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SOMMAIRE RAPPORT MORAL
D U  P R É S I D E N T

En cette période de crise sanitaire, notre Fédération 
constituée de 30 associations réunies sous un label 
commun, témoigne de sa capacité à assurer sans 

discontinuer ses missions d’accompagnement des ménages 
surendettés sur la base du volontariat et d’un partage des 
compétences.

Sur le terrain, nous nous sommes adaptés aux exigences 
sanitaires	 tout	 en	 maintenant	 le	 lien	 avec	 les	 bénéfi-
ciaires se trouvant dans l’incapacité d’exécuter leurs en-
gagements et leur offrir l’écoute et l’aide leur permettant 
de sortir de la spirale infernale du surendettement.

Nos missions sur le terrain restent écrasantes : favoriser 
l’accueil et l’écoute des personnes, enrayer le plus en 
amont	possible	les	problèmes	d’impayés,	d’isolement	et	
de dégradation de la vie familiale.

L’expérience et le savoir-faire de notre réseau sont au-
jourd’hui unanimement salués par les institutions pu-
bliques et privées. 

Notre développement sur le terrain de la lutte contre l’ex-
clusion	financière	repose	également	sur	notre	capacité	à	
renforcer des partenariats durables avec l’Etat, les collec-
tivités locales et institutions privées.

Notre réseau associatif fondé sur des valeurs humanistes 
est	unique	en	France	et	nous	pouvons	être	fiers	du	che-
min parcouru !

Située au carrefour des politiques de lutte contre l’exclu-
sion, la prévention et l’accompagnement du surendette-
ment constituent un enjeu fondamental pour l’insertion 
des citoyens dans la vie économique et sociale.

Je rappelle que nous sommes nés du constat de l’absence 
d’acteurs engagés dans la lutte contre le surendettement, 
d’abord en Alsace-Moselle (1992), avec comme vocation 
première	 le	soutien	social,	 juridique,	psychologique	des	
ménages et entrepreneurs en situation de fragilité éco-
nomique.

C’est sur incitation de Jean-Louis BORLOO et à l’occasion 
de l’importante réforme des procédures de surendette-
ment inspirée du droit local Alsacien-Mosellan, que les 
fondateurs de CRESUS ont engagé un essaimage du mo-
dèle	originaire	d’accompagnement	sur	le	territoire	natio-
nal en constituant une fédération d’associations (recon-
nues mission d’utilité publique) fondé sur le volontarisme, 
le partage de compétences, d’expertise et de solidarité.

Historiquement, nous sommes portés par 4 valeurs : l’en-
gagement, la compétence, l’esprit d’ouverture et l’huma-
nisme.

La tendance du nombre de dossiers de surendettement 
déposés	après	des	commissions	de	surendettement	est	à	
la baisse, mais cette statistique n’est en rien représenta-
tive des besoins d’accompagnement de nos concitoyens 
et de la réalité de terrain.
En effet, de nombreux ménages n’osent déposer un 
dossier	ou	se	voient	rejetés	dès	lors	que	l’un	des	époux	
exerce une activité non-salariée alors même que le foyer 
familial est en situation de surendettement.

L’observatoire de l’inclusion bancaire a chiffré à plus de 
3	millions	 le	nombre	de	clients	en	fragilité	financière	et	
nous estimons que notre dispositif d’accompagnement 
pourrait	contribuer	à	 l’amélioration	de	la	situation	finan-
cière	de	12	millions	de	nos	concitoyens	sous	réserve	que	
le	public	nous	sollicite	dès	les	premières	difficultés.		
C’est	ici	le	témoignage	que	le	phénomène	n’est	pas	maîtri-
sé	et	que	dans	notre	Pays,	la	prévention	est	insuffisante.

Un besoin fondamental de prévention 

L’accompagnement	des	ménages	 fragiles,	 l’éducation	fi-
nancière,	la	meilleure	information	de	nos	concitoyens	et	
sans doute aussi, une meilleure connaissance par les ac-
teurs du crédit de la situation d’endettement au moment 
de l’octroi d’un crédit restent encore à développer.

Notre association poursuivra ses actions pour parvenir à 
développer ses missions et ne cessera de convaincre les 
pouvoirs publics et les acteurs économiques à soutenir 
de telles actions.

Sans nier l’impact des « accidents de la vie » sur le pro-
cessus de surendettement, l’expérience acquise par le 
réseau CRESUS, acteur de l’économie sociale et solidaire, 
démontre qu’une proportion importante de situations de 
fragilités	 reflète	 de	 choix	 budgétaires	 inadaptés	 ou	 tar-
difs,	 une	 accumulation	 d’engagements	 non	 maîtrisés,	
un	non-recours	aux	aides	sociales,	rendant	«	in	fine	»	le	
surendettement inévitable au moindre « accident ».

Sur	 le	 volet	 inclusion	 financière	 et	 d’accès	 au	 crédit	 la	
situation	n’est	guère	meilleure	 ;	 on	estime	que	600.000	
ménages	 solvables	 ne	 parviennent	 pas	 à	 financer	 leur	
projet et que 25% de la population restent exclus de l’ac-
cès	au	crédit	à	raison	d’une		situation	professionnelle	ou	
personnelle ne répondant pas aux scores généralement 
pratiqués et fondés essentiellement sur une analyse 
subjective (stabilité socio-professionnelle),  aujourd’hui 
dépassée par l’évolution de la société et des nouvelles 
formes d’activités professionnelles.

Un long chemin reste à parcourir !

En 2020, plusieurs de nos associations fédérées ont ob-
tenu le label Point Conseil Budget qui s’inspire en grande 
partie	nos	missions	originaires	et			nous	en	sommes	fiers.
Pour conclure,  je tiens à m’adresser aux bénévoles cou-
rageux qui nous permettent de grandir, aux institutions 
publiques et privées qui nous encouragent à ne pas bais-
ser la garde, aux parlementaires et élus qui nous écoutent 
avec	bienveillance	en	les	remerciant	de	leur	fidélité	à	nos	
côtés.

Je tiens à remercier chaleureusement Pauline DUJARDIN, 
notre juriste fédérale qui nous apporte son expertise et 
contribue quotidiennement à renforcer l’exercice de de 
nos missions. 

Ce	 qui	 guide	 nos	 associations	 peut	 se	 définir	 comme	
étant simplement « Un combat pour le bien commun »

Jean-Louis KIEHL
Président de la Fédération CRÉSUS

Chères	Présidentes,	Chers	Présidents,	Chers	Collègues,

“FACE AUX INCERTITUDES : CRÉSUS APPORTE UNE RÉPONSE OPTIMISTE
EN RECONSTRUISANT DES PARCOURS DE VIE FRAGILISÉS”
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ENTENDRE ET SOIGNER

UN RÉSEAU UNIQUE EN FRANCE FONDÉ SUR LE 
PARTAGE DE VALEURS HUMANISTES ET D'UNE 
VISION OPTIMISTE DE LA SOCIÉTÉ ET DE L'AVENIR 

Nos fondamentaux : écouter avec bienveillance, comprendre avec humanité, expliquer avec clarté, accompagner 
sans juger. 

L’expérience montre que la prévention et le traitement du surendettement se trouvent favorisés par un accompagnement 
juridique, économique, social et psychologique des ménages dans leurs démarches tout en contribuant à réduire sensiblement 
l’émergence du processus d’exclusion.
A ce titre, la fédération francaise des associations CRÉSUS, reconnue mission d’utilité publique, apporte une contribution 
et un savoir-faire irremplaçables dans la lutte contre la spirale du surendettement, qu’elle s’engage à mettre à la disposition 
d’autres associations en vue de faciliter le développement d’expériences similaires au service de l’intérêt général.
La mise en cohérence sur l’ensemble du territoire d’un dispositif associant dans un fonctionnement en réseau des associations 
intervenant dans la prévention et la lutte contre le surendettement est une préoccupation communément partagée.
Là où cette aide n’existe pas, on se trouve souvent face à une pluralité d’institutions et de professionnels intervenant de 
façon dispersée.

Accueillir, écouter, accompagner les ménages surendettés et agir en faveur de la lutte contre l’exclusion financière par 
l’éducation et la formation à l’environnement bancaire, budgétaire et financier de tous, telle est la mission de CRÉSUS.

Les dépôts de dossiers de surendettement ont baissé en 2020 mais cette situation peut être un trompe-l’oeil. En effet, durant 
la	crise	sanitaire,	des	régimes	d’exception	ont	été	mis	en	place	par	l’Etat	et	par	les	organismes	financiers.	En	outre,	malgré	
l’information réalisée par les associations CRESUS et la Banque de France, de nombreuses personnes n’avaient même pas 
connaissance de la possibilité de déposer un dossier de surendettement.
A ce jour, les conséquences économiques de la crise sanitaire ne sont pas encore connus, mais l’accompagnement des 
personnes est d’autant plus important.
Les	situations	des	personnes	en	précarité,	toujours	plus	nombreuses,	confrontées	à	des	problèmes	juridiques,	sociaux	et	à	
la complexité de la vie contemporaine, attestent de la pertinence de notre présence sur le terrain, depuis 29 ans.
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UN MODÈLE NÉ EN ALSACE IL Y A 29 ANS 
ENTIÈREMENT DÉDIÉ À LA PRÉVENTION ET À 
L’ACCOMPAGNEMENT DU SURENDETTEMENT

Fédération Française des Associations CRÉSUS

25 rue de Lausanne - B.P. 8
67 064 STRASBOURG

Tél. : 03 90 22 11 34 
Mail : contact@federationcresus.fr

Président :	 	 Jean-Louis	KIEHL
Vice-présidents :	 	 	Catherine	SIAS,	Pascal	FANARA,	 

Jean-Paul LERNER, Michel GOUR 
Trésorier :	 	 Gérard	CORDELIER
Secrétaire	générale	 :	 	 	Catherine	SIAS
Juriste fédérale :   Pauline DUJARDIN

2020 :  30 associations fédérées réparties sur 43 départements 
Plus de 220 sites d’accueil de proximité
Plus de 490 bénévoles	accompagnants- experts

LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS CRÉSUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM
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LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS CRÉSUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM

CRÉSUS ALSACE  
Présidente : Denise COLLONGE

STRASBOURG
25 rue de Lausanne - 
67 000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence : mardi au jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

BAS-RHIN 
BISCHHEIM - UTAMS
4, rue des Magasins 
67 800 BISCHHEIM
Tél. : 03 68 33 84 56
Permanence : jeudi de 13 h 30 h à 17 h 30

ERSTEIN- MAISON DES SOLIDARITÉS
1, rue Louise Weiss
67 150 ERSTEIN
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence : Tous les mercredis de 8 h à 12 h

ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Tribul de proximité d’Illkirch - 144A, route de Lyon
67 400 ILLKIRCH GRAFFENSTADEN
Permanence : 2e et 4e mardi du mois de 9h à 12h

MOLSHEIM
Maison multi-associative - 7, route des Loisirs 
67 120 MOLSHEIM
Tél. : 03 88 49 58 58
Permanence : 1er et 3e mardi du mois de 14 h à 16 h

SAVERNE
UTAMS - 39, rue de Dettwiller 
67 700 SAVERNE
Tél. : 03 69 33 20 00
Permanence :  lundi de 9 h à 12 h

SCHIRMECK
Mairie - 118 A, avenue de la Gare 
67 130 SCHIRMECK
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence : 1er mercredi du mois de 9 h à 12 h

SÉLESTAT - MAISON DE LA CITOYENNETÉ
5, rue de l’Hôpital 
67 600 SELESTAT
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence : 2e mercredi du mois de 9 h à 12 h

STRASBOURG 
Maison d’arrêt de l’Elsau - 6, rue Engelmann
67 200 STRASBOURG
Tél. : 03 88 30 90 42
Permanence : 2e et 4e lundi du mois de 9 h à 12 h

STRASBOURG - CMS DE HAUTEPIERRE
CMS DE Hautepierre - Entrée au 8, rue George Sand 
67 200 STRASBOURG
Tél. : 03 88 98 51 70
Permanence : vendredi de 14 h à 17 h

TRUCHTERSHEIM
Le	Trèfle	-	32,	rue	des	romains 
67 370 TRUCHTERSHEIM
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence : 1er mercredi du mois de 9 h à 12 h

HAUT-RHIN 
COLMAR
Centre Communal d’Action Sociale de Colmar - 11 rue étroite
68 000 COLMAR
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence : mardi de 8 h 45 à 11 h 45 (Accompagnement budgétaire et 
surendettement et les mercredis de 9h à 12h (faillites civiles et professionnels)

GUEBWILLER
Mairie - 73, rue de la République 
68 503 GUEBWILLER
Tél. : 03 90 22 11 30/34
Permanence :  2e et 4e lundi de 9 h à 12 h 

WITTENHEIM
Maison de la solidarité - 33, rue d’Ensisheim 
68 270 WITTENHEIM
Tél. : 03 89 52 85 10
Permanence :  les mercredis de 9h à 12h

CRÉSUS ALSACE DU NORD
Président : Régis HALTER
25 rue de Lausanne 
67 000 STRASBOURG
Tél. : 03 90 22 11 34

BISCHWILLER
Maison des services - 48, rue G. Clémenceau 
67 240 BISCHWILLER
Tél. : 03 88 53 73 73
Permanence	:	1e	et	3è	mardis	du	mois	de	8h30	à	12h	et	4e	vendredi	du	
mois	après	midi	sur	rdv

BOUXWILLER
Communauté des Communes du Pays de Hanau - 10, rue d’Obermodern
67 330 BOUXWILLER
Tél. : 06 99 78 94 93
Permanence :  mardi de 9 h à 12 h

GUNDERSHOFFEN
Mairie - 14, Rue d’Alsace 
67 110 GUNDERSHOFFEN
Tél. : 03 88 72 91 03 / 03 88 30 32 72
Permanence :  sur rdv

HAGUENAU
Mairie Bureau n°7 - 1 place du Charles de Gaulle 
67 500 HAGUENAU
Tél. : 03 88 90 68 59
Permanence :  sur rdv mardi de 8 h 30 h à 12 h et le 2ème mardi du mois de 
14	h	30	à	17 h

HOCHFELDEN
Maison des Pays de la Zorn - 43, route de strasbourg 
67 270 HOCHFELDEN
Tél. : 03 88 91 96 58
Permanence :  vendredi de 9h à 12h

INGWILLER 
Maison des Services (ancienne Gare) - 4, rue de la Gare 
67 340 INGWILLER
Tél. : 06 99 78 94 93
Permanence :  2e jeudi du mois de 14 h à 18 h et 4e jeudi du mois de 9 h à 12 h 
 
NIEDERBRONN LES BAINS
2, rue des Juifs 
67 110 NIEDERBRONN LES BAINS
Tél. : 03 88 80 89 89
Permanence :  1er  jeudi du mois de 9 h à 12 h
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PFAFFENHOFFEN
Maison des services - 9, place du marché 
67 350 PFAFFENHOFFEN
Tél. : 06 99 78 94 93 / 03 88 07 81 52
Permanence : lundi de 9 h à 12 h

SARRE UNION
Maison des Services - 14, rue Vincent d’Indy 
67 260 SARRE UNION
Tél. : 03 88 01 67 07
Permanence :  sur rdv mardi de 9 h à 12 h

SAVERNE
UTAMS -  39, rue de Dettwiller
67 700 SAVERNE
Tél. : 03 69 33 20 00
Permanence :  2e et 4e jeudi du mois de 9 h à 12 h

SOULTZ SOUS FORÊTS
Mairie - 2, Rue des Barons de Fleckenstein 
67 250 SOULTZ / S / FORÊTS
Tél. : 03 88 80 40 42
Permanence :  1er et 3e mardi du mois de 9 h à 12 h

WISSEMBOURG
Maison des Associations - 2, rue du tribunal 
67 160 WISSEMBOURG
Tél. : 03 88 54 87 81/ 06 95 67 25 27
 Permanence :  1er et 3e mercredi du mois de 9 h à 12 h

CRÉSUS MULHOUSE
Président : Christiane BINON
1 Rue d’Alsace 
68 200 MULHOUSE 
Tél. : 03 89 32 59 50
Mail : cbinon2000@yahoo.fr
Permanence	:	lundi	et	vendredi	après-midi,		mardi	et	jeudi	matin.	Réservé	aux	
habitants de Mulhouse.

