
de l’accompagnement des personnes en situation
de précarité financière, souvent surendettées et
susceptibles de déposer un dossier auprès de la
Banque de France.
Lorsque le dossier a été accepté et traité par la
Commission de surendettement, la personne surendettée peut se sentir tirée d’affaire, mais en
réalité elle n’a souvent fait que la moitié du chemin : pour lui éviter de traverser un nouvel épisode
de surendettement au cours des cinq années qui
suivent, elle a en effet souvent besoin, pour mieux
gérer son argent, de renforcer ses compétences et
sa volonté.
Dans ce domaine et en plus de l’accompagnement
budgétaire individuel, Crésus Île-de-France Paris
offre maintenant sept types d’ateliers différents
aux personnes qui sont déterminées à « prendre
le taureau par les cornes » pour se sortir durablement du surendettement… et éviter d’y entrer à
nouveau.
• Bilan global de l’activité d’éducation budgétaire et
bancaire en 2015
En 2015, l’activité d’éducation budgétaire et bancaire a connu une assez nette augmentation :
• Les ateliers gratuits qui ont lieu toute l’année à
notre siège dans le proche quartier de la gare de
Lyon ont connu une progression d’environ 15 %
en nombre de sessions et en nombre de participations :
• Nombre de cessions : 164 en 2015/142 en 2014.
• Nombre de participations : 849 en 2015/758 en
2014.
• Parallèlement, les prestations extérieures et
rémunérées délivrées par Crésus Île-de-France
Paris à la demande d’institutions diverses se sont
accrues dans une proportion plus importante encore, notamment dans le domaine de l’initiation au
budget en direction des jeunes travailleurs.
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• Deux innovations réussies et porteuses d’avenir
• Nous avons constaté que les personnes en situation de surendettement ont souvent de grandes
difficultés à classer leurs documents administratifs et financiers.
À l’initiative d’une nouvelle équipe d’animatrices
très motivées, un atelier « Classer ses documents »
a donc été lancé de façon expérimentale d’avril à
juillet 2015. Bien entendu ouvert également aux
personnes non surendettées, il répond visiblement
à un besoin important.
- Cet atelier fonctionne de façon régulière deux fois
par mois depuis septembre 2015, une fois en début d’après-midi et une autre en soirée.
-A
 u total, 28 personnes y ont participé en 2015,
dont quatre à deux reprises.
-
Cet atelier permet aux participants d’échanger
sur les difficultés et les souffrances qu’ils rencontrent dans le classement de leurs documents.
Mais il se veut d’abord un cadre dans lequel ils
commencent à classer « pour de vrai » les papiers
qu’ils ont apportés, avec l’aide des animateurs et
des autres participants. Des idées s’échangent.
Chacune et chacun cherchent la méthode et les
moyens concrets qui lui conviennent le mieux. Des
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chemises, des sous-chemises, une agrafeuse et
des trombones etc. sont fournis sur place pour
faciliter le travail.

France Paris, et de repartir le plus souvent avec
une solution précise… et une nouvelle énergie pour
continuer le travail !

-
Les participants travaillent sur plusieurs documents méthodologiques qui leur permettent ensuite de continuer le travail à la maison : un récapitulatif des durées minimum de conservation des
documents, un exemple de plan global de classement et une note de recommandations concrètes.

• En guise de synthèse

- Les participants sont très satisfaits de ce nouvel
atelier : ils viennent y chercher une méthode, mais
aussi un encouragement pour poursuivre la démarche. La plupart ont déjà amorcé un travail de
classement. En discutant avec les autres participants du groupe, ils découvrent avec soulagement
qu’ils ne sont pas les seuls à se battre face à ce
difficile problème du classement !

