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Définition et recommandations 
préalables à la souscription d’un 
crédit.

Les règles d’or du crédit :

 ɲ Bien définir son projet et ses besoins.
 ɲ Définir ses capacités de remboursement.
 ɲ Comparer les conditions de crédit.
 ɲ Déterminer le coût total du crédit.
 ɲ Être conscient de l’impact du crédit sur 
l’équilibre du budget.
 ɲ Prendre le temps de réfléchir avant de 
signer un crédit.
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 ɲ Le découvert bancaire est un crédit.
 ɲ Le crédit n’est pas un complément de ressources.
 ɲ Le paiement en trois ou quatre fois sans frais est un 

crédit.

I. Définition.

Un crédit : c’est la mise à disposition d’argent sous forme de prêt, 
accordé par un organisme de crédit, une banque ou un particulier contre 
l’engagement d’être remboursé à des conditions déterminées.

Un crédit comprend le capital (la somme empruntée) 
et les intérêts.

II. Les questions préalables.

Il y a des achats indispensables, utiles ou superflus. Chacun est libre de définir ses 
priorités d’achat mais il faut les identifier et les prévoir à l’avance surtout quand on 
a peu de ressources.
Exemple : louer du matériel de bricolage que l’on va très peu utiliser au lieu de 
l’acheter.

À savoir :

Attention :

Définir son besoin et ses priorités.

Il faut définir le coût de l’objet que l’on souhaite acheter et planifier son coût de 
remboursement en l’incorporant dans son budget.

Prévoir un budget pour l’achat envisagé.

Il est préférable de payer comptant, au moins en 
partie.

Conseil :

Prendre en compte les charges afférentes à 
l’achat  ou à l'utilisation du produit acheté.
Exemple : ajouter au coût d’achat de la voiture les 
frais d’entretien, l’essence, l’assurance, etc.

Attention :
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 ɲ Établir son budget(*) en veillant à avoir un équilibre entre les charges et les ressources. 
 ɲ Déterminer le reste à vivre en déduisant les dépenses des ressources. 

Le reste à vivre = ressources - dépenses.
 ɲ Générer de l’épargne en mettant de côté une certaine somme d’argent après 

avoir payé toutes les charges. Elle peut également servir comme apport initial pour 
l’achat de l’objet désiré.

Lorsque l’on achète un bien à crédit, son coût total correspondra au montant 
emprunté auquel s’ajouteront les intérêts fixés par le taux annuel effectif global 
(TAEG). 
Le TAEG correspond au taux d’intérêt du crédit, le coût de l’assurance éventuelle, 
les frais de dossier.
Le montant des mensualités sera défini en fonction du nombre de mensualités choisi 
à la souscription du contrat, du montant emprunté et du TAEG.

(*) Se reporter à l'outil pratique 1 : Mon budget mode d'emploi.
(**) Se reporter à l'outil pratique 6 : Mieux consommer.

Vérifier ses capacités de remboursement.

Calculer le coût réel d’un crédit. 

Monsieur et Madame X souhaitent acheter du matériel 
électroménager.

Ils empruntent 4000 € au TAEG de 15 % sur 30 mensualités de 161 €.
  
Coût du crédit :
(30x161€) – 4000€ = 4830€ - 4000€ = 830 €

4000 € + 830 € = 4830 €Coût total du matériel électroménager : 

Il est possible de générer de l’épargne en ayant une 
consommation mieux maîtrisée grâce à quelques 
astuces(**).
Exemple : baisser la facture d’électricité en supprimant les 
consommations superflues. 

À savoir :

Exemple



ZOOM
sur les différents crédits.
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1. Le crédit immobilier.

Il existe plusieurs types de crédit immobilier en fonction de la nature (neuf 
ou ancien) et de la finalité de l’acquisition du bien immobilier (résidence 
principale et secondaire ou investissement locatif)(* ). 