CRÉSUS ARDENNES
Président : Annie GIBOUT
9 rue de Nandreville Giraumont
08 460 SAINT-MARCEL
Tél. : 06 69 35 16 30
Permanence : sur rdv

AD3S ROUBAIX
Président :	Jean	WAWZRZYNOWICZ
AD3S HDF " Espace Linné " - 277, Avenue Linné (1er étage) 
59100 ROUBAIX
Tél. : 06 42 33 72 98 - 03 20 73 96 82
Mail : ad3snpdc@gmail.com
Site web : www.ad3shdf.fr

Permanence : sur rdv mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mercredi 
(sauf	le	4ème	du	mois)	de	9	h	à	12	h

MAISON DE LA JUSTICE ET DU DROIT DE ROUBAIX 
71, avenue de Verdun 
59100 ROUBAIX
Tél. : 06 42 33 72 98 ou 03 20 73 96 82
Permanence	:	lundi	et	vendredi	après-midi

LAVENTIE
Mairie de LAVENTIE - 1, Place du 8 mai 
62840 LAVENTIE
Tél. : 06 42 33 72 98 ou 03 20 73 96 82
Permanence : 2ème lundi du mois

Association Bartholomé MASUREL (LILLE)
Présidente :	Mariette	LAURENT	
99, rue du Bastion Saint André 
59 000 LILLE
Mail : bartholomemasurel@wanadoo.fr
Tél. : 03 20 18 04 06 / 03 20 18 04 07 / 06 45 76 87 19
Permanence : du lundi au jeudi de 9 h à 17 h et le vendredi de 9 h à 12 h

CRÉSUS BOURGOGNE
Président : Gérard CORDELIER
Mairie de Quartier - 13, Place de la Fontaine d’Ouche 
21 000 DIJON
Tél. : 06 99 52 31 72 sur rdv
Mail : cresus.bourgogne@gmail.com

MAIRIE DE DIJON
13, place de la Fontaine d'Ouche 
21 000 DIJON
Tél. : 06 99 52 31 72
Permanence :  sur rdv

LE GRAND CHALON 
7, Quai de l'Hopital 
71 000 CHALON S/ SAÔNE
Tél. : 06 99 52 31 72
Permanence :  sur rdv

CRÉSUS BRETAGNE
Président : Michel GOUR
Centre social de Kérangoff - rue Maréchal Franchet d’Esperey 
29	200 BREST
Mail :   permanence@cresus-bretagne.fr
Tél. 06 15 86 66 94

- ANTENNES FINISTÈRE NORD -
BREST
Centre Social de Bellevue - 1, Rue Pierre Trépos
29 200 BREST
Tél. : 06 15 04 40 60
Permanence :  mercredi matin de 9h à 12h 

Centre Social de Kerangoff  - rue Franchet d’Espérey
29 200 BREST
Tél. : 06 16 99 00 53
Permanence	:		jeudi	après-midi	de	14h	à	17h	

LANDERNEAU
Maison pour Tous - Place François Mitterand (face à la Gare SNCF)
29 800 LANDERNEAU
Tél. : 06 28 46 01 78
Permanence	:	mercredi	après	midi	de	14h	à	17h

MORLAIX
Maison	de	quartier	Zoé	Puyo	-	31,	rue	Camille	Langevin	(près	ancienne	école)
29 600 MORLAIX
Tél. : 07 77 97 40 77 - 06 14 12 54 95
Permanence	:	vendredi	après-midi	de	14h	à	17h

- ANTENNES FINISTÈRE SUD -
QUIMPER
Maison des Services Publics – 2, rue Ile de Man (Rond Point de Penhars) 
29 000 QUIMPER
Tél. : 06 17 83 23 20 - 06 15 86 66 94
Permanence	:	lundi,	mardi	après-midi	de	14h	à	18h,	mercredi	matin	de	9h	à	12h

CHATEAULIN
Cité Quimill - Rue de Coatigrac’h
29 150 CHATEAULIN 
Tél. : 06 16 72 35 22
Permanence	:	jeudi	après	midi	de	14h	à	17h

LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS CRÉSUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM
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LESNEVEN
Centre socioculturel Intercommunal du Pays de Lesneven
2, rue des déportés
29 260 LESENVEN
Tél. : 06 17 83 22 79
Permanence	:	vendredi	après	midi	de	14h	à	17h

- ANTENNES MORBIHAN  -

QUIMPERLÉ
Au	Point	d’Accès	aux	Droits	-	4,	rue	Ellé	-	Basse	Ville	sur	la	route	de	Tréméven
29 300 QUIMPERLÉ
Tél : 06 16 72 34 03
Permanence : mercredi et Samedi matin de 9h à 12h

LOCMINE
Maison des Services Au Public
Bd Duguesclin
56 500 LOCMINE
Tél. : 06 23 83 34 52
Permanence : mercredi matin de 9h à 12h

LORIENT
Maison des Associations – 12, rue Colbert – Cité Allendé - Porte D1er étage 
- Bureau 16
56 100 LORIENT
Tél. : 06 46 07 58 94
Permanence : mercredi ou samedi (en alternance) de 9h à 12h 

VANNES
Maison des Associations – 31, rue Guillaume Le Bartz (ancienne Ecole de 
Police) Batiment « B »
56 000 VANNES
Tél. : 06 17 83 20 09
Permanence : jeudi matin de 9h à 12h

- ANTENNES CENTRE BRETAGNE ET COTES D’ARMOR - 
 CARHAIX

Maison des Services au Public - Place de la Tour d’Auvergne
29 270 CARHAIX
Tél. : 06 17 83 22 64
Permanence : jeudi matin de 9h à 12 h

ROSTRENEN
Mairie - Rue Joseph Pennec
22 110 ROSTRENEN
Tél. : 06 26 03 05 18
Permanence : jeudi matin de 9h à 12h

PABU
Mairie de Pabu - 22, rue de l’Eglise
22 200 PABU
Tél. : 07 77 96 34 42
Permanence : vendredi matin de 9h à 12h

LANNION
Maison de la justice et du droit - 5, Boulevard Louis Guilloux
22 300 LANNION
Tél. : 07 76 98 88 32
Permanence : mercredi matin de 9h à 12h

LOUDEAC
Maison de la Justice et du Droit - 15, rue de Moncontour
22 600 LOUDEAC
Tél. : 06 14 12 63 52
Permanence : lundi de 14 h à 17 h

YFFINIAC
Mairie - Place de la mairie
22	120	YFFINIAC
Tél. : 07 72 41 28 01
Permanence : mardi de 9 h à 12 h

- ANTENNES EST ( 35 et 22) -

DINAN
Maison des Associations de la Source - 1, Bd André Aubert
22 100 DINAN
Tél. : 06 18 84 14 78
Permanence : jeudi de 14h30 à 17h30 

RENNES
Maison des Squares - 23, Place de Serbie (Sud Le Blosne)
35 000 RENNES
Tél. : 06 23 83 34 02
Permanence	:	mardi	après	midi	de	14h	à	17	h

RENNES 
Centre	Social	Le	Blosne	-	7,	Bd	de	Yougoslavie
Tél. : 06 23 83 34 02
Permanence : mercredi de 14 h à 17 h

RENNES
Maison de Quartier Villejean - 2, rue de Bourgogne
Tél. : 06 46 07 58 96
Permanence : vendredi de 14 h à 17 h

VITRE
Centre Social - 27 rue Notre Dame (à côté de l’Eglise)
35 500 VITRE
Tél. : 06 34 87 10 28
Permanence : mercredi de 9 h à 13 h

REDON
Centre	Social	Confluence	-	5,	rue	Guy	Pabois
35 600 REDON
Tél. : 06 84 93 71 08
Permanence : mardi de 14 h à 18 h

Centre Pénitentiaire de BREST (29 200) et Plomeur (56 000)

BUDGET CONSEIL (EN FRANCHE COMTÉ)
Présidente	:	Marie-Thérèse	RIDOUX
CCAS : 11, Rue Maurice Ravel - BP 344 - 25 207 MONTBELIARD
Tél. : 03 81 99 23 00 - mth.ridoux@sfr.fr
Permanence : lundi, mardi, jeudi, vendredi de 14 h à 17 h et mercredi de 9 h 
à 12 h et de 14 h à 17 h

CCAS AUDINCOURT
8, avenue Aristide Briand 
25 400 AUDINCOURT
Permanence : mardi de 9 h à 12 h

CCAS SÉLONCOURT
Place du 8 mai 
25230 SELONCOURT
Permanence : mercredi de 9 h à 12 h

CAISSE SOLIDAIRE (FRANCHE-COMTÉ)
Responsable légale : Frédérique LESNE
6 rue de la Madeleine 
25 000 BESANCON
Tél. : 09 71 53 58 28
Mail : caisse.solidaire.fc@orange.fr
Permanence : du lundi au vendredi sur rdv

LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS CRÉSUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM
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CRÉSUS FLANDRES
Président :	Michel	LARCHANCHE
DUNKERQUE  
Maison de la Vie Associative - rue du 11 Novembre 1918 
59 140 DUNKERQUE
Tél. : 03 28 66 54 20
Mail	:	contact@cresus-flandres.fr
Permanence : sur rdv

CRÉSUS GIRONDE
Présidente : Madeleine HITON
Mairie	-	24,	allée	Ernest	de	Boissière 
33 980 AUDENGE
Tél. : 06 66 57 71 33 - cresusgironde@laposte.net

ANDERNOS LES BAINS
Centre administratif  - 260, boulevard de la République 
33 510 ANDERNOS LES BAINS
Tél. : 06 21 27 10 46
Permanence : lundi toute la journée, de 9 h à 12 h, 13 h 30 à 16 h 30

BORDEAUX CENTRE
Maison France service
1, place Tauzin
33 000 BORDEAUX
Tél.  : 06 66 69 04 84
Permanence : mercredi de 13h30 à 17 h

BORDEAUX BASTIDE
Maison Cantonale - 42, bis rue de Nuits  
33 100 BORDEAUX BASTIDE
Tél. : 06 45 94 66 53
Permanence : mardi de 14 h  à 18 h

COUTRAS
CCAS	point	d’accès	au	droit	-	4,	rue	baste	ilot	des	georgets 
33 230 COUTRAS
Tél. : 06 42 58 40 96
Permanence : lundi de 8 h 30 à 12 h 30

CCAS ST JEAN D’ILLAC
CCAS,	point	d’accès	au	droit	-	147,	allée	du	Paysan	 
33 127 ST JEAN D’ILLAC 
Tél. : 06 31 93 45 01
Permanence : vendredi de 9 h à 12 h

LANGON
Point	d’accès	au	droit	-	Résidence	de	l’horloge	-	1,	place	de	l’horloge
33 210 LANGON
Tél. : 06 31 93 45 01
Permanence : mercredi de 9 h à 13 h  

LIBOURNE
Maison des Associations  - 47, bd. De Quinault 
33 500 LIBOURNE
Tél. : 06 40 05 70 94
Permanence : sur rdv lundi de 9 h à 12 h - 13 h 30 à 15 h 30

LIBOURNE
Point	d’accès	aux	Droits	sous	Préfecture	de	Libourne	-	8,	bis	avenue	de	Verdun
33 500 LIBOURNE
Tél : 06 40 05 70 94 / 05 57 25 45 74
Permanence : lundi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

ONESSE ET LAHARIE
Mairie - 232, place des Platanes 
40 110 ONESSE ET LAHARIE
Tél. : 06 21 27 10 46
Permanence : 1°r	mercredi	après	midi	du	mois	

MACAU
Mairie - 1, place de la République 
33 460 MACAU
Tél. : 07 86 86 35 59
Permanence : mardi de 14 h à 17 h 

VILLENAVE D’ORNON
Mairie du bourg - 31, avenue Maréchal Foch 
33 140 VILLENAVE D’ORNON
Tél. : 06 66 60 41 17
Permanence : jeudi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

CRÉSUS ISÈRE
Président : Jean-Pierre BASSET
Parc d’affaires de Maupertuis - 5B chemin de La Dhuy - CS 60 174 38 244 
MEYLAN	CEDEX
Tél. : 04 80 42 02 56
Mail : cresus@eva-tutelles.fr
Permanence : lundi, jeudi et vendredi de 9 h à 12 h 
Mardi de 13h30 à 17h30
Mardi de 9h à 12h (Microcrédit)

CRÉSUS ÎLE DE FRANCE PARIS 
Président : Jean-Paul LERNER
12 Rue Jean-Bouton - 75 012 PARIS
Tél. : 01 46 06 62 27
Retrouvez toutes les informations sur le site de l’association : 
https://www.cresus-iledefrance.org/

CRÉSUS LORRAINE
Président : Pascal FANARA
Maison des Services Lobau - Pôle des Lauriers - 3, bis rue d’Anjou  
57 000 METZ 
Tél. : 03 87 57 72 10
Mail : cresus.lorraine@orange.fr

CREUTZWALD
Mairie - Place du Marché rue de Carling 
57 150 CREUTZWALD
Tél. : 06 08 21 43 08
Permanence : sur rdv par téléphone

METZ
Maison de la Solidarité Caritas -  Boulevard Paixhans 
57 000 METZ
Tél. : 06 30 33 43 66
Permanence : sur rdv par téléphone

METZ
Maison des Services Lobau - Pôle des Lauriers -  3, bis rue d’Anjou 
57 000 METZ
Tél. : 03 87 57 72 10
Permanence : sur rdv par téléphone

METZ BORNY 
3 bis rue d’Anjou 
57	070	METZ	BORNY
Tél. : 03 87 55 55 98
Permanence : mercredi sur rdv

MONTIGNY-LES-METZ 
Maison de quartier - 41, rue du Président J.F Kennedy  
57 950 METZ
Tél. : 03 87 50 57 92
Permanence : sur rdv par téléphone
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MORHANGE
Hôtel Communautaire du Centre Mosellan - 2, rue du Pratel 
57 340 MORHANGE
Tél. : 06 33 20 39 21
Permanence : sur rdv mercredi de 9 h à 11 h 30

SARREBOURG
Bâtiment Schweitzer - avenue Clémenceau 
57 400 SARREBOURG
Tél. : 06 06 84 26 04
Permanence : vendredi de 9 h à 11 h 30 et 14 h à 17 h

BOUZONVILLE
4, avenue de la Gare 
57 320 BOUZONVILLE
Tél. : 06 87 51 45 92
Permanence : sur rdv du lundi au vendredi de 10 h à 12 h

CARLING
3,	rue	de	la	frontière 
57 490 CARLING
Tél. : 06 08 21 43 08
Permanence : sur rdv de 10 h à 12 h lundi au vendredi

CHÂTEAU-SALINS
Hôtel Communautaire - 14, ter place Saline 
57 170 CHÂTEAU-SALINS
Tél. : 06 33 20 39 21
Permanence : sur rdv du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

DIEUZE
Centre Social - 114, Chemin du calvaire 
57 260 DIEUZE
Tél. : 06 33 20 39 21
Permanence : sur rdv du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

HAYANGE
Maison de la justice et du droit - 10, rue de Wendel 
57	700	HAYANGE
Tél. : 03 82 51 98 62
Permanence : sur rdv

THIONVILLE
CCAS - 29, Bld Jeanne d’Arc 
57 100 THIONVILLE
Tél. : 06 06 92 36 73
Permanence : sur rdv du lundi au vendredi de 8 h à 18 h

WOIPPY
Maison du Droit et de la Justice - 17, Place Jean Perrin
57	140	WOIPPY
Permanence : sur rdv du lundi au vendredi de 8 h à 18 h
Tél. : 03 87 18 50 67

FORBACH
Maison du Droit et de la Justice - 8 avenue de l’Europe
57 600 FORBACH,
Tél. : 03 87 88 66 66
Permanence : sur rdv du lundi au vendredi de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17h

PHALSBOURG
Maison des Services Lobau - 8, avenue de l’Europe 
57 370 PHALSBOURG
Tél. : 03 87 24 94 11
Permanence : du lundi au vendredi de 14 h à 15 h

SAINT AVOLD
CCAS - 2, rue du lac
57 500 SAINT AVOLD
Tél. : 03 87 91 29 60
Permanence : sur rdv

CRÉSUS MARTINIQUE
Président : Céline TREBEAU
Mail : alaide.martinique@gmail.com
Tél. : 05 96 97 11 45
Permanence : mardi et jeudi de 9 h à 12 h et de 14 h à 16 h

GÉRANTO CRÉSUS MONTPELLIER
Président : Anne-Marie BRAUN
Permanences téléphoniques : rdv téléphonique
Tél. : 04 67 11 89 13
Puis	nous	fixons	les	entretiens	physiques	en	fonction	du	lieu	d’habitation	
des	personnes	sur	nos	antennes	situées	à	Béziers,	Montpellier	et	Sète... 
 
