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POURQUOI CE GUIDE?  
 

 
 

 

 
Conçu par la Section Régionale Interministérielle d’Action Sociale d’Ile- de France, ce 
document a pour objectif de résumer les principes de la gestion d’un budget personnel ou 
familial, particulièrement lorsque vous décidez d’avoir recours aux différentes formes de 
crédit : bonnes questions, réflexion et calculs préalables à tout engagement constituent 
quelques éléments d’aide ici proposés. 
 
 
Si, malheureusement, les circonstances sont venues fragiliser l’équilibre de votre budget, 
vous trouverez également les actions à entreprendre et les organismes à contacter 
rapidement. 
 
Sans prétendre être exhaustif, ce guide devrait vous apporter conseil et assistance pour 
faciliter l’équilibre budgétaire de votre foyer. 
Les différents taux donnés ici ne sont qu’indicatifs ; ils évoluent en fonction du marché 
financier. 
 
N’oubliez pas que vous pouvez faire appel à un assistant social du personnel, ou/et à un 
conseiller en économie sociale et familiale. 
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ETABLIR VOTRE BUDGET PERSONNEL  
OU FAMILIAL  

 
 
 

QU’EST-CE QU’UN BUDGET ? 

 
Il s’agit d’un ensemble constitué d’un côté des revenus (salaires, etc.) et, de l’autre, des 
diverses dépenses (loyer, assurance, impôts, entretien, alimentation, etc.). 
Ces deux éléments doivent être précisément connus et planifiés sur un an, mois par mois. 
La comparaison des revenus et des dépenses devrait aboutir à un équilibre. Si les dépenses 
sont systématiquement supérieures aux revenus, l‘endettement est là. 
 
Pourquoi gérer votre budget? 
 
Pour éviter de dépenser plus que vous ne gagnez ; 
Pour mieux vivre avec l’argent dont vous disposez ; 
Pour prévoir les périodes difficiles et les moyens d’y faire face ; 
Pour constituer une épargne ; 
Pour organiser l’avenir, avec une meilleure qualité de vie. 
 
Comment gérer votre budget ? 
 
Classez vos papiers se rapportant à la gestion individuelle ou familiale (feuilles de paye, 
sécurité sociale, banque, contrats d’assurance, avis et quittance de loyer, etc.) 
 
Tenez vos comptes régulièrement : un tableau de bord mensuel sur l’année permet de 
vérifier l’équilibre de votre budget, de préparer la répartition des charges, variables selon 
les mois, de faire des prévisions pour l’année suivante. 
Vous pourrez ainsi choisir de mensualiser certaines dépenses auprès d’organismes (impôts, 
taxes, électricité, etc.), ou de constituer des réserves pour faire face à des charges 
importantes certains mois ou à des imprévus (réparation ou changement de voiture, 
travaux, etc.). 
 
Etablissez des bilans ponctuels et réfléchis, chiffres en mains, avant de décider d’une 
dépense importante (vacances, changement de voiture, travaux, etc.). 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



ETABLIR VOTRE BUDGET PERSONNEL 
OU FAMILIAL ( suite) 

 
 
 
 
Réalisez des économies, alors que tout est fait pour vous inciter à consommer davantage, 
par exemple :  

• Surveillez les consommations d’eau, de chauffage, de téléphone (fixe, portable et 
Internet) 

• Etablissez les menus de la semaine, faites des listes de courses, comparez les prix  
• Restez très conscient de la tentation qu’offrent certains modes de consommation 

(vente par correspondance, démarches, Internet, grandes surfaces, etc.) 
 
 
 

Suivez votre compte bancaire : attentivement et régulièrement : 
• Conservez les justificatifs de retraits effectués dans les distributeurs de billets ou les 

facturettes de dépenses réglées par carte, jusqu’à leur inscription sur l’extrait de 
compte 

• Calculez chaque semaine la position réelle de votre compte ; au fur à mesure, 
déduisez le montant des paiements (en espèces, chèques et carte) de la somme 
disponible indiquée sur l’extrait de compte. 

• Utilisez la banque à domicile (service payant par téléphone, minitel, interne) pour 
connaître en temps réel la position de votre compte et gérer en conséquence. 
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CHOISIR UN CREDIT  
Le recours au crédit peut constituer une aide précieuse pour acquérir un bien 
immobilier, un réfrigérateur, une télévision ou une voiture. 
Cependant, n’oubliez jamais que vous prenez là un engagement de remboursement 
avec intérêt, échelonné sur un temps déterminé. 
Pas de précipitation ! Avant de vous décider, prenez votre temps pour : 

• Vous informer sur les différentes formes de crédit 
• Comparer les différentes offres du marché 
• Calculer précisément le coût total retenu 
• Vérifier votre capacité de remboursement 
• Evaluer ce qu’il vous reste pour « vivre », en prévoyant les baisses possibles de 

revenus (baisse de prestations familiales, chômage du conjoint etc.).Bien que 
cela puisse être désagréable, faites preuve d’un grand réalisme dans vos calculs 

 
 

CONNAITRE LES DIFFERENT CREDITS 

 
 