2. Le crédit à la consommation.

(*) Pour plus d'informations : Zoom sur les structures et les sites ressources.

A. Le crédit affecté.

Pour financer quel projet ?
Pour financer un achat spécifique qui sera mentionné sur le contrat de 
crédit. L’argent prêté ne pourra pas servir à autre chose. Le prêt devra 
être remboursé à partir de la réception du bien. Si vous ne recevez pas 
votre bien, le crédit est annulé. 
Exemple :  achat d’une voiture.  

Comment l’obtenir ?
Il est souvent proposé sur le lieu de vente.

B. Le prêt personnel (inférieur à 75000 €).

Pour financer quel projet ?
La nature du projet n’est pas spécifiée au contrat. Le taux d’intérêt et 
les mensualités sont fixes pour toute la durée du prêt.
Exemples : financement de travaux, mobilier.

Comment l’obtenir ?
Auprès d’une banque ou d’un organisme de crédit.

C. Le crédit renouvelable.

Pour financer quel projet ?
Ce crédit permet à un consommateur de disposer d’une réserve 
d’argent qui se reconstitue au rythme des remboursements.

Comment l’obtenir ?
Le plus souvent par un intermédiaire de crédit sur le lieu de vente.
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ZOOM
sur les différents crédits.

Il est recommander de ne l’utiliser que pour des petits 
montants et des projets à court terme. 

Conseil :

Pour financer quel projet ? 
Ce prêt est accordé à des personnes aux revenus modestes et ayant 
des difficultés d’accès au crédit traditionnel. Son montant varie le plus 
souvent de 300 à 3000€ pour une durée de 3 à 36 mois. Il peut être accordé 
pour un projet lié à l’emploi, le logement, la santé. Les bénéficiaires seront 
accompagnés dans leur démarche.   

Comment l’obtenir ?
Certaines associations comme l’Udaf, en partenariat avec les établissements 
bancaires proposent ce crédit (*).

Attention :  ɲ Dans beaucoup de magasins, la carte de fidélité 
proposée est couplée à une carte de paiement. Le 
paiement est au comptant par défaut. Le titulaire de 
la carte peut choisir de payer à crédit. Dans ce cas, il 
doit avoir conscience qu’il utilise une réserve d’argent 
qu’il devra obligatoirement rembourser.

 ɲ Le taux d’intérêt mensuel et les mensualités peuvent 
être plus élevés par rapport aux autres types de crédits.

 ɲ En cas de mauvaise gestion, ce type de crédit peut  
à terme être un facteur du surendettement.

(*) Pour plus d'informations : Zoom sur les structures et les sites ressources.

3. Le microcrédit personnel.
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III. Les risques liés au crédit.

Tout crédit a un coût et doit être remboursé dans sa totalité 
(le capital et les intérêts). Le non remboursement du crédit 
peut avoir des conséquences sérieuses :

(*) Pour plus d'informations : Zoom sur les sites structures et les sites ressources.

Le prêteur doit signaler tout incident de paiement à la Banque de France. La 
durée de conservation des informations relatives aux incidents de paiement ne 
peut dépasser cinq ans. Toute régularisation du paiement entraîne la radiation 
des informations.

L’inscription au fichier des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP)(*). 

Le surendettement intervient lorsque le consommateur ne peut 
plus faire face à l’ensemble de ses charges courantes, de ses dettes ou 
de toute autre dépense de façon durable.

Un fichage au FICP limite fortement l'accès au crédit.Attention :

L’intervention des huissiers, des sociétés de contentieux, 
de la justice peut s’effectuer à la demande des créanciers à fin de 
saisie (revenus, biens).

Les frais de procédure sont à la charge du débiteur 
et se rajouteront aux dettes.

À savoir :
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Choisir une assurance.

IV. Comment choisir son crédit ?

Il est possible d'emprunter auprès d'un organisme de crédit, auprès d'une banque 
ou de faire appel à un « intermédiaire de crédit » (crédit sur le lieu de vente) qui 
proposera, au nom de l’organisme de crédit, des services de crédit au particulier 
sans qu’il soit lui-même le prêteur.