GÉRANTO SUD MONTPELLIER
834, avenue du Mas d’Argelliers 
34 070 MONTPELLIER
Tél. : 04 67 58 74 44
Mail : contact@gerantosud.fr

GÉRANTO SUD BÉZIERS
191, Rue de Monte Cassino 
34 500 BÉZIERS
Tél. : 04 67 11 96 66
Mail : contactbeziers@gerantosud.fr

GÉRANTO SUD SÈTE
103, Quai d’Orient 
34 200 SÈTE
Tél. : 04 67 11 89 13
Mail : contact@gerantosud.fr

CRÉSUS NIORT
Président : Pierre DUFOUR
12 rue Joseph Cugnot 
79 000 NIORT
Tél. : 06 68 07 52 20 - 09 83 66 08 08
Mail : mail@cresus79.fr
Site web : www.cresus79.fr
Permanence :  lundi, mardi, jeudi et vendredi de 13 h 30 à 17 h 30

POITIERS
CSC - Clos Gaultier - 1 place Léon Jouhaux
86 000 POITIERS
Tél. : 06 20 34 18 83
Permanence : mardi, mercredi et jeudi de 10 h à 12 h et de 14 h à 18  h

CRÉSUS NORMANDIE
Présidente : Annie DAIREAUX
Mairie
Le Bourg
14310 COQUAINVILLIERS
Tél. : 07 85 20 16 35
Mail : anaeps14normandie@gmail.com
Permanence : lundi et jeudi de 14 h à 18 h sur rdv

CRÉSUS PAYS DE LA LOIRE
Président : Fabrice MARCHE
Mail : cresus-pdl@wanadoo.fr
Tél. : 02 40 72 40 05
Site web : www.cresuspaysdelaloire.fr
Permanence :  tous les jours 9 h à 17 h

- À NANTES (SUR RENDEZ-VOUS) -

SIEGE : 
Rue	Eugène	Thomas
Permanence : Sur rdv

LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS CRÉSUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM
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MAISON DE QUARTIER NANTES
4, place du Muguet Nantais 
,44 200 NANTES 
Bus Ligne 4 (Busway) arrêt Clos Toreau 
Ligne	30	arrêt	St-jean	et	42	arrêt	Ripossière
Permanence :  sur rdv

MAISON DE QUARTIER BOTTIÈRE
147, route de Sainte luce 
44 300 NANTES
Tram 1 arrêt Souillarderie ou Bus 11 arrêt Bois robillard
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

MAIRIE ANNEXE QUARTIER ILE DE NANTES
5, boulevard Générak de Gaulle
44 200 NANTES
Permanence	:		1er	jeudi	après-midi	tous	les	mois	pairs

- HORS DE NANTES (sur rendez-vous) -
ANCENIS 
Locaux de la délégation d’Ancenis du Conseil Général - 118 place du 
Maréchal Foch 
44 150 ANCENIS
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

BLAIN 
Mairie de Blain - rue Charles de Gaulle 
44 130 BLAIN
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

CLISSON 
Délégation du Vignoble - 2 cours des marches de Bretagne 
44 190 CLISSON
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

MJD REZÉ
Maison de la Justice et du Droit - 8 rue Jean-Baptiste Vigier 
44 400 REZÉ 
Tramway Ligne 2 arrêt Pont Rousseau - Gare SNCF
Tramway Ligne 3 arrêt Pont Rousseau Martyrs
Tél. : 02 51 11 37 00
Permanence : sur rdv

NOZAY
Mairie de Nozay - 11 rue Alexis Letourneau 
44	170	NOZAY
Permanence : sur rdv

ORVAULT
Kiosque	-	19 avenue	Alexandre	Goupil	(à	côté	de	la	Mairie	Annexe,	juste	en	
face de l’agence du Crédit Mutuel).
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

PORNIC 
Communauté de Commune ZAC de la Chaussée - 2 rue du Dr Ange Guépin 
44 210 PORNIC
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

SAINT-NAZAIRE 
Espace Agora 1901 de Saint Nazaire - 2 bis rue Albert De Mun 
44 600 SAINT-NAZAIRE
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv, réservée aux habitants de Saint Nazaire.

SAINT-HERBLAIN
Hôtel de Ville de Saint Herblain - 2, rue de l’Hôtel de ville, dans la salle 
« salon	du	commerce » 
44 800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv 
Cette	permanence	est réservée	aux	habitants	de	Saint	Herblain.

SAINT-HERBLAIN
Carré des Services 
44 800 SAINT-HERBLAIN
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

SAINTE PAZANNE
Communauté de Commune Coeur Pays de Retz - 60 / 64, Impasse du Vigneau 
44 680 SAINTE PAZANNE
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

VALLET
Communauté de Commune - 9 rue François Luneau 
44 330 VALLET
Tél. : 02 40 72 40 05
Permanence : sur rdv

CRÉSUS POITOU-CHARENTES
Présidente : Catherine DAUBINIER

Maison des associations (ancienne école maternelle) - 21 Avenue du 
Champ de Mars 
17 000 LA ROCHELLE
Tél.	:	05	46	43	21	74	-	Micro	Crédit :		06	26	29	03	63
Mail : cresuspch@orange.fr
Permanence	:	mardi	et	jeudi	de	9	h	à	12	h	et	de	14 h	à	17	h

CRÉSUS RHÔNE
Présidente : Françoise MULLER
Palais de la Mutualité (Salle 48, 3e étage) - 1 place Antonin Jutard 
69	003	LYON
Tél. : 04 72 82 89 27 / 07 62 34 01 02
Mail : contact@cresusrhone.org
Permanence : sur rdv

CRÉSUS 2 SAVOIES
Président : Didier BERGE
Le	Polyèdre	-	4	impasse	Saint-Jean	Seynod	BP	51 
74	602	ANNECY
Tél. : 06 19 61 90 40
Mail : contact.cresus2savoies@gmail.com
Permanence : mardi de 9 h à 12 h

ANNECY
9 rue des clarisses 
74	000	ANNECY
Tél. : 06 19 61 90 41
Permanence : vendredi de 9 h à 12 h

CHAMBERY
3 rue des lauriers 
73	000	CHAMBERY
Tél. :  06 19 61 90 42
Permanence : vendredi de 12 h à 14 h
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CRÉSUS TOULOUSE
Président : Fabrice MESSOUMIAN
11 allée Gabriel Bienes - 31 400 TOULOUSE
Tél. : 06 52 74 26 01
Mail : cresus.toulouse@gmail.com

EMPALOT
Permanence	:	mardi	et	jeudi	après-midi

RAMIER
Permanence :  du lundi au vendredi

CITÉ DE L’HERS 
Permanence	:	jeudi	après-midi

IZARDS
Permanence	:	vendredi	après-midi

LARDENNE
Permanence : mardi et jeudi

AUCAMVILLE
Permanence	:	lundi	après-midi

CARCASSONNE
Permanence :  mardi matin

CENTRE-VILLE
Permanence :  lundi, mardin, jeudi, vendredi

PECHBONNIEU
Permanence	:		vendredi	après-midi

CRÉSUS VAR
Présidente : Catherine SIAS
Mail : asso.cresus-var@orange.fr
Immeuble les Gardiénas - 60 avenue Marcel Castié 
83 000 TOULON
Tél. : 06 09 97 57 04 / 06 09 97 30 08
Permanence : sur rdv mardi et jeudi de 9h à 12h et de 14 h à 17 h 

BORMES LES MIMOSAS
Centre Social - 197 Bd du Mont des Roses 
83 230 BORMES LES MIMOSAS
Tél. : 06 18 45 53 94
Permanence : 1er jeudi du mois de 9 h à 12 h sur rdv

BRIGNOLES
Point	d’accès	au	droit	-	6	route	du	Val 
83 170 BRIGNOLES
Tél. : 06 09 97 53 59
Permanence : 2er et 4 e lundi  de 14 h à 17 h sur rdv

DRAGUIGNAN 1
Centre Joseph Collomp - Place René Cassin 
83 300 DRAGUIGNAN
Tél. : 06 09 97 55 90
Permanence : lundi de 9 h à 12 h sur rdv

DRAGUIGNAN 2
Centre Joseph Collomp - Place René Cassin 
83 300 DRAGUIGNAN
Tél. : 06 09 97 33 48
Permanence : lundi de 14 h à 17 h sur rdv

HYÈRES
CCAS - 4 Rue du Soldat Bellon 
83	400	HYERES
Tél. : 06 09 97 30 08
Permanence : 2 e et 4 e lundi de 9 h à 12 h sur rdv

LA CRAU
Mairie de la Crau - 15 Boulevard de la République 
83 260 LA CRAU
Tél. : 06 09 97 30 08
Permanence : 1er mardi du mois de 9 h à 12 h sur rdv

SIX FOURS LES PLAGES
Maison	des	Familles	-	135	Rue	de	la	Cauquière 
83 140 SIX FOURS LES PLAGES
Tél. : 06 09 97 30 08
Permanence : 1er et 3e lundi de chaque mois de 9 h à 12 h

SANARY SUR MER
CCAS - 281 avenue du Maréchal Leclerc 
83	110	SANARY	SUR	MER
Tél. :  06 09 97 57 04
Permanence : jeudi de 9 h à 12 h

LA SEYNE SUR MER
Maison des Services Publics - avenue Louis Pergaud 
83	500	LA	SEYNE	SUR	MER
Tél. : 06 09 97 33 15
Permanence : 2ème et 4ème mercredi de 14 h à 17 h
Permanence : 1ème et 3ème lundi de 14 à 17 h

TOULON
CCAS - 100 rue des Remparts - 83 000 TOULON
Tél. : 06 09 97 57 04
Permanence : Jeudi de 9h à 12h et 3ème et 4ème mercredi de 14 h à 17 h

CRÉSUS VENDÉE
Président : Jean-Pierre AYME
Rue	du	pont	de	quatre	mètres
Tél. : 06 42 63 65 15
Mail : cresusvendee@orange.fr

AIZENAY 
Rue	du	pont	de	quatre	mètres
Tél. : 06 42 63 65 15
Permanence : mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h, vendredi de 9 h à 12 h

CHANTONNAY
Espace	SULLY	-	8	rue	TRAVOT 
85	110	CHANTONNAY
Permanence : mercredi de 9 h à 12 h 

LES SABLES D’OLONNE
Mairie des Sables - 21 place du Poilu de France 
85 100 LES SABLES D’OLONNE
Permanence : mardi de 9 h à 12 h et de 14 h à 17 h

LUCON
23 rue du Murier 
85 400 LUCON
Permanence : lundi de 9 h à 12 h
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15

TALMONT ST HILAIRE
280 b rue du Paradis 
85 440 TALMONT ST HILAIRE
Permanence : mardi de 9 h à 12 h

CRÉSUS VOSGES
Président : Dominique RUDOLF
24 rue de la Prairie - 88 100 SAINT DIE DES VOSGES
Tél. :  03 29 55 48 38
Mail : cresusvosges@orange.fr
Permanence : lundi et jeudi de 8 h à 12 h et de 14 h à 17 h,
mardi 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h, mercredi de 8 h à 12 h

ANTENNE DE NEUFCHÂTEAU
CCAS - 5 square des anciens d’Indochine
88300 NEUFCHATEAU
Tél. : 03 29 95 61 20
Permanence : lundi 14 h à 17 h

ANTENNE DE MIRECOURT
La Maison des Pampres - 9b rue des Pampres 
88 500 MIRECOURT
Tél. :  03 29 55 48 38
Permanence : mercredi de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 14 h 30 tous les 15 jours

ANTENNE DE CORNIMONT
Espace	culturel	et	social	-	12	place	Pranzière 
88 310 CORNIMONT
Tél. : 03 29 55 48 38
Permanence : mercredi 9 h à 12 h tous les 15 jours

ESPOIR CRÉSUS (MONTBRISON)
Président : André DUPUY
Tél. : 04 77 96 66 66
Mail : espoir.cresus@orange.fr

MONTBRISON
Espace Alexis de Tocqueville - 7 Montée des visitandines 
42 600 MONTBRISON
Permanence : sur rdv le jeudi de 8 h 45 à 12 h 30, les 3e jeudis du mois de14 
h à 18h et le dernier samedi du mois de 8 h 45 à 12 h 30

MONTROND-LES-BAINS
Mairie - Place Charles de Gaulle
42210 MONTROND-LES-BAINS
Permanence : sur rdv

CRÉSUS GAP
Président : Midir RIVOAL
Tél. : 06 10 20 06 89 
Forest la Cour - 05130 SIGOYER
Permanence : sur rdv

CRÉSUS TOURAINE
Le HQ - 1 impasse du Palais
37 000 TOURS
Tél. : 07 67 78 39 65
Mail : cresustouraine@gmail.com
Permanence : Mardi et jeudi de 9h à 12h

LE RÉSEAU DES ASSOCIATIONS CRÉSUS EN FRANCE MÉTROPOLITAINE ET DOM-TOM



16

RAPPORT D’ACTIVITÉS

ÉCOUTER, COMPRENDRE ET ACCOMPAGNER 
POUR RECONSTRUIRE DES VIES

En	2020,	l’activité	du	réseau	de	la	fédération	CRÉSUS	comprend 	:

16 583 ménages surendettés aidés, conseillés et accompagnés sur des durées de 3 mois à 7 ans.
Le	réseau	soutient	des	ménages	surendettés	ou	en	difficulté	au-delà	des	sites	de	proximité	grâce	à	des	permanences	
téléphoniques et à la gestion à distance de situations.

30 associations	fédérées	;	

+ de 490 bénévoles	ont	accueilli	et	accompagné	des	bénéficiaires,	assistés	de	juristes	et	de	spécialistes	;		

32 517 rendez-vous téléphoniques ou physique ont été tenus par l’ensemble des accompagnants CRESUS (bénévoles et 
salariés) provenant	de	bénéficiaires	de	toute	la	France	;

300 consultations sur le site internet de la Fédération avec comme issue un accompagnement à distance, une orientation 
ou un conseil par les équipes de la Fédération pour les personnes qui ne peuvent pas se déplacer au sein des antennes 
locales;

Le réseau des associations CRÉSUS assure un nombre croissant d’accompagnements budgétaires, de diffusion d’informations 
juridiques et d’éléments d’éducation budgétaire.



17

Ventilation géographique des bénéficiaires accompagnés par le réseau CRÉSUS

Une couverture nationale forte de l'action du réseau CRÉSUS.

Origine géographique des saisines directes du réseau Répartition en %

CRÉSUS Alsace                  24,6 %
CRÉSUS Alsace du Nord                 2,7 %
CRÉSUS Annecy                 0,7 %
CRÉSUS Ardennes                 0,05 %
CRÉSUS Bourgogne                 0,9 %
CRÉSUS Bretagne                 5,68 %
CRÉSUS Flandres - Dunkerque                 0,07 %
Caisse Solidaire - Franche-Comté                 0,79 %
Budget Conseil - Franche-Comté                 0,57 %
CRÉSUS Gironde                 1,33 %
CRÉSUS Ile de France                 24,26 %
CRÉSUS Isere                 0,3 %
Accompagnement Nord Pas de Calais Association Bartholomé Masurel - Lille                 3,38 %
CRÉSUS Lorraine                 2,19 %
CRÉSUS Martinique                 0.01 %
Espoir CRÉSUS - Montbrison                 0,28 %
CRÉSUS Montpellier Geranto Sud                 0,4 %
CRÉSUS Mulhouse (permanence pour les habitants de mulhouse ville)                 0,25 %
CRÉSUS Niort                 0,79 %
CRÉSUS Normandie                 0,06 %
CRÉSUS Gap                 0,05 %
CRÉSUS Pays de la Loire                 10,12 %
CRÉSUS Poitou-Charentes                 0,92 %
CRÉSUS Rhone                 1,17 %
AD3S - Roubaix                                    11,85 %
CRÉSUS Toulouse                 2,61 %
CRÉSUS Touraine                 0,02 %
CRÉSUS Var                 0,74 %
CRÉSUS Vendée                 0,59 %
CRÉSUS Vosges                 1,72 %
CRESUS Fédération                 0,90 %

STATISTIQUES
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STATISTIQUES

Analyse des origines du surendettement

L'accident de la vie (chômage, maladie, divorce) est une des causes du surendettement.
Ce	phénomène	est	accentué	par	la	précarité	et	un	pouvoir	d'achat	faible	qui	entraînent	un	déséquilibre	budgétaire	important	
en cas d'imprévus.
L'autre	cause	du	surendettement	reste	la	souscription	non	maîtrisée	de	crédits.	

L’absence de politique sérieuse de prévention 
Nous	constatons	une	complexification	croissante	des	situations	qui	nous	sont	confiées.	Les	causes	du	surendettement	sont	
multiples.
Contrairement aux idées reçues, l’accident de la vie n’est pas la cause principale du surendettement.

L’inertie en matière de détection précoce des situations de fragilités
L’accumulation	des	crédits	et	des	découverts	bancaires	pour	faire	face	aux	charges	courantes	se	vérifie	dans	la	majorité	des	
dossiers traités. Il s’agit d’une spirale infernale. Les débiteurs pensent s'en sortir seuls et nous contactent malheureusement 
très	-	voire	trop	tard	dans	certains	cas.