Caractéristiques TEG Avantages Inconvénients 

Prêt Personnel 

Somme d’argent prêtée sans 
obligation de justifier son 
emploi 

5 à 10% 

Taux 
d’intérêt en 
général le plus 
avantageux 

Si le crédit est refusé : 
l’achat reste dû 
 

Prêts liés ou 
affectés 

Dépendant d’un achat 
déterminé (exemple voiture, 
chaîne hi-fi…)  

9,1 à 13% 

Délai de 
réflexion ; 
crédit refusé= 
achat annulé. 
Remboursem
ent à compter 
de la livraison 
 

Taux onéreux 
Proposé sur le lieu de vente, 
ce prêt incite à consommer 
sans faire jouer la 
concurrence  

Crédit 
permanent ou 
revolving  

Réserve d’argent à disposition 
du client auprès d’une banque, 
d’un établissement de crédit ou 
de commerce. Cette somme 
peut être renouvelable.  
Vous pouvez en obtenir un dès 
que vous possédez une carte 
privative de grands magasins 

13 à 19 % 

 
Simple à 
obtenir Crédit 
souple  
Possibilité 
d’anticiper les 
rembourseme
nts 

Taux élevé et variable ; 
risque de crédit sans fin : 
vous remboursez beaucoup 
d’intérêts et la durée du 
remboursement se rallonge. 
Gestion et suivi de dépenses 
difficiles ; fidélisation des 
clients ; frein à la 
concurrence ; risque 
d’utilisation pour des 
achats courants 
(alimentation…) 
 

Le différé de 
paiement  

Le règlement d’un achat se fait 
une carte bancaire ou privative 
(de commerçant), mais le 
prélèvement se fait en seule 
fois, en différé (20 à 45 jours de 
décalage en moyenne) 
 

0% 

 
Le différé est 
gratuit 

Certaines cartes bancaires 
ou privatives sont payantes  
Risque de découvert si 
mauvais contrôle  

Le découvert 
bancaire 
autorisé 

C’est un service formalisé par 
un contrat précisant le montant 
du découvert autorisé, le 
nombre de jours  
 
 

13% 

 
Facilité de 
trésorerie 

C’est un des crédits les plus 
chers 
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NOM Caractéristiques TEG Avantages Inconvénients 
 
Le découvert 
 bancaire non 
 autorisé non 
contractuel 
 
 
 
 

C’est le découvert à fort taux 
appliqué par décision de la 
banque à un client qui n’a pas 
de convention de découvert 

 
15 à 17 % 

 
 
 
 
 
 

 
Utilisation libre  

C’est le crédit le plus cher  
Cette tolérance du 
banquier peut prendre 
fin à tout moment d’où le 
risque d’interdiction 
bancaire  
 

Crédit gratuit  
 

Il permet d’échelonner le 
paiement d’un achat  
Il s’accompagne d’une 
possibilité de remise en cas de 
paiement comptant  

0% 

 
Pas d’intérêt  

Le montant emprunté 
est forcément peu élevé 
La durée de 
remboursement est 
courte  
 

Le crédit à 
amortissement 
différé  

 Le remboursement intervient 
quelques mois après la livraison 
du bien, mais les intérêts 
partent de la date de l’achat  
 

9 à 13% 

 
Délai de 
paiement  
 

Onéreux si la somme 
empruntée est faible  

Le crédit ballon  

A mi-chemin entre le crédit et 
la location Pratiqué par les 
concessionnaires automobiles  
Dés le départ le concessionnaire 
s’engage à reprendre le véhicule 
à une certaine valeur 
(l’acheteur n’emprunte donc 
que la différence entre le prix 
de vente et le montant de la 
reprise  
 

8% 

 
Mensualité plus 
faible qu’un 
crédit classique 
Mensualités plus 
faibles sur une 
durée ne 
dépassant pas 
36 mois 

Versement d’un apport 
initial variable 
Vous n’êtes que locataire 
(jusqu’à 50%du prix du 
véhicule) 
Taux assez élevé, 
kilométrage annuel 
limité 
Révision impérative 
dans le réseau   

Location avec 
option d’action 
(LOA) 

 
Le client est le « locataire » de 
l’organisme financier qui a 
acheté un bien à sa place (par 
exemple une voiture) ; c’est une 
location avec promesse de 
vente  

Varie 
selon 

l’achat, 
en général 
très élevé 

 
Permet avec 
certains contrats 
un financement 
à 100% (sans 
apport 
personnel  

 
Ce n’est pas un véritable 
crédit Vous n’êtes que 
locataire 
Taux onéreux  
En cas d’impayé, la  
société de crédit peut 
récupérer son bien, 
réclamer la totalité des 
loyers restants dus et 
demander une indemnité 
de résiliation  
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CHOISIR UN CREDIT  
 

CREDIT A LA CONSOMMATION  

Avant tout, analysez votre projet, comparez les prix, informez-vous auprès de votre 
banque et des organismes spécialisés. Une fois ces informations recueillies, examinez votre 
budget actuel et futur. Le but est de dégager l’épargne qui constituera votre apport 
personnel et prévoir les modifications éventuelles. 
 
Pour calculer le taux d’endettement : 
 

Loyer (hors charges) + crédit x 100  =  MAXIMUM 33% 
Revenu (hors prestations familiales) 

 
Au-delà de 33%, vous mettez en danger l’équilibre du budget personnel ou familial. 
 