Connaître le prêteur.

Choisir la meilleure offre de crédit en comparant les 
offres sur les mêmes critères(*). 

Être vigilant aux propositions des organismes prêteurs 
et notamment des intermédiaires.

Il est conseillé de contracter une assurance adaptée à sa situation mais ce n’est 
pas obligatoire. Le prêteur peut tout de même inciter l’emprunteur à en prendre 
une. Il n’est pas obligatoire de souscrire à l’assurance de l’organisme de crédit 
contacté, il est possible de choisir une assurance extérieure. Le taux annuel effectif 
de l’assurance (TAEA) doit être détaché de l’offre de prêt afin que l’emprunteur 
puisse comparer plusieurs offres d’assurance.
L’emprunteur peut résilier à tout moment, sans frais, son contrat d’assurance inclus 
dans son prêt, selon les modalités indiquées au contrat.

Avant de contracter une assurance, il est important 
de vérifier que l’offre de prêt n’inclut pas déjà une 
assurance.

Conseil :

Des restrictions inscrites au contrat d’assurance 
peuvent empêcher sa mise en route dans certaines 
situations (exemple : assurance perte d’emploi sauf 
licenciement pour faute, chômage partiel, etc.).

Attention :

Aux avantages commerciaux énoncés du crédit qui 
ne correspondent pas forcément aux capacités de 
remboursement de l'emprunteur.

Attention :

(*) Pour plus d'informations : Zoom sur les sites structures et les sites ressources.



ZOOM sur les responsabilités du 
prêteur et de l’emprunteur.
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1. Les devoirs.

A. L'organisme de crédit doit :

Avant la signature du contrat :

 ɲ Remettre une fiche d’information standardisée avec les informations 
nécessaires pour comparer les offres.

 ɲ Établir une offre de prêt préalable et maintenir les conditions de 
cette offre pendant 15 jours. 

 ɲ Remettre, sur demande, une offre de contrat de crédit.
 ɲ Vérifier la solvabilité de l’emprunteur (dont FICP) et le nombre de 

crédits en cours.
 ɲ Conseiller et informer l’emprunteur des conséquences du crédit sur 

son budget.
 ɲ Convenir par écrit, dans le cas d’un intermédiaire de crédit, avant 

la conclusion du crédit, des frais complémentaires éventuels dûs par 
l’emprunteur.

 ɲ Proposer systématiquement un crédit amortissable dans le cas d’un 
crédit renouvelable de plus de 1000 € souscrit  sur le lieu de vente ou 
d’achat en ligne.  

À la signature du contrat :

Confirmer dans un délai de sept jours son accord, dès acceptation 
de l’offre de prêt par l’emprunteur.

Après  la signature du contrat :

 ɲ Vérifier, dès le premier impayé, le niveau de difficultés rencontrées 
par l’emprunteur et l’informer, le cas échéant, des risques qu’il encourt.

 ɲ Informer, au moins une fois par an, du capital restant dû par 
l’emprunteur. 

 ɲ Consulter annuellement le FICP et vérifier, tous les trois ans, la 
solvabilité de l’emprunteur, dans le cas d’un crédit renouvelable.

Le prêteur ainsi que l’emprunteur s’engagent par un contrat à respecter les 
règles inscrites au contrat.
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ZOOM sur les responsabilités du 
prêteur et de l’emprunteur.

B. L’emprunteur doit : 

Avant la signature du contrat :

 ɲ Faire preuve de bonne foi et remplir une fiche comprenant la totalité 
de ses charges et de ses ressources (indiquer tous les crédits en cours). 
Cette fiche doit être signée et certifiée sur l’honneur. 

 ɲ Informer de tout changement de situation pouvant impacter le 
crédit en cours.

Après  la signature du contrat :

 ɲ Rembourser l’intégralité de son crédit.

2 Les droits.

A. L'organisme de crédit a le droit de  :

 ɲ Refuser un crédit.
 ɲ Demander des indemnités lors d’une demande de remboursement 

par anticipation pour certains crédits en fonction des précisions notifiées 
sur le contrat.

 ɲ Rappeler à l’emprunteur son devoir de remboursement en cas 
d’impayé.

 ɲ Faire appel aux huissiers, à la justice, aux sociétés de contentieux en 
cas de non remboursement.

 ɲ Demander au tribunal, dans un délai de deux 
ans, de se faire rembourser le crédit par l’emprunteur.  

B. L’emprunteur a le droit de  :

 ɲ Se rétracter sans motif dans les 14 jours dès acceptation de l’offre 
de contrat de crédit. 

 ɲ Rembourser le crédit par anticipation en partie ou en totalité. 
L’emprunteur ne doit pas d’indemnité s’il a contracté un crédit 
renouvelable.



ZOOM sur la loi. 
La publicité et les crédits.
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Elle est très réglementée et a été renforcée notamment par la loi du 1er août 
2010 (articles L331-4 à L311-5).

1. Les mentions obligatoires.

Sur les publicités écrites, qui indiquent un taux d’intérêt ou des informations 
chiffrées relatives au coût du crédit, doivent apparaître de façon claire, 
visible et précise certaines mentions obligatoires, à l’aide d’un exemple 
représentatif. Les mentions obligatoires sont : le TAEG, le montant total dû 
par l’emprunteur, le montant des échéances et la mention pédagogique : 
«un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de 
remboursement avant de vous engager ». Ces informations doivent être 
écrites dans une taille de caractère supérieure à celle utilisée pour toute 
autre information.

2. Les avantages commerciaux.
Lorsque la carte de fidélité est couplée à une carte de crédit, le client peut 
bénéficier des avantages commerciaux de cette carte, qu’il choisisse de 
payer comptant ou à crédit.

3. Les messages pouvant induire en erreur le consommateur.

La publicité ne doit pas suggérer que le crédit peut améliorer la situation 
financière de l’emprunteur, qu’il entraîne une augmentation des ressources 
ou qu’il peut constituer un substitut d’épargne.
Il est également interdit de mentionner une période de franchise de 
remboursement des mensualités supérieure à trois mois.
Il est enfin interdit d’indiquer qu’un crédit peut être consenti sans que le 
prêteur ne vérifie la solvabilité de l’emprunteur.
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Précautions et réactions tout 
au long du crédit.

Les règles de prudence :

 ɲ Veiller à l’équilibre du budget.
 ɲ Éviter de multiplier les crédits.
 ɲ Prévenir sa banque en cas de difficulté de 
paiement.
 ɲ Se faire accompagner en cas de besoin 
par des travailleurs sociaux.
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Tout impayé a un coût, il faut donc rester vigilant pour 
prévenir les difficultés financières éventuelles.

I. Être vigilant pendant la durée
du crédit.

Attention :

Être attentif à l’équilibre du budget. 

A. Définition.

Apprendre à maîtriser son budget, c’est prévoir ses dépenses en 
fonction de ses ressources.

Identifier l’ensemble des ressources et des dépenses. 

Ressources : salaires, prestations sociales et familiales.

Deux types de dépenses :
 ɲ Les dépenses fixes : loyer, électricité, gaz, crédit, etc.
 ɲ Les dépenses variables:alimentation,santé, transport, 

hygiène personnelle, etc.  

Équilibrer ses dépenses en fonction de ses ressources.

Ne pas dépenser plus que ses ressources.

Épargner et ainsi faire face à des imprévus ou financer des 
projets.

Dépenser moins que ses ressources et ainsi mettre une somme 
d’argent de côté même si c’est un tout petit montant.
 
 

Exemple d’équilibre budgétaire : la balanceExemple

Ressources Dépenses
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B. Comment faire ?

Gérer et contrôler.

Faire ses comptes tout au long du mois, c’est être attentif à l’argent 
qui entre (ressources) et qui sort (dépenses). Pour cela, il est possible 
de contrôler les relevés bancaires sur Internet par exemple (ce 
service est parfois payant).

Conseil : Il est indispensable de toujours connaître l’état de son 
compte.

Ajuster.

Vérifier que l’on ne dépasse pas les prévisions et ajuster le cas 
échéant, en réglant en premier lieu les dépenses fixes et en limitant 
les dépenses variables.

Prévoir.

Dès réception de ses ressources, établir son budget en amont, 
pour le mois suivant, en fonction des dépenses prévues et des 
ressources dont on disposera.

Moins il y a de ressources, plus il est nécessaire de 
contrôler et d’ajuster son budget pour ainsi avoir la 
possibilité de réagir en cas de dépenses imprévues 
ou de difficultés financières occasionnelles.

À savoir :

Éviter de multiplier les crédits.

A. Identifier la capacité d’endettement maximum.

Il est recommandé de ne pas emprunter au-delà d’un seuil fixé à 
un tiers des revenus. C’est-à-dire que le montant du loyer (charge 
fixe indispensable) et  l’ensemble des crédits contractés ne doivent 
pas dépasser 30% des revenus. Cependant, dans le cas de petits 
revenus, cette règle peut être revue à la baisse.

B. Choisir la durée de remboursement et le montant des 
mensualités en fonction du budget familial.

Plus les mensualités sont petites, plus la durée est longue et plus le 
crédit coûte cher.
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C. Souscrire des crédits avec parcimonie.

Les crédits ne sont pas des compléments de ressources et ne 
doivent pas servir à payer des dépenses courantes. Il faut éviter 
de contracter un crédit pour en rembourser un autre.

II. Réagir dès le premier impayé : les bons 
gestes à adopter

Conseil : Il est primordial de ne pas attendre et de réagir dès le 
premier impayé.

Prévenir immédiatement sa banque ou l’organisme de 
crédit.

Faire fonctionner son assurance et faire valoir ses 
droits.
Si une assurance a été contractée, il faut penser à solliciter l’organisme 
assureur.

Se faire aider.
Il est possible de se faire accompagner et aider par des associations 
ou par les services sociaux afin d’établir un bilan précis de la situation 
et d’étudier les différentes solutions existantes.
Le cas échéant, il sera ainsi également possible d’être accompagné 
lors des démarches auprès de la commission de surendettement.

Monsieur X souhaite acheter un ordinateur. Il emprunte 
1000 € à un TEG de 15%.

S’il emprunte :
 ɲ Sur 6 mois, les mensualités s’élèveront à 174 € par mois pour un coût 

total du crédit de 44 €.
 ɲ Sur 9 mois, les mensualités s’élèveront à 118 € par mois pour un coût 

total du crédit de 64 €.
 ɲ Sur 12 mois, les mensualités s’élèveront à 90 € par mois pour un coût 

total du crédit de 83 €. 

Exemple
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La commission ne peut pas prêter, racheter, ou 
regrouper les crédits, payer les crédits à la place de 
l'emprunteur, accorder des subventions.

III. Connaître les recours possibles si les 
difficultés persistent.

Attention :

Nier les conséquences des impayés ne peut qu’entrainer des difficultés financières 
supplémentaires. En effet, des frais liés aux impayés s’additionneront au montant 
dû. En cas de non résolution à l’amiable, les créanciers pourront alors faire appel 
à la justice et les frais de procédure seront à la charge de l’emprunteur. D’autres 
difficultés pourront s’ajouter également telles que la saisie des biens. 

Plusieurs solutions existent :

La négociation amiable.

Prendre rendez-vous avec le conseiller bancaire ou le service clients de l’organisme 
de crédit pour demander un report des mensualités ou négocier une restructuration 
des dettes (mensualités moins importantes, étalement sur une durée plus longue, 
baisse du taux d’intérêt du crédit).

La commission de surendettement.

Si des difficultés persistent, la commission de surendettement de la Banque de 
France peut être saisie directement par l’emprunteur. Des délais supplémentaires 
de paiement pourront être accordés.

Conseil : Informer la commission de toutes les dettes 
accumulées (même lors d’emprunts à un ami ou à 
la famille) et de tous les crédits contractés.

Le recours judiciaire.

Il a lieu, en général, en cas de procédure contentieuse déclenchée par le prêteur 
ou de non respect de la procédure de surendettement. Cependant, le Juge de 
l’Exécution du Tribunal de Grande Instance peut être sollicité directement afin de 
lui demander un réaménagement, une suspension, un report des mensualités de 
crédits.
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ZOOM sur les structures et
les sites ressources

Au niveau national :

Banque de France : www.banque-france.fr
Union nationale des associations familiales : www.unaf.fr 
Association française des usagers des banques : www.afub.org 

Au niveau départemental :

Udaf de l’Essonne : www.udaf91.fr 

Pour vous informer sur vos droits, il existe des Maisons de la 
justice et du droit et des points d’accès aux droits :
www.annuaires.justice.gouv.fr 

Les sites internet :

www.service-public.fr
www.lesclesdelabanque.com
www.lafinancepourtous.com
www.finances-pedagogie.com 
www.france-microcrédit.org 
www.moncreditresponsable.com
www.touslesbudgets.com







Outil 1 Mon budget : mode d’emploi

il y a deux catégories de dépenses :  
 

les dépenses fixes : loyer, crédits, impôts, eau, 
électricité, cantine, mutuelle, etc.  
  

Ce sont des dépenses obligatoires à échéance déter-
minée.  

  

Les dépenses variables ou compressibles :  
alimentation, hygiène, santé, habillement, loisirs.  
  

Ce sont les dépenses qui peuvent varier en fonction des 
ressources. 

Les ressources : 

Les dépenses : 

Établir son budget c’est, concrètement, enregistrer 
chaque mois sous forme de tableau, les mouvements 
d’argent distingués entre d’une part les dépenses et 
d’autre part les ressources.

Dans l’idéal, il convient d’épargner de l’argent dès 
que possible ce qui permettra de faire face aux impré-
vus.

salaires, prestations sociales et familiales.

Il est important d’avoir un budget équilibré, c’est-
à-dire que les ressources doivent au moins couvrir l’en-
semble des dépenses afin  d’éviter de s’endetter.



Ressources Dépenses
Charges fixes 

Libéllés Montant Libéllés Montant

Salaires Loyer

Indemnités journalières Crédits

RSA Impôts

Pôle emploi Eau/Gaz/ Électricité

Retraite Assurance voiture

Prestations familiales (allo-
cation familiales, alloca-
tions logement)

Assurance habitation

Autres (pensions alimen-
taires, prestation compen-
satoire)

Enfants (frais de garde, can-
tine, scolarité)

Remboursement sécurité 
sociale Mutuelle

Abonnement :
téléphone, TV, Internet

Santé

Transport

Autres (pension alimentaire)

Sous-total

Dépenses variables 
Alimentation

Loisirs

Habillement, hygiène

Divers (tabac, cadeaux, 
autres).

Sous-total

Total ressources Total dépenses 

Il me reste à la fin du mois (+ ou -) : 

Budget du mois : 

Outil 1 Mon budget : mode d’emploi



Outil 2 Le calendrier annuel de mon budget
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Outil 3 La fiche mémo de mes crédits

Il est nécessaire de connaître, chaque mois, le montant des crédits 
que l’on doit rembourser afin de les prendre en compte dans son 
budget et de s’assurer de leur remboursement.

Date TAEG
Montant 

total
emprunté

Montant
mensualités

1ére

échéance
Dernière 

échéance
Organisme 

prêteur
Achat

Exemple 03/05/13 15% 4830 € 161 € juin 2013
novembre 

2015
ma banque

électro
ménager

Crédit 1

Crédit 2

Crédit 3

Date de la souscription du contrat : 03 mai 2013
TAEG : 15%
Montant total emprunté : 4830€
Montant des mensualités : 161€
Première échéance : juin 2013
Dernière échéance : novembre 2015
Organisme prêteur : ma banque
Achat effectué grâce au crédit : électroménager

Exemple

 RAPPEL : le crédit n’est pas un complément de  
 ressources. Il faut éviter de les cumuler.

Chaque année, l’organisme prêteur doit informer l’emprunteur du 
capital restant dû.

Un suivi de ses crédits peut être réalisé ainsi :



Outil 4 Le calendrier de mes crédits
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Outil 5 Mes projets : mode d’emploi

 ɲ Établir son budget à l’aide de l’outil 1 « Mon budget : 
mode d’emploi ».  

 ɲ Vérifier si le budget est équilibré et s’il reste de l’argent à la fin 
du mois.  
 
 
 

 ɲ Identifier le montant des mensualités proposées à l’offre 
de crédit préalable.  

 ɲ Vérifier si le « reste à vivre » sera suffisant pour payer les 
futures mensualités.

Prévoir un budget pour un futur projet c’est :

 ɲ Définir précisément son projet et son coût (demande de 
devis).
 ɲ Planifier son coût dans son budget.

Conseil : II est préférable d’acheter au comptant plutôt 
qu’à crédit.
Cependant, certains projets nécessitent un 
crédit. Dans ce cas, il est primordial de vérifier 
ses capacités de remboursement, avant d’en 
contracter un.

Mode d’emploi

Il faudra ajouter le montant des mensualités du 
futur crédit dans les charges fixes sur les prochains 
budgets et jusqu’à la dernière échéance du 
crédit.

Attention :

RAPPEL du calcul  :
Ressources – charges fixes = reste à vivre



Outil 6 Mieux consommer

Avoir une consommation mieux maîtrisée permet de faire 
des économies.

Les dépenses d’énergie

L’électricité :

 ɲ Bien choisir son contrat en fonction de la puissance 
électrique dont on a besoin et de sa consommation.  

 ɲ Vérifier si l’on peut bénéficier des tarifs sociaux. 
Se renseigner auprès du CCAS ou de la MDS. (*)   

 ɲ Adopter les bons réflexes : éteindre la lumière en sortant 
d’une pièce, ne pas laisser en veille ses appareils élec-
triques, utiliser des ampoules à économie d’énergie.

Le chauffage :

 ɲ Ne pas couvrir les radiateurs pour qu’ils restent plus 
efficaces. 

 ɲ Ne pas surchauffer son logement. Les températures 
recommandées sont de 16°C à 19°C pour la chambre, 
19°C pour le séjour et de 22°C pour la salle de bain.

L’eau :  

 ɲ Faire attention à la consommation d’eau : privilégier 
les douches aux bains, faire attention aux fuites d’eau.

Voici quelques astuces :

(*)CCAS : centre communal d’action sociale. MDS : maison départementale des 
solidarités



Outil 6 Mieux consommer

 ɲ Vérifier les prix au kilo ou au litre pour comparer les 
produits. 

 ɲ Acheter en fonction de ses besoins (liste des courses, 
dates limites de consommation). 

 ɲ Acheter les fruits et les légumes de saison pour un 
meilleur rapport qualité/prix. 

 ɲ Cuisiner les produits bruts plutôt que d’acheter des 
plats préparés qui reviennent plus cher.

 ɲ Privilégier les brocantes, les vides greniers, le troc, 
les dépôts-vente, les friperies, les associations.  

 ɲ Rechercher les sites Internet de vente d’occasions en 
vérifiant le sérieux des annonces et la sécurité lors du 
paiement.

Les dépenses alimentaires

Les dépenses vestimentaires et achats divers

Mes propres astuces



Outil 7 Mes lettres types

Les quatre lettres ci-dessous doivent être adressées à l’organisme 
prêteur en lettre recommandée avec avis de réception.

Madame, Monsieur,

Je soussigné, (…),
en application de l’article L. 311-
12 du Code de la consommation, 
ouvrant droit à une faculté de 
rétractation pendant un délai de 14 
jours calendaires, déclare renoncer 
à l’offre de crédit de (...) euros 
que j’avais acceptée le (…) pour 
l’acquisition de (...)  chez ... (vendeur 
ou prestataire de services, nom et 
ville).

(Signature)

Conseil : Avant d’envoyer un courrier, il est conseillé 
de téléphoner à l’organisme prêteur afin 
d’essayer de trouver une solution.

Faire valoir son droit de rétractation après avoir 
contracté un crédit à la consommation.

 RAPPEL : un bordereau de rétractation est systéma-
tiquement joint au contrat de crédit mais il est possible de 
faire valoir son droit sur papier libre.

Sources : www.service-public.fr / www.lesclesdelabanque.com



Outil 7 Mes lettres types

Madame, Monsieur,

J’ai souscrit auprès de votre établissement un crédit 
à la consommation d’un montant de (…), le (…), 
remboursable en (…) mensualités.

Jusqu’à présent, j’ai toujours remboursé mes 
échéances mais comme je vous l’ai précisé lors 
de notre dernier entretien téléphonique du (…) 
je suis confronté(e) actuellement à des difficultés 
financières. Je suis donc dans l’incapacité de 
poursuivre le remboursement de mon crédit selon 
l’échéancier établi avec vous. 
Comme convenu ensemble, je vous propose de 
réajuster mes remboursements comme suit : (précisez 
le montant des mensualités, le nouvel échéancier 
souhaité).
Je me tiens à votre entière disposition afin de discuter 
ensemble de cette proposition et de rechercher ainsi 
la meilleure solution possible.
Je vous prie de croire, Madame, Monsieur, à 
l’expression de mes sentiments les meilleurs.

(Signature)

Demande d’un délai de paiement pour rembourser un 
crédit. 

Sources : www.service-public.fr / www.lesclesdelabanque.com



Outil 7 Mes lettres types

Madame, Monsieur,

 
J’ai signé, le (…), un contrat de crédit enregistré sous 
les références suivantes (…).
 
Je souhaite rembourser par anticipation la totalité 
de ce crédit, en application des dispositions de 
l’article L. 311-22 du Code de la consommation.  
L’ensemble des mensualités de remboursement 
échues a déjà été réglé.

Vous trouverez ci-joint un chèque d’un montant de 
(…) euros, correspondant au solde des mensualités 
restantes tel qu’indiqué sur le document que vous 
m’avez envoyé(*). 
 
Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.

 
(Signature)

Pour rembourser de façon anticipée dans sa totalité 
ou partiellement, un crédit à la consommation.

Sources : www.service-public.fr / www.lesclesdelabanque.com

(*) Appeler en amont l’organisme de crédit.



Outil 7 Mes lettres types

Madame, Monsieur,

J’ai déposé une demande de crédit en date du 
(…) sous la référence dossier n° (…) à la banque (…) 
destiné à financer l’acquisition de (…).

Je souhaiterais vous rencontrer afin d’examiner avec 
vous, au plus tôt, la possibilité d’assurer ce crédit dans 
votre établissement. Je vous remercie par avance 
de bien vouloir me contacter aux coordonnées 
indiquées ci-dessus pour convenir d’un rendez-vous.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de 
mes salutations distinguées.

(Signature)

Demande d’assurance crédit.

Sources : www.service-public.fr / www.lesclesdelabanque.com
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