Des mesures à parfaire et la solitude du débiteur
Les	mesures	proposées	pour	faire	face	au	surendettement	existent	mais	restent	imparfaites.	Certains	bénéficiaires	voient	
leur dossier être irrecevable. Ils sont alors livrés à eux-mêmes, démunis face à la complexité d'une situation qui les dépasse 
et leur échappe complétement. 
Ils	sont	dans	une	situation	de	grande	solitude,	morale	et	financière.
CRÉSUS leur apporte un lien humain et une écoute bienveillante, étape nécessaire pour aborder le dépôt  ou re-dépôt d'un dossier 
de surendettement et obtenir une recevabilité de leur dossier ou les orienter et les accompagner vers la procédure adaptée.
CRÉSUS les accompagne tout au long de cette procédure.
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MICROCRÉDIT PERSONNEL

UNE SOLUTION POUR L’INCLUSION 
FINANCIÈRE ET SOCIALE

L’expérimentation au service de l’insertion financière et bancaire des publics fragiles
Une	expérimentation	courageuse,	difficile	et	déterminée	au	service	des	plus	fragiles.
En partenariat avec : 

• Le Fond de Cohésion Sociale géré par la Caisse des Dépôts.
• BNP Paribas Personal Finance
• La Banque Postale
• Crédit Agricole
• Crédit Municipal

Le microcrédit personnel accompagné
Concrètement,	il	s’agit	de	permettre	aux	personnes	exclues	du	système	économique	et	financier	traditionnel	de	pouvoir	
réaliser	leur	projet	:	chômeurs,	bénéficiaires	de	minima	sociaux,	travailleurs	précaires,	handicapés...
L’objet	de	ces	prêts	de	300	à	5	000	euros	est	multiple	:	le	financement	d’une	formation	ou	de	la	mobilité	professionnelle,	le	
permis	de	conduire	ou	le	véhicule	pour	aller	travailler,	l’accès	au	logement,	l’équipement	ménager,	les	frais	de	santé...

965 dossiers ont été transmis aux organismes partenaires
405 bénéficiaires	ont	obtenu	le	financement	de	leur	projet.
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CRISE COVID 2020

CRISE SANITAIRE 2020 :  DES 
ACCOMPAGNANTS CRÉSUS AU PLUS PRÈS 
DE LEURS BÉNÉFICIAIRES

L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire liée à la COVID-19.
Si elle a bousculé le mode de vie des associations, les bénévoles et salariés des associations CRÉSUS ont tenu à maintenir 
leur activité dans un moment où le besoin de soutien technique et moral des ménages était indispensable.
Dans ce cadre, de nouveaux modes d’accompagnement ont été développés par les associations : accompagnements 
téléphoniques, consultations en visioconférences...
Les équipes des associations CRÉSUS ont à nouveau démontré leur engagement sans faille et leur créativité pour assurer 
leur	mission	dans	les	conditions	les	plus	favorables	pour	leurs	bénéficiaires.
Si la crise sanitaire a touché toutes les tranches de la population, ses impacts ont été considérablement aggravés pour les 
ménages les plus fragiles et les entrepreneurs vulnérables.
Dans	un	élan	de	solidarité,	l’État,	les	collectivités	territoriales,	les	institutions	financières	et	bancaires,	ainsi	que	nombreux	
acteurs de la société civile ont mis en oeuvre des mesures d’aide et de soutien pour réduire et accompagner les effets de la 
crise sans précédent qui a frappé notre pays.
À	raison	d’une	communication	souvent	très	technique	et	parfois	incomprise,	la	Fédération	a	constaté	qu’il	était	indispensable	
de	faire	le	point	sur	les	dispositifs	mis	en	place	et	leur	réalité	afin	que	les	accompagnants	CRÉSUS	puisse	dispenser	une	
information	sûre	et	claire	à	ses	bénéficiaires.
La	décision	a	donc	été	prise	d’établir	un	livret	d’information	à	destination	des	acteurs	de	terrain	du	réseau	pour	clarifier	les	
mesures exceptionnelles mises à la disposition des citoyennes et des citoyens et de favoriser ainsi l’exercice des droits et 
devoirs de chacun face à cette crise.
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Ce livret, mis à jour à trois reprises a constitué un travail de fond des équipes de la Fédération impliquant des échanges avec 
le	ministère	de	la	justice	et	l’accompagnement	de	juristes	spécialisés	mis	à	notre	disposition	à	titre	gracieux.
Sans avoir la prétention d’être exhaustif, ce travail a permis de faire le point sur les différents mesures mises en place et 
surtout	leur	concrétisation	dans	les	textes	légaux	et	règlementaires.
Afin	de	s’assurer	de	la	bonne	information	du	réseau	et	donc	de	nos	bénéficiaires,	ce	livret	a	été	mis	à	jour	trois	fois,	au	fil	des	
évolutions	législatives	et	règlementaires.

CRISE COVID 2020
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HTTPS://WWW.CRESUS.ORG

LE PORTAIL DE LA FÉDÉRATION FAIT PEAU 
NEUVE !

Hébergée	depuis	sa	création	au	sein	du	site	de	l’association	CRESUS	Alsace,	la	Fédération	a	mis	en	ligne	en	fin	d’année	2020	
son propre portail internet.
Ce	portail	a	pour	objet	l’information	du	grand	public	sur	les	questions	de	difficultés	financières	et	sur	la	vie	des	associations	
CRESUS.
Depuis cette date, le site internet cresus.org propose au grand public des informations sur le surendettement, notamment 
dans	le	cadre	d’une	Foire	Aux	Questions	entièrement	refondées	pour	s’adapter	aux	différentes	interrogations	des	personnes	
en	situation	de	difficulté	financière.
En effet, conscient de l’importance des préjugés existant sur le surendettement, il est de notre devoir de permettre à tout 
citoyen qui s’interroge de pouvoir accéder à des ressources claires et à jour des procédures en vigueur.

Dans ce cadre, la Fédération met également à disposition du grand public un simulateur de budget pour permettre de faire le 
point	sur	sa	situation	financière	et	notamment	pour	savoir	si	ceux-ci	se	trouvent	en	situation	de	surendettement.

Ce portail est également l’occasion de faire le lien avec les antennes CRESUS sur le terrain. Ainsi, via un moteur de recherche 
intégré au site internet cresus.org, tout citoyen peut connaitre les heures d’ouverture et les coordonnées des associations 
CRESUS,	afin	de	se	faire	accompagner	et	soutenir.
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HTTPS://WWW.CRESUS.ORG

Il est également possible, pour tout visiteur, de contacter directement les 
associations locales pour des demandes de rendez-vous ou pour des questions 
précises	relatives	au	surendettement	et	aux	difficultés	budgétaires.
Afin	de	ne	laisser	personne	au	bord	de	la	route,	le	formulaire	de	contact	permet	
de prendre attache, directement avec la Fédération, notamment lorsque le 
demandeur réside dans une zone non couverte par une de nos associations.

Un site web au service des intervenants CRÉSUS
Le site internet cresus.org propose une partie intranet réservée aux intervenants CRÉSUS.
En effet, dans un souci de partage des connaissances et une volonté de coopération entre les intervenants de tout le réseau, la 
Fédération	a	introduit	la	possibilité,	pour	tout	intervenant	CRÉSUS	de	bénéficier	d’un	accès	privilégié	à	un	centre	de	ressources,	
ainsi qu’à une partie “Forum” qui va favoriser les retours d’expérience de tous.

 

En	outre,	afin	de	permettre	à	tous	les	intervenants	d’accéder	aux	ressources	fruit	du	travail	de	la	Fédération	et	des	différentes	
associations,	le	site	cresus.org	propose	un	centre	de	ressources	juridiques	en	mettant	à	disposition	de	tous	des	fiches	
pratiques et des courriers types accessibles 24h/24.

Enfin,	afin	de	s’assurer	de	la	formation	continue	des	bénévoles	et	salariés	du	réseau,	l’ensemble	des	formations	réalisées		
en visio par la Fédération est accessible en un clic !
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POINTS CONSEIL BUDGET

GÉNÉRALISATION DE LA DÉMARCHE PCB

D’abord objet d’une expérimentation entre 2016 et 2019, à 
laquelle le réseau CRÉSUS a participé, les POINTS CONSEIL 
BUDGET sont en cours de généralisation depuis 2020.

En	2020,	400	structures	ont	été	labellisées	par	l’Etat	afin	
d’aider	les	personnes	en	difficulté	financière.

Les Points Conseil Budget (PCB) sont des lieux ouverts à 
tous,	qui	proposent	des	conseils	confidentiels,	gratuits	et	
personnalisés concernant la gestion budgétaire.Ce service 
s’adresse à toutes les personnes qui souhaitent  améliorer 
la gestion de leur budget ou faire face à une situation 
financière	difficile	anticiper	un	changement	de	situation	
familiale ou professionnelle ayant un impact sur leurs 
ressources ou leurs dépenses.

Il s’agit aussi de prévenir le surendettement, en apportant 
des	solutions	le	plus	tôt	possible	aux	personnes	en	difficulté	
financière	 pour	 améliorer	 durablement	 leur	 situation	
budgétaire. Tous les publics y seront reçus, y compris des 
personnes qui sont en emploi et qui ne sont pas suivies 
par les services sociaux. 

Dans le cadre d’une démarche initiée en 2016, le gouvernement a décidé de lancer un réseau de «Points Conseil Budget» 
(PCB)	ouverts	à	tous,	afin	que	chacun	puisse	bénéficier	à	tout	moment	de	conseils	personnalisés,	confidentiels	et	gratuits	
en	matière	de	budget.

Forte	de	son	expertise	dans	cette	matière,	la	Fédération	
CRÉSUS est membre du Comité de pilotage national

En 2020, plusieurs associations du réseau CRÉSUS ont ainsi 
été labellisées POINTS CONSEIL BUDGET par les services 
déconcentrés de l’État dans le cadre de la démarche de 
généralisation.

Les Points 
conseil budget
un service gratuit labellisé par l’État

Mon contact PCB
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De quoi
s’agit-il ?

Des lieux ouverts à tous

Du personnel à votre écoute

Des conseils confidentiels
gratuits et personnalisés concernant
la gestion de votre budget

Comment ?
Rendez-vous directement
dans l’un des points d’accueil

Prenez contact par téléphone
ou par email

Pourquoi ?

Améliorer la gestion de votre budget

Faire face à une situation financière 
difficile

Anticiper un changement de situation
familiale ou professionnelle

• CRÉSUS Lorraine
• CRÉSUS Alsace
• CRÉSUS Alsace du 
Nord
• CRÉSUS Vosges
• Association 
Bartholomé Masurel
• AD3S Roubaix

• CRÉSUS Toulouse
• CRÉSUS IDF
• CRÉSUS Gironde
• CRÉSUS Var
• CRÉSUS Rhône
• CRÉSUS Geranto Sud
• CRESUS Bretagne

Les points conseils labellisés :
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TÉMOIGNAGES

TÉMOIGNAGES, EXPÉRIENCES ET RÉCITS 
DE VIES

“ Je vous remercie de ces précieuses 
informations, j’ai passé des heures au 
téléphone et des heures à chercher sur 
les forums de surendettement, rien n’est 
expliqué aussi clairement que vous l’avez 
fait !! Je ne vais donc pas hésiter à partager 
cette information à d’autres.
Je vous souhaite une bonne journée et vous 
remercie encore de toute cette clarté !! ”.

“ Mon mari et moi tenons à vous remercier 
pour toute l’aide que vous nous avez 
apportée pour nous préparer et constituer le 
dossier pour le juge. Sans vous, tout aurait 
été plus compliqué à vivre, à gérer, et le 
jugement n’aurait peut-être pas été le même. 
Nous ressentons une immense gratitude 
envers	vous.	Merci	infiniment.”

“ Mille mercis pour commencer ! ”

“Je	souhaitais	rédiger	ce	petit	mail,	afin	d’exprimer	ma	plus	grande	reconnaissance	à	l’association	CRESUS	et	et	particulièrement	
à Monsieur Cordelier qui en est le président.
En	effet,	c’est	à	ce	Monsieur	que	j’ai	eu	la	chance,	dès	le	départ,	de	remettre	en	ses	mains	mon	sort	financier.	Des	contacts	
par mails et téléphoniques brefs et directs, le document demandé pour instruire le dossier et rien de plus, mais tout était à 
chaque	fois	dit,	et	je	peux	le	dire	aujourd’hui,	que	chacun	de	ces	documents	devenait	une	pierre	à	l’édifice	qui	allait	devenir	
mon dossier, et qui sera plus tard présenté au tribunal Judiciaire de Carcassonne.
Tous les conseils et recommandations de Monsieur Cordelier, dans la mesure où ils sont appliqués à la lettre, m’ont permis 
de	présenter	un	dossier	si	bien	ficelé	le	jour	de	l’audience,	que	le	Greffier	m’en	a	fait	le	compliment	et	m’a	demandé	par	qui	
j’étais passé pour le monter.
Résultat, en moins de dix minutes mon dossier avait été lu et validé en ma faveur à l’unanimité, puis la justice a suivi son 
cours et en moins de trois semaines tout était réglé.
Ce n’est pas grand chose que de dire merci, ni même de donner son avis, mais j’y tenais beaucoup, quand je vois que grâce à 
l’intervention de l’association CRÉSUS, et en ce qui me concerne, celle de Monsieur Cordelier, je ne suis plus écrasé sous une 
charge	financière	dont	je	ne	voyais	pas	comment	m’en	soulager	ni	même	n’envisageait	d’en	être	entièrement	et	totalement	libéré.

“Je	voudrais	juste	apporter	mon	témoignage	en	ces	temps	très	compliqués	pour	tout	le	monde	et	encore	plus	pour	les	
surendettés et encore plus pour les surendettés retraités. Suite à mon départ à la retraite tout allait plutôt pas mal, mis à part 
les	problèmes	de	santé	qui	ont	afflué	et	coïncidé	avec	ma	retraite,	les	choses	se	passaient	pas	trop	mal	sur	le	plan	financier.	
Nous sommes en 2011. Je suis passée d’un salaire de 1800€ environ à 1280€. La prime substantielle que j’ai touchée nous 
a permis de rembourser les crédits et impôts en retard ce qui fait qu’au début nous n’avons pas “senti” l’écart de salaire.”
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TÉMOIGNAGES

“En	 2013	 c’est	 au	 tour	 de	mon	mari	 de	 partir	 à	 la	 retraite,	 sans	 grosse	 prime	 à	 la	 clé,	 mais	 après	 43	 ans	 du	
métier	 de	 tourneur	 et	 à	 60	 ans	 il	 a	 bien	mérité	 de	 s’arrêter	 et	 de	 profiter	 de	 la	 vie.	 Il	 est	 passé	 d’un	 salaire	 de	
1900€	environ	à	1350€.	500€	de	moins	sur	ses	revenus	et	à	peu	près	autant	pour	moi	cela	fait	1000€	de	moins.	
Jusqu’en 2015 tout se passait bien. Mais 2 de nos 3 enfants ayant des soucis, nous avons voulu les aider. 
Nous sommes donc retombés dans la spirale des crédits.
En 2016 nous faisons une demande de rachat de crédit à notre banque qui accepte. Nous remboursons une partie des crédits 
et d’une dette familiale... Tout semble s’arranger mais les dettes s’accumulent et en 2017 nous déposons un premier dossier 
de surendettement que nous n’arrivons pas à honorer.
En	2018	devant	les	difficultés	qui	s’accumulent,	nous	redéposons	un	2ème dossier qui est rejeté par la BDF vu que nous n’avons 
pas respecté le 1er. Nous faisons une demande au Tribunal et passons devant le juge. Quelle honte pour nous qui avons 
toujours été le plus honnêtes possible. Bref le dossier est accepté et nous commençons les remboursements (750€ par mois 
en	tout).	C’est	difficile	puisque	tout	est	retiré,	loyer,	assurance,	mutuelles,	électricité...	il	nous	reste	environs	700€	pour	vivre	
ce qui, je le conçois est déjà pas mal vu le nombre de retraités qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
Mais le plus dur c’est de l’annoncer aux enfants et à nos petits-enfants, leur dire que nous ne pouvons plus aider les parents 
et encore moins gâter les petits. Puis ce sont les amis qu’on ne peut plus recevoir pour des diners, puis la famille à qui 
nous ne pouvons pas dire la vérité tellement nous avons honte de notre situation. Petit à petit, nous nous isolons, pas de 
nos enfants, mais de la vie sociale, plus de restaurant, de balades (pour ne pas brûler trop de gasoil). Les fêtes de familles 
deviennent plus tristes.. 
Arrive juin 2019 et là catastrophe naturelle, la grêle détruit notre voiture qui datait déjà de 2002. Elle est irrécupérable...Mais 
grâce à l’intervention de l’association Crésus de Lyon que vous nous avez recommandée, nous parvenons, non sans mal à 
obtenir	un	microcrédit	de	5000	euros	pour	racheter	une	voiture	ce	que	nous	avons	pu	faire	en	octobre	2019	après	avoir	roulé	
dans notre vieille voiture sans le contrôle technique, la peur au ventre de se faire arrêter par les gendarmes et devoir payer 
une amende. Bref, un crédit même dit “micro” reste un crédit et aujourd’hui, en plus des 750€ du plan nous remboursons 
114€ pour la voiture.
Il	nous	reste	à	peine	700€.	Et	c’est	très	dur.	Voilà,	je	voulais	juste	vous	apporter	mon	témoignage	sans	plus	et	juste	préciser	
que la vie s’est arrêtée pour nous et que nous en avons encore pour 2 ans de cette vie.. Heureusement que nous avons nos 
enfants et petits enfants car sinon la vie ne vaudrait pas le coup d’être vécue. Je sais que nous sommes seuls responsables 
de	la	situation	mais	c’est	très	difficile	à	vivre.
Je vous remercie de votre aide, heureusement qu’il y a encore des personnes qui sont là pour aider. 
J’avais besoin de dire ce que je ressens pour me libérer un peu.”

“ Mille fois mercis pour tout et pour votre réactivité. ”
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LÉGISLATION

2020 : NOUVEAUTÉS LÉGISLATIVES ET 
RÉGLEMENTAIRES

Compte	tenu	de	cette	définition,	en	sont	exclus	les	entrepreneurs	exerçant	en	nom	propre	qu’ils	soient	en	activité	ou	non,	
dès	lors	qu’ils	ont	des	dettes	de	nature	professionnelle.	Malheureusmeent,	et	malgré	les	plaidoyers	portés	par	CRÉSUS,	cet	
état de fait est encore en vigueur aujourd’hui.
Néanmoins,	sont	recevables	à	la	procédure	de	surendettement,	les	dirigeants	et	associés	de	sociétés,	dès	lors	que	leurs	
dettes personnelles les placent dans une situation de surendettement. Dans le régime juridique pré-existant, les dirigeants 
et associés de sociétés pouvaient donc déposer un dossier de surendettement, mais ne pouvaient pas voir leurs dettes 
professionnelles	ni	rééchelonnées,	ni	effacées	(notamment	leurs	dettes	URSSAF).	Cette	situation	était	problématique,	dès	
lors qu’ils ne pouvaient pas demander le traitement de leurs dettes professionnelles par le Tribunal de commerce dans le 
cadre d’une liquidation, ni par la Commission de surendettement.
La	loi	du	17	juin	2020	a	modifié	le	traitement	des	dettes	professionnelles	des	associés	et	dirigeants	de	société.	Depuis	cette	date,	
dès	lors	que	le	surendettement	d’un	associé	ou	d’un	dirigeant	de	société	est	recevable	à	la	procédure	(car	en	surendettement	
au regard de ses dettes personnelles), l’ensemble de son passif est traité par la Commission de surendettement (personnel 
comme	professionnel).	Cette	modification	législative	est	une	avancée	majeure	dans	le	régime	du	surendettement	et	pallie	
une incongruité légale, laissant certaines personnes sans aucune solution pour le traitement de leurs dettes.
CRÉSUS	reste	néanmoins	impliqué	dans	la	modification	du	dispositif	du	surendettement	pour	que	celui-ci	permette	à	tous	
citoyens de déposer un dossier de surendettement, qu’il soit particulier ou “petit” professionnel !

L’actualité	législative	et	règlementaire	a	été	extrêmement	fournie	en	cette	année	
2020. En effet, l’État a eu à coeur de prendre des mesures, souvent transitoires, 
pour limiter les impacts de la crise sanitaire sur les citoyens et citoyennes.
Outre, cette actualité législative importanteliée à la crise sanitaire, deux mesures 
majeures ont été adoptées durant cette année spéciale favorisant l’inclusion 
financière	des	plus	fragiles.

• Procédure de surendettement : traitement 
des dettes professionnelles
Pour rappel, la procédure de surendettement peut être engagée par toute 
personne	vivant	sur	le	territoire	français	ou	ayant	la	nationalité	française,	dès	
lors qu’elle est dans l’impossibilité de faire face à ses dettes personnelles 
exigibles et à échoir.

• Nouvelle charte d’inclusion bancaire 2020
Depuis	2013,	la	France	a	mis	en	place	un	régime	novateur	en	matière	
d’inclusion bancaire.
La charte d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement adoptée 
par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises 
d’investissement a été homologuée par le décret du 5 novembre 2014. 
Elle prévoit diverses mesures pour favoriser l’inclusion bancaire et 
développer la prévention du surendettement des particuliers,  notamment :
–	des	mesures	renforçant	l’accès	des	particuliers	aux	services	bancaires,
–	l’obligation	de	mettre	en	place	des	systèmes	de	détection	précoce	des	
difficultés	financières	de	leurs	clients,
– le cas échéant, la mise en place de partenariats associatifs pour orienter 
les	personnes	en	difficulté	dans	leurs	démarches,
–	l’obligation	de	former	le	personnel	sur	les	dispositifs	spécifiques	dédiés	
aux	clients	en	situation	de	fragilité	financière	mis	en	place	au	sein	de	leur	
entreprise.
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La crise des gilets jaunes de 2019 a favorisé la mise en place, par les organismes bancaires et de crédit, de plafonds de 
frais	bancaires	pour	les	clients	en	fragilités	financières.	
Dans cet esprit, l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement a adopté une 
charte révisée en 2020, entrée en vigueur au 1er novembre 2020. 
Cette	charte	révisée	a	notamment	réaffirmé	l’obligation	pour	les	organismes	teneurs	de	comptes,	de	plafonner	les	frais	
bancaires	des	personnes	répondant	à	la	définition	de	la	fragilité	financière,	et	ce	même	sans	avoir	souscrit	à	l’offre	spécifique	
pour	les	clients	fragiles.	Ce	plafond,	fixé	à	25	euros	par	mois,	est	désormais	une	obligation	règlementaire	et	s’applique	
tous frais d’incident confondus.

Définition de la fragilité financière :
Des	obligations	en	matière	d’inclusion	bancaire	étaient	prescrites	par	la	loi	aux	établissements	teneurs	de	compte	depuis	2013.	 
Pourtant,	il	faut	attendre	2020	pour	que	cette	obligation	s’incarne	réellement	à	travers	une	offre	spécifique	pour	les	clients	
en	fragilité	financière.	Cette	offre	permet	notamment	aux	clients	de	bénéficier	de	services	bancaires	de	base,	pour	des	
frais de tenue de compte d’un maximum de 3 € par mois.
L’article	R.	312-4	prévoit	des	critères	objectifs	de	fragilité	financière	:
–	les	personnes	fichées	au	FCC	3	mois	consécutifs
– les personnes recevables à la procédure de surendettement.
Cet	article	prévoyait	également	que	l’établissement	teneur	de	compte	devait	fixer	ses	propres	critères	de	fragilité	financière	
à partir de :
–	l’existence	d’irrégularité	de	fonctionnement	sur	leur	compte	ainsi	que	de	leur	caractère	répété	pendant	3	mois	consécutifs	
– le montant des ressources portées au crédit du compte.

Ces	définitions	subjectives	laissaient	une	grande	marge	de	manœuvre	aux	établissements	teneurs	de	compte	dans	la	définition	des	
personnes	en	situation	de	fragilité	financière.	Malheureusement,	cette	latitude	ralentissait	l’efficacité	de	la	protection	des	particuliers. 
C’est	pourquoi	le	décret	du	20	juillet	2020,	entré	en	vigueur	le	1er	novembre	2020,	a	défini	un	cadre	plus	strict	et	modifié	
les dispositions réglementaires. 
Désormais	la	situation	de	fragilité	financière	est	acquise	lorsqu’il	y	a	au	moins	cinq	incidents	bancaires	au	cours	d’un	
même	mois.	Dans	ce	cas,	le	débiteur	est	considéré	comme	en	fragilité	financière	pendant	une	durée	d’au	moins	3	mois	(et	
bénéficie	à	minima	du	plafonnement	des	frais	bancaires).	Il	s’agit	d’une	avancée	importante	en	terme	d’inclusion	bancaire,	
sollicitée par CRÉSUS depuis la mise en place de la charte d’inclusion bancaire.

HEUREKA  ?! : COMPRENDRE ET SE SOR-
TIR DU SURENDETTEMENT
L’année 2020 et la crise sanitaire font craindre une explosion 
des chiffres du surendettement pour les prochaines années.
Contacté par CRESUS, le youtubeur et vulgarisateur des 
problématiques	financières	Heureka	?!	a	souscrit	à	l’idée	
de réaliser une vidéo ludique au sujet du surendettement  à 
destination	du	grand	public	afin	de	promouvoir	une	information	
claire sur le dispositif français.
Cette vidéo, d’un trentaine de minutes présente ce qu’est le 
surendettement,	quels	mécanismes	y	conduisent	et	enfin	
comment le traiter.

Un grand merci à Heureka pour sa vidéo d’utilité publique et 
son travail avec CRÉSUS !

LÉGISLATION
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ENGAGER UNE PROCÉDURE DE 
SURENDETTEMENT POUR MIEUX 
REBONDIR

Fin août 2020, on comptait environ 
77 300 dépôts de dossiers de 
surendettement depuis le 

début	 de	 l’année,	 soit	 près	 d’un	
tiers de moins qu’en 2019 sur la 
même période. Les mesures prises 
durant la crise sanitaire expliquent 
en partie cette chute, liée aussi à la 
méconnaissance de cette procédure 
et	aux	difficultés	pour	déposer	un	
dossier	auprès	des	commissions	de	
la	Banque	de	France	durant	le	confine-
ment. Et ce, en dépit des efforts 
qu’elles	ont	su	déployer.	Les	difficultés	
économiques laissent présager 
un fort rebond des demandes de 
procédure de surendettement dans 
les prochains mois. Mais quels en 
sont les effets pour les ménages en 
difficulté	et	leurs	créanciers	?

Faire un point sur son budget
La	 première	 démarche	 est	 de	
calculer son reste-à-vivre en 
soustrayant de ses ressources 
(salaires, allocations, pensions, 
loyers	 perçus)	 ses	 charges	 fixes	
(loyer, impôts, assurances, éner-
gie, télécoms, frais scolaires et de 
garde, mensualités de crédits). Un 
reste-à-vivre négatif est le signe 
du surendettement. On peut se 
faire aider dans ce diagnostic, 

La crise sanitaire déséquilibre le 
budget de nombreux ménages, qui 
vont avoir de plus en plus de mal à 
faire face.
Pour éviter que leur endettement ne 
s’aggrave, ils peuvent déposer un 
dossier de surendettement auprès de 
la Banque de France pour aménager 
leurs dettes et charges.

puis dans le dépôt du dossier de 
surendettement, par un travailleur 
social ou une association label-
lisée Points conseil budget (liste 
sur bit.ly/2GcGy2a). Il n’est pas né-
cessaire de se trouver déjà en si-
tuation d’incapacité de payer pour 
se faire accompagner. Plus on agit 
tôt, plus on dispose de solutions.

Le dossier de surendettement
Seules les personnes physiques 
de	bonne	foi	peuvent	bénéficier	de	
la procédure de surendettement 
des particuliers. Celle-ci ne traite 
que les dettes personnelles. Les 
professions indépendantes (pour 
leurs dettes professionnelles et 
personnelles)	 relèvent	d’une	autre	
procédure (voir p. 78). Les diri-
geants de sociétés et les entrepre-
neurs qui exercent sous le statut 
d’entreprise individuelle à respon-
sabilité	 limitée	 (EIRL)	 bénéficient	
bien, eux, du traitement par la 
Banque de France de leurs dettes 
personnelles. Celle-ci traite aussi 
les engagements de caution pour 
une société ou un entrepreneur in-
dividuel. 

Au vu des éléments du dossier qui 
lui est remis, la commission dé-
termine si la personne est suren-
dettée. Le fait d’être propriétaire 
d’un bien immobilier d’une valeur 
supérieure aux dettes n’exclut pas
de l’être. La commission apprécie 
aussi la bonne foi du débiteur à
l’aune de son comportement lors-
qu’’il a souscrit ses engagements 
(déclarations	 mensongères	 pour		
contracter des crédits...), ainsi 
que ses efforts pour rembourser 
ses créanciers. Aucun élément ne 
doit être omis lorsqu’on détaille sa
situation, sous peine de voir sa
demande rejetée pour mauvaise 
foi. La commission a 3 mois à 
compter du dépôt du dossier 
pour statuer sur sa recevabili-
té. Le débiteur et ses créanciers 
ont 15 jours pour contester sa 
décision. Dans ce cas, la com-
mission saisit le juge des conten-
tieux de la protection (l’ancien 
juge d’instance) qui tranchera.

Pauline DUJARDIN est chargée 
de mission et juriste au sein de 
la Fédération CRÉSUS
(www.cresus.org).
Les 30 associations CRÉSUS, 
présentes partout en France, 
viennent en aide aux per-
sonnes surendettées ou ren-
contrant des difficultés finan-
cières. Elles leur apportent un 
soutien en matière budgétaire, 
juridique et parfois psycholo-
gique.

MÉDIAS

Publié dans Le Particulier, 
décembre 2020

Qui est notre 
experte ? 
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Les effets de la procédure
Une fois la recevabilité du dossier
acquise, le débiteur ne doit plus 
payer ses dettes et ses crédits, à 
l’exception des loyers impayés se-
lon	l’échéancier	fixé	par	le	juge,	s’il	
est déjà intervenu. Les créanciers 
sont informés de la décision par 
la Banque de France, mais il reste 
préférable de les contacter direc-
tement. Il est interdit au débiteur 
d’augmenter son endettement. Il 
doit donc continuer à payer ses 
charges courantes et ne pas sous-
crire de nouveaux crédits.
Il	 est	 d’ailleurs	 inscrit	 au	 fichier	
des incidents de remboursement 
des crédits aux particuliers (FICP). 
Ce	fichier	est	consulté	par	 les	or-
ganismes bancaires lors d’une de-
mande	de	prêt	et	ce,	dès	le	dépôt	
du dossier.
Libéré du paiement de ses mensua
lités de crédits, le débiteur retrouve 
une capacité de remboursement et
d’épargne, épargne qui peut s’avé-
rer utile pour faire face aux impré-
vus pendant le plan de surendette-
ment.	 Surtout,	 dès	 la	 recevabilité	
de son dossier, il est protégé des 
poursuites, en cours et à venir. Une
saisie sur salaire ordonnée par le 
juge sera stoppée et aucune autre
ne pourra être prononcée.

Le sort des dettes et des biens
La commission calcule la « capaci-
té de remboursement » du débiteur 
(voir l’encadré ci-contre).

• LE DÉBITEUR GARDE UNE CA-
PACITÉ DE REMBOURSEMENT
La Banque de France rééchelonne
le paiement des dettes sur une 
durée maximale de 7 ans. La com-
mission peut imposer aux créan-
ciers un effacement partiel de
dettes	(en	fin	de	plan	de	rembour-
sement) et la baisse des taux 
d’intérêt et pénalités. Elle s’efforce 
néanmoins de préserver la rési-
dence principale, en étalant au
besoin les dettes qui y sont liées
sur un plan de plus de 7 ans. Con-
crètement,	 la	 commission	 décide
du montant d’une mensualité
pour le remboursement de cha-

que dette, qui peut évoluer dans le 
temps. Ensuite, le débiteur doit
contacter chaque créancier pour
organiser le paiement du plan de
remboursement.

• IL NE PEUT PAS REMBOURSER
La commission peut imposer une 
suspension temporaire d’exigibi-
lité des dettes pour une durée 
de 24 mois si le contexte est
susceptible d’évoluer (vente d’un
bien, recherche d’emploi...). 
Si	la	commission	considère	que	sa
situation est « irrémédiablement
compromise », elle peut imposer
un effacement des dettes. On 
parle alors derétablissement per-
sonnel.	 Celui-ci	 s’opère	 sans	
liquidation judiciaire si le débi-
teur	ne	possède	que	des	meubles	
nécessaires à la vie courante, des 
biens non professionnels indis-
pensables à l’exercice de son acti-
vité professionnelle, ou des biens 
sans valeur dont la vente ne per-
mettra	 pas	 de	 profit.	 S’il	 a	 du	
patrimoine, il y a une liquidation
judiciaire. La commission saisit le 
juge des contentieux de la protec-
tion pour faire procéder à sa vente
par un liquidateur judiciaire.
Pour certaines dettes, il ne peut
y avoir ni rééchelonnement ni
effacement sans l’accord des
créanciers (pensions alimen-
taires, réparations dues aux victi-
mes d’infractions pénales, dettes
résultant	 de	 manœuvres	 fraudu-
leuses au préjudice des organis-
mes de protection sociale). Les
amendes pénales en sont même
totalement exclues. Si des dettes
professionnelles (ayant pour ori-
gine l’exercice de l’activité profes-
sionnelle) ne sont pas prises en
compte pour apprécier la situa-
tion de surendettement, elles doi-
vent être déclarées au dossier et
peuvent faire l’objet des mesures 
de traitement (rééchelonnement
ou effacement). C’est le cas,
notamment, des créances de
l’Urssaf des anciens dirigeants
d’entreprises (mais pas de celles
des entrepreneurs individuels).

Et pour les professionnels
Les travailleurs indépendants  
(professions libérales, micro-en-
trepreneurs), les personnes 
morales (sociétés), les agricul-
teurs ou les commerçants re-
lèvent	 des	 procédures	 collec-
tives du code de commerce.
Même le débiteur qui exerce une 
activité indépendante n’en tire 
qu’un complément de revenu, il est 
exclu du traitement de ses dettes 
dans le cadre de la procédure de 
surendettement des particuliers.

S’il n’a pas de dettes liées à 
cette activité,	 il	 suffit	 qu’il	 se	 ra-
die  pour être recevable. Il pourra 
se réinscrire une fois la les me-
sures de traitement du suren-
dettement mises en oeuvre.

Si une dette résulte de cette acti-
vité, il	relève	obligatoirement	d’une	
procédure collective de traitement 
des	 difficultés	 de	 l’entreprise.
En cas de redressement judiciaire, 
le plan de remboursement établi 
par le Tribunal judiciaire peut per-
mettre la poursuite de l’activité.
En cas de liquidation judiciaire, 
l’activité est arrêtée et l’EI est res-
ponsable de ses dettes sur son 
patrimoine personnel.. Si celui-ci 
est inférieur à 15.000 €, il peut 
demander un rétablissement pro-
fessionnel devant le Tribunal ju-
diciaire. La procédure lui permet 
alors de rebondir en effaçant ses 
dettes et en lui donnant la possi-
bilité de poursuivre son activité.

MÉDIAS



TOURS : UNE ASSOCIATION D’AIDE AUX 
PERSONNES SURENDETTES OUVRE SES 
PORTES

L’Indre-et-Loire dispose désormais 
d’une antenne Crésus (Chambre 
RÉgionale du SUrendettement 

Social). Cette association existe 
depuis une trentaine d’année et 
est présente dans de nombreux 
départements. Une antenne a donc 
ouvert ses portes à Tours, au HQ à 
côté du tribunal. L’association est 
composée de quinze bénévoles, 
qui se relaient pour répondre aux 
appels et prendre les rendez-vous. 
L’objectif : aider les personnes en 
situation de fragilité économique voir 
de surendettement. 

Pour son co-président, Serge Le 
Postec, la Crésus est là pour aider 
tous	les	profils	:	« On veut accom-
pagner tout le monde, quelque 
soit l’âge, le sexe, l’origine sociale, 
partout sur le territoire ». Les ren-
dez-vous	sont	gratuits	et	confiden-
tiels. Les bénévoles sont là pour 
écouter mais aussi éduquer les 
bénéficiaires	à	une	bonne	gestion	
financière.	 «	 Cela peut être très 
difficile de se confier quand on est 
dans une situation de surendette-
ment. On a souvent une baisse de 
l’estime de soi.».

L’associationTouraine Conseil Budget 
- CRÉSUS ouvre ses portes à Tours. 
Installée au HQ à côté du Tribunal, 
l’association propose depuis 
septembre des redez-vous gratuits 
et confidentiels pour les personnes 
en situation de fragilité économique, 
voire de surendettement

Accompagner les personnes en 
difficulté dans leurs différentes 
démarches
L’association propose d’aider les 
personnes à faire face au suren-
dettement au quotidien. Sandra 
Pruneau-Gaucher, co-présidente 
du Crésus : « Nous recensons 
toutes les dépenses, loyer, fac-
tures, essence, et on établit un 
budget. On aide également à la 
rédaction de courrier pour éche-
lonner des crédits par exemple ».  

Autre service, l’aide à la constitu-
tion du dossier de surendettement 
pour la Banque de France. Crésus 
peut même accompagner ceux qui 
le souhaitent devant cette com-
mission. L’an dernier, la Banque de 
France	 de	 Tours	 avait	 traité	 près	
de 1.400 dossiers de surendette-
ment.

Pour rentrer en contact avec l’as-
sociation Touraine Conseil Budget 
- Crésus, il est possible de passer 
par la page Facebook ou le site 
internet. Les bénévoles sont éga-
lement joignables par téléphone 
au 07 67 78 39 65 ou lors de per-
manences du lundi au vendredi de 
9h à 12h. 

Une antenne du Crésus vient d’ouvrir en Indre-et-Loire, à Tours, à côté du tribunal. 
Crésus.org

Publié par France Bleu Touraine le 13 octobre 2020

MÉDIAS
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COVID-19 : CRESUS CRAINT UN
ENDETTEMENT MASSIF EN VENDÉE ET 
RECRUTE DES BÉNÉVOLES 

En Vendée, Crésus accompagne 
300 personnes en situation 
de surendettement à l’année. 
Elle craint une surcharge des 
demandes.

Jean-Luc Bouvet, Régis Battais, Elizabeth Montant et Michèle Charrier tirent la
sonnette d’alarme sur l’endettement des ménages en 2021 Photo Courrier vendéen

Publié dans Le Courrier vendéen, le 13 novembre 2020

MÉDIAS

La Chambre régionale de suren-
dettement social (Crésus) créée 
en	1992	en	Alsace	possède	depuis	
2008 une section vendéenne.

À Aizenay, aux Sables-d’Olonne, 
à Chantonnay et Luçon, des per-
manences sont assurées par des 
bénévoles pour accompagner les 
foyers endettés. L’épidémie de 
Covid-19 leur fait craindre une sur-
charge de travail pour 2021.

Crésus, c’est 134 antennes en 
France et 500 bénévoles. En Ven-
dée, l’association accompagne 
300 personnes à l’année, dont 
150 sur le secteur d’Aizenay 
et 100 sur la zone Les Sables-
d’Olonne/Saint-Gilles-Croix-de-Vie; 
Quelle est cette population endet-
tée qui boit la tasse à chaque mois 
qui	 commence	 ?	 Régis	 Battais,	
vice président de Crésus Vendée 
donne les chiffres.

« 52 % des gens ont de 41 à 60 
ans, 40 % sont séparés, 60 % sont 
célibataires, 46 % ont un emploi. 
Le stéréotype, c’est une femme 
seule avec un ou des enfants(s), 
car 80 % des femmes en ont la 
garde.»

Même si certaines ont des dif-
ficultés	 à	 juste	 régler	 une	 fac-
ture d’électricité, ces personnes 
tombent pour la plupart dans 
le cercle vicieux du crédit à la 
consommation. « Dix à quinze, » 
constate Régis Battais. Auxquels 
s’ajoutent les frais de bouche, de 
logement, de vie quotidienne… 
C’est là qu’intervient Crésus.

1300 dossiers en un an
« On accompagne les particuliers, 
autoentrepreneurs et commer-
çants. Le déclic ? Le plus tôt est le 
mieux. Souvent, on nous sollicite 
après une menace d’huissier. » 
Pour être aidé, une adhésion à l’as-
sociation de 40 € est obligatoire. 
Puis celle-ci prend les choses en 
main et fait les comptes.

« L’économie est sous perfusion»
« Depuis cinq ans, nous avons 
connu une baisse des demandes 
de 35 % », constate Régis Battais. 
Ce qui ne veut pas dire que le 
nombre de personnes endettées 
baisse, mais simplement qu’ils se 
débrouillent d’une autre manière 
qu’en s’appuyant sur Crésus.
« On s’attend à avoir de plus en 
plus de dossiers en 2021. Et at-
teindre probablement le pic de 
2015. Toute l’économie est sous 
perfusion, » ajoute le président.

La	 crise	 financière	 suivra	 donc	
l’épidémie sanitaire dans des pro-
portions que Crésus anticipe, ce 

qui lui fait lancer une bouteille à 
la mer.

« On cherche des bénévoles. Sur-
tout pour les antennes d’Aizenay 
et des Sables-d’Olonne. »

Pour aider les foyers à limiter 
leurs frais et agios, rédiger des 
courriers, mettre en place une 
gestion de budget, accompagner 
les conjoints et cautions des au-
toentrepreneurs dans la démarche 
du débiteur. Le tout en luttant 
ardemment contre le recours im-
portant aux crédits revolving, ces 
crédits renouvelables et donc 
constants qui se servent chaque 
mois dans le porte-monnaie. À 
Crésus, « on les appelle les crédits 
revolvers ». 

Pour tous renseignements sur l’as-
sociation : cresusvendee@orange.
fr. Tél. : 06 42 63 65 15.
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ROUBAIX: L’AD3S INQUIÈTE POUR LA 
SITUATION FINANCIÈRE DES FAMILLES 
PRÉCAIRES

Francis Tiersen nourrit une crainte 
: voir, avec la crise, des personnes 
basculer brutalement dans les 

difficultés	dès	janvier	ou	février.	«	On 
va avoir un travail de fou… » Il sait 
de quoi il parle : il met depuis des 
années ses compétences d’ancien 
banquier au service de ceux qui ne s’en 
sortent plus, étranglés par les dettes, 
les impayés. Il le faisait au sein de 
l’association Cresus, et depuis cinq 
ans (lire ci-dessous) à l’AD3S.

L’an dernier, l’association a géré 
plus de neuf cents sollicitations. 
Pas seulement pour les dossiers 
de surendettement, en lien avec 
la Banque de France. Ces mon-
tages, « tout le monde sait en faire 
maintenant. Nous, nous venons 
aussi en aide aux travailleurs so-
ciaux. On récupère les dossiers 
les plus… complexes. » D’ailleurs, 
pour Francis Tiersen, « le dossier 
de surendettement n’est pas la 
seule issue. Il y a d’autres points 
à traiter avant. Il faut analyser la 
situation des gens. C’est parfois 
pointu. Nous allons jusqu’à gérer 
le patrimoine des gens, pour trou-
ver une solution qui soit la meil-
leure pour la personne… et par 
forcément pour l’établissement 
financier. On peut trouver des so-
lutions à l’amiable.  » 

Des crédits pour manger
Les causes du surendettement ont 
évolué. « Il y a beaucoup moins de 
dépôts de dossiers du fait de la ré-
forme qui fixe l’obligation pour un 
établissement de crédit de s’assu-
rer de la solvabilité de son client». 

L’association, qui a repris le flambeau de Cresus, aide les familles face aux crédits à la consommation, aux saisies d’huissiers 
et au surendettement. Son président redoute dans les prochains mois d’en voir certaines qui survivaient basculer dans des 
difficultés plus grandes encore.

Mais	 des	 situations	 difficiles,	 il	 y	
en a toujours. Surtout « ici, à Rou-
baix où 44 % de la population vit 
sous le seuil de pauvreté, et où 
des personnes prennent des cré-
dits à la consommation pour faire 
des courses alimentaires ».

« Quand on vit avec moins de 1 000 
euros, avec 500 euros de loyer, 
l’électricité, le gaz, l’eau. 200 
euros pour manger, assumer les 
autres charges, ce n’est pas pos-
sible, insiste Pascal Topsoba, le ju-
riste et salarié de l’association. Si 
le foyer doit faire face à une seule 
difficulté, à des impayés, pour 100 
euros, cela fait boule de neige. 
Sans compter les accidents de la 
vie, les pertes d’emploi… »
Pour le président de l’association, « 
le pire, ce sont des personnes qui 
n’ont pas de dettes, pas retard de 
paiement… mais qui ne mangent 
plus ou ne se soignent plus. Les 

bons du CCAS ne sont pas suffi-
sants et elles sont trop fières pour 
demander de l’aide. Combien y en 
a-t-il qu’on ne voit pas ? »

Pour lui, la crise sera un terrible ré-
vélateur. « Il y a des familles pré-
caires qui vivent en dessous des 
seuils mais qui s’en sortaient avec 
l’économie souterraine – et je ne 
parle pas que de la drogue mais de 
la petite mécanique, des travaux à 
domicile. Le covid ne permet plus 
tout cela. Cela contribuait à l’équi-
libre du budget de ces familles… » 
Qui risquent demain de se retrou-
ver dans une situation encore plus 
difficile.

L’association AD3S est compétente sur le surendettement mais plus largement sur les 
difficultés financières des familles Crédit photo : La voix du nord

Publié dans La Voix du nord, le 23 novembre 2020
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EN NORMANDIE, COMMENT CRÉSUS 
ACCOMPAGNE BÉNÉVOLEMENT LES 
SURENDETTÉS

Crésus est un réseau d’une 
trentaine d’associations 
fédérées à but non lucratif, 

dans 45 départements. Sa mission 
d’accompagnement et de prévention 
du surendettement est reconnue 
d’utilité publique. L’an dernier, plus 
de 600 bénévoles ont assuré 130 000 
entretiens individuels. Née en 1992 
en Alsace, l’association normande 
a été créée en juin 2018, à Lisieux, 
au centre de la Région, pour pouvoir 
rayonner sur les cinq départements 
de la Normandie.

En quoi consiste votre accompa-
gnement ?
Avec un dossier de surendettement 
déposé toutes les trois minutes en 
France, « notre association a pour 
objet de prévenir, d’accompagner 
et de sensibiliser les personnes 
en	difficulté	financière,	en	portant	
notamment une aide à la constitution 
des dossiers de surendettement, 
décrit Annie Daireaux, présidente de 
Crésus Normandie. Nous sommes 
un facilitateur, un lieu bienveillant où, 
sans jugement moral ou de valeur, 
nous accompagnons les personnes 
pour les aider à se remettre debout. 
Nous recevons sur rendez-vous et en 
toute	confidentialité,	deux	fois	par	
semaine,	le	lundi	et	le	jeudi,	près	de	
Lisieux, sur rendez-vous pendant une 
heure ».

Depuis juin 2018, l’association 
Crésus Normandie, créée par deux 
anciens cadres financiers, apporte 
un soutien bénévole aux personnes 
en difficultés. L’antenne régionale est 
installée près de Lisieux (Calvados).

Le Covid 19 a-t-il fragilisé un peu 
plus les personnes en situation de 
fragilité financière ? 

« Notre vocation est d’aider de A 
à Z les personnes en situation de 
fragilité économique, en les pré-
servant de l’isolement, souligne 
Jean-François Burel, vice-président 
de l’association. L’un de nos buts, 
c’est aussi de prévenir l’exclusion 
financière,	 économique	 et	 sociale	
par de la formation. »

Avec le Covid, « tout a été gelé, 
souligne le vice-président, mais 
nous	 redoutons	 un	 afflux	 de	 dos-
siers,	 car	 le	 confinement	a	préca-
risé encore plus les plus fragiles. 
Aujourd’hui, les personnes seules 
avec un petit salaire ou une petite 
retraite ne s’en sortent pas, les 
charges	 fixes	 continuent	 d’aug-
menter alors que leurs revenus 
plafonnent ».

Crésus, fédération française des 
chambres régionales du suren-
dettement social, 30 associations 
fédérées sur treize régions fran-
çaises En Normandie, l’associa-
tion peut être contactée au 07 85 
20 16 35 ou au 06 32 45 78 97 ; 
par mail au anaeps14normandie@
gmail.com ; www.fedarationcre-
sus.fr et www.radiocresus.fr.

Jean-François Burel, vice-président, et Annie Daireaux, présidente de Cresus Normandie 
© Ouest-France - Anne BLANCHARD-LAIZE

Publié dans Ouest-France, le 12 octobre 2020
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COMMENT SORTIR DE LA SPIRALE DE 
L’ENDETTEMENT ? 

Analyser	ses	finances
Prenez vos derniers relevés bancaires 
et	pointez	toutes	vos	charges	fixes	
incompressibles (loyer, crédits...). 
Puis calculez la différence entre vos 
revenus et ces charges, soit « le reste 
à vivre ». Faire ce diagnostic vous 
permettra d’établir votre budget pour 
les dépenses courantes (alimentation, 
logement, chauffage, santé, scolarité, 
transports...). Enfin, fixez-vous 
un objectif réaliste, donc pas trop 
restrictif, en vue de le maintenir dans 
la durée.
Solliciter des aides 
Sur le site Mesdroitssociaux.gouv.
fr, faites une simulation des aides 
dont	vous	pouvez	bénéficier	:	prime	
d’activité, bourses pour la scolarité, 
aides au logement ou dédiées aux 
personnes en recherche d’emploi, 
etc. Pensez aussi à contacter votre 
organisme de complémentaire santé 
et votre caisse de retraite, ainsi que 
votre mairie et votre centre communal 
d’action sociale (CCAS), qui peuvent 
disposer d’un fonds d’aide ponctuelle, 
bien utile en cas de nécessité.
Réduire ses charges
Dans un premier temps, essayez de 
mensualiser au maximum toutes vos 
charges. Procédez de même avec les 
ressources versées ponctuellement, 
comme le 13e mois : déposez-les 
sur un compte et récupérez un 12ème 
de cette somme chaque mois. Votre 
budget sera ainsi plus facile à gérer.
Gare aux offres trop alléchantes 

 Le bon réflexe est de réagir au plus 
vite pour éviter l’accumulation des 
difficultés financières. Des solutions 
existent pour vous en libérer. 

de certains fournisseurs d’énergie 
qui établissent leur contrat sur une 
estimation de consommation trop faible 
et demandent ensuite une régularisation 
annuelle exorbitante.
Résiliez les contrats d’assurance 
redondants et négociez à la baisse 
vos forfaits de téléphonie ou primes 
d’assurance.
Modifiez	vos	modes	de	consommation	
en optant pour des choix moins onéreux, 
comme les articles de seconde main.
Utilisez avec parcimonie vos cartes de 
crédit renouvelable, cartes de magasin, 
réserves	financières...	qui	peuvent	vous	
entraîner	dans	la	spirale	de	l’endettement.
En	cas	de	difficulté	passagère,	demandez	
à votre banque un report de mensualités 
de	votre	crédit,	afin	de	permettre	de	faire	
une pause dans le paiement.
Si vous avez un crédit immobilier, 
épluchez les termes de votre assurance 
pour étudier la possibilité de suspendre 
également ses mensualités. Voyez avec 
votre banquier pour transformer votre 
découvert	en	crédit	amortissable	afin	
d’en réduire les frais.
Ne cédez pas à la tentation de souscrire 
un crédit supplémentaire, ce qui ne ferait 
qu’aggraver	le	problème.	Sollicitez	plutôt	
le juge des contentieux de la protection 
pour un délai de grâce permettant de 
suspendre les mensualités sur deux ans 
au maximum, le temps, par exemple, de 
retrouver un emploi.
Déposer un dossier de surendettement
En dernier recours, établissez un 
dossier	de	surendettement	auprès	de	
la Banque de France (à télécharger sur 
Particuliers.banque-france.fr, cliquer 
sur « Surendettement » puis « Déposer 
un dossier de surendettement »). Il 
est désormais possible de déposer 

son dossier directement en ligne en 
se connectant à la plateforme via 
FranceConnect. En cas de constitution 
physique, votre dossier doit contenir : 
un formulaire Cerfa rempli, une lettre 
expliquant votre situation ainsi que des 
documents prouvant votre identité et vos 
ressources. S’il est déclaré recevable, un 
plan	de	rétablissement	de	vos	finances	
sera mis en place.
Cette procédure protectrice permet 
notamment de stopper les mesures 
de saisie. En général, les commissions 
de surendettement font en sorte que 
le débiteur puisse garder son bien 
immobilier,	dès	lors	qu’il	s’agit	de	sa	
résidence principale.

Publié dans Le Dossier Familial, décembre 2020
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« N’hésitez pas à vous faire accompagner 
! »

L’avis de Pauline Dujardin, juriste de la Fé-
dération française des Chambres RÉgio-
nales du Surendettement Social (CRÉSUS). 

N’attendez pas d’être dans une situation 
difficile	pour	vous	adresser	à	un	travailleur	
social, ou à une association comme CRÉ-
SUS. Vous pouvez aussi contacter l’un des 
150 « Points conseil budget » (PCB) mis 
en place dans 8 régions* (il devrait y en 
avoir 400 sur l’ensemble du territoire d’ici 
la	fin	2020).	Le	but	:	bénéficier	d’un	regard	
extérieur	sur	sa	situation	financière,	et	ac-
céder à un plus large éventail de solutions. 
N’oubliez pas d’accompagner toutes vos 
démarches par un écrit, soit par courriel, 
soit par lettre recommandée avec accusé 
de	 réception,	 afin	 de	 pouvoir	 les	 justifier	
auprès	d’un	 juge,	ou	de	 la	commission	de	
surendettement, le cas échéant.
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AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, L’UNE DES 
RÉGIONS LES PLUS TOUCHÉES PAR LA 
CRISE SANITAIRE 

Ingénieur de formation, son premier 
CDD est arrivé à son terme en février. 
Depuis, Thomas recherche un emploi : 
«J’ai eu plusieurs entretiens avec des 
prestataires industriels de la région. 
Ça s’est bien passé, mais leurs projets 
sont tombés à l’eau. Avec le Covid, 
leurs clients ont une baisse d’activité 
et donc plus rien à proposer. Depuis 
mai, ça frémit un peu mais la reprise 
est lente, les offres ne se renouvellent 
pas. Et si les entreprises se mettent à 
trop licencier, il y aura forcément plus 
de professionnels chevronnés sur le 
marché de l’emploi et donc moins 
de places pour nous les jeunes sans 
expérience...»
Depuis l’ouverture de son salon de 
coiffure à Neuville-sur-Ain, en 2009, 
le chiffre d’affaires permet tout juste 
de payer les factures. 
Sans réserve de trésorerie, Eglantine 
travaille	sans	filet	:	«	Lorsqu’il a fallu 
fermer le 11 mars, je ne pouvais 
plus payer toutes mes charges. J’ai 
eu une grosse crise d’anxiété qui 
m’a provoqué un eczéma géant. 
Heureusement	ma	mère	a	payé	le	
crédit de la maison et mon voisin 
m’a nourrie pendant deux mois. 
Le	propriétaire	du	salon	a	été	très	
compréhensif, lui aussi, il a étalé les 
deux mois de loyers impayés sans 
frais. Les aides de l’État et de la 

C’est son niveau d’industrialisation 
nettement plus élevé que la moyenne 
nationale qui explique pourquoi la 
région est un des territoires français 
les plus impactés par la crise du 
Covid-19. Mais en tant que deuxième 
région économique du pays, AURA 
possède un tissu sain, ce qui selon 
les spécialistes représente un atout 
indéniable pour résister aux crises, 
se réinventer et rebondir.

Région m’ont aidée. Mes fournisseurs 
m’ont livré le matériel nécessaire au 
protocole sanitaire (appareil pour 
le gel, peignoirs jetables, spray 
désinfectant…) avec du délai pour le 
paiement. Tout ce soutien, ça m’aide 
à positiver.»
Combien sont-ils à la recherche 
d’un	emploi	salarié	?	Combien	de	
commerçants, d’indépendants et de 
professions libérales se font un sang 
d’encre en se demandant comment 
vont-ils payer les charges qui ont été 
reportées	?
En avril, la Direccte Auvergne-Rhône-
Alpes constate une augmentation 
du nombre de demandeurs d’emploi 
similaire à celle de mars : soit +4,1 % 
(+26.570 inscrits toutes catégories 
confondues).
Dans sa note du premier trimestre 
2020, réalisée en partenariat avec la 
DRFIP et DDFIP et l’URSAFF, le chiffre 
d’affaires des entreprises diminue de 
2,1 % par rapport au premier trimestre 
2019, alors qu’il augmente de 8,6 % au 
niveau national.
Les encaissements d’impôts sur 
les sociétés diminuent, tandis que 
ceux relatifs à la TVA augmentent. 
Autre indicateur négatif : la création 
d’entreprises qui recul de -9,8% par 
rapport	au	quatrième	trimestre	2019.
La mise en sommeil de l’économie, 
pendant deux mois, a provoqué une 
baisse de l’activité en France de 32 
%, ainsi qu’un recul du PIB de 5,3% au 
premier trimestre (contre 3,8% dans 
les autres pays de la zone euro).
Auvergne-Rhône-Alpes est une des 
régions les plus touchées, avec 34 % 
de baisse. Un pourcentage semblable 
à celui de la Corse (-35 %) et à l’Île-de-

France (-34%).
Cet impact relativement élevé 
s’explique par la structure 
économique de la région où l’industrie 
est plus présente qu’ailleurs : 18 % de 
la valeur ajoutée régionale, contre 14 
% au niveau national.

La fabrication de produits industriels 
(textile, chimie, métallurgie, 
caoutchouc-plastique...) étant plus 
importante dans la région, la baisse 
du secteur se répercute sur l’activité 
globale d’Auvergne-Rhône-Alpes (note 
de conjoncture, Insee mai 2020).
L’Insee indique que la Savoie est le 
département où la baisse d’activité 
liée	au	confinement	aurait	été	la	plus	
forte (-38%) en raison du tourisme 
qui domine son économie locale. 
À lui seul, le secteur de l’hôtellerie-
restauration, 12% des emplois salariés, 
a connu une chute de 8%.
À cela s’ajoute le départ des touristes 
et des saisonniers qui sont autant de 
clients potentiels en moins (baisse 
de la population de 40%). Ces 
derniers n’ont pas consommé dans 
les commerces (-74% de transactions 
bancaires en moins en Savoie).
Pour les mêmes raisons que la 
Savoie,	 la	 Haute-Savoie	 et	 l’Isère	
enregistreraient une baisse de 36 et 
35 %.
À noter qu’Auvergne-Rhône-Alpes 
est la région qui affiche le recul 
le plus important de transactions 
bancaires,	 après	 l’Ile-de-France.	
Les départements les plus peuplés, 
comme le Rhône (-64%), ont été les 
plus impactés.
À contrario, les départements les 
moins denses seraient davantage 
épargnés : le Cantal 30% de baisse, la 
Haute-Loire et l’Allier -31%. 
Selon les derniers chiffres de 
l’Eurosystème	:	le	recul	du	PIB	attendu	

Publié dans Le Progrès, le 04 septembre 2020, par Nathalie GARRIDO
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pour	 le	 deuxième	 trimestre	 de	 15%	
(rapport de juin de la Banque de France 
sur les projections économiques). L’Insee 
prédit	une	chute	de	17%,	ce	qui	signifie	
que la situation va s’aggraver.
Emmanuel Macron a averti les Français 
:	 la	 rentrée	 sera	 très	 dure	 avec	 des	
centaines de milliers d’emplois détruits 
en perspective. 
Le gouvernement déploie un arsenal 
d’aides pour éviter le naufrage, comme 
en témoigne Martine, orthophoniste 
à Ambérieu-en-Bugey. « Mon chiffre 
d’affaires a chuté d’une façon 
vertigineuse en avril : 92% avec 600€ de 
recettes seulement (contre 7 600€ de 
chiffre d’affaires en 2019). En mai, c’est 
remonté à 2 990€ (contre 6 500€ en mai 
2019), soit une perte de 54%. Les aides 
mises en place par le gouvernement et 
les collectivités territoriales ont bien 
fonctionné. Sur le site des impôts, une 
semaine	après	ma	demande	j’ai	reçu	
1 500€, ce montant a été alloué aux 
personnes dont le CA a baissé de plus 
de 50%. Ce dernier ouvrait des droits 
automatiquement	auprès	de	la	région	
Auvergne Rhône Alpes, j’ai obtenu 1 000€ 
supplémentaires. En avril, les charges 
de l’Ursaff et de Carpimko (caisse de 
retraite pour indépendants et professions 
libérales) ont été reportées à 100 % et 
lissées jusqu’à fin décembre 2020. 
Sachant que mes charges uniquement 
professionnelles tournent autour de 4 
000€ par mois, c’est loin de couvrir mon 
déficit,	mais	cela	aide	beaucoup	quand	
même», explique Martine.

Mais jusqu’où le gouvernement pourra 
t-il	 aller	 si	 une	 deuxième	 vague	 se	
présente?	D’autant	que	la	convalescence	
s’annonce	longue	et	difficile	(lire	encadré	
ci-dessous).

Une économie sous perfusion, un réveil 
difficile...
Françoise Muller, présidente de Crésus, 
association d’aide aux personnes en 
difficulté	financière	et	en	surendettement,	
ne cache pas son inquiétude.
Selon elle, nous sommes encore sous 
anéthésie, grâce aux aides de l’Etat. 
Mais « entre le chômage, les emplois 
précaires qui vont se développer et la 
flambée des prix qui s’est produite 
pendant	le	confinement,	les	personnes	qui	
étaient	déjà	en	difficulté	vont	s’endetter	
davantage », pense-t-elle.
« Durant	les	deux	mois	de	confinement,	
les demandes ont été moins nombreuses 

du fait de la fermeture de nos bureaux. 
Avec les vacances, cela va se reporter sur 
septembre. Malheureusement, beaucoup 
attendent d’être au fond du trou pour se 
faire	aider.	Comme	il	est	plus	difficile	
d’obtenir un crédit à la consommation. 
La conséquence, c’est que les dettes se 
reportent sur les charges courantes, à 
commencer par les loyers.», déplore la 
présidente.

Crésus Rhône, Chambre Régionale du 
Surendettement Social, 1, place Antonin 
Jutard, 69003 Lyon. 04 72 82 89 27. 
contact@cresusrhone.org
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38

LES ASSOCIATIONS CRÉSUS POUR 
FAIRE FACE AU SURENDETTEMENT

Madeleine Hiton, est Présidente 
de l’association CRÉSUS 
Gironde. Isabelle Wagner 

reçoit Madeleine Hiton dans «La 
vie en Bleu le mag» pour évoquer 
les	problèmes	de	surendettement	
par exemple et comment avec 
l’association CRÉSUS il est possible 
d’envisager de sortir du cercle vicieux. 

En	 cas	 de	 problème	 financier	 ,	 la	
première	étape	avec	«CRÉSUS»
L’association CRÉSUS, vient en 
aide	 aux	 personnes	 en	 difficul-
tés	 financières	 ou	 en	 situation	
de surendettement. Elle est née 
en Alsace il y a 25 ans et s’est 
transformée en Fédération natio-
nale,  pour aujourd’hui devenir un 
réseau regroupant de nombreuses 
autres associations en France. En 
quelques années, l’importance de 
l’association s’est vue décuplée 
devant	la	montée	des	difficultés	fi-
nancières	croissantes	des	français	
et la prolifération des offres de 
crédits. Madeleine Hiton explique 
ce	qu’il	se	passe	dès	 lors	qu’on	a	
décidé de faire appel au service de 
CRÉSUS.

« Quand on vient nous voir, on vient 
pour	partager	un	problème	et	de	ce	
fait la on n’est plus tout seul à se 
battre	avec	les	difficultés.» 

Madeleine Hiton
Présidente de CRÉSUS Gironde

Les associations CRÉSUS aident 
les personnes surendettées, et 
généralement toute personne ayant 
des problèmes financiers. Elles 
reçoivent, écoutent, conseillent, et 
apportent un soutien personnalisé 
en matière budgétaire, juridique, et 
parfois psychologique. Notre invitée: 
Madeleine Hiton

Le logement, première chose à 
préserver quoi qu’il  arrive

Tout le monde n’a pas la chance de 
recevoir son salaire chaque mois 
quelles que soient les circonstances. 
De nombreux Français que le Covid-19 
a mis au chômage partiel ou a privé 
d’activité en indépendant verront 
leurs ressources chuter d’un coup. 
La priorité des priorités reste le 
logement.

« Le	premier	réflexe	est	de	prendre	
contact avec son propriétaire. La 

discussion est toujours à privilégier » 
Madeleine Hiton

Présidente de CRÉSUS Gironde

Les dossiers de surendettement

A l’heure actuelle, il existe 24 
associations de surendettement 
CRÉSUS qui travaillent dans le même 
but d’aider les particuliers se trouvant 
dans la spirale du surendettement.
L’association de surendettement 
CRÉSUS est composée d’environ 570 
bénévoles mettant leur expertise au 
service des particuliers en situation 
de surendettement.

Ces bénévoles sont composés 
en majorité de cadres bancaires à 
la retraite ou en activité ainsi que 
d’avocats. CRÉSUS existe à Bordeaux 
Bastide, Coutras, Libourne, Langon, 
Villenave d’Ornon, Andernos

1 Euro © Getty - Sopa Images/contributeur

Publié dans France Bleu, le 19 juin 2020
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CONFINEMENT. VERS UNE EXPLOSION 
DES SITUATIONS DE SURENDETTEMENT ?

CRÉSUS accompagne les 
personnes en situation de 
difficulté financière. Comment 

fonctionnez-vous en cette période de 
confinement ?

Les permanences de l’association 
CRÉSUS sont suspendues puisque 
tous les lieux qui les accueillent, 
mairies ou maisons du service 
public, sont fermés. Nous conti-
nuons à accompagner à distance, 
par mail ou par téléphone, les per-
sonnes en situation de surendet-
tement ou d’exclusion bancaire. 
Mais	le	constat,	après	un	mois	de	
confinement,	 c’est	 la	 difficulté	 de	
maintenir le lien. Auparavant, je re-
cevais dix à quinze appels dans la 
semaine. Je n’en ai reçu que trois 
ou quatre depuis un mois… Pour 
autant,	les	situations	de	fragilité	fi-
nancière	sont	toujours	aussi	nom-
breuses.

Pourquoi cette baisse des de-
mandes d’accompagnement ?
Il est toujours possible de faire une 
déclaration de surendettement. On 
peut télécharger le formulaire sur 
le site de la Banque de France ou 
le remplir en ligne. Mais les gens 
ne sont pas toujours bien outillés 
pour le faire. Par ailleurs, il est 
plus facile se faire accompagner 
lors d’une discussion en face-à-

L’association CRÉSUS Bretagne 
aide les personnes en situation 
de surendettement ou d’exclusion 
bancaire. Michel Gour, son président, 
craint que la période de confinement 
ne contribue à générer de nouvelles 
situations de surendettement.

face que par téléphone. On a be-
soin d’un contact physique pour 
parler	de	ses	difficultés	et	sortir	de	
son	isolement.	Enfin,	la	période	de	
confinement	procure	une	forme	de	
répit. Il n’y a plus d’audiences de 
surendettement dans les tribunaux 
et les procédures de saisies immo-
bilières	sont	suspendues.

Comment se présente la sortie du 
confinement ?
Sans faire preuve de pessimisme 
excessif, on peut craindre que la 
crise sanitaire ne soit suivie d’une 
crise du surendettement, qui se 
traduira par une forte hausse 
des dépôts de dossiers. Du fait 
des mesures de chômage partiel, 
toute une frange de la population 
pourrait basculer dans la préca-
rité	 financière	 avec	 des	 revenus	
amputés	de	15	à	20	%.	Avec	la	fin	
du	 confinement,	 il	 y	 aura	 le	 souci	
des poursuites qui vont reprendre. 

Nous espérons une suspension 
des mesures de recouvrement. 
Nous souhaitons aussi que les 
banques puissent prononcer un 
report des échéances de prêts im-
mobiliers. Mais ceci n’est pas acté.