• Les personnes en difficulté financière qui font
un travail pédagogique sérieux pour « mettre de
l’ordre » dans leur budget sont relativement rares,
mais celles qui le font en tirent un profit élevé et
énormément de satisfaction : plus que toute autre
explication, ces témoignages disent la richesse et
les bienfaits tirés des ateliers de Crésus par celles
et ceux qui y participent

• Un autre atelier intitulé « Gérer son budget : travaux pratiques » a également été créé en 2015.
Il vient compléter l’atelier « S’initier à la gestion
du budget » et aux deux cycles de chacun cinq
modules intitulés « Mieux gérer son budget » et
« Comprendre la banque et le crédit ».

• Apprendre à mieux gérer son budget, ses crédits
et ses affaires bancaires nécessite certes d’acquérir des connaissances techniques, mais c’est
avant tout une affaire de psychologie, d’émotions,
et même de choix de vie : il s’agit en effet de refuser de se laisser emporter dans une spirale de
surendettement, et de décider au contraire de (re)
devenir maître de sa vie et capable de réaliser les
projets qui nous permettront de mieux vivre. Ce
bel enjeu mérite bien de mouiller sérieusement la
chemise !

Il permet à toute personne qui bute sur une question concrète - de gestion de son budget ou de relation avec sa banque - de venir en parler en toute
simplicité avec les formateurs de Crésus Île-de-

• Des hommes participent certes à nos ateliers,
mais en moyenne les femmes y sont nettement
plus représentées, dans un rapport d’environ trois
quarts/un quart.
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Accompagnement budgétaire individuel
L’accompagnement budgétaire individuel est un
service de suivi personnalisé d’un usager en difficulté financière avec pour objectif l’acquisition des
bases et des règles de la gestion d’un budget familial. Ce service est assuré par des bénévoles qui ont
à cœur d’être à l’écoute de l’usager, de ses difficultés et de l’aider à découvrir, par des conseils appropriés, comment gérer au quotidien son budget.
L’accompagnement proposé, tout en respectant
le rythme d’acquisition de connaissances de l’usager, son contexte complexe et difficile, et son état
psychique, va consister à regarder ses comptes,
s’interroger sur le bien-fondé de certains éléments
du budget, arbitrer, structurer, organiser ses méthodes de suivi, prévoir. Ce travail s’appuie sur des
outils de gestion budgétaire que l’usager s’approprie au fil du temps. Cet accompagnement fait l’objet d’une charte d’engagements réciproques entre
l’usager et le bénévole. Les objectifs et le déroulement du suivi sont définis lors des premiers rendezvous.
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C’est un suivi généralement de longue haleine (parfois de plus d’un an) demandant investissement,
courage et ténacité puisqu’il s’accompagne pour
l’usager, d’une remise en question de ses représentations de la situation vécue et de son mode de vie.
L’exigence ressentie de cet investissement est telle
que certains usagers renoncent mais beaucoup, à
l’aide de la bienveillante attention des bénévoles,
acceptent d’entrer et de s’impliquer dans ce processus de changement. La personne accompagnée
met de l’ordre dans ses affaires d’argent, acquiert
de la méthode, progresse dans la maîtrise de son
budget, et clarifie ses relations avec sa banque. Les
bénéfices de ce travail cités le plus souvent par les
usagers, sont une plus grande sérénité, et le sentiment de devenir responsable de leur vie.
En 2015, 51 personnes ont été suivies lors de plus
de 190 entretiens (vs 40 personnes et 143 entretiens en 2014) avec une équipe d’une dizaine de
bénévoles.
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Microcrédit personnel
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 financièrement fragiles pour être en mesure de recourir au