Faire jouer la concurrence : 
 
Comparez les offres de votre banque et de plusieurs organismes financiers. Ces derniers 
offrent souvent des solutions « faciles » et rapides, mais en réalité, sur une durée longue et 
à des taux élevés. 
 

Votre banquier, qui vous connaît, vous proposera peut-être une meilleure solution 
 
Pour tout renseignement :  
 

• Centre d’information Bancaire- CIB- Paris -Tél. 01.48.00.50.05 
Cles@fbf.fr

• Association Française pour les Usagers des banques- AFUB- Paris 
tél : 01 43 66 33 37 

 
Comprendre le coût d’un crédit : 
 
Le crédit est un service, à un prix qu vous paierez 
Pour calculer le coût global d’un achat à crédit, plusieurs éléments sont à prendre en 
compte 
 
Délai de rétractation : 
 
Bon à savoir : le crédit renouvelable  
Vous avez signé un crédit, mais vous le regrettez ? Vous disposez de 7 jours pour changer 
d’avis après la signature (loi Scrivener du 10 janvier 1978). 
 
Le crédit renouvelable doit faire l’objet d’une offre préalable tant pour le contrat initial 
que pour toute augmentation du crédit consenti. L’emprunteur peut à tout moment 
demander la modification ou la résiliation de ce contrat (loi Chatel n ° 2005-67 du 28 
janvier 2005 incorporée aux articles L 311-9 et suivant du code de la consommation) 
 

 
 

mailto:Cles@fbf.fr
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CHOISIR UN CREDIT(suite)  
 
 
Connaître vos droits 
 
Un achat réfléchi nécessite des informations très précises. 
La loi fixe les obligations du vendeur et les droits du consommateur. 
 
 
 
 
Le vendeur doit vous fournir des indications – confirmées par écrit au plus tard lors de la 
livraison – telles que : 
 

• L’identité du fournisseur 
• Les caractéristiques du produit 
• Le prix  
• Les modalités de paiement  
• L’existence du droit de rétractation 
 

Des informations écrites sur le service après-vente et les garanties commerciales offertes 
doivent compléter le document. 
Vous disposez d’un délai de 7 jours pour vous rétracter (renvoi du formulaire détachable à 
l’organisme en recommandé avec accusé de réception), sans pénalité et sans explication. 
 
Le vendeur doit vous rembourser les sommes versées, au plus tard dans les 30 jours. 
Si vous vous rétractez dans les délais, le crédit souscrit pour cet achat sera 
automatiquement annulé. 
 
L’accumulation de « petits » crédits à la consommation coûte cher. En cas de difficulté, 
contactez rapidement le service social du personnel de votre administration 
 
Vente par Internet 

 
Une vente par Internet comporte un contrat de vente, dénommé contrat de vente à 
distance et soumis au code de la consommation (Article L 121-16). 
Ce contrat nécessite une identification du consommateur (vérification de la capacité à 
acquérir les marchandises proposées et connaissance du payeur). Il entraîne des droits du 
consommateur sur les données collectées (connaissance des données, droits de modification 
et de rétractation). 
L’acceptation du contrat doit être expresse (pratique du double clic) et un accusé de 
réception doit être prévu (courriel de confirmation…) 

 

 



CHOISIR UN CREDIT (fin)  
 

CREDIT IMMOBILIER 

Conseil et réflexion : 
L’accession à la propriété d’un appartement ou d’une maison est le rêve de beaucoup 
d’entre nous. La mise en œuvre d’un tel projet immobilise des ressources financières 
importantes, sur une longue période. 
Une réflexion approfondie et la consultation de professionnels, qui sauront vous indiquer 
les risques et avantages de votre projet, est indispensable. 
 

Les conseils ADIL (coordonnées en annexe) vous proposent des consultations gratuites. 
 

Ces professionnels vous informeront sur les différents types de prêts. Ils pourront vous 
éviter de commettre des erreurs susceptibles de mettre en grave déséquilibre votre budget. 
Avec leur aide, vous concevrez le budget détaillé et complet de l’opération envisagée. 
Etablir votre Budget : 
 ORIGINE DES DEPENSES  

 
MONTANT 

Prix d’acquisition du terrain ou de 
l’immeuble  

...…………. 

+ Coût de construction  ……………. 

 

+ Coût des travaux   ……………. 
Evaluez le coût + Tous les frais annexes (Frais de 

négociation, de notaire, de garantie, 
d’installation, de raccordement, etc.,) 
 

 
……………. 

 = Coût total du projet 
 

……………. 

 _ Apport personnel (minimum  
10%) 

 

……………. 

 Besoin de financement  …………….. 
 
En tenant compte de  

• Vos revenus 
• Vos charges fixes (impôts et taxes, loyer, assurances, chauffage, etc.) 
• Les frais liés à vos nouvelles conditions de vie (transport, etc.) 
• De votre apport personnel grâce à une épargne (10% minimum du coût total 

conseillé  mais pas obligatoire )  
 
Votre endettement, additionnant tous les prêts (immobilier et consommation), ne doit pas 
dépasser 1/3 de vos revenus nets. Après règlement de tous vos remboursements et charges, 
le montant disponible doit vous permettre de maintenir votre mode de vie. 
 
Délais de réflexion et de rétractation 
Selon les cas, la loi prévoit un délai de réflexion de 10 jours ou de rétractation de 7 jours. 
Renseignez-vous auparavant et, si vous utilisez ces droits, faites-le toujours en 
recommandé avec accusé de réception. 

RETOUR AU SOMMAIRE  
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EVITER LES PIEGES  
 
Prendre le temps de réfléchir : 
 
Les sociétés de crédit adoptent une démarche commerciale très persuasive et accrocheuse. 
Ne vous laissez pas impressionner, ni trop tenter, Réfléchissez bien à la nature de vos 
besoins et faites vos comptes avant de signer. 
 
Décodez le vocabulaire utilisé : 
 
Cartes de paiement ou de crédit permanents (revolving) et ‘réserve’ d’argent  
 
Les établissements de crédit, les sociétés de vente par correspondance, des grandes surfaces 
proposent des facilités de paiement sous différentes formes (en 3 fois, reporté à 2 mois, 
etc.). Le montant ainsi mis à votre disposition est souvent présenté comme une ‘réserve 
d’argent’. En fait, il s’agit bien d’un emprunt sur lequel vous paierez des intérêts élevés. 
Un crédit obtenu facilement et rapidement peut se révéler dangereux et coûteux. 
N’oubliez pas d’inscrire les sommes dues sur votre budget annuel, à la date de prélèvement 
prévue. 
 

TAUX NOMINAL ET TAUX EFFECTIF 

 
Une confusion dangereuse se produit souvent entre ces deux taux. 
Le taux nominal correspond aux seuls intérêts. Le taux effectif global (TEG), dont la 
mention est obligatoire, mesure le coût réel du crédit. 
 
Le TEG comprend les éléments suivants : 
 

• Le taux de crédit : qui vous est présenté, soit par un taux mensuel à multiplier par 
12, soit par un taux annuel. Les taux d’intérêt s’appliquent généralement sur la 
somme restant due. Ils peuvent être fixes ou variables, en fonction de l’évolution 
des indices mesurant l’activité économique : taux d’intérêt du marché monétaire, 
inflation, etc. 

• Le coût de l’assurance : qui peu couvrir différentes situations : maladie, décès, perte 
d’emploi etc. 

• Les frais de dossier : proportionnels à l’offre de crédit 
La variation entre le taux de crédit et le TEG peut être de 0,5 à 2% 
 
Taux mensuel :  
Un taux mensuel à 1,25% apparemment très intéressant, représente en fait un taux annuel 
de 14,96%. Plutôt que de vous focaliser sur les taux, comparez les mensualités à votre 
budget. 
 
Taux d’usure :  
Régulièrement révisé, il constitue la limite légale d’un crédit à la consommation imposée 
par les autorités aux organismes financiers. 

RETOUR AU SOMMAIRE  
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SURMONTER LES INCIDENTS  
DE PARCOURS 

 

MODIFICATION DES CONDITIONS DE VIE 

 
Des événements familiaux ou professionnels (maladie, décès, chômage du conjoint, études 
des enfants, personnes à charge, gros sinistres, etc.) peuvent avoir des répercussions 
significatives dans l’organisation et l’équilibre de votre budget. 
 
Rapidement, faites le point, vérifiez que tous vos droits sont ouverts : prestations 
familiales, aides au logement, mesures pour l’emploi, bourses d’études, pensions 
exonérations impôts/taxes. 
 
Prenez le temps d’étudier votre budget. Sa visualisation sur l’année vous permettra 
d’orienter vos décisions. 
 
 

DIFFICULTES FINANCIERES  

 
Agir sans délai :  
 
Affronter des difficultés financières demande du courage et une action rapide, faute de 
quoi les problèmes s’aggraveront. 
Demandez conseil et changez vos habitudes de vie si elles sont devenues trop coûteuses. 
En prenant les mesures nécessaires, vous gérerez la situation au mieux de vos possibilités. 
 
Facture(s) impayée(s) et relances : 
 
Dans ce genre de situation, le dialogue est le maître mot. 
 

• Si vous ne pouvez pas régler une facture, n’émettez jamais de chèque sans 
provision. Vous risquez des surcoûts importants et une interdiction bancaire. 

 
• Répondez toujours aux courriers en expliquant votre situation. 

 
 
• Prenez contact avec les organismes concernés pour les rencontrer (les services 

fiscaux, le propriétaire de votre logement, les établissements financiers, etc.) 
 
• Tenez votre banquier informé après chaque discussion avec vos créanciers. Cela 

vous permettra de négocier plus facilement un échelonnement de votre paiement. 
 

Difficultés ponctuelles ou passagères : 
La plupart des banques accordent un découvert ou une facilité de caisse, sans autorisation 
préalable longue, sur 8 à 15 jours et pour une somme entre 457 et 762 €. Si vos difficultés 
doivent se prolonger, négociez avec votre banque un découvert personnel. 
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SURMONTER LES INCIDENTS DE 
PARCOURS  

 

LE DECOUVERT OCCASIONNEL 

 
 
Il peut être accordé à l’occasion de problèmes de trésorerie ponctuels (virement tardif de 
votre salaire ou d’un autre revenu, dépenses imprévues, rentrées d’argent en attente). 
 
 

LE DECOUVERT PERMANENT  

Un découvert n’est jamais un droit, mais une possibilité soumise à la décision de votre 
banque. 
Généralement, il est accordé aux bons clients, particulièrement ceux qu ont des avoirs 
bloqués en banque (plan d’épargne logement, actions, obligations, Sicav, etc.). 
Il s’applique de manière continue, tant que la banque ne l’annule pas. Le montant du 
découvert autorisé est fixé par le banquier, en fonction de vos revenus domiciliés chez lui 
(salaires, retraites, revenus de placement financiers, etc. et vos charges (loyer, crédit en 
cours, frais de scolarité etc.). 
Le banquier peut vous le refuser, s’il craint un manque de solvabilité de votre part. En 
échange du découvert, vous devez payer des intérêts (agios) de 11 à 17 %. Demandez 
toujours une confirmation écrite. 

Attention :il n’y a pas d’obligation de souscrire à une épargne pour obtenir un découvert 
ou un crédit 
 
Transformer un découvert en crédit classique :  
 
Votre banque n’a pas rejeté vos chèques sans provision et vous a fait bénéficier d’un 
découvert. Malgré vos engagements et les relances, vous êtes dans l’incapacité de 
rembourser. Surtout, ne faites plus de chèques, car votre banque les rejettera forcément. 
 
Prenez contact avec votre banquier et négociez une solution, confirmée par écrit :  
 
Vous pouvez lui demander de transformer votre découvert bancaire en crédit à la 
consommation classique. Vous devez ainsi rembourser de petites sommes échelonnées 
plutôt qu’un montant en une seule fois. 
En contrepartie, prenez l’engagement de gérer votre budget avec soin et informez 
régulièrement votre banquier. 
 
Réfléchissez avant de vous engager ; faites vérifier les « offres » par un conseiller en 
économie sociale et familiale, ou consultez le service social des personnels de votre 
administration. 

 

 



SURMONTER LES INCIDENTS  
DE PARCOURS (suite) 

 
 

EN CAS DE SURCHARGE DE CREDIT, QUELQUES 
SOLUTIONS 

La réorganisation crédit par crédit : 
 
Vous pouvez l’étudier en rencontrant tous les établissements financiers concernés. 
Faites cependant très attention aux risques d’augmentation de durée et du coût des 
crédits, vérifiez les taux proposés et calculez les gains réels. Informez votre banque. 
 
Le rachat de crédit : 
 
La banque ou l’organisme financier transforme alors l’ensemble des crédits en un seul. 
Vérifier toujours votre capacité d’épargne ou de remboursement, grâce au calcul suivant : 
 

Capacité de remboursement = (revenus x 33%) – (loyer hors charges+ crédits) 
 

Attention aux professionnels peu scrupuleux qui sévissent dans ce domaine. 
 
Le respect de vos engagements :  
 
Respectez les engagements pris jusqu'à la fin du remboursement des échéances en cours. 
Surtout, ne contractez plus de nouveaux emprunts. Sinon, vous entrerez dans une spirale 
infernale. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR AU SOMMAIRE  
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FAIRE FACE AU SURENDETTEMENT  
 

 
Le surendettement survient lorsqu’une personne ne peut plus régler l’ensemble de ses 
charges (dépenses courantes, frais fixes, impôts et taxes, remboursement de crédits). 
C’est pourquoi, réfléchir et évaluer ses possibilités réelles de paiement avant tout 
engagement d’achat reste primordial. 
Si vous êtes dans cette situation, lourde de contraintes et de conséquences, la commission 
de surendettement constitue la seule solution possible. 
 
Evitez absolument les professionnels du rachat des créances. Leur spécialité est de 
regrouper vos crédits en vous proposant des ‘facilités’ de remboursement à des taux et sur 
une durée insupportable, en prélevant une forte commission au passage. 
 
 
 

LA COMMISSION DE SURENDETTEMENT  

 
Dans quel cas ? 
 
Une personne de bonne foi, surendettée pour des dettes non professionnelles, peut solliciter 
la commission de surendettement de la Banque de France pour en demander un 
rééchelonnement. 
 
Constituer un dossier 
 
Retirez un dossier à la succursale de la Banque de France dont dépend votre domicile 
(adresses en annexe). Pour le constituer, prenez rendez-vous avec un travailleur social. Il 
vous aidera dans vos démarches avec les créanciers, avant que votre dossier ne soit déclaré 
recevable et assorti d’un plan définitif. 
 
Les étapes de la procédure 
 
Si le dossier est jugé recevable, il est remis à la commission. Celle-ci établit un diagnostic, 
en recensant toutes les créances. Puis un plan d’apurement des dettes, d’une durée 
maximale de 8 ans, est négocié et proposé par la Banque de France. 
 
Il vous est d’abord soumis pour accord, avant d’être présenté à tous les créanciers. Ceux-ci 
après négociation peuvent l’accepter ou le refuser. 
S’ils le contestent, le juge d’exécution du tribunal de grande instance est saisi et peut, de 
lui- même, prendre des mesures. 
 
Le plan d’apurement des dettes 
 
La Banque de France propose un calendrier de remboursement, avec une baisse des taux 
mais souvent sur une durée plus longue. Après accord des différentes parties, il est mis en 
place. 
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FAIRE FACE AU SURENDETTEMENT (suite) 
 
 
Engagement et conséquences 
 

• Strict respect du plan d’apurement  
• Découvert bancaire, nouveaux crédits et débit différé interdits 
• Suppression fréquente des cartes de paiement et chéquiers 
• Inscription au fichier des incidents de paiement  
 

Mais 
 

• Votre budget est rééquilibré 
• Une partie de ce budget est réservée au règlement de vos charges courantes 
• Votre situation se clarifie : plus de relances, ni de lettre d’huissiers. 

 
 

LES PROCEDURES D’EXECUTION EN COURS  

 
 
Lorsque que vous saisissez la commission ou avant la saisine de la commission vous pouvez 
faire l’objet de mesures d’exécution diligentées par un ou plusieurs de vos créanciers. Il 
s’agit notamment : 
 

• De commandement d’huissier aux fins de saisie- vente, 
• De saisie sur vos rémunérations 
• De saisie attrition de votre compte en banque 
• De saisie immobilière etc. 

 
Il est important de signaler à la commission que vous faites l’objet de poursuites afin 
qu’elle puisse éventuellement solliciter la suspension des poursuites en cours auprès du 
juge de l’Exécution. 
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 FAIRE FACE AU SURENDETTEMENT  
 

 
 

LA SUSPENTION DES MESURES D’EXECUTION  

 
Dès le début de la procédure, la Commission peut demander au juge de l’Exécution ou au 
juge de la saisie immobilière de suspendre l’exécution de décision de condamnation de 
payer. 
 
En cas d’extrême urgence, le Président de la commission, le délégué du Président, le 
représentant de la BdF ou le débiteur lui même, peuvent directement demander au juge de 
l’exécution, sans attendre la prochaine réunion de la commission. 
 
La demande de suspension a pour objectif d’éviter que pendant la procédure, et 
notamment pendant la phase d’élaboration du plan, la situation du débiteur soit 
irrémédiablement compromise par mesures d’exécution forcée. 
 
 
 
La demande de suspension d’exécution doit être limitée aux procédures en cours 
d’exécution et aux poursuites mettant en péril l’élaboration d’un plan, pour que la 
situation du débiteur ne soit pas irrémédiablement compromise par des mesures 
d’exécution forcées. 
 
La demande de suspension d’exécution doit être limitée aux seules procédures en cours 
d’exécution et aux poursuites mettant en péril l’élaboration d’un plan de redressement. 
Seul le juge de l’Exécution peut suspendre les mesures d’exécution en cours si la situation 
du débiteur l’exige. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



FAIRE FACE AU SURENDETTEMENT(SUITE) 
 
 

LA DUREE AUTORISEE DE LA SUSPENSION  

 
La suspension ne pourra être prononcée que pendant la durée de la procédure de 
traitement de surendettement et ne pourra excéder : 

• Soit une durée un an. 
• L’approbation du plan conventionnel 
• Soit une durée allant jusqu’à l’expiration du délai dont le débiteur dispose pour 

demander des recommandations à la commission en cas d’échec du plan. Dans ce 
cas la suspension produira ses effets le jour où les recommandations auront force 
exécutoire. 

 
Remarque : 
 
La décision de suspension des mesures d’exécution prise par le juge de l’Exécution n’est 
pas susceptible d’appel. 
 
Les effets de la suspension : 
 
La décision de suspension des mesures d’exécution interdit temporairement aux créanciers 
de continuer leurs poursuites. 
La décision de suspension des mesures d’exécution stoppe les avis à tiers détenteurs 
délivrés moins de deux mois avant la notification de l’ordonnance de suspension des 
mesures d’exécution et stoppe les saisies attribution en cours de validation ainsi que les 
saisies mobilières ou immobilières (loi du 29 juillet 1998). 
 
Bien entendu, en échange le débiteur ne peut en aucun cas aggraver sa situation, et 
d’ailleurs le juge lui interdit formellement de régler des créances autre que les créances 
alimentaires (pensions alimentaires, prestations compensatoires etc.), de donner des 
garanties ou des sûretés (caution, hypothèques etc.). 
 
Attention : 
La suspension des poursuites ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision d’expulsion 
de son logement du débiteur (Cass. 1ère CIV. 30/05/95, Bull. CIV. 1 n° 228).   
 
 

Des professionnels sont là pour vous aider 
Surtout, contactez sans hésitez le service social de votre administration 

{Un(e) assistante(e) du service social ou un(e) conseiller(e) en Economie sociale et 
familiale} 

 
 

 
RETOUR AU SOMMAIRE  
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ANNEXES  
 

 
 

LES ADRESSES UTILES 

 
Commission Nationale de l’information de l’information et des libertés (CNIL) 
21, rue Saint Guillaume  
75340 PARIS Cedex 07 
Tél. : 01.53.73.22.22 
 

COMMISSION DE SURENDETTEMENT  

 
Pour les arrondissements : 
5ème, 6ème, 7ème, 13ème, 14ème et 15ème  
Commission Surendettement  
48, Bd Raspail BP. 84-06 
75261 PARIS CEDEX 06 
Tél : 01.49.54.27.54 
 

Pour les arrondissements : 
3ème, 4ème, 11ème, 12ème, et 20ème  
Commission Surendettement  
3bis, place de la Bastille 
75004 PARIS 
Tél : 01.44.61.15.60 
 

Pour les arrondissements : 
1er, 2ème, 9ème, 10ème, et 19ème

Commission surendettement 
31, rue Croix des Petits Champs 
75001 PARIS 
Tél : 01.42.92.53.19 
 
 

Pour les arrondissements : 
8ème, 9ème, 16ème, 17ème et 18ème  
Commission Surendettement (Banque de 
France) 
1, place du Général Catroux BP 12 
75821 PARIS Cedex 17 
Tél : 01.44.40.14.08  
 

Attention, pour Paris les dossiers peuvent être retirés dans différente succursales, 
l’ensemble des dossiers est traité à Paris Bastille  
 
Commission de Surendettement (Banque de France) 
24 et 26, rue St Amboise BP 70 
77002 MELUN Cedex 
 
Commission de Surendettement (Banque de France) 
23, rue des Mazières BP 45 
91002 EVRY Cedex 
 
Commission Surendettement (Banque de France) 
Centre Administratif des Hauts - de – Seine 
167 à 177, avenue Juliot Curie BP 731 
92007 NANTERRE Cedex 
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ANNEXES  
 

 
 

COMMISSION DE SURENDETTEMENT  

 
 
Pour les Communes Suivantes : 
PANTIN, BOBIGNY, DRANCY, LE PRE SAINT GERVAIS,  
LES LILAS, BAGNOLET, MONTREUIL, ROMAIVILLE, NOISY-LE-SEC 
BONDY, PAVILLONS SOUS BOIS, LIVRY-GARGAN, VAUJOURS, COUBRON, 
CLICHY–SOUS-BOIS, MONTFERMEIL, GAGNY, NEUILLY-SUR-MARNE, 
NEUILLY- PLAISANCE, ROSNY-SOUS-BOIS, LE RAINCY. 
 
Commission Surendettement  
30/32/34, avenue Jean Lolive BP 187 
93503 PANTIN Cedex 
 
Pour les Communes Suivantes : 
SAINT-DENIS, L’ILE SAINT-DENIS, AUBERVILLIERS, LA COURNEUVE, 
STAINTS, VILLETANEUSE, PIERREFITTE, EPINAY-SUR-MARNE, DUGNY, LE 
BOURGET, LE BLANC-MESNIL, AULNAY-SOUS-BOIS, SEVRAN, VILLEPINTE, 
TREMBLAY-EN-FRANCE, SAINT-OUEN. 
 
Commission Surendettement (Banque de France) 
2, rue Catulienne 
93203 SAINT-DENIS 
 
Commission Surendettement (Banque de France) 
4, place Salvador ALLENDE 
94010 CRETEIL 
 
D.G.C.C.R.F : VAL D’OISE 
Commission Surendettement (Banque de France) 
12, place du Grand Martroi BP 29 
95301 CERGY-PONTOISE Cedex 
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ANNEXES  

 
 

A.D.I/L (Agence départementale 
d’information sur l’Habitat) 

ADIL/ Centre d’information sur l’Habitat 
-Agréés par l’ANIL 
-Conventionnés par le MEEDDAT 
http://www.anil.org  
 
PARIS  
46bis, Bd Edgard Quinet 
75014 PARIS  
Tél : 01.42.79.50.50 (sur RV) 
Permanences en Mairies d’arrondissement  
 

 
HAUTS DE SEINE 
62, rue Ernest Renan 
92022 NANTERRE Cedex 
Tél : 01.55.17.29.10 
16, rue des Quartes Cheminées 
92100 Boulogne 
Tél : 01.46.21.62.39 

 
SEINE-ET-MARNE 
52, rue de l’Abreuvoir 
77100 MEAUX  
Tél : 01.60.25.11.81 
 
9, Place Praslin 
77000 Melun 
Tél : 01.64.87.09.87 
 
15, rue de la Morte Paye 
77700 Serris Marne-la –Vallée 
Tél : 01.60.43.56.80 
 

 
VAL DE MARNE 
58, avenue Pierre Brossolette 
94000 Créteil  
Tél : 01.48.98.03.48 
 

 
ESSONNE 
Espace Elysée 
315, Square des Champs Elysées 
91000 EVRY 
Tél : 01.60.77.21.22  
 
 
 

 
VAL D’OISE 
Parvis de la Préfecture 
Les Oréades 
95000 CERGY 
Tél : 01.30.32.14.22 
 

7, rue Cristino Garcia 
Tour Europe 
95600 Eaubonne 
Tél : 01.34.19.32.09 
Centre  commercial des Flanades 
Porte du Limousin 
47, av Paul Valéry 
95200 Sarcelles 
Tél : 01.34.19.32.09 
 
 

 

http://www.anil.org/


ANNEXES  

 
 
 
 
  
  
 
 
Les Centres d’information sur l’Habitat (ADIL) prolongent leur action par des 
permanences en mairie, peut-être plus proches de votre domicile. Prenez contact avec le 
centre principal. 
 
Et n’oubliez pas… 
Les services sociaux du personnel (assistants sociaux, conseillers en économie sociale et 
familiale, etc.) sont là pour vous aider. 
En toute confidentialité, ils peuvent vous apporter tous les conseils utiles. Contactez-les 
rapidement, si vous estimez que votre situation financière devient fragile. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RETOUR AU SOMMAIRE  
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CONSERVER LES ARCHIVES 
PERSONNELLES  

 
 

 
Tout au long d’une vie d’adulte, un consommateur dispose d’un grand nombre de 
documents. Beaucoup d’entre vous se posent des questions sur deux points importants : 
 Quels sont les délais légaux pour qu’un fournisseur, ou un prestataire, réclame un 

paiement ? 
 Quels documents faut-il conserver, et combien de temps ? 

 
Dans la plupart des cas le délai de conservation correspond au délai d’exigibilité de 
paiement. 
 
Toutefois, par prudence, nous avons parfois conseillé un temps de conservation supérieur, 
pour tenir compte d’exigences particulières qui ne sont plus liées au délai d’exigibilité des 
paiements, mais aux impératifs liés à la garantie des fournitures ou aux exigences de  
l’assurance, en cas de sinistre. 
 
SERVICE 
 

 

Factures d’hôtel et restaurants, et preuves de paiement 6 mois dans le domaine commercial, 
mais 4 ans si incident fiscale 

Honoraires et frais médicaux 
(prescriptions, factures et preuves de paiement)         

2 ans, mais on peut prévoir 30 ans si 
l’on pense assigner un médecin en 
responsabilité professionnelle 

Frais d’hospitalisation, Factures et Preuves de 
paiement 

4 ans pour un établissement public 
doté d’un comptable public 

 10 ans pour une clinique privée 
 30 ans pour les autres 

établissements 
NOTAIRES  
 

 

Actes authentiques Sans limitation 
Honoraires et preuves de règlement 5 ans 
Avocats et avoués 
 

 

Honoraires et preuves de règlement 2 ans 
Huissiers 
 

 

Honoraires et preuves de règlement 
 

1 an 

VIE FAMILIALE 
 

 

Reconnaissance de dettes, preuves de règlement 30 ans 
Bulletins de salaire, contrat de travail, de mariage, 
jugement de divorce ; livret de famille, actes de 
donation, actes de succession, livret militaire, 
documents liés à la retraite, et aux pensions de 
réversion 

 
Sans limitation  
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CONSERVER LES ARCHIVES 
PERSONNELLES  

 
 
VIE FAMILIALE 
 

 

Pensions alimentaires (preuves de versement) 5 ans 
Allocations de chômage, documents Sans limitation (peut faire office 

de bulletin de salaire) et preuves 
d’encaissement 

LE LOGEMENT  
 

 

La Copropriété et la propriété  
Titre de propriété sans limitation (à vie) 

 
Règlement de copropriété et procès verbaux 
d’assemblée 

Jusqu'à la revente du bien 
immobilier 

Contrats ou baux de location  5 ans après le départ du locataire 
Factures de travaux et preuves de règlement 10 ans  
La Location  
Preuves de règlement  des loyers et charges diverses 5 ans  
Le contrat ou le bail 5 ans après la restitution des clefs 
Les Fournitures   
Factures et Preuves de   
Paiement de l’eau 2 ans 
Du téléphone  1 an 
Du Gaz  5 ans  
De l’électricité 5 ans  
Des fournitures et travaux divers 10 ans, s’il s’agit d’un commerçant 

30 ans pour les travaux 
(électricité, plomberie) réalisés par 
un artisan 

L’ARGENT  
 

 

Document Bancaires  
Chèques reçus  Validité 1 an et 8 jours 
Relevés de compte et bordereau de versement 30 ans 
Talons de chéquiers 30 ans 
Crédit  
Documents concernant les prêts à la consommation 20 ans après règlement de la 

dernière échéance 
Documents concernant les prêts immobiliers 10 ans après règlement de la 

dernière échéance 
LE FISC 
 

 

Impôt sur le revenu  
Déclaration, justificatifs, preuves de règlement 4 ans +l’année de mise en 

recouvrement 
 

 
 



CONSERVER LES ARCHIVES 
PERSONNELLES (SUITE) 

 
 
 
 
LE FISC  
Impôt Locaux  
Preuves de paiement et justificatifs 2 ans + l’année de mise en 

recouvrement 
Redevance Télévision  
Preuves de règlement  3 ans + l’année de mise en 

recouvrement  
AUTOMOBILE  
Contrat divers (location, vente) 10 ans 
Factures (achat, entretien..) et preuves de règlement  Jusqu’à revente du véhicule 
ASSURANCES  
Contrat divers (auto-responsabilité) Temps de validité (plus 10 ans) 
Preuves de paiement des primes 2 ans  
FACTURES  
Biens de consommation 2 ans 
Biens durables Sans limitation si vous restez 

propriétaires (pensez aux preuves 
à remettre à l’assureur en cas de 
sinistre) 

 
N.B : Preuves de paiement 
Pour un versement en espèce, la preuve est constituée par un reçu daté et signé par le 
bénéficiaire. 
Pour le règlement par chèque, carte bancaire, ou prélèvement, une photocopie du relevé de 
compte constatant le débit, constitue un bon moyen d’éviter un litige. 
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