CRÉSUS Bretagne est une asso-
ciation d’aide aux personnes en 
situation	 de	 difficulté	 financière,	
de surendettement ou d’exclusion 
bancaire. Elle compte 80 béné-
voles. Elle a accompagné 1.850 
personnes en 2019.
Contact : permanence@cresus-bre-
tagne.fr

Michel Gour, président de CRÉSUS Bretagne. | OUEST-FRANCE

Publié dans Ouest France le 08 avril 2020
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UN POSTE DE SALARIÉ POUR CRÉSUS 
EN 2021 

Créée en 2006 à Quimper, 
l’association CRÉSUS d’aide 
aux personnes surendettées, 

rayonne aujourd’hui jusqu’à Vitré (35). 
 
Quatre-vingt-sept bénévoles se 
répartissent entre les 25 permanences 
organisées en Bretagne, dont neuf 
dans	le	Finistère,	et	la	dernière,	à	
Lesneven, depuis début septembre.  
 
Il y a quelques mois, CRÉSUS 
a obtenu le label Point Conseil 
Budget (PCB) pour quatre de ses 
permanences	en	Finistère	 (Brest,	
Quimper, Morlaix et Quimperlé) et 
une dans le Morbihan, à Locminé. 
 
« C’est une mesure gouvernementale 
pour améliorer la prévention 
du surendettement », explique 
Michel  Gour,  le  président 
régional  de  l ’associat ion. 

 
Changement de statut
 
Grâce à cette reconnaissance, 
l’association va créer un poste de 
salarié,	basé	dans	le	Finistère.
 
« On va pouvoir également s’équiper 
en informatique, grâce à notre 
partenaire	financier	Arkéa	», ajoute 
Joël Loury, le vice-président. 
 
À travers la région, les bénévoles se 
sont	retrouvés,	en	fin	de	semaine	
dernière,	 pour	 une	 assemblée	
générale en visioconférence, gérée 
depuis Cap Stream.

Publié dans Le Télégramme le 30 décembre 2020

C’est depuis Cap Stream qu’une partie du bureau a animé l’assemblée générale, en visioconférence.

Un poste de salarié pour Crésus en 
2021 

Le Télégramme 

Publié le 30 décembre 2020 à 16h27 

C'est depuis Cap Stream qu'une partie du bureau a animé 
l'assemblée générale, en visioconférence. 

Publié le 30 décembre 2020 à 16h27 

Créée en 2006 à Quimper, l'association Crésus d'aide aux 
personnes surendettées, rayonne aujourd'hui jusqu'à Vitré (35). 
Quatre-vingt-sept bénévoles se répartissent entre les 25 
permanences organisées en Bretagne, dont neuf dans le Finistère, 
et la dernière, à Lesneven, depuis début septembre. Il y a quelques 
mois, Cresus a obtenu le label Point conseil budget pour quatre de 
ses permanences en Finistère (Brest, Quimper, Morlaix et 
Quimperlé) et une dans le Morbihan, à Locminé. « C'est une 
mesure gouvernementale pour améliorer la prévention du 
surendettement », explique Michel Gour, le président régional de 
l'association. 

Changement de statut 

Grâce à cette reconnaissance, l'association va créer un poste de 
salarié, basé dans le Finistère. « On va pouvoir également 
s'équiper en informatique, grâce à notre partenaire financier 
Arkéa », ajoute Joël Loury, le vice-président. À travers la région, les 
bénévoles se sont retrouvés, en fin de semaine dernière, pour une 
assemblée générale en visioconférence, gérée depuis Cap Stream. 
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CRÉSUS MOSELLE DE RETOUR AU 
LYCÉE DARCHE EN JANVIER

S’appuyer sur la mythologie et…

Les six lettres composant l’acro-
nyme de l’association CRÉSUS 
renvoient à : « Chambre RÉgionale 
de SUrendettement Social ». Mais 
CRÉSUS, c’est d’abord le nom du 
dernier roi de Lydie ayant vécu au 
VIe	siècle	avant	J.-C.	dans	un	état	
d’extrême opulence à Sardes, dans 
le sud-ouest de l’Asie mineure. Ses 
richesses	 provenaient	 du	 fleuve	
Pactole – tiens donc – rempli de 
pépites d’or depuis que le roi Mi-
das s’y était libéré de son pouvoir 
de tout transformer en or.

…sur une expression française

Dire aujourd’hui : « riche comme 
CRÉSUS »,	cela	sert	à	qualifier	une	
personne extrêmement riche. La 
forme actuelle de cette expression 
française	 remonte	au	XVIIe	siècle	
mais	dès	 le	XVe	siècle	déjà,	CRÉ-
SUS	 était	 le	 symbole	 d’une	 très	
grande fortune.

Une intervention pédagogique ori-
ginale…

Comme à d’autres occasions par le 
passé et depuis plusieurs années 

Le jeudi 16 janvier dernier, 
l’association CRÉSUS Moselle est 
intervenue au CDI du Lycée Darche, 
auprès des élèves des classes de 
Terminale Bac Pro ASSP Structure 
et Domicile, afin de leur apprendre 
à tenir un budget et de les mettre 
en garde face aux risques liés au 
surendettement. Explications sur 
cette association et cette intervention 
très riche – comme CRÉSUS !

déjà, l’association CRÉSUS Mo-
selle est revenue au Lycée Darche, 
le jeudi 16 janvier dernier, entre 
10h et midi au Centre de Documen-
tation et d’Information de l’éta-
blissement, dans le cadre d’une 
nouvelle intervention visant à sen-
sibiliser les jeunes aux risques liés 
au surendettement des ménages, 
à la tenue d’un budget… 

Dans une société de surconsom-
mation dans laquelle il devient de 
plus	en	plus	difficile	de	 résister	à	
l’acte d’acheter, face aux injonc-
tions publicitaires de toutes sortes, 
deux membres de l’association 
CRÉSUS Moselle sont intervenus 
auprès	des	élèves	des	classes	de	
Terminales Bac Pro ASSP Struc-
ture et Domicile.

Les deux intervenants, deux béné-
voles cadres bancaires en retraite, 
MM. Pascal Fanara – président de 
CRÉSUS Lorraine – et Michel Meyer 
ont su intéresser les jeunes en évo-

quant	de	nombreux	thèmes…

…et différents thèmes abordés

Durant	cette	matinée,	les	44	élèves	
de Terminale Bac Pro ASSP C et D 
ont pu obtenir des infos sur le rôle 
des banques et leurs objectifs, les 
cartes bancaires – à débit immé-
diat ou différé -, les crédits à la 
consommation et les microcrédits, 
le budget d’un jeune travailleur in-
dépendant…

Une	présentation	très	intéressante	
de deux heures, au cours de la-
quelle, les lycéens ont pu notam-
ment poser des questions sur la 
tenue d’un budget familial.

Des contenus en lien avec les 
programmes puisque l’une des 
épreuves du Bac Pro ASSP option 
: « à domicile » s’intitule : « organi-
sations interventions à domicile ».

« CRÉSUS montrant ses trésors à Solon » (1620-1630), entourage de Frans Francken le 
Jeune, peinture sur bois, musée Calvet. © Musée Calvet Avignon / A. Guerrand Lepeltier

Publié sur le site du Lycée Darche, le 16 février 2020
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PAUVRE COMME CRÉSUS

On a tous en tête une image de 
personne surendetté. Quelqu’un 
de fautif, qui serait donc plus ou 

moins responsable de son malheur, 
qui aurait plus ou moins mérité cette 
situation. Mais ce cliché ne résiste pas 
à l’épreuve de la réalité. Un divorce, un 
deuil ou encore la perte d’un emploi 
suffit	parfois	pour	basculer	dans	la	
précarité	financière.	«	Beaucoup	de	
gens qui viennent me voir gagnent 
dans les 2 000 euros par mois. Ils 
appartiennent à la classe moyenne 
et font face à des accidents de la vie, 
mais peine à se dire « je gagne moins 
donc	je	vais	devoir	dépenser	moins. », 
raconte Régine Monfront, bénévole 
au sein de l’association CRÉSUS, qui 
aide les personnes en situation de 
surendettement. Dans les locaux du 
centre social le Piscoulet à Paris où 
elle tient sa permanence, elle reçoit 
Françoise*, 61 ans, retraitée de la 
fonction publique. Malgré ses 2 000 
euros de revenus mensuels, cette 
femme n’arrive pas à garder la tête 
hors de l’eau. En cause : son crédit 
à la consommation pour rembourser 
un découvert trop important, les 
créances contractées par son défunt 
mari et ses fréquents voyages à 
l’étranger	auprès	de	sa	belle-famille	
qui l’aidaient à faire son deuil. 
« La dette, c’est un cercle vicieux. 
Quand on est dedans, c’est dur de 
s’en sortir. Mais je ne plaide pas à 

Aider les personnes en situation de 
surendettement à s’en sortir, telle est 
la mission de l’association CRÉSUS. 
Socialter a rencontré bénévoles et 
bénéficiaires pour comprendre les 
mécanismes qui mène à la précarité 
financière et les solutions pour y 
remédier.
Texte : Laury-Anne Cholez

l’irresponsabilité, plutôt la dépression 
après	la	mort	de	mon	mari », explique 
Françoise	derrière	ses	petites	lunettes	
rouges.

Comment savoir si l’on est suren-
detté ?
En 2019, 143 080 situations ont 
été soumises aux secrétariats des 
commissions de surendettement 
(voir encadré page suivante), selon 
les chiffres de l’Observatoire de 
l’inclusion bancaire (OIB) publiés 
par la Banque de France. Il s’agit 
en majorité de femmes (55 %), un 
taux d’endettement médian de 16 
384 euros (hors immobilier). On 
parle de surendettement lorsque 
l’argent	qui	 reste	à	 la	fin	du	mois,	
une fois les charges payées, ne 
permet plus de rembourser les 
dettes. Dans ce cas, il est possible 
de constituer un dossier qui sera 
présenté à une commission de 
surendettement. C’est elle qui va 
déterminer un échéancier de rem-
boursement sur une période maxi-

male de sept ans (ou vingt-cinq 
ans s’il y a un crédit immobilier). 
Elle prend en compte l’ensemble 
des revenus, puis déduit les 
charges	 fixes	 (loyer,	 impôts	 et	 un	
forfait de 753 euros par personne, 
somme à laquelle on ajoute 263 
euros par personne supplémen-
taire à charge.) Cela donne alors 
la mensualité qui peut être rem-
boursée aux créanciers. Si cette 
mensualité ne permet pas le rem-
boursement total, les dettes sont 
intégralement ou partiellement 
effacées. Une situation qui n’est 
pas exceptionnelle : ainsi, en 2019, 
le taux des dettes (la part des per-
sonnes qui ont déposé un dossier 
de surendettement et qui ont vu 
leur dette être effacée) s’est établi 
à 26,6%. Une faillite personnelle 
dont	une	infime	minorité	tente	par-
fois	de	profiter.	«	Certains ont déjà 
bénéficié	d’un	effacement	de	dette	
et reviennent pourtant quelques 
années plus tard. Pour beaucoup, 
il s’agit de personnes qui ont des 

Crédit Photo : Unsplash - @chuttersnap

Publié dans Socialter, août-septembre 2020
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ressources ne leur permettant pas 
de vivre : pour d’autres, il y a der-
rière	un	grand	manque	d’éducation	
budgétaire.	Les	«	profiteurs	»	des	
gens qui doivent se contenter pour 
vivre	de	753	euros	 ?	» s’interroge 
Régine Monfront.
Ce n’est pas le premier dossier de 
surendettement que dépose Fran-
çoise. Mais la retraitée peine à se 
remémorer la date exacte, comme 
un mauvais souvenir qu’elle préfé-
rait laisser enfoui. Elle n’est pas un 
cas isolé : selon les chiffres de la 
Banque de France, 40 % des dos-
siers de surendettement déposés 
sont en fait des « redépôts ». Ils 
concernent des personnes ayant 
déjà	 bénéficié	 dans	 le	 passé	 de	
cette procédure de désendette-
ment, mais qui se trouvent à nou-
veau dans la même situation. « Un 
nombre croissant de personnes 
se décident à prendre un nouveau 
crédit pour trouver une solution, 
malheureusement ponctuelle et 
très	 provisoire,	 à	 un	 problème	 de	
déséquilibre chronique entre leurs 
revenus et leurs dépenses. Ce « 
mal-endettement » est toxique et 
très	 inquiétant,	 car	 il	 peut	 rapide-
ment conduire à des situations 
plus nombreuses et plus graves de 
surendettement », analyse Jean-
Paul Lerner, le président de CRÉ-
SUS Île-de-France.

Symptôme d’une société où l’on 
peine à joindre les deux bouts 
Il faut distinguer deux types d’en-
dettement. Tout d’abord, les dettes 
actives liées à la consommation 
: - l’achat à crédit de votre dernier 
ordinateur portable, par exemple 
- pour lesquelles le nombre de 
dossiers de surendettement recule 
d’année en année. Puis les dettes 
passives, comprenant les loyers, 
les factures d’eau ou d’éléctricité, 
qui sont en constante progression. 
« Cela prouve que d’un point de 
vue structurel, les gens n’ont plus 
assez d’argent pour vivre » sou-
pire Régine Monfront. En 2019, 
le nombre de « primodépôts » 
de dossiers de surendettement 
a baissé de 8 %. Grâce aux taux 
d’intérêt	 particulièrement	 bas,	 un	

grand nombre d’emprunteurs ont 
pu restructurer leurs dettes et en 
étaler le remboursement sur une 
période plus longue. De telles op-
portunités ont permis d’éviter bien 
des dossiers de surendettement, 
et expliquent largement la baisse 
de leur nombre depuis environ 
cinq ans. Mais ce recul ne veut 
aucunement dire que le surendet-
tement en France a disparu, no-
tamment pour les familles les plus 
précaires. « Pour restructurer sa 
dette	 en	 sachant	 profiter	 de	 taux	
d’intérêt	 très	bas,	 il	 faut	 avoir	 ac-
cès	à	cette	information,	il	faut	aus-
si oser et pouvoir négocier avec 
son banquier. Or les personnes 
les	plus	démunies	financièrement,	
celles que nous accompagnons 
chez CRÉSUS, sont aussi celles qui 
sont les plus démunies en termes 
d’accès	à	ce	 type	d’information	», 
poursuit Jean-Paul Lerner. 
Bien souvent, il est trop tard. Para-
lysées par la honte, les personnes 
surendettées réagissent trop lente-
ment pour tenter de véritablement 
résoudre	leurs	problèmes.	Elles	se	
décident seulement à agir lorsque 
l’huissier sonne à leur porte. 
CRÉSUS devient alors leur dernier 
recours. « Un profond sentiment 
de culpabilité envers soi-même, 
voire de honte par rapport aux 
autres : voilà ce qui conduit trop 
souvent à une forme de déni et à 
une détérioration accélérée de leur 
situation	 financière.	 Nos	 conseil-
lers sont appelés des « urgentistes 
» car ils interviennent souvent 
pour apporter une solution à une 
situation	financière	et	personnelle	
devenue progressivement inextri-
cable », croit Jean-Paul Lerner. La 
honte	 est	 un	mot	 qui	 revient	 très	
souvent dans le discours de celles 
et ceux qu’accompagne Régine 
Monfront. Cette ancienne cadre de 
la Banque de France écoute leur 
histoire avec attention, sans les 
interompre ni les juger, et encore 
moins leur donner des leçons. « A 
quoi bon critiquer leurs dépenses 
passées	?	Elles	sont	faites,	on	ne	
pourra pas revenir dessus. Mais je 
vois de plus en plus de gens qui se 
disent acheteurs compulsifs. C’est 

une bonne excuse pour dire qu’on 
n’aime pas se priver. »
Renoncer à un achat est presque 
devenu	 un	 sacrifice	 dans	 une	 so-
ciété où le crédit est à portée de 
clic. D’autant que les organismes 
n’exercent aucun contrôle sur les 
revenus pour des prêts inférieurs à 
1 500 euros. « Les responsabilités 
sont partagées », estime Régine 
Monfront. « D’un côté certaines 
banques	 exagèrent	 et	 savent	 que	
quelques-uns vont avoir du mal à 
rembourser  de l’autre, les gens 
font quand même appel à elles. »

Les banques, parangons de vertu 
?
S’il est aisé de jeter la pierre aux 
banques, il faut admettre qu’elles 
ont assaini leurs pratiques, 
contraintes et forcées par les 
nouvelles réglementations. En 
2010, la loi Lagarde transposait 
une directive européenne sur les 
crédits à la consommation pour 
apporter plus de protection et de 
liberté aux emprunteurs ou encore 
éviter le surendettement des mé-
nages	 ;	 en	 2013,	 la	 loi	Moscovici	
obligeait les banques à détecter 
de façon précoce les situations  
de	 surendettement	 ;	 en	 2014,	 la	
loi Hamon réformait le crédit à 
la	 consommation	 afin	 de	 renfor-
cer la protection du consomma-
teur.	 Mais	 la	 réalité	 s’avère	 plus	
contrastée et les crédits revolving 
(voir encadré ci-contre) n’ont pas 
disparu des rayons des grandes 
enseignes. D’autant que certaines 
banques continuent aