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REMERCIEMENTS
C

résus 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
- CDAD de Paris
- Préfecture des Yvelines
- Communauté d’Agglomération
de Saint-Quentin-en-Yvelines
- Communauté d’Agglomération 2
Rives de Seine
- CDAD des Yvelines
- 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 Villabé

D’

autres organisations lui apportent leur appui
financier. Leur générosité a été particulièrement utile en 2014 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

C

résus IÎle-de-France Paris remercie les nombreux donateurs individuels ; leur soutien et leur
confiance lui 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

C

résus 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 DU PRÉSIDENT
Et pourtant…

D

ans le domaine de la lutte contre le
surendettement, le bilan de l’année 2014
restera très contrasté, car s’il est vrai que
les effets positifs de nouvelles mesures législatives vont progressivement se faire sentir,
plusieurs tendances de fond restent cependant
préoccupantes et devraient se maintenir en 2015.
Des mesures qui vont dans le bon sens
De nouvelles lois et tout un ensemble de décrets
pris l’an dernier vont permettre de mieux limiter
les risques de surendettement des particuliers,
en encadrant plus étroitement les pratiques des
organismes de crédit et en renforçant la protection
des personnes financièrement les plus démunies
qui sont amenées à emprunter.
Ainsi, la nouvelle charte d’inclusion bancaire et de
prévention du surendettement entrera en vigueur
avant la fin de 2015. Elle complétera plusieurs
mesures récentes qui visent à mieux protéger les
emprunteurs en situation de fragilité financière
(plafonnement des commissions d’intervention,
offre bancaire spécifique, création de l’Observatoire
de l’inclusion bancaire…). Les banques devront
proposer à leurs clients des services qui facilitent
la bonne gestion de leurs comptes et limitent
les risques d’incidents. Elles devront également
mettre en place des mécanismes de détection
précoce des clients les plus exposés aux risques
de surendettement. Ces nouvelles dispositions vont
assurément dans le bon sens.
De même, dès 2015, les activités de Crésus Ile-deFrance Paris seront profondément impactées par
la mise en œuvre progressive de deux nouvelles
politiques gouvernementales qui visent à renforcer
le cadre administratif des programmes de lutte
contre le surendettement.
- En dépit de l’important effort de redressement
des finances publiques opéré par les collectivités
territoriales, l’application du Plan pluriannuel
de lutte contre la pauvreté de 2013 semble
devoir être préservée. Les objectifs d’inclusion
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bancaire y prendront une place d’importance,
avec notamment la création d’un réseau de
Points Conseils Budget qui est considérée
comme une mesure prioritaire devant participer
au « renforcement de l’accompagnement des
personnes en situation financière difficile ». L’enjeu
est en effet essentiel puisque chaque année, selon
l’IGAS, le « mal endettement » concerne en France
750 000 nouveaux ménages, et le surendettement
plus de 200 000.
- Dans le cadre d’une déclinaison territoriale de
ce Plan pluriannuel, Crésus Ile-de-France Paris
entend en devenir un acteur privilégié au niveau de
la région. Notre association dispose de fait d’une
longue expérience de collaboration réussie avec
les services d’action sociale, les points d’accès
au droit, ou les maisons de justice et du droit au
niveau de nombreuses collectivités territoriales.
Elle peut aussi compter sur une équipe de salariés
et de bénévoles particulièrement qualifiés pour
contribuer à la réussite d’un nouveau réseau de
Points Conseils Budget.
- Avec la signature des nouveaux contrats de
ville, les collectivités locales et leurs partenaires
s’engagent à mettre en œuvre de façon concertée
et cohérente des politiques territorialisées de
cohésion urbaine et de solidarité. Dans ce contexte,
les situations de ruptures sociales, souvent
associées aux problèmes de surendettement,
devraient y être mieux prévenues et traitées
avec une attention particulière. La lutte contre le
surendettement soutient en effet deux objectifs
prioritaires des nouveaux contrats de ville : La
cohésion sociale, et le développement de l’activité
économique et de l’emploi.
Et pourtant ...
À court terme pourtant, et dans un contexte de
difficultés socio-économiques qui se caractérise
depuis plusieurs années par une précarité
inexorablement croissante de l’emploi, et où les
pauvres deviennent toujours plus pauvres, le
surendettement tend à s’amplifier (1). Il résulte en

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

effet bien plus d’une insuffisance structurelle des
ressources des ménages qui ne peuvent plus faire
face à leurs dépenses contraintes, que d’un niveau
excessif de leur endettement.
- Les données du Baromètre du surendettement
de la Banque de France indiquent que le nombre
de dossiers déposés auprès des commissions
s’est apprécié de 3,5 % en 2014. Même si
cette augmentation est en grande partie due à
une réforme des modalités de traitement des
dossiers réexaminés par ces commissions, il est
certain que le nombre de familles faisant face à
d’inextricables situations de surendettement ne
cesse de progresser, et que parmi elles, seules
les mieux informées ont effectivement recours à
cette procédure de protection auprès de la Banque
de France.
- S’il est vrai que le problème du surendettement
concerne toutes les catégories de ménages, quels
que soient leurs niveaux de ressources, les familles
que nous accompagnons chez Crésus Ile-deFrance Paris se trouvent de façon prédominante
parmi les plus modestes (2). Au sein de 42 sites
d’accueil implantés dans la région Île-de-France,
notre association a conduit en 2014 près de
7 000 entretiens individuels avec des personnes
surendettées, soit presque 10 % de plus qu’en
2013. Environ 50 % d’entre elles disposaient de
ressources mensuelles inférieures à 1230 euros,
et près d’un tiers se situaient en dessous du seuil
de pauvreté.
Une très forte proportion des personnes surendettées n’a pas connaissance des avantages procurés
par la procédure de dépôt de dossier auprès de la
Banque de France, ou refuse d’y recourir, souvent
par crainte de ses conséquences, notamment
l’inscription au Fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP). Dès
lors, le nombre de dossiers déposés chaque année
reste faible par rapport à l’ensemble des ménages
concernés, et il demeure découplé de la véritable
ampleur du phénomène de surendettement.
Ce sont surtout les familles les plus démunies
financièrement qui sont aussi les plus démunies en
termes de compréhension de leur situation et des

solutions qui leur sont accessibles. Souffrant d’un
fort isolement et d’un sentiment de déclassement,
elles ont souvent tendance à se replier sur ellesmêmes et à devenir socialement « invisibles »,
sans vraie connaissance des aides, allocations et
prestations auxquelles elles sont éligibles. Le nonrecours aux droits, qu’il soit imposé par manque
de connaissance ou décidé par choix, reste un
phénomène général qui affecte les politiques
de protection sociale dans leur ensemble, et il
concerne aussi très directement la lutte contre le
surendettement.
Dans un contexte économique difficile, très
nombreuses sont les familles mal endettées
ou victimes du surendettement qui ont besoin
d’informations et surtout d’explications pour
comprendre leur situation financière. La plupart
d’entre elles bénéficieraient grandement d’actions
d’accompagnement et/ou d’éducation budgétaire
et bancaire les aidant à faire des choix éclairés et
à prendre les meilleures décisions possibles pour
se sortir de leur situation (3). Toutes ont ce droit
élémentaire. Et pourtant, trop nombreuses sont
encore celles qui n’y ont pas recours ou y renoncent.
En concertation avec les travailleurs sociaux, en
2015 comme en 2014, nous devrons donc continuer
à étendre nos actions d’accompagnement et
d’éducation, et à mieux les faire connaître afin
de répondre aux besoins d’un plus grand nombre
de familles qui sont exposées aux risques du
surendettement. Afin de les aider aussi à retrouver
l’espoir, à devenir plus autonomes, et à se sentir
durablement plus confiantes en elles-mêmes.

Jean-Paul LERNER
Président Crésus Île-de-France Paris

(1) Étude des parcours menant au surendettement (Banque de
France - Décembre 2014)
(2) Ecouter reportage : http://www.franceculture.fr/emissionles-pieds-sur-terre-les-dettes-2015-03-04
(3) Stratégie nationale en matière d’éducation financière (Comité
consultatif du secteur financier - Février 2015)
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PRÉSENTATION GÉNÉRALE
DE L’ASSOCIATION
I. OBJET SOCIAL DE L’ASSOCIATION
Crésus Île-de-France Paris est une association loi
1901 reconnue d’intérêt général qui a été créée en
février 2004(1). 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-deFrance.

II. LE SURENDETTEMENT
Il est estimé (2) qu’entre 90 000 et 180 000 ménages
qui habitent la région Île-de-France, se trouvent
aujourd’hui en situation de surendettement, c’està-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 :
- Celles qui sont liées à un « accident de la vie »
(perte d’emploi, baisse de revenus, maladie, divorce…) et qui créent subitement une situation de
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
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est un désordre qui engendre de graves perturbations, tant pour les individus et les familles qui sont
directement touchés, que pour la société dans son
ensemble.

III. ACTIVITÉS DE L’ASSOCIATION
Crésus Île-de-France Paris conduit trois types d’activités, distinctes, mais souvent complémentaires :
1. Traitement du surendettement
L’association accompagne des personnes qui sont
confrontées à de graves difficultés financières, ou
qui se trouvant en situation de surendettement,
sont dans l’impossibilité de faire face à leurs dettes
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 2014, l’association a conduit près de 7 000 entretiens individuels d’accompagnement de ce type.
2. 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.

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

Ces programmes sont conduits dans le cadre d’ateliers d’échanges et de formation où les participants
acquièrent des compétences très concrètes, ou
sous la forme de groupes de parole.
L’association propose également un 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. 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.

IV. 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.

ciation qui veille à développer continuellement
leur niveau de professionnalisme.
Leur expertise dans le domaine de la microfinance
familiale est multiple : diagnostic financier ; surendettement sous ses aspects juridiques et financiers ;
procédures légales de protection 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.

VI. VALEURS DE L’ASSOCIATION
Les trois valeurs en lesquelles tous les membres
de notre association se reconnaissent au quotidien,
et qui sont les leviers indispensables de notre action
sont :
• L’engagement solidaire : il est au cœur de nos 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.
(1)

V. EXPERTISE ET ENGAGEMENT
Cinq salariés et soixante-quatre bénévoles spécialisés travaillent aujourd’hui au sein de l’asso-

L’association a par ailleurs obtenu l’agrément Entreprise solidaire le 1er avril 2014
(2)
Estimation de l’Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGAS)
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LE CONTEXTE
SOCIOÉCONOMIQUE
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.

I. L’environnement économique
En 2014, l’économie française a continué de subir le
plein effet de la crise. Ses faiblesses structurelles
se sont manifestées à travers quatre indicateurs
principaux :
1. Produit Intérieur Brut
En 2014, l’activité en France s’est révélée un peu
plus dynamique que prévu (+0,4 %, soit au même
niveau que 2013), sous l’effet de facteurs ponctuels
intervenant surtout au cours des deux derniers
trimestres lorsque plusieurs freins communs aux
pays de la zone euro se sont desserrés :
- Dépréciation de l’euro soutenant la compétitivité
des entreprises,
- Baisse du cours du pétrole renforçant le pouvoir
d’achat des ménages et la situation financière des
entreprises,
- Revenu des ménages relativement moins handicapé par les hausses d’impôts.

- La hausse est de 5,7 % sur un an, les principales
victimes restant les plus de 50 ans dont le nombre
a augmenté de 10,4 % pour dépasser 820 000.
- Le nombre de demandeurs d’emploi de moins de
25 ans a modérément augmenté de 1,7 %.
- Le chômage de longue durée s’est aggravé avec la
perpétuation de la crise, les sorties du chômage
bénéficiant en priorité aux personnes inscrites depuis peu. À fin décembre, plus de 2,2 millions de
personnes étaient inscrites à Pôle emploi depuis
plus d’un an, soit 9,7 % de plus en un an. En moyenne,
les demandeurs d’emploi étaient inscrits depuis
539 jours.
À la fin de 2014 (1), L’INSEE a comptabilisé 2 877 millions de chômeurs en métropole, soit 124 000 de
plus que fin 2013 (+4,5 %), ce qui correspond à un
taux de chômage de 10,0 % de la population active.
3. Consommation des ménages
Sur l’ensemble de l’année 2014, les dépenses
de consommation des ménages ont légèrement
augmenté (+0,6 %, après +0,3 % en 2013).

2. Chômage

Le net ralentissement de l’inflation (+0,1 % en glissement annuel contre +0,7 % en 2013) a amélioré
le pouvoir d’achat des ménages (+0,6 % par unité
de consommation en 2014 après -0,6 % en 2013).
- Les dépenses d’énergie ont baissé de 6 %, représentant 106 euros par mois et par personne.
- L’investissement des ménages en logement a
fortement reculé (-6,3 %), pesant pour -0,3 point
sur la croissance annuelle du PIB.
- Les ménages ont préféré augmenter leur épargne
(16 % du revenu disponible contre 15 % en 2013)
plutôt que dépenser plus compte tenu d’un
manque de confiance en l’avenir.

En décembre 2014, le nombre de demandeurs
d’emploi sans aucune activité a atteint 3,5 mil-

Les « budgets de référence » déterminés par
l’ONPES (2) définissent les niveaux de ressources

Des freins plus spécifiques à l’économie française
se sont également desserrés :
- Fort ajustement de l’investissement en logements
touchant à sa fin
- Situation financière des entreprises s’améliorant
avec la montée en charge du Crédit d’Impôt pour
la Compétitivité et l’Emploi (CICE) et l’instauration
du Pacte de responsabilité.
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lions en métropole, soit 5,7 % de plus sur l’année
2014. Cette hausse a été limitée par la création de
100 000 emplois d’avenir pour les jeunes, 360 000
contrats aidés marchands et non marchands pour
des chômeurs de longue durée ou éloignés de
l’emploi.
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mensuelles qui sont nécessaires à une vie décente
et permettent de « participer à la vie sociale ».
Ils ont été fixés à 1 424 euros pour une personne
active seule, à 1985 euros pour un couple d’actifs
sans enfant, et à 3 284 euros pour un couple avec
deux enfants. Pour les familles monoparentales
avec deux enfants, ce budget minimum est de
2 599 euros.
Ces budgets de référence permettent d’identifier
des populations qui, sans être pauvres, ne disposent pas de ressources suffisantes pour faire face
aux nécessités de la vie quotidienne ou pour avoir
la possibilité de participer à la vie sociale. Ainsi,
par exemple, 40 % des familles monoparentales
et 45 % des personnes retraitées disposent de
moyens insuffisants pour vivre décemment.
4. Inflation
L’inflation moyenne sur l’ensemble de l’année 2014
a été de 0,5 %, le niveau le plus bas depuis 2009 (3).
- Les prix des services ont augmenté de 1,6 % sur
un an
- Ceux des produits alimentaires se replient de
0,4 %
- Ceux de l’énergie, en particulier des produits
pétroliers, ont baissé de 4,4 %.
Selon L’INSEE, une situation d’inflation négative
pour 2015 reste possible au regard de l’évolution
des prix du pétrole et du cours de l’euro, mais elle
ne préjugerait pas pour autant d’une entrée en période de déflation, une situation où l’anticipation par
les ménages d’une baisse des prix affecterait durablement la consommation, et par voie de conséquence le niveau de production.

II. Endettement des ménages
Selon l’Observatoire des crédits aux ménages
(OCM), 46,5 % des ménages (4) détenaient un crédit
à la fin de 2014 (47,6 % à fin 2013), ce niveau étant
le plus bas depuis 25 ans. Depuis 2008, ce sont ainsi 1,7 million de ménages qui sont sortis du marché
des crédits.
Cette tendance traduit de fortes craintes des ménages concernant l’évolution de leur situation financière et budgétaire, qui les amènent à renoncer ou
à différer leurs projets immobiliers ou de consommation : 48,2 % des ménages estiment ainsi que
leur situation financière et budgétaire s’est détériorée en 2014.
- Le taux de détention recule moins fortement pour
les crédits immobiliers que pour les crédits à la
consommation. Le nombre de ménages détenant

des crédits immobiliers s’établit à 30,6 % (31 %
en 2013). Dans un environnement économique qui
reste défavorable, la légère reprise de la demande
de crédits immobiliers constatée en 2013 a été
fragilisée au début 2014 par la mise en œuvre de
certaines dispositions de la loi ALUR.
- L’OCM enregistre aussi une nouvelle baisse du
recours au crédit à la consommation : 25,6 %
des ménages détenaient ce type de crédits à la
fin de l’année (26,6 % en 2013) ; c’est le point le
plus bas constaté depuis 1989. Cette baisse résulte d’une modification des usages du crédit à la
consommation liée à la conjoncture économique
peu porteuse, mais aussi aux mesures législatives
(lois Lagarde et Hamon sur le crédit renouvelable
notamment), incitant à une plus grande prudence
des emprunteurs. Depuis plusieurs années, les
ménages recourent à ces crédits principalement
pour financer des biens d’équipement, ou payer
des travaux d’amélioration du logement, et beaucoup moins pour des dépenses de loisirs ou des
dépenses de consommation courante.
Les charges de remboursement restent supportables ou très supportables pour la grande majorité
des emprunteurs : 83,6 % des ménages détenant
des crédits jugent leurs charges de remboursement supportables.
À la fin de 2014, les intentions de souscrire un
nouveau crédit baissent par rapport à 2013 et sont
parmi les plus bas que l’OCM a constaté depuis
1989 :
- 4,2 % des ménages envisageaient de souscrire
un crédit immobilier dans les six prochains mois
(contre 4,5 % fin 2013)
- 3,6 % des ménages envisageaient de recourir à un
crédit à la consommation (3,9 % fin 2013).

III. Le surendettement en Île-de-France
Le surendettement étant défini dans le Code de la
consommation comme « l’impossibilité manifeste
pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à
échoir », l’Inspection Générale des Affaires Sociales
(IGAS) évalue entre 500 000 et 1 million le nombre
de ménages surendettés en France métropolitaine,
soit entre 1,8 % et 3,7 % du nombre total de ménages. Sur cette base, il est estimé que de 90 000 à
180 000 ménages de la région Île-de-France sont en
situation de surendettement.
Une forte proportion de ces ménages n’a toutefois pas connaissance des avantages procurés
par la procédure de dépôt de dossier auprès de
la Banque de France, ou refuse - pour des raisons
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personnelles le plus souvent infondées - de devoir
y recourir, par crainte de ses conséquences (par
exemple leur inscription au fichier FICP). Dès lors,
le nombre de dossiers déposés en France chaque
année ou effectivement jugés recevables (respectivement 231 000 et 205 000 en 2014) reste faible
par rapport au nombre total de ménages concernés. Il demeure en ce sens découplé de la véritable
ampleur du phénomène de surendettement, et de
son évolution dans le temps.

1. 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 32 000 dossiers déclarés recevables
par les huit commissions départementales de surendettement de la région. 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 et professionnelles
- En 2013, la population des ménages surendettés
demeure caractérisée par la prédominance de
personnes vivant seules (célibataires, séparés,
divorcés, veufs) : 68,1 % (Paris : 77,4 %)
- Ménages n’ayant pas de personne à charge :
49,8 % (Paris : 62,2 %)
- Les classes d’âge des 35 à 54 ans sont les plus
représentées : 56,9 %
- Personnes surendettées âgées de plus de 65 ans :
7,4 % des dossiers (Paris : 11,4 %).
- Les locataires restent largement prédominants :
8 2,1 %
- Propriétaires et accédant-propriétaires : 5,9 %,
(Paris : 1,7 %)
L’analyse des situations au regard de l’emploi fait
ressortir que :
- 25,8 % des personnes surendettées sont au
chômage, 6,6 % n’ont pas de profession, et 8,8 %
sont sans activité (invalidité, congé maladie de
longue durée, congé parental)
- 42,4 % ont des emplois relativement stables
(Contrats CDI, artisans et professions libérales)
- Les employés et ouvriers représentent respectivement 51,3 % et 17,3 % des personnes surendettées.
La répartition des dossiers de surendettement par
tranche de revenus mensuels est telle que plus de
quatre foyers sur dix ont des revenus inférieurs au
SMIC :
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Inférieurs au RSA socle

9,4 %

Entre RSA et SMIC

31,6 %

Entre SMIC et 2 000 euros

29,8 %

Entre 2 000 et 3 500 euros

25,7 %

Supérieurs à 3 500 euros

3,5 %

D’une manière générale, le niveau de ressources
des ménages surendettés demeure sensiblement
faible que celui de l’ensemble des ménages, ce qui
affecte directement leurs capacités de remboursement. Près d’un dossier sur deux (48,7 %) est
caractérisé par une capacité de remboursement
négative ou nulle. Globalement, 77,8 % des situations de surendettement révèlent des capacités de
remboursement modestes, inférieures à 450 euros
mensuels.
Structure et niveau d’endettement
Au niveau régional, le montant moyen de l’endettement par dossier est de 40 435 euros, identique
à l’année précédente. La structure et le niveau
d’endettement des ménages surendettés reflètent
les difficultés de trésorerie et de solvabilité auxquels
ceux-ci sont confrontés. Elles se traduisent par un
endettement de nature mixte combinant encore
très majoritairement des dettes à la consommation
et des arriérés de charges courantes :

Endettement
global

%
Dossiers
concernés

Endettement
moyen par
dossier

Dettes financières

80,0 %

95,2 %

33 999 €

Immobilières

21,1 %

6,9 %

123 264 €

Consommation

56,9 %

91,6 %

25 105 €

Découverts

2,0 %

53,1 %

1 520 €

Dettes charges courantes

13,2 %

79,9 %

6 678 €

Logement

7,8 %

55,2 %

5 709 €

Fiscales

3,0 %

49,3 %

2 460 €

Énergie & Télécoms

1,0 %

39,2 %

1 075 €

Santé & Éducation

0,7 %

24,6 %

1 179 €

Autres

0,7 %

23,1 %

1 110 €

Autres dettes

6,8 %

47,1 %

5 832 €

Total

100 %

100 %

40 435 €
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Des caractéristiques peuvent être relevées au
regard de la composition de l’endettement global
tel qu’il ressort de l’ensemble des dossiers :
- Les crédits à la consommation sont présents dans
91,6 % des dossiers, et leur part dans l’endettement global atteint 56,9 %. À noter que les seuls
crédits renouvelables (présents dans 82 % des
dossiers) représentent 37,2 % de l’endettement
global.
- Les dettes immobilières ne sont présentes que
dans 6,9 % du nombre total de dossiers, mais
elles représentent 21,1 % de l’endettement global
compte tenu des niveaux moyens relativement
plus élevés des emprunts de ce type.
- Ces données se vérifient d’ailleurs au niveau de
chacun des huit départements :

2. Nombre de dossiers de surendettement
En 2013, 32 139 dossiers ont été déposés dans les
huit départements de la région Île-de-France, et ils
ne concernaient donc qu’une faible proportion des
ménages en situation de surendettement. Rapporté à la population la plus directement concernée
par les problèmes de surendettement, ce nombre
représente une moyenne de 339 dossiers pour
10 000 habitants (Minimum de 244 à Paris, maximum de 427 en Seine-et-Marne).

% Dossiers concernés

Dossiers
déposés

Examinés
Irrecevables

Redépôts

Paris

4 683

12,2 %

42,7 %

Seine-et-Marne

4 448

11,9 %

42,0 %

Yvelines

3 462

11,5 %

40,0 %

Essonne

3 386

13,4 %

35,6 %

Hauts-de-Seine

3 817

10,9 %

41,2 %

Seine-Saint-Denis

4 954

10,8 %

40,5 %

Val-de-Marne

3 595

12,4 %

41,6 %

Endetttement
moyen par
dossier

Dettes
à la
consommation

Crédits
immobiliers

Paris

35,1 M€

90,4 %

2,7 %

Seine-et-Marne

53,2 M€

90,9 %

14,6 %

Yvelines

39,8 M€

93,1 %

6,5 %

Val d’Oise

3 794

93,8 %

42,1 %

Essonne

43,5 M€

94,0 %

8,4 %

Île-de-France

32 139

11,2 %

40,9 %

Hauts-de-Seine

35,1 M€

91,6 %

3,0 %

Seine-Saint-Denis

36,9 M€

91,1 %

6,3 %

Val-de-Marne

37,1 M€

92,3 %

4,3 %

Val d’Oise

42,8 M€

90,5 %

9,5 %

Total

40,4 M€

91,6 %

6,9 %

(Milliers d’euros)

L’analyse faite par l’INSEE sur le budget des
ménages les plus pauvres met en évidence une
progression régulière de la part des charges
liées au logement, et plus largement des dépenses contraintes depuis dix ans, compensée
par une baisse de la part des dépenses alimentaires, mais aussi des dépenses de santé. Les
ménages modifient ainsi leur consommation
afin de se maintenir coûte que coûte dans
leur logement. Si le logement est à l’origine
de la crise financière, son coût devient une
contrainte qui nuit au bien-être des ménages
depuis le début de la crise.

L’irrecevabilité qui est retenue du fait de l’inéligibilité des déposants à la procédure de surendettement
ou en raison du non-respect des plans précédents
concerne au niveau de la région 11,2 % des dossiers
déposés et examinés. Il est à noter que ce taux est
sensiblement plus élevé que la moyenne nationale
(7,7 %).
La proportion de dossiers redéposés (40,9 %) a
progressé en un an, principalement en raison de
modifications de la situation personnelle des déposants, et d’une mise en œuvre plus difficile des
plans de rétablissement personnel.
L’INSEE mesure le taux de chômage à partir d’une enquête
effectuée chaque trimestre auprès de 110 000 personnes, alors
que Pôle emploi recense les demandeurs d’emploi enregistrés
sur ses listes
(2)
Rapport 2014-2015 de l’Observatoire National de la Pauvreté
et de l’Exclusion Sociale
(3)
À fin décembre 2014, le « glissement annuel » des prix à la
consommation n’a été que de 0,1 %
(4)
27e rapport annuel de l’Observatoire des crédits aux ménages
(2014) - 29 janvier 2015
(1)

Étude Compas N°13 - septembre 2014

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

13

LE NOUVEAU CADRE
POLITICO-ADMINISTRATIF
D

ès 2015, les activités de Crésus Île-de-France
Paris seront notablement impactées par la mise
en œuvre progressive de deux nouvelles politiques
gouvernementales qui modifieront 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 (1) :
- 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 ac-
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tions prioritaires qui est centrée sur les « Quartiers
prioritaires » 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 (2).
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
(contre 7,8 millions pour les anciens CUCS). Au niveau de la région Île-de-France, les 272 quartiers
prioritaires 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 aux Contrats
Urbains de Cohésion Sociale, et ils seront mis en
place à l’échelle des intercommunalités (3). Ils associeront 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. Cette lutte répond à la fois à l’objectif prioritaire de Cohésion sociale, comme toute mesure en
faveur de la défense des droits des familles les plus
démunies, et à celui de Développement de l’activité économique et de l’emploi, le surendettement
constituant un handicap majeur pour les demandeurs d’emplois dans leurs recherches.
Les nouveaux contrats de ville sont actuellement
en cours de négociation pour la période 2015-2020,
l’objectif étant de les finaliser avant le 30 juin 2015.

II. Plan pluriannuel contre
la pauvreté et pour l’inclusion
sociale
Un rapport de l’Inspection Générale des Affaires
Sociales (4) dresse 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 (5) 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.
- Les 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 % ont été 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 passée.
Les principaux points du rapport de l’IGAS relatifs à
l’inclusion bancaire sont présentés ci-dessous.
A. Points Conseils Budget
Le développement d’un réseau de Points Conseil
Budget a été particulièrement reconnu dans le Plan
de lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale comme devant « participer au renforcement de
l’accompagnement des personnes en situation
financière difficile ». L’enjeu de ce projet est important puisque chaque année, le « mal endettement »
concerne selon l’IGAS 750 000 nouveaux ménages,
et le surendettement plus de 200 000.
En 2014, la future mise en place d’un tel réseau a
fait l’objet de plusieurs missions de réflexion.
- Un rapport de préfiguration remis en janvier 2014
a retenu un dispositif combinant une plateforme
téléphonique nationale dispensant informations et
conseils gratuits, et des structures locales chargées des mêmes fonctions, avec une articulation
avec les dispositifs d’accompagnement social
existants.
- L’offre de services préconisée doit être lisible,
homogène sur le territoire, et non-stigmatisante à
l’égard des ménages concernés.
- Une mission d’appui a été confiée au CGEFI (6) afin
de proposer un modèle économique, une organisation nationale et locale, et un mode de déploiement.
- Parallèlement, un groupe de travail sur « l’éducation budgétaire et financière à l’école » a remis un
rapport en novembre 2014 proposant une articulation avec les Points Conseils Budget. L’intégration de l’éducation budgétaire et financière dans
les programmes de l’éducation nationale y est
envisagée.
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De fortes interrogations subsistent toutefois sur le
financement, le portage par les structures locales
(associations, réseaux bancaires, service public
local), la qualité et l’étendue des services rendus au
public, et donc aussi sur la professionnalisation des
acteurs et le niveau de médiation offert.
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 (Délai de traitement d’un dossier : 3,8 mois en 2013).
Le rapport de l’IGAS constate 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 (7).
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 renforcer 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).
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

16

moyens de paiement… ». 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 entreront
en application un an après la publication de l’arrêté,
soit le 5 novembre 2015.
D. Observatoire de l’inclusion bancaire
Le décret du 30 juin 2014 a créé un Observatoire
de l’inclusion bancaire qui devra 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 d’éviter les redépôts des dossiers de surendettement (42,3 % des dossiers en 2014), qui sont par
ailleurs souvent rejetés (12 % 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 prévention 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.
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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.

(1) Voir Rapport d’activité 2013 de Crésus Île-de-France Paris,
pages 10-12
(2) Décret du 3 juillet 2014 sur la liste des quartiers prioritaires
de la politique de la ville
(3) Communauté Urbaine, Communauté d’Agglomération, Communauté de Communes, Syndicat d’Agglomération Nouvelle, ou
Métropole
(4) Rapport IGAS : Evaluation de la 2ème année de mise en
œuvre du plan pluriannuel contre la pauvreté et pour l’inclusion
sociale (Janvier 2015)
(5) 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
(6) Le Contrôle Général Economique et Financier (CGEFI) a pour
mission d’optimiser la gestion de l’argent public
(7) Voir pages 19-20.

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.
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NOUVELLES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES
P

lusieurs nouveaux textes législatifs de 2014 ont sensiblement modifié le cadre dans lequel s’exercent les
activités de lutte contre le surendettement des particuliers. Ce sont principalement :
- La Loi de Séparation et de Régulation des Activités Bancaires (Loi du 26 juillet 2013) et les décrets
du 21 février, 27 mars, et 30 juin 2014 qui en ont précisé plusieurs dispositions,
- La Loi relative à la consommation (Loi Hamon du 17 mars 2014) complétée par un décret
du 17 octobre 2014,
- La Loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (Loi ALUR du 24 mars 2014)
Nous examinons ci-dessous les principales dispositions de ces textes qui ont été soit adoptées,
soit précisées au cours de l’année 2014 (1).

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 d’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 (2), 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
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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…
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.
Le décret qui entrera en vigueur en décembre 2015
donne la liste des différents frais qui pourront ainsi
être facturés.
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 encadré p. 20).
Dispositifs de détection et d’accompagnement des
clients fragiles
Les banques auront également l’obligation de mettre
en place des dispositifs de détection et d’accompagnement des clients fragiles. Leur mise en œuvre
doit intervenir au plus tard en novembre 2015. Un
Observatoire de l’inclusion financière, également
créé par la loi bancaire de juillet 2013, sera chargé
d’y veiller.
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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.
Crédits renouvelables
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.
Les nouvelles dispositions s’appliquent à la
première échéance annuelle des contrats souscrits
depuis le 19 mars 2014. Pour tout crédit renouvelable souscrit avant cette date, le contrat sera
suspendu à sa première date anniversaire à partir
du 1er juillet 2015.

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 est 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.
Cette mesure entrera en vigueur au 1er juillet 2016.
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.
Cette mesure a pris effet au 1er juillet 2014.
Regroupement de crédits
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
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.

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.

III. La loi du 24 mars 2014
pour l’Accès au Logement et
un Urbanisme Rénové (ALUR)

Entrée en vigueur : Neuf mois après la publication
du décret d’application (à paraître)

La loi ALUR ne se préoccupe pas seulement de logement et d’urbanisme puisqu’elle comporte éga-
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lement 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
bien-fondé.
Le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire 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.
- 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.
- 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.

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.
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 :
• 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
• Les personnes ayant déposé un dossier de surendettement déclaré recevable.
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.
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NOTRE ACTIVITÉ 2014
EN BREF
Quelques chiffres…
•

11e année de lutte contre le surendettement au niveau de la région Île-de-France

•

6 salariés dont 4 CDI ; 1 recrutement en 2014

•

50 bénévoles spécialisés

•

23 conventions de partenariat avec des collectivités territoriales

•

42 permanences d’accueil en Île-de-France

•

7 000 entretiens d’accompagnement au bénéfice de 5 000 personnes

•

750 participations à des programmes éducatifs

•

150 entretiens d’accompagnement budgétaire individuel

•

200 demandes de microcrédit personnel évaluées

•

Résultats financiers en léger déficit

•

97 % des ressources directement employées à la conduite d’actions d’intérêt général

•

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

L

es 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
- Calcul de l’état d’endettement (dettes financières
et arriérés de charges courantes)

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

Nombre d’entretiens
d’accompagnement (1)
En 2014, l’association a conduit sur 42 sites plus
de 6 900 entretiens individuels d’accompagnement
avec des personnes en situation de mal-endettement ou de surendettement, soit 8.9 % de plus
qu’en 2013.
2014

2013

Variation

Paris - Siège

2 366

2 204

7,4 %

- Vérification de leurs droits : Allocations familiales,
allocation logement, Revenu de Solidarité Active,
pension alimentaire, Couverture Médicale Universelle (de base ou complémentaire), etc…

Paris - Autres sites

1 318

1 274

3,5 %

Total Paris

3 684

3 478

5,9 %

Autres départements

3 222

2 865

12,5 %

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

Total

6 906

6 343

8,9 %

- Information dans le domaine du recouvrement
amiable ou judiciaire
- Orientation vers les organismes compétents :
Délégué du Médiateur de la République, droit des
étrangers, médiation familiale, travailleurs sociaux
- Demande de délais de paiement amiable ou judiciaire (Tribunal d’Instance, Juge de l’Exécution)
- Négociation d’abandon de créances : Transactions
avec les organismes financiers (ex. demande de
remise gracieuse au Trésor Public)
- Service d’écrivain public pour les différentes actions
relevant de notre compétence : Mise en demeure,
dossier de demande d’aide juridictionnelle, accompagnement vers les procédures judiciaires, etc…
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- Simulation des calculs effectués par la Banque de
France en cas de dépôt d’un dossier de surendettement

Cette croissance peut être analysée selon ses trois
principales composantes :
- Au niveau du siège, la capacité d’accueil a pu être
adaptée à une demande d’accompagnement toujours en nette croissance (+7.4 %).
- Les permanences de surendettement sur les
autres sites parisiens n’ayant quasiment pas été
modifiées, le nombre d’entretiens individuels y a
été plus stable (+3,5 %).
- L’ouverture de nouvelles permanences dans
les autres départements de la région en cours
d’année a permis d’y recevoir sensiblement plus
d’usagers qu’en 2013 (+12,5 %).
Ainsi, la part des activités totales assurées à Paris
(Siège et permanences extérieures) représente en
2014 environ 53 % du total de l’association, contre
55 % en 2013.
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Nombre d’usagers
accompagnés

2014

Les 6 906 entretiens réalisés en 2014 ont concerné
près de 5 000 usagers :
Nombre d’entretiens

6 906

Nombre d’usagers

4 937

Nombre d’entretiens/usager

1,4

Dans près de 80 % des cas, ces usagers sont reçus une seule fois, et il est donc important qu’ils
viennent à leur rendez-vous munis de l’intégralité
des pièces nécessaires à l’étude de leurs dossiers.
Cette exigence est formellement rappelée à la fois
au moment de la prise de rendez-vous et lors de
sa confirmation par téléphone. Le nombre moyen
d’entretiens par usager ressort à 1,4.

Lieux d’habitation
des usagers reçus
La proportion des usagers de l’association résidant à Paris était de 35 % en 2014 (contre 38 % en
2013). Une même proportion venait de communes
de la Petite Couronne (Hauts-de-Seine, Seine-SaintDenis, et Val-de-Marne) :

Paris

2 409

35 %

Petite couronne

2 415

35 %

Grande couronne

1 906

28 %

176

3%

6 906

100 %

Autres départements
Total

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

37 %

Dossier surendettement - Suivi

20 %

Renseignements

10 %

Information juridique

32 %

Diagnostic financier Microcrédit
Total

1%
100 %

Il est à noter toutefois que la rubrique « Renseignements » concerne le plus souvent cette procédure
de dépôt de dossier de surendettement, de sorte

CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
RAPPORT D’ACTIVITÉ 2014

23

que l’information, la préparation, la mise en œuvre
et le suivi de ce dispositif juridique favorable aux
débiteurs concernent environ 7 entretiens sur 10.

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 (56 % des usagers). Le site Internet de Crésus Île-de-France Paris
est mentionné dans 6 % des cas comme source
d’information ayant été à l’origine des premiers
contacts avec l’association.

Profils des usagers

Le profil des personnes reçues est relativement
inchangé par rapport à 2013. 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.
En termes de données personnelles :
Données personnelles

2014

BDF 2014*

En activité

38 %

48 %

Âgés de plus de 60 ans

19 %

16 %

Personnes seules

59 %

68 %

Femmes

53 %

58 %

Propriétaires

8%

6%

En termes de données financières :
Données financières

2014

BDF 2014*

Revenu net mensuel par foyer - Médiane

1 230 €

ND

Revenu net mensuel par foyer - Moyenne

1 424 €

1 543 €

Endettement par foyer - Médiane

19 450 €

ND

Endettement par foyer - Moyenne

41 988 €

40 435 €

Enquête typologique Banque de France 2014

- Les usagers de Crésus ont un revenu net mensuel
médian de 1 230 € par foyer. Environ 20 % d’entre
eux ont un revenu supérieur à 2 000 €de sorte que
le niveau moyen est de 1 424 €, se situant 8 % endessous de la moyenne calculée à partir des dossiers de la Banque de France.
- Leur niveau d’endettement médian est de
19 450 € par foyer. Environ 21 % d’entre eux ont
un niveau d’endettement supérieur à 50 000 €, de
sorte que le niveau moyen est de 42 000 €.
(1) Le travail d’accompagnement des conseillers urgentistes
en aval d’un dépôt de dossier de surendettement est pris en
compte lorsqu’il est conduit dans le cadre d’un entretien. Il ne
l’est pas s’il est assuré, comme c’est souvent le cas, par téléphone ou par e-mail.

Enquête typologique Banque de France 2014

- Sur le plan professionnel, 38 % des usagers sont
en activité (CDI, CDD, ou intérimaire). Cette proportion est inférieure à celle mesurée par la Banque
de France (48 %).
- Les personnes âgées (+60 ans) représentent 19 %
des usagers. Cette proportion se stabilise après
une progression continue depuis plusieurs années
(Référence Banque de France : 16 %)
- 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 %. Elles restent plus
exposées à la précarité professionnelle, et elles
ont le plus souvent la charge des enfants au sein
des familles monoparentales.
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ÉDUCATION BUDGÉTAIRE
ET BANCAIRE

A

fin d’aider ses usagers en situation de précarité financière à mieux gérer leur budget et la
relation avec leur banque, notre association a
ouvert ses premiers ateliers d’éducation budgétaire
et bancaire en janvier 2010.
En 2014, le nombre total de participations à nos
ateliers a augmenté de près de 60 % par rapport à
2013, passant de 478 à 758.
Le nombre moyen de participants par atelier est resté stable et proche de 5,5.

Les statistiques des Commissions de surendettement signalent la proportion croissante et inquiétante du nombre de « redépôts » d’un dossier de
surendettement par une même personne, illustrant
en cela une vérité de bon sens : quand une personne
surendettée bénéficie de la protection de la loi en
déposant un dossier à la Banque de France, elle va
devoir apprendre à vivre avec un budget serré. Elle
y parviendra d’autant mieux qu’elle aura acquis un
minimum de connaissances et de bonnes pratiques
pour mieux gérer ses dépenses, ce qui nécessite
souvent un long travail d’apprentissage.
Nous accueillons les participants à nos ateliers de
façon chaleureuse, nous parlons avec eux de leurs
difficultés avec simplicité et bienveillance, nous leur
permettons de découvrir des méthodes de gestion
de leur argent relativement simples et immédiatement applicables. Beaucoup d’entre eux se sentent
rapidement déculpabilisés en constatant qu’ils ne
sont pas seuls à être confrontés à ces problèmes
d’argent, mais il n’en demeure pas moins que pour
participer à nos ateliers, ils doivent surmonter des
obstacles redoutables :
- Le premier consiste à faire la clarté sur leur situation financière et, pour cela, à la regarder en face
malgré les sentiments d’angoisse et de culpabilité

DR

La prévention du surendettement par l’éducation
budgétaire et bancaire constitue une démarche indispensable qui est fréquemment soutenue dans les
discours publics, et le rapport publié en février 2015
par le Comité Consultatif du Secteur Financier (CCSF)
sur la stratégie nationale à mettre en œuvre en
matière d’éducation financière le rappelle opportunément.

qu’elle suscite en eux, ce qui leur demande à la fois
du courage et du temps,
- Le second est d’avoir à ranger leurs documents
financiers et administratifs de toutes sortes, et
d’enregistrer leurs ressources et leurs dépenses,
c’est-à-dire de se plier à une discipline indispensable consistant à « mettre de l’ordre » dans leur
vie financière, et parfois dans leur vie au sens le
plus large,
- Le troisième est l’obligation de remettre en cause
leurs habitudes de consommation et d’inventer
progressivement une nouvelle façon, plus « frugale », de vivre et de dépenser,
- Le dernier, relativement inattendu, est d’apprendre
à défendre leurs intérêts et leur argent contre les
multiples tentatives de « grignotage » dont ils sont
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la cible de la part de multiples acteurs de la vie
sociale (famille, amis, commerçants, entreprises,
établissements bancaires ou d’assurance). Défendre ses intérêts n’est jamais une qualité innée,
et apprendre à le faire est une réelle épreuve pour
certains participants.
Comme dans tout processus d’enseignement, les
animateurs de Crésus sont censés maîtriser les savoirs et les savoir-faire qu’ils enseignent, et les participants sont censés les acquérir au mieux. Toutefois,
la réalité n’est pas aussi simple ; nos ateliers d’éducation budgétaire et bancaire fonctionnent en réalité
sur un mode original de don et de contre-don.
Lorsque nous avons ouvert nos premiers ateliers en
2010, nous n’avions pour tout bagage que quelques
connaissances de comptabilité et une certaine expérience de la pédagogie. C’est en réalité nos usagers
qui nous ont appris l’essentiel, qui réside dans la perception qu’ils ont de l’argent, de leur budget, de leurs
relations avec la banque, de leurs difficultés, de ce
qu’ils comprennent bien, ou ne comprennent pas.
Les outils que nous avons élaborés, les tableaux,
les recommandations pratiques, les documents que
nous leur remettons à la fin de certains ateliers, ce
sont eux qui nous les ont « soufflés », et c’est pour
eux que nous les avons améliorés année après année.
Les participants de nos ateliers sont donc avec nous
les créateurs du dispositif pédagogique, et nous leur
en sommes profondément reconnaissants. En travaillant pour eux, ils ont contribué à construire des
outils qui serviront durablement à leurs suivants.
C’est là une démarche de solidarité, tant dans la
création du système pédagogique que dans son
usage au fil des semaines, et au bénéfice des nouveaux participants.
En 2014, nous avons créé un nouvel atelier « S’initier
à la gestion du budget » afin de répondre au besoin
de certaines personnes financièrement fragiles de
mettre un pied prudemment dans l’éducation budgétaire. Au cours d’une seule séance de deux heures
et demie, elles peuvent découvrir l’essentiel des
concepts, outils et méthodes de la gestion du budget,
et éventuellement commencer une première mise
en pratique. Elles peuvent ainsi voir à quel endroit et
dans quel esprit nous travaillons, et décider de poursuivre ou non dans cette voie d’apprentissage.
Cette première séance permet de découvrir de quoi
il s’agit, mais ne permet évidemment pas de s’approprier en profondeur la méthode et les différents
outils de la gestion du budget : lire le sommaire d’un
livre permet d’en connaître plus ou moins le contenu, mais pas toute la richesse.
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Comme son nom l’indique, cet atelier d’initiation est
donc une porte d’entrée d’une démarche plus longue
et plus approfondie qui peut durer plusieurs mois.
En effet, l’essentiel du travail réalisé par les participants de nos cycles d’approfondissement « Mieux
gérer son budget » et « Comprendre la banque et le
crédit » n’est pas d’apprendre les outils et méthodes
de la gestion du budget, ce qu’ils peuvent faire relativement vite. L’essentiel, est de porter progressivement un nouveau regard sur leur propre situation
financière, sur l’argent, sur sa circulation au sein de
la famille, sur la publicité et la consommation, sur
l’épargne, le crédit et la banque. L’essentiel est aussi
et surtout de développer de nouvelles façons de
vivre concrètement avec toutes ces réalités : noter
ses ressources et ses dépenses, maîtriser son budget, constituer une épargne de précaution, se mettre
en sécurité etc.

Nos interventions hors Crésus
En 2014, nos actions de formation à l’extérieur des
locaux de Crésus se sont sensiblement accrues afin
de répondre à la demande de plusieurs partenaires
tels que CCAS, associations et entreprises. Cette
demande porte le plus souvent sur des ateliers d’initiation à la gestion du budget pour des publics divers
(familles en difficultés, jeunes travailleurs, locataires
de bailleurs sociaux etc.). Elle émane également
d’institutions qui souhaitent renforcer les compétences de leurs personnels, salariés ou bénévoles,
dans le domaine du surendettement. Nos interventions durent en général une journée, et parfois une
demi-journée.
Nous avons également conduit un séminaire original
de deux jours dans un Centre d’hébergement et de
réinsertion sociale, pour son équipe éducative (18
travailleurs sociaux) qui souhaitait travailler sur le
thème de l’argent, sa dimension symbolique et sa
place au cœur de l’accompagnement social.

Qu’en disent les participants à
nos ateliers ?
C’est évidemment la question centrale, et l’essentiel pour nous réside dans la satisfaction de nos
participants et plus encore, dans les transformations, plus ou moins visibles et quelquefois inattendues, qui se font en eux à mesure qu’ils avancent
dans leur parcours éducatif.
Avec les femmes et les hommes qui participent à
nos ateliers, nous créons au fil des semaines des
liens d’une grande richesse, qui constituent notre
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plus grande récompense. Ils nous parlent en toute
confiance de ce qu’ils vivent, de leurs difficultés et
de leurs souffrances parfois graves, de leurs questions, mais aussi de leurs découvertes, de leurs
avancées parfois fulgurantes, et de leur bonheur
lié à ces progrès. Nous les écoutons avec empathie, et nous les accompagnons autant que nous
le pouvons. Nous sommes conscients qu’au-delà
de l’acquisition de compétences, ce dont ils ont
besoin avant tout, c’est de cet accompagnement
bienveillant par les animateurs et par les autres
membres du groupe. Les commentaires qu’ils nous
adressent parfois par écrit après la fin d’un cycle,
et plus souvent lors du bilan rapide fait à la fin de
chaque atelier, sont souvent étonnants et en disent
plus long que ce que nous pourrions dire nousmêmes (1),.

L’éducation des jeunes
Consciente de la méconnaissance de la gestion budgétaire et bancaire par les jeunes (2), notre association a mis en place en 2014 une nouvelle offre de formation adaptée à leurs besoins spécifiques. En trois
mois, plus de 70 élèves en ont bénéficié.

larisés, essentiellement dans l’enseignement professionnel et technique, et d’autre part aux jeunes en insertion dans la vie professionnelle, en alternance ou
en foyer de jeunes travailleurs. Au sein de leur classe
d’âge, et plus particulièrement parmi les catégories
socio-économiques les plus défavorisées, il est en
effet fréquent de constater une méconnaissance
profonde des règles de bonne gestion budgétaire et
bancaire, et une grande difficulté à en admettre la
réalité pour soi-même. Un tel déni tend à maintenir
ces jeunes, souvent à leur insu, dans une situation
de dépendance et de précarité financière qui est
peu compatible avec une véritable insertion sociale
ou professionnelle, et se révèle préjudiciable à leur
épanouissement personnel, et au développement de
leurs projets de vie.
Cette formation a pour objectif d’aider les jeunes
dans leur gestion budgétaire et de leur apporter une
meilleure compréhension de l’environnement bancaire. Plus généralement, son ambition est de les
amener à consommer de façon responsable et avec
discernement, afin d’être moins exposés au seuil de
leur vie professionnelle aux nombreux risques du
surendettement.
Voir quelques témoignages verbatim pages 36-37
Étude PISA publiée en juillet 2014 : http://www.oecd.org/
france/PISA-2012-results-finlit-france-fre.pdf
(1)

(2)
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Cette formation s’adresse d’une part aux jeunes sco-
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ACCOMPAGNEMENT
BUDGÉTAIRE INDIVIDUEL

D

ans un accompagnement budgétaire individuel, un usager en difficulté financière bénéficie des conseils d’un bénévole sous la forme
d’un suivi personnalisé. Cet accompagnement prend la forme de
rencontres régulières en vue d’atteindre un objectif défini conjointement
lors des premiers rendez-vous. Il s’agit généralement de permettre à la
personne accompagnée d’apprendre à équilibrer son budget, ou à s’adapter à de nouvelles contraintes budgétaires consécutives par exemple à
un plan conventionnel de redressement décidé par la Commission de
surendettement de la Banque de France.
La relation d’accompagnement budgétaire individuel entre le bénévole et
l’usager est contractualisée à travers une convention qui formalise les
engagements de part et d’autre. Le travail d’accompagnement est une
démarche de longue haleine qui s’étend sur plusieurs mois. Elle nécessite de la part de la personne accompagnée un véritable investissement,
mais aussi du courage et de la ténacité : l’enjeu pour elle est en effet
de s’approprier les outils de la gestion budgétaire, et d’entrer dans une
démarche de changement de ses habitudes comportementales.
Le questionnement, d’apparence banale, autour de la gestion de son budget entraine souvent chez la personne accompagnée un travail de remise
en cause « existentielle » qui explique son besoin de bénéficier du soutien
bienveillant du bénévole.
Certains usagers accompagnés ressentent ce travail, ponctuellement ou
durablement, comme trop difficile. Ils peuvent alors être tentés d’adopter des conduites d’évitement. Le plus souvent, le dispositif d’accompagnement individuel porte ses fruits : 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.
Ce processus de changement procure souvent une plus grande sérénité,
et le sentiment de devenir responsable de sa vie.
2014 a été l’année de la reprise des activités d’accompagnement budgétaire individuel grâce à une dizaine de bénévoles, dont quelques bénévoles salariés attirés par cette activité qui reste tout à fait compatible
avec le rythme de leur vie professionnelle :
- Nombre de personnes accompagnées : 40
(20 en 2013 et 45 en 2012)
- Nombre d’entretiens conduits : 143
(62 en 2013 et 132 en 2012)
Le développement de cet accompagnement individuel se poursuit en
2015 selon la même approche.
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MICROCRÉDIT PERSONNEL
ACCOMPAGNÉ

L

e 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.

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 :

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

- 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.

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

- 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 2014, notre association a accompagné 185 demandeurs d’un microcrédit personnel
(contre 213 en 2013 et 108 en 2012). Le taux d’éligibilité a été relativement faible puisque seulement
6 dossiers ont été présentés au CMP, et ont donné
lieu à un prêt.

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

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

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

- 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…).

Notre accompagnement
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LA VIE INSTITUTIONNELLE
DE L’ASSOCIATION
Les 12 membres du Conseil
d’administration sont :
- Jean Beaujouan *
- Olivier Delatte
- Elisa Berneron *
- Chantal Gouby
- Bénédicte Bertin-Mourot *
- Pierre Etienne Guillebert *
- Arnaud Brisson
- Pascale Lacombrade
- Michel Debaig
- Jean-Paul Lerner
- François Debien
- Dominique Thierry
* Administrateur dont le mandat a été renouvelé
pour trois ans

DR

Le Conseil d’administration s’est réuni cinq fois au
cours de l’année 2014.

Le Bureau

Le conseil d’administration
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, et
arrête la liste des adhérents disposant d’une voix
délibérative (1).
Le Conseil d’administration est composé de
membres élus pour trois ans par l’Assemblée Générale annuelle des adhérents (2). Il est renouvelé
chaque année par tiers.
L’Assemblée Générale réunie le 15 mai 2014 a approuvé les actes de gestion accomplis par le Conseil
d’administration en 2013. Elle a renouvelé les quatre
administrateurs dont le mandat venait à échéance et
qui étaient candidats à leur réélection. Elle a également nommé Jean Beaujouan en tant que Président
d’Honneur, ancien président de Crésus Île-de-France
Paris et fondateur de Crésus Paris.
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Sous la responsabilité du Conseil d’administration,
le Bureau assure le bon fonctionnement de l’association.
Nommé par le Conseil d’administration du 15 mai
2015, le Bureau est ainsi composé :
- Jean-Paul Lerner, président
- François Debien, vice-président
- Olivier Delatte, trésorier
- Pascale Lacombrade, secrétaire
- Chantal Gouby
- Pierre Etienne Guillebert
Le Bureau s’est réuni huit fois au cours de l’année
2014.

Comité de direction
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
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sont menées par les salariés et des équipes de
bénévoles responsabilisés par secteurs (Finances,
ressources humaines, partenariats, planification,
communication, etc…).
A la fin de l’année 2014, ce Comité de direction est
composé de :
- Pierre-Etienne Guillebert (Coordinateur)
- François Debien
- Jean-Paul Lerner
- Bruno Trubert

Salariés et bénévoles
Crésus Île-de-France Paris fonde ses activités sur
une équipe composée de bénévoles et de salariés
dont la complémentarité constitue un véritable
atout.
Les collaborateurs salariés sont au cœur de la vie
de l’association. Fin 2014, ils sont au nombre de
six : un directeur du développement, quatre 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. C’est un juriste salarié qui prend en charge
la formation des bénévoles « urgentistes » ; un
autre assume une fonction de veille juridique pour
l’ensemble de l’association. D’une façon générale ils
apportent leur appui « technique » aux bénévoles
chaque fois que cela est nécessaire.

Les bénévoles constituent l’autre pilier de l’association. Ils sont 50 à avoir activement contribué au bon
fonctionnement de CIFP en 2014. La majorité des
bénévoles sont 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 2014, 26 candidatures ont été
retenues parmi une centaine reçues, et 13 nouveaux
bénévoles sont devenus actifs.

Agrément Entreprise Solidaire
Crésus Île-de-France Paris a été agréée en qualité
d’Entreprise Solidaire le 1er avril 2014 par la préfecture de la région Île-de-France en considération de
sa participation active à la résolution de problématiques d’intérêt général, ainsi que de ses règles de
gestion interne et de gouvernance.
(1)

32 adhérents agréés par le Conseil d’Administration au regard
de leur engagement pour l’association en 2013
(2)
60 adhérents au 31 décembre 2014
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Mon engagement d’urgentiste
Le témoignage de Marc

J

’ai rejoint Crésus Île-de-France Paris en octobre 2014
comme « urgentiste » pour aider des usagers à
faire le bilan de leur situation et, le cas échéant, à
déposer un dossier de surendettement. Cet engagement s’est fait dans le cadre d’une année sabbatique.

La confiance qui s’établit lors de l’entretien donne également l’occasion
à de nombreux usagers de parler
de leur situation et de leur détresse
alors qu’ils ne peuvent pas nécessairement le faire avec leur entourage.
En travaillant pour un fournisseur d’énergie, sur
des problématiques liées aux réclamations et aux
clients démunis, j’ai constaté que les difficultés
à régler les factures d’énergie étaient quasiment
toujours le signe de difficultés financières plus
profondes, que le recours aux services sociaux ne
permettaient pas toujours de résoudre. J’ai donc
souhaité m’investir sur cette question au côté d’une
association, pour apporter des solutions aux ménages qui ne savent plus vers qui se tourner.
L’enjeu du métier d’urgentiste est de d’abord
comprendre la situation réelle des usagers, qui bien
souvent n’ont pas eux-mêmes une vision claire de
leur situation financière. Il s’agit d’écouter, de questionner afin de s’assurer que le dossier est bien éligible à la procédure de surendettement et qu’il n’y
a pas une meilleure solution. Les usagers accueillis
viennent souvent consulter Crésus assez tard alors
qu’ils font déjà l’objet de relances de leurs créanciers, voire après des décisions du tribunal (injonction de payer ou décision d’expulsion). À ce stade
leurs relations avec ces créanciers sont bloquées et
la confiance est rompue. Contrairement aux interlocuteurs créanciers, le bénévole de Crésus est un
tiers sans enjeu vis-à-vis de l’usager et peut appor-
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ter l’écoute, l’empathie et le temps nécessaires
pour que ce dernier puisse évoquer sa situation
réelle en ayant la certitude de ne pas être jugé.
La confiance qui s’établit lors de l’entretien donne
également l’occasion à de nombreux usagers de
parler de leur situation et de leur détresse alors
qu’ils ne peuvent pas nécessairement le faire avec
leur entourage. Ainsi cette jeune femme de 26 ans
qui au milieu de l’entretien me demanda d’un coup
« Monsieur, est-ce que je vais m’en sortir ? ». Ou
cette dame qui avait besoin d’expliquer que ses
dettes étaient liées à une addiction de son fils à la
drogue. C’est aussi pour cette raison que Crésus a
mis en place des groupes de parole sur l’argent, qui
permettent de parler librement de sa situation dans
un environnement bienveillant et sans jugement,
avec des personnes dans des situations similaires.

Il est surprenant de constater à quel
point la maîtrise des notions de base
de la gestion budgétaire et des relations avec les banques est absente.
Parmi les points frappants de l’activité, il est
surprenant de constater à quel point la maîtrise
des notions de base de la gestion budgétaire et des
relations avec les banques est absente. Le calcul
de la capacité de remboursement (ressources
moins dépenses mensuelles) est assez souvent
une révélation pour les usagers. Je ne compte plus
les usagers qui indiquent devoir 500 € alors que
ce montant représente les mensualités de leurs
crédits mais pas le capital dû. Je me souviens en
particulier d’une dame, en situation difficile, à qui
son banquier avait proposé une garantie obsèques à
crédit. Les mensualités étaient de quelques dizaines
d’euros et cette dame m’indiquait que ce n’était pas
grand-chose. Sa capacité de remboursement était
toutefois négative, elle était très endettée et venait
d’aggraver son endettement de 3 500 euros… Sans
en avoir conscience.
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De nombreux clients sont victimes
du crédit renouvelable sans en
comprendre les mécanismes.

Un autre point préoccupant concerne le nombre de
dossiers à capacité de remboursement négative :
les ressources du ménage ne permettent pas de
couvrir les dépenses courantes. Pour ces dossiers,
la procédure de surendettement peut offrir une
solution ponctuelle sous la forme d’un moratoire
ou d’un effacement de dettes mais elle n’a pas
d’effet sur la situation à moyen terme. Parfois, un
logement moins cher peut régler le problème mais
l’accès au logement social est un processus long.
Le plus souvent seul l’accès à un travail suffisamment rémunéré et pérenne permet de reprendre
pied. J’ai ainsi accueilli une usagère, qui avait perdu
la garde de ses enfants suite à une expulsion, qui
avait pu retrouver un emploi en CDD et par suite
un logement et la garde de ses enfants et qui vivait
dans l’angoisse de la date de fin de son CDD…
Enfin, de nombreux clients sont victimes du crédit
renouvelable sans en comprendre les mécanismes
et enchaînent la souscription de ce type de crédits
pour financer les mensualités des précédents… Quasiment aucun usager que j’ai reçu ne comprend la
différence entre un crédit amortissable et renouvelable. À titre personnel, je crois que la mise en œuvre
du « fichier positif », qui permettrait à toute société
de crédit de consulter la situation réelle du débiteur,
serait la solution pour garantir une prise en compte
au plus tôt des difficultés et éviter ainsi des situations de détresse financière et psychologique.

ne soient trop importantes. Les usagers font parfois l’objet de saisine du tribunal par de multiples
créanciers, avec des procédures longues et coûteuses, qu’un recours à la procédure de surendettement aurait évité. Il en va de même de la mission
d’éducation budgétaire, qui agit dans le même sens,
en prévention cette fois. La conférence nationale
contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale avait
recommandé la mise en place de Points Conseil
Budget dont les missions ressembleraient fort aux
activités de Crésus. Le financement en serait largement assuré par une fraction des économies générées pour la collectivité !
Crésus Île de France Paris est une association à
taille humaine. Elle assure un support aux nouveaux
bénévoles qui ont besoin de se former aux différentes situations (dettes personnelles/professionnelles, impact des situations maritales, notions
de droit du logement et des procédures civiles)
grâce à l’appui des bénévoles expérimentés et des
juristes salariés. Ceci permet d’exercer le métier
d’urgentiste en se concentrant sur la situation de
l’usager et en gardant la distance nécessaire. C’est
en tout cas une expérience particulièrement gratifiante pour qui cherche à se mettre au service de la
société.

L’activité de Crésus Île de France Paris témoigne de
l’utilité sociale de l’association. C’est d’une véritable
mission de service public qu’il s’agit et il serait sans
doute intéressant de quantifier les coûts énormes
qui seraient évités à la collectivité si des structures
comme Crésus étaient spontanément identifiées
et saisies par les usagers avant que les difficultés
CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
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Témoignage d’Agnès,
participante aux ateliers de formation

C’

est grâce à l’assistante sociale de mon
employeur que j’ai entendu parler de
Crésus ; elle m’a incité à découvrir l’intérêt
et l’aide que l’association pourrait m’apporter.
Je suis allée sur le site de Crésus Ile-de-France Paris
et j’ai pris connaissance du programme d’échange
et de formation « L’argent, parlons-en ». Je me suis
inscrite aux cycles « Mieux gérer son budget » et
« Comprendre la Banque et le crédit ». Quand je suis
arrivée chez Crésus IFP je pensais que ma situation
était dramatique et sans solution, que je ne pouvais
pas m’en sortir. J’étais tellement acculée ! Je dépensais sans regarder. J’avais peur de regarder mes
comptes, et moins je regardais, plus j’étais mal,
alors que je ne ressens plus ce malaise maintenant
en les regardant tous les jours.

J’ai compris l’importance de calculer son « Reste
à vivre » pour, à partir de là, compartimenter mes
dépenses courantes et commencer à épargner
pour des projets qui me font plaisir. Le plus important pour moi est de pouvoir planifier mes loisirs.
En fait depuis que je fais mes comptes, que je les
analyse, je sais sur quel poste budgétaire agir ; j’ai
l’esprit plus clair et j’ai compris que ma situation
n’était pas insurmontable. C’est une tranquillité !
Suivre la formation de Crésus m’a non seulement permis de faire attention à mes dépenses,
mais également de changer ma façon de vivre.
J’étais amorphe, dans une sorte de léthargie et je
ne voulais surtout pas regarder mes comptes. Et
maintenant, au lieu de repousser ce que j’ai à faire,
je passe à l’action, j’agis.
Je commence par m’asseoir, mettre tout à plat,
puis j’anticipe mes dépenses, je prévois, je me fixe
un objectif, je vérifie si je peux le faire, puis j’organise et je planifie mes activités. Je sais où j’en suis,
que ce soit pour mes dépenses ou pour mes rentrées, et c’est exactement la même chose pour
tout le reste de ma vie.
J’ai la même façon de gérer ma vie que mes finances. Je peux me promener sans dépenser, et ce
n’est plus un problème. Je ne suis plus dans l’obligation de dépenser quand ça ne va pas. C’est très
agréable ! Au lieu de tourner en rond chez moi, je

34

sors, je rencontre mes amis et je ne me laisse plus
envahir par l’obligation de leur faire plaisir. Avant,
je prenais en charge les désirs de tout le monde.
Maintenant, je m’occupe de moi et je ne fais plus
pour l’autre. S’il a envie de quelque chose, c’est son
problème. Je retrouve mon estime de moi.
C’est le groupe qui m’a aidé à prendre conscience
qu’on peut s’exprimer, exprimer ses envies, ses
problèmes, qu’il n’y a pas de tabou, et que ce n’est
pas parce qu’on a des problèmes financiers qu’on
n’est rien, une moins que rien, une chose qui ne
devrait pas exister, qui gêne. Il n’y a pas de honte.
J’ai autant de valeur que les autres, comme tous les
autres participants du groupe.
Ce qui a été aussi important pour moi, c’est de
pouvoir suivre totalement gratuitement cette
formation, et que les bénévoles de Crésus se
mettent ainsi à notre service. Là je pouvais prendre
soin de moi. Je me suis très vite bien sentie dans
le groupe et dans la dynamique, et heureuse de
rencontrer des gens très gentils, et tolérants. Ça
existe ! Ma famille avait essayé de m’aider avec les
mêmes principes que ceux de Crésus mais en fait,
ils voulaient tout prendre en charge. Or en venant
chez Crésus, c’est moi qui ai pris la décision de
changer, et c’est moi qui ai fait le travail.
Je me sens beaucoup mieux maintenant. Je ne me
dis plus que je suis malheureuse J’ai plus de liberté
dans ma tête, je suis plus disponible. J’ai presque
l’impression de revivre. L’autre jour, j’ai ressenti une
joie immense quand P a dit « J’ai réussi à suivre mes
dépenses ce mois-ci ». C’était la preuve que tout le
monde peut y arriver. Quel a été l’élément déclencheur de ce changement ? Je réalise que le premier
pas a été de décider de venir chez Crésus. Puis lors
de la 1re séance de formation, j’ai réagi tout de suite
à l’une des questions posées dans l’autodiagnostic financier : qu’est-ce que vous voulez mettre en
place ?
Je me suis fixé des objectifs et progressivement
au cours des séances, j’ai eu une vision plus claire.
Je les ai réajustés en comprenant mieux comment
gérer son budget et les priorités à me fixer.
J’ai un sentiment de fierté et de satisfaction de ce
que j’ai fait, du chemin parcouru et des objectifs
atteints. Venir chez Crésus a changé ma vie !
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Témoignage de Fatima,
une usagère reçue dans une de nos permanences

A

près plusieurs accidents successifs de la vie
(divorce, chômage, péril immobilier), mon
découvert se creusait et les créanciers se
faisaient insistants. C’est dans ces conditions que
le service social de secteur m’a conseillé la solution du dossier de surendettement pour stopper la
spirale infernale de l’endettement. Pour ce faire, le
service social m’a dirigée vers l’association Crésus
pour des conseils, une aide au diagnostic de ma situation financière, et la constitution de mon dossier
de surendettement.
Pascale, conseillère bénévole de l’association, m’a
reçue avec professionnalisme, rigueur, écoute et
empathie. Pour la première fois depuis des années,
je sortais de l’isolement, et je voyais le bout du
tunnel.

Je me suis sentie comprise,
et surtout l’amalgame n’a pas été
fait comme souvent entre ma
situation financière et la personne
humaine que je suis.
Contrairement à mon appréhension de départ, je
n’ai ressenti aucun jugement ou parti pris négatif
sur ma situation désastreuse. Bien au contraire, je
me suis sentie comprise, et surtout l’amalgame
n’a pas été fait comme souvent entre ma situation financière et la personne humaine que je suis.
Lorsque je vois mon banquier, ce dernier ne dissocie pas ma personne de mon compte en banque. Je
me suis dit en rencontrant Pascale à Crésus qu’elle
allait me faire la morale. C’est tout le contraire qui
s’est passé. Elle m’a dit qu’il n’y avait « pas de problème inextricable, quand bien-même le dossier ne
serait pas recevable » et elle m’a rassurée d’emblée. Dans mon entourage proche, on m’avait alertée contre les difficultés de constituer un dossier de
surendettement, mais personne ne m’avait parlé de
l’association Crésus.

15 jours et une boîte de Kleenex. Je suis sortie de
mon rendez-vous reboostée, et je me suis rendue
à mon rendez-vous Pôle Emploi la tête haute et le
sourire aux lèvres.
Depuis le dépôt de mon dossier de surendettement à la Banque de France, j’ai l’esprit beaucoup
plus libre pour faire les démarches d’emploi qui
nécessitent de la concentration. Or, j’étais happée

Je suis sortie de mon rendez-vous

reboostée, et je me suis rendue
à Pôle Emploi la tête haute
et le sourire aux lèvres.

et éparpillée jusque-là par ce problème de surendettement, entre un prêt immobilier que je ne parvenais pas à rembourser et un péril en la demeure
(mon immeuble d’habitation menaçait de s’effondrer et des frais de travaux importants étaient
exigés par le syndic de copropriété). Je recherchais non seulement un travail, mais également
un logement. Je ne sentais pas possible d’évoquer
toutes ces difficultés avec ma conseillère Pôle
Emploi et de lui expliquer mes ralentissements de
démarches. Je sortais bien souvent démoralisée
de mes rendez-vous, stigmatisée par un jugement
implicite. Depuis Crésus, je suis à fond dans ma
recherche d’emploi.
Grâce à l’association Crésus, l’avenir est à nouveau serein. J’ai compris par son analyse et ses
conseils judicieux que ma situation financière n’est
pas inextricable. Aujourd’hui, mon dossier de surendettement est validé par la commission de surendettement de la Banque de France pour un plan
d’épurement de mes dettes. Le seul regret que j’ai
est de ne pas avoir eu connaissance de l’existence
de l’association Crésus plus tôt. Un grand merci à
l’association Crésus pour son aide précieuse.

Le jour du rendez-vous, j’ai apporté une pile de
documents que Pascale a analysés en deux temps
trois mouvements, pour en extraire la substantifique moelle. On a pris deux bonnes heures pour
monter le dossier alors que seule, il m’aurait fallu
CRÉSUS ÎLE-DE-FRANCE PARIS
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Commentaires de participants aux ateliers d’éducation
budgétaire et bancaire

À

l’issue des deux derniers cycles de formation
« Mieux Gérer son Budget » et « Comprendre
la Banque et le Crédit », les participants ont
été invités à en faire le bilan. Mieux que des explications, les commentaires qu’ils expriment ci-dessous
permettent de comprendre comment ils vivent ces
ateliers et ce qu’ils en retirent.
La première question que nous leur avons posée
était : « Quels sont les trois souvenirs les plus
forts que vous gardez de votre participation à ces
groupes (pendant les réunions ou en dehors des
réunions ? »
Voici leurs réponses (ndrl : les prénoms ont été
changés, et les participants ont donné leur accord
pour que ces réponses soient publiées) :
- Le premier jour d’arrivée, je vous ai dit : « Ce sujet
ne m’intéresse pas » (Eva dit cela en souriant,
car elle n’a pas raté une seule des neuf séances
suivantes)
- Le dimanche où, chez moi, j’ai ouvert mes relevés
de banque pour la première fois depuis trois ans :
ce fut un étonnement et une prise de conscience.
Ma fille (de 7 ans) m’a dit : « Tu vois Maman, c’est
pas si compliqué… ! » (Eva)
- Tout le groupe m’a mise en confiance dès le premier jour. C’est pour cela que je suis revenue
(Françoise)

- J’avais du stress avant de partir de chez moi pour
venir aux ateliers de Crésus : peur d’arriver en retard, mais surtout peur d’avoir à parler d’argent,
car ce sont des moments douloureux du passé
qui sont réveillés, et ça entraîne des résistances
(Cédric)
- Au début, Jacqueline nous a dit qu’elle n’avait pas
de souci d’argent et qu’elle ne venait pas pour elle,
mais pour aider d’autres personnes de son association : j’ai trouvé que c’était un joli geste de se
former pour les autres (Cédric)

- Évelyne nous a déclaré un jour qu’elle se limitait trop dans ses dépenses, et je me suis dit :
« Comment cela peut-il arriver ? » (Salima) (ndrl :
la quasi-totalité des participants à nos ateliers
ont des soucis d’argent parce qu’ils manquent
de ressources et/ou qu’ils dépensent trop, mais
quelques rares participants souffrent de se priver
de vivre en voulant trop épargner)
- Quand j’ai été amenée à parler d’argent pour la
première fois au sein du groupe, j’ai eu une migraine terrible (Salima)
- Le jour où j’ai pris conscience que je n’étais pas la
seule à avoir des problèmes d’argent (Céline)
- Quand je me suis mise à ouvrir mes courriers de la
banque : avant, j’attendais trois semaines et ça me
donnait des nausées (Céline)
- Quand l’animateur nous a parlé des trois types de
décision que les Commissions de surendettement
pouvaient prendre quand on déposait un dossier à
la Banque de France, je me suis dit : « Pourquoi pas
nous ? » (Ahmed)
- Le fait de découvrir que des gens intelligents
peuvent eux aussi avoir du mal à gérer leur budget (Ahmed)
- Vos explications sur les différentes sortes de crédit bancaire et sur leurs dangers (Françoise)
- La mainmise des banques sur leurs clients, et notre
soumission en face des abus bancaires (Céline)
- Quand mon compagnon (ndlr : très surendetté) a
enfin compris comment il en était arrivé là (Céline)
- Les échanges, les partages entre nous dans le
groupe, ça nous apaise (Céline)

- Quand j’ai vu la tête de ma fille au moment où elle
a compris qu’un découvert bancaire, même autorisé, c’était une dette envers la banque, comme un
crédit (Salima)
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La seconde question que nous leur avons posée
était : « Contrat avec vous-même : au cours des
douze prochains mois, qu’allez-vous faire dans le
domaine de l’argent, du crédit, du budget, de la
banque ? »

get : il m’a déjà donné son accord de principe (Eva)
- Je vais demander à ma banque de diminuer progressivement le montant de mon découvert autorisé, qui est énorme, et remplacer ma carte à débit
différé par une carte à débit immédiat (Eva)

Réponses :

- Utiliser moins ma carte bancaire et payer mes dépenses courantes avec des enveloppes hebdomadaires en espèces pour avoir de l’argent jusqu’à la
fin du mois (Eva)

- Je vais prendre du temps avant de prendre un
engagement financier (par exemple choisir une
mutuelle, faire un cadeau, engager des frais médicaux, répondre à une sollicitation commerciale de
ma banque etc.), pour ne plus me laisser influencer (Ahmed)
- Je vais tenir mon journal des dépenses et me bloquer un temps régulier pour le faire (Ahmed)
- Ne plus dépenser plus que notre reste à vivre
(Françoise)
- Je vais tenter d’économiser 10 à 20 euros par
mois (Françoise)
- Faire prélever toutes mes charges fixes sur le
compte joint que j’ai avec mon mari (Françoise)
- Tenir mon journal des dépenses et ne dépenser
que si j’ai l’argent pour payer (Salima)
- J’ai décidé de rééquilibrer mon budget pour avoir
plus de plaisir à vivre (Salima)
- Je vais impliquer mon mari dans la gestion du bud-

- Ne plus céder à la tentation du crédit facile, essayer de ne plus utiliser mon revolving (Cédric)
- Je vais tenir plus régulièrement mes différents
tableaux de budget (Cédric)
- Je vais demander à ma banque l’annulation du
package qui me coûte 9 euros par mois (Cédric)
- Beaucoup réfléchir avant d’acheter (Céline)
- Je vais essayer de récupérer le droit à utiliser mon
chéquier (mais pas ma carte bancaire) (Céline)
- Convaincre mon compagnon de tenir ses comptes
(Céline)
Ces commentaires illustrent les échangent qui
existent en permanence au sein de nos ateliers. Ils
motivent les animateurs que nous sommes à poursuivre ce travail particulièrement enrichissant tant
pour les participants que pour nous.
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LES PERMANENCES DE
L’ASSOCIATION EN ÎLE-DE-FRANCE
Paris (75) : 14 sites
• 5e arr.

• 13ème arr.

• 7e arr.

• 15ème arr.

• 10ème arr.

• 18e arr.

• 11ème arr.

• 19ème arr.

• 11ème arr.

• 20ème arr.

• 12e arr.

• 20ème arr.

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

DASES
163 avenue d’Italie – 75013 Paris
01 71 28 26 59
2ème et 4ème mercredi du mois de 14h à 17h

Association INTER 7
105 rue saint Dominique – 75007 Paris
01 47 05 48 44
Deux mardis du mois de 10h à 13 h
DASES
23bis rue Bichat – 75010 Paris
01 53 72 23 23
Le jeudi de 9 h à 13 h

DASES
14 rue Armand Moisant – 75015 Paris
01 56 54 44 00
Le jeudi de 9 heures à 13 h
Point d’Accès au Droit
2 rue de Suez – 75018 Paris
01 53 41 86 60
Le jeudi de 14h à 17h

CASVP
130, avenue Ledru-Rollin – 75011 Paris
01 53 36 51 00
2ème et 4ème jeudi du mois, de 14 h à 17h
Le Picoulet
59 rue de la Fontaine-au-Roi - 75011 Paris
0146066227
Le mercredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h
DASES
12 rue Eugénie Eboué – 75012 Paris
01 44 67 11 67
Le mardi de 14h à 17h

DASES
5 rue du Pré Saint Gervais – 75019 Paris
01 40 40 61 40
Le vendredi de 9 heures à 12h45
DASES
35 rue des Tournelles – 75020 Paris
01 40 33 72 00
Le mardi de 9 heures à 12h
CASVP
62 rue du Surmelin – 75020 Paris
01 46 06 62 27
1er et 3ème mardi du mois de 14h à 17h

• 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 19h

• 13ème arr.

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

YVELINES (78): 13 sites
• Carrières-sous-Poissy

Point d’Accès au Droit
8 Rue du 8 mai 1945
78955 Carrières-sous-Poissy
01 30 65 76 74
1er et 3ème mercredi de 14h à 17h
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• Chanteloup-les-Vignes

• Vernouillet

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

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

• Versailles

• 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 3ème mercredi de 9 heures à 12h

Centre Communal d’Action Sociale
6 Impasse des Gendarmes
78000 Versailles
01 30 97 83 00
Le mercredi une semaine sur deux de 14h à
17h30

• Guyancourt

• Versailles

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

• Les Mureaux

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

• 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 9 h à 12h

• Mantes-la-Ville

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

• Poissy

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

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

• Trappes

ESSONNE (91): 1 site
• Villabé

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

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

• 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

• Boulogne-Billancourt

Maison de Justice et du Droit
3, Place de la Mairie – 78190 Trappes
01 30 16 03 20
Le mercredi de 9 h à 18h
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Maison de Quartier Bernard de Jussieu Petits Bois
6, rue Bernard de Jussieu
78000 Versailles
01 39 50 22 38

Maison du Droit
35 Rue Paul Bert
92100 Boulogne Billancourt
01 46 03 04 98
Le vendredi de 9 h à 17h
une semaine sur deux
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SEINE-SAINT-DENIS (93): 2 sites

• Chatenay-Malabry

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

•Aubervilliers

Centre Communal d’Action Sociale
6 rue Charron – 93300 Aubervilliers
01 48 39 53 00
Le Mercredi matin

• Gennevilliers

•Noisy-le-Grand

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

Maison des Solidarités
15 Allée du Clos d’Ambert
93160 Noisy-le-Grand
01 45 92 75 12
Le mardi après-midi

• Nanterre

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

VAL D’OISE (95): 1 site
•Cergy Saint-Christophe

• 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 3ème mardi matin

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

• Nanterre

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

• Puteaux

Maison du Droit
6 rue Anatole France - 92800 Puteaux
01 41 02 08 53
1er et troisième mercredi de 14h30 à 17h30

• Suresnes

Point d’Accès au Droit
28 rue Merlin de Thionville 92150 Suresnes
01 41 18 37 36
2ème jeudi du mois de 14h à 17h30

• 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 3ème jeudi du mois de 9 heures à 12h
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LES ASSOCIATIONS
CRÉSUS EN FRANCE
Fédération Française
des Associations CRÉSUS

CRÉSUS Moselle

17 rue du Commandant Taillant
57370 Phalsbourg
03 87 24 94 11

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

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

CRÉSUS Alsace

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

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

CRÉSUS Bourgogne

Maison de la Solidarité
Centre Commercial 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 Toulouse
81 rue Saint-Roch
31031 Toulouse cedex 4
06 52 74 26 01

CRÉSUS Gironde

24, allée Ernest de Boissiere
33980 Audenge
06 66 57 71 33

CRÉSUS Var

CRÉSUS Haute Normandie

CRÉSUS Vendée

60, avenue Marcel Castié - 83000 Toulon
04 94 48 18 63

8, rue Jacques Philippe Bréant
27300 Bernay
06 35 97 73 32

2bis, route des sables - 85190 Aizenay
06 42 63 65 15

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
04 76 18 15 15
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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
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NOUS CONTACTER :
12 rue Jean Bouton
75012 Paris
01 46 06 62 27
cresus@cresus-iledefrance.org