système bancaire classique.
Les demandeurs n’ont généralement pas de situation professionnelle stable (ex. intérimaire), et ils ne
disposent que de faibles revenus, RSA. Ils sont fréquemment inscrits au Fichier Central des Chèques
(FCC) ou au Fichier des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers, (PICP) et sont de
ce fait exclus du système bancaire. Le microcrédit
personnel constitue 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 60 mois maximum. Leur taux est de 4 %,
il n’est toutefois pas un élément déterminant pour
les emprunteurs, compte tenu des faibles montants accordés.
La finalité principale du dispositif de microcrédit
personnel 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
crédits à la consommation, notamment renouvelables, les seuls qui leur sont encore accessibles,
mais à des taux excessifs, proches de l’usure. En
cela, le microcrédit personnel peut faciliter un retour de ces emprunteurs à une véritable inclusion
bancaire.
Notre accompagnement
Quatre bénévoles sont spécialisés dans l’accompagnement des personnes candidates à un microcrédit personnel, et dans l’instruction et le suivi de
leurs dossiers.
Les personnes que nous accompagnons sont porteuses d’un projet le plus souvent à finalité d’insertion professionnelle, telle que l’acquisition d’un
véhicule pour une plus grande mobilité, ou le financement 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 accompagnateurs 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 microcrédit 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 2015, notre association a accompagné
115 demandeurs d’un microcrédit personnel (contre
185 en 2014). Le taux d’éligibilité a été relativement
faible puisque seulement 10 dossiers ont été présentés au CMP, et 5 ont donné 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. À 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 financer le remboursement de
dettes existantes.
-
Il importe qu’en pleine concertation avec les
travailleurs sociaux, notre association puisse
conduire cette activité d’accompagnement vers
un plus grand nombre de candidats au microcrédit
personnel qui pourront être identifiés par le biais
d’actions collectives menées avec un réseau élargi de partenaires (associations, structures d’information ou de médiation sociale…).
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Vie institutionnelle de l’association
- Jean Beaujouan
- Elisa Berneron
- Bénédicte Bertin-Mourot
- Michel Debaig
- François Debien
- Olivier Delatte
- Chantal Gouby
- Pierre Etienne Guillebert
- Pascale Lacombrade
- Jacques Saint-Raymond
- Marie Thérèse Raulois
Le Conseil d’administration s’est réuni huit fois au
cours de l’année 2015.
Le Bureau
Sous la responsabilité du Conseil d’administration,
le Bureau assure le bon fonctionnement de l’association.
Nommé par le Conseil d’administration le Bureau
est ainsi composé :
Le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de Crésus Île-de-France
Paris est composé de membres élus pour trois ans
au cours de l’Assemblée Générale annuelle des
adhérents par les membres actifs. 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 prévisionnel. Il arrête les comptes de l’exercice clos, et les
soumet pour approbation à l’Assemblée Générale.
Il propose le rapport d’activité, le rapport financier
et le rapport moral à l’Assemblée Générale. Il arrête la liste des membres actifs, adhérents disposant d’une voix délibérative à l’Assemblée
L’Assemblée Générale, réunie le 20 mai 2015, a approuvé les actes de gestion accomplis par le Conseil
d’administration en 2014. Elle a renouvelé les mandats de trois administrateurs. Elle a également
nommé deux nouveaux administrateurs.
À la suite d’une démission et d’une cooptation par le
Conseil d’administration, les administrateurs sont,
au 31 décembre 2015 :

- Marie-Thérèse Raulois, présidente
- François Debien, vice-président 			
- Chantal Gouby
-P
 ierre Etienne Guillebert, Secrétaire général
et Trésorier
Le Bureau s’est réuni dix fois au cours de l’année
2015.
Le Comité de direction (CODIR)
Par délégation du Conseil d’administration, un Comité de direction nommé par le Bureau coordonne
les diverses activités nécessaires au bon fonctionnement de l’Association au quotidien. Ces activités
sont menées par les salariés et des équipes de bénévoles responsabilisés par secteurs.
À la fin de l’année 2015, ce Comité de direction est
composé de :
- Pierre-Etienne Guillebert (Coordinateur)
- François Debien
- Marie-Thérèse Raulois
- Bruno Trubert

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2015

26

Les 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. Fin 2015, ils sont au nombre de
sept : un directeur du développement, cinq juristes
spécialisés, et une responsable de l’accueil téléphonique des usagers.
Les juristes salariés assurent la plupart des permanences qui se tiennent en dehors du siège de l’association, et ils sont les interlocuteurs privilégiés
des structures partenaires qui nous accueillent. Ils
jouent également un rôle important auprès des bénévoles. Ils apportent leur appui « technique » aux
bénévoles chaque fois que cela est nécessaire.
Les bénévoles constituent l’autre pilier de l’associa-

tion. Ils sont près de 60 à avoir activement contribué au bon fonctionnement de CIFP en 2015. La
majorité est en relation directe avec les usagers,
dans des rôles de conseils, d’accompagnement ou
d’éducation budgétaire. Une équipe de bénévoles
spécialistes assume en outre l’ensemble des fonctions d’administration, de planning, et de logistique
qui contribuent aux missions de l’association.
Le recrutement, la formation et la parfaite intégration des bénévoles et des salariés constituent
trois enjeux clés pour Crésus Île-de-France Paris.
Les candidatures parviennent principalement à l’association via le site internet, et dans une moindre
mesure, par le biais d’actions de recrutement
conduites auprès de réseaux partenaires. Au cours
de l’année 2015, une dizaine de candidatures ont été
retenues parmi les 128 reçues. Les problèmes de
disponibilité et d’engagement expliquent cet écart.
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Témoignages

Témoignage d’une usagère (Madame A.B.) à une
urgentiste :
« J’étais persuadée que tout était fini, qu’il n y
avait plus la moindre lueur d’espoir. Un parallèle
s’était dessiné dans mon cœur meurtri entre ce
que ma vie était devenue et le naufrage de certains
réfugiés, jusqu’au moment où je vous ai rencontrés
et alors une étincelle, une lueur dans cet océan de
perdition sont apparues.
Vous avez redonné du sens par rapport à certains
de mes choix antérieurs que je ne comprenais
même plus: j’ai fait le choix radical de couper avec
mes racines.
Vous m’avez redonné envie d’essayer de me relever
et pour cela je vous adresse une constellation de
remerciements en mon nom et celui de mon fils ».
n

Témoignages recueillis à la fin des ateliers
« Classer ses documents » :

pire mieux. Mais attention à ne pas retomber dans
mes anciennes habitudes. Les petites dépenses
superflues, c’est fini. J’ai la sensation d’être dans
le bon fil, dans un cadre sécurisant. Maintenant, je
sais, je ne peux plus faire comme si je ne savais pas.
Mon comportement va changer… »
« Gérer son budget, ce n’est pas se contraindre
avec des « Il faut » etc. Ne pas se plonger dans le
malheur, la contrainte. Ici, on est dans la clarté,
l’action, le plaisir. Ça c’est unique ! »

n

« Grâce à Crésus Île-de-France Paris, je n’ai plus
honte et je me sens plus forte. C’est un champ des
possibles qui s’ouvre sur les rêves et les projets. Je
peux prendre en mains ma vie, je ne suis pas seule,
je me sens revalorisée. C’est moi qui pilote ma vie,
un bonheur… »
n

« Je suis très fière de moi de tenir mon journal
quotidien des ressources et des dépenses, ainsi
que mon tableau récapitulatif mensuel. Ça m’a sauvé la vie ! J’ai complètement changé mon attitude
par rapport à l’argent et au budget : maintenant
j’affronte les situations financières et j’en suis très
contente. Ce n’est pas la banque qui va gérer mon
budget, c’est moi ! »
n

« J’ai fait un gros travail ici » ; « Je me suis sentie encouragée » ; « J’ai d’abord dégrossi les grands
thèmes sans regarder chaque papier dans le détail
comme je faisais avant, ça m’a aidé »
n

« Cela a été un vrai plaisir, garder mes papiers
bien rangés me rassure » ; « Ça m’a fait du bien de
classer avec d’autres » ; « Je trouve que c’est facile
et agréable : le faire ensemble est important » ; « Je
suis fier d’avoir classé ici »

n

« Je ne suis pas seule à rencontrer ce problème » ;
« En revenant une seconde fois, j’ai pu vérifier que
j’avais bien compris la première fois. Venir me stimule pour classer souvent. »

« Pour tenir mon journal des ressources et des
dépenses, j’ai fait un relevé de tous mes prélèvements automatiques mensuels. C’est un exercice
indispensable : je peux maintenant les prévoir ! Mais
je ne fais pas encore mon budget prévisionnel. Mon
problème : serai-je constante dans ce travail ? Si je
suis seule, je risque d’arrêter car je suis d’un naturel indolent. Comment faire ? »

Témoignages recueillis à l’issue d’un cycle
« Mieux gérer son budget » :

Témoignages recueillis à l’issue d’un
« accompagnement budgétaire individuel » :

« Je continue à gérer mon budget : parfait. C’est
formidable d’avoir un peu d’argent de côté ! Savoir
qu’on va devoir noter tous ses achats, ça calme un
peu… Je suis plus sereine. Tout cela est très simple.
Et écouter les autres parler, c’est très instructif ! »

• Marie Claire

n

n

« J’ai fait le point avec mon banquier, c’est
concret. Ça fait du bien. Je vais peut-être pouvoir
faire des économies, être moins étranglée. Je res-

n

« Dès mon arrivée à Crésus, j’ai trouvé un accueil
qui m’a immédiatement mise en confiance.
J’ai eu le sentiment d’une absence de jugement et
me suis sentie soutenue et comprise.
n

n
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J’ai également trouvé une grande empathie lors des
échanges dans les ateliers de formation.
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mon budget. Je ne connaissais pas le montant de
mes dépenses contraintes mensuelles et j’étais
inquiète des dépenses à venir.
J’ai eu la chance d’être suivie régulièrement (une
fois par mois) par un bénévole de Crésus qui m’a
aidé à établir un budget annuel. En notant chaque
jour mes dépenses, j’ai pu évaluer le montant de
chaque poste. Nous avons aussi fixé ensemble le
montant des dépenses exceptionnelles (vacances
par exemple).
Il m’a fallu quelques mois pour rétablir ma situation et ne plus ou quasiment plus être débiteur à la
banque en fin de mois. Maintenant, je me sens beaucoup plus assurée. Je sais quelles dépenses je peux
envisager sans me mettre en danger. Je commence
à mettre un peu d’argent de côté.

Les séances sur le mécanisme du surendettement
(découvert autorisé, crédits renouvelables) m’ont
permis de comprendre l’évolution de mon budget
vers une situation de surendettement.

Je remercie Crésus Île-de-France Paris pour cet
accompagnement.»

La rencontre avec des personnes connaissant les
mêmes souffrances et les mêmes expériences que
moi m’a permis de me déculpabiliser et de moins
ressentir un sentiment de honte.
Mon ressenti d’empathie, de soutien et d’absence
de jugement s’est trouvé renforcé lors du travail
personnalisé que j’ai pu faire avec un bénévole de
l’association. J’ai pu me confier beaucoup plus et
librement.
Dans ce travail, j’ai pu analyser mon budget avec
plus de précision, en osant montrer mes dépenses
et me confier sur l’origine de ces dépenses, en l’occurrence familiale.
Lors de ces rencontres (que je redoutais un peu), je
me suis sentie à l’aise et en confiance.
Nos rencontres régulières ont également constitué
pour moi un support très important sur la durée. »•
• Nathalie
« Quand je me suis inscrite à ma première réunion
avec Crésus, j’étais incapable de gérer et prévoir

n
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Les permanences actuelles de l’association Crésus Île-de-France Paris

PARIS (75) : 17 sites

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

n

5e arr.
Mairie
21, place du Panthéon – 75005 Paris
01 56 81 74 04
Un vendredi sur deux de 9h à 13h

n

13e arr.
DASES
163, avenue d’Italie – 75013 Paris
01 71 28 26 59
2e et 4e mercredis du mois de 14h à 17h

n

7e arr :
Association INTER 7
105, rue Saint-Dominique – 75007 Paris
01 47 05 48 44
Deux mardis du mois de 9h à 13h

n

14e arr.
Centre socio culturel Maurice Nogues
1-7, avenue de la Porte de Vanves – 75014 Paris
01 45 46 46 46
2e et 4e vendredis du mois de 14h30à 17h30

n

8e arr.
Mairie
Locaux de la section du CASVP
(escalier C¸ sous-sol)
3, rue de Lisbonne – 75008 Paris
01 44 90 76 54
2e et 4e mardis du mois de 14h à 17h

n

15e arr.
DASES
14, rue Armand Moisant – 75015 Paris
01 56 54 44 00 - Le jeudi de 9h à 13h

n

10e arr.
DASES
23 bis, rue Bichat – 75010 Paris
01 53 72 23 23
Le jeudi de 9h à 13h

n

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

n

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

n

19e arr.
DASES
5, rue du Pré Saint-Gervais – 75019 Paris
01 40 40 61 40
Le vendredi de 9h à 12h45

n

11e arr.
Le Picoulet
59, rue de la Fontaine-au-Roi - 75011 Paris
01 46 06 62 27
Le mercredi de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h

n

12e arr.
DASES
12, rue Eugénie Eboué – 75012 Paris
01 44 67 11 67 - Le mardi de 14h à 17h

n

12e arr.
Crésus Île-de-France Paris (Siège social)
12, rue Jean Bouton – 75012 Paris
01 46 06 62 27
Tous les jours de 9h30 à 12h30
et de 14h à 17h30

19e arr.
CASVP
17, rue Meynadier – 75019 Paris
01 40 40 82 00
Le vendredi de 9h à 12h45

n

20e arr.
DASES
45, rue Stendhal – 75020 Paris
01 40 33 72 00
Le mardi de 9h à 12h

n

n
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20e arr.
CASVP
62, rue du Surmelin – 75020 Paris
01 46 06 62 27
1er et 3e mardis du mois de 14h à 17h

n
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YVELINES (78) : 14 sites

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

n

Achères
Point d’accès au Droit Espace Simone Signoret
8, allée Simone Signoret - 78260 Achères
01 39 22 12 87
1er et 3e lundis du mois de 14h à 17h

n

Carrières-sous-Poissy
Pôle Michel Colucci
124, rue Maurice Berteaux
78955 Carrières-sous-Poissy
01 78 63 72 00
1er et 3e mercredis du mois de 14h à 17h

n

Saint-Germain en Laye
Point d’Accès au droit
34, rue Bonnenfant – 78100 Saint-Germain en Laye
01 39 21 09 32
2e et 4e mardis du mois matin

n

Trappes
Maison de Justice et du Droit
3, place de la Mairie – 78190 Trappes
01 30 16 03 20
Le mercredi de 9h à 18h

n

Chanteloup-les-Vignes
Point d’Accès au Droit
6, place Trident – 78570 Chanteloup-les-Vignes
01 39 74 20 16
2e et 4e mercredis du mois de 14h à 17h

n

Fontenay-le-Fleury
Point d’Accès au Droit
Mairie Place du 8 mai 1945
78330 Fontenay-le-Fleury
01 30 14 33 67
1er et 3e mercredis du mois de 9h à 12h

n

Vernouillet
Relais Emploi Conseil
9, rue Paul Doumer – 78540 Vernouillet
01 39 71 56 11
2e et 4e vendredis de 14h à 17h

n

Versailles
Centre Communal d ‘Action Sociale
6, impasse des Gendarmes – 78000 Versailles
01 30 97 83 00
Le mercredi une semaine sur deux de 13h à 17h

n

Guyancourt
Maison de Justice et du Droit
Rue Jacques Duclos – 78280 Guyancourt
01 39 30 32 40
Le lundi de 9h à 12h et de 14h à 18h

n

ESSONNE (91) : 2 sites
Grigny
PAD de Grigny – Ferme neuve
Rue du Plessis – 91350 Grigny
01 69 02 45 70
2éme lundi du mois après-midi

n

Les Mureaux
Maison de Justice et du Droit
79, bd Victor Hugo – 78130 Les Mureaux
01 34 92 73 42
Le lundi de 9h à 12h et de 13h30 à 17h30

n

Villabé
CCAS
34 bis, rue du 8 mai 1945 - 91100 Villabé
01 69 11 19 73
2e mercredi du mois de 14h à 17h

n

Limay
Hôtel de Ville
5, avenue du Président Wilson – 78250 Limay
01 34 97 27 27
Les 1er et 3e mardis du mois de 9h à 12h
(à compter du 15/09)

n

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 une semaine sur deux de 9h à 12h

n

HAUTS-DE-SEINE (92) : 11 sites
Asnières-sur-Seine
Tribunal d’Instance
112, av de la Redoute – 92600 Asnières-sur-Seine
01 46 06 62 27
Le vendredi de 9h15 à 12h15

n

Bagneux
Maison de Justice et du Droit
8 bis, rue de la Sarrazine – 92220 Bagneux
01 46 64 14 14
Le jeudi de 14h à 17h45

n

Mantes-la-Ville
PAD Centre de Vie Sociale A. Serre
78711 Mantes-la-Ville
01 30 98 45 46
1er et 3e vendredis du mois de 13h30 à 16h30

n
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Boulogne-Billancourt
Maison du Droit
35, rue Paul Bert – 92100 Boulogne Billancourt
01 46 03 04 98
Le vendredi de 9h à 17h une semaine sur deux

n

Chatenay-Malabry
Maison de Justice et du Droit
1, avenue Francis de Pressensé
92290 Chatenay Malabry - 01 46 32 76 12
1er et 3e jeudis du mois de 9h30 à 12h30

SEINE-SAINT-DENIS (93) : 6 sites
Aubervilliers
Centre Communal d’Action Sociale
6, rue Charron – 93300 Aubervilliers
01 48 39 53 00 - Les mardis de 13h30 à 17h30

n

n

Bondy
Maison de la Jeunesse et des Services Publics
1, avenue Jean Lebas - 93140 Bondy
01 71 86 64 30

n

Gennevilliers
Maison de Justice et du Droit
19, avenue Lucette Mazalaigue
92230 Gennevilliers
01 47 99 06 56
Le mercredi de 9h30 à 12h30

Noisy-le-Grand
Maison des Solidarités
15, allée du Clos d’Ambert – 93160 Noisy-le-Grand
01 45 92 75 12
Le mardi après-midi de 12h30 à 17h30

n

n

Dugny
Centre communal d’action sociale
2, rue Guynemer – 93440 Dugny
01 48 36 78 16
1er et 3e mardis du mois de 9h30 à 12h30

n

Nanterre
Hôtel de Ville
88/118, rue du 8 Mai 1945 – 92000 Nanterre
01 47 29 53 24
Le mardi de 14h à 18h

n

Sevran
Point Information Médiation Multi Services
4, allée de la Pérouse – 93270 Sevran
01 82 37 01 80
2e et 4e lundis du mois de 9h30 à 12 h30

n

Nanterre
Point d’Accès au Droit
Centre Social et Culturel des Acacias
1 bis, rue des Sorbiers – 92000 Nanterre
01 47 29 13 12
1er et 3e mardis du mois - matin

n

Stains
Centre social « Maison pour tous Yamina Setti »
Espace Angela Davis
64, avenue Gaston Monmousseau – 93240 Stains
01 71 86 33 83
2e et 4e vendredis du mois de 9h30 à 12h30

n

Nanterre
Centre social et culturel
P’Arc en Ciel
79, avenue Pablo Picasso – 92000 Nanterre
01 72 25 43 43
2e et 4e mardi de 9h30 à 12h30

n

Puteaux
Maison du Droit
6, rue Anatole France - 92800 Puteaux
01 41 02 08 53
1er et 3e mercredis du mois de 14h30 à 17h30

VAL DE MARNE (94) : 1 site

n

Suresnes
Point d’Accès au Droit
28, rue Merlin de Thionville - 92150 Suresnes
01 41 18 37 36
1er jeudi du mois de 14h à 17h30

Vincennes
CCAS Centre Pierre Souweine
6, avenue Pierre Brossolette – 94300 Vincennes
01 43 98 66 95
2e et 4e mardis du mois de 9h30 à 12h30

n

n

Villeneuve-la-Garenne
Point d’Accès au Droit Nouveau Monde
3, mail Marie Curie
92390 Villeneuve-la-Garenne
01 41 47 49 70
1er et 3e jeudis du mois de 9h à 12h

n
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VAL D’OISE (95) : 2 sites
Cergy Saint-Christophe
UDAF 95
Espace Saint-Christophe - 28, rue de l’Aven
95800 Cergy Saint-Christophe - 01 30 75 00 25
Le jeudi de 14h à 17h

n

Garges- lès -Gonesse
Galerie marchande - Place de l’Hôtel de Ville
95140 Garges- lès -Gonesse - 01 46 06 62 27
2e et 4e mardis du mois de 9h à 12h

n
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Les associations CRÉSUS en France
Fédération Française des Associations CRÉSUS
25 rue de Lausanne - BP 8
67064 Strasbourg Cedex - 03 90 22 11 34

Accompagnement Nord Pas de Calais
99 rue du Bastion Saint-André
59000 Lille - 03 20 18 04 06

CRÉSUS Alsace
25 rue de Lausanne - BP 8
67064 Strasbourg Cedex - 03 90 22 11 34

CRÉSUS Nord Loiret
1 ter boulevard Pasteur
45300 Pithiviers - 02 38 39 17 33

CRÉSUS Alsace Nord
126 rue de la Montée
67350 Ettendorf - 03 88 72 89 93

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

La Base Auvergne
20 rue Champeil
63000 Clermont-Ferrand - 06 98 34 04 11

CRÉSUS Poitou Charentes
21 Avenue des Cordeliers
17000 La Rochelle - 05 46 43 21 74

CRÉSUS Bourgogne
Mairie de Quartier
13 Place de la Fontaine d’Ouche
21000 Dijon - 06 99 52 31 72

CRÉSUS Rhône
Palais de la Mutualité
1 place Antonin Jutard
69003 Lyon - 04 72 82 89 27

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

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

CRÉSUS Franche Comté
Caisse solidaire de Franche Comté
6, rue de la Madeleine
25000 Besançon - 09 71 53 58 28
CRÉSUS Gironde
24, allée Ernest de Boissiere
33980 Audenge - 06 66 57 71 33
CRÉSUS Île-de-France Paris
12, rue Jean Bouton
75012 Paris - 01 46 06 62 27
CRÉSUS Isère
5 chemin de la Dhuy
38244 Meylan Cedex - 04 80 42 02 56
CRÉSUS Lorraine
3 bis rue d’Anjou
57000 Metz - 03 87 24 94 11
CRÉSUS Mulhouse
1 rue d’Alsace
68200 Mulhouse - 03 89 32 59 50

CRÉSUS Toulouse
81 rue Saint-Roch
31031 Toulouse cedex 4 - 06 52 74 26 01
CRÉSUS Var
60, avenue Marcel Castié
83000 Toulon - 04 94 48 18 63
CRÉSUS Vendée
18 rue du Dr Ferry Wilczek
85190 Aizenay - 06 42 63 65 15
CRÉSUS Vosges
87 Rue d’Alsace
88100 St.-Dié des Vosges - 03 29 55 48 38
CRÉSUS Montpellier
834, avenue du Mas d’Argelliers
34070 Montpellier - 04 67 11 89 13
ESPOIR CRÉSUS
13 rue du Palais de Justice
42600 Montbrison - 04 77 96 66 66
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NOUS CONTACTER :
12 rue Jean Bouton
75012 Paris
01 46 06 62 27
cresus@cresus-iledefrance.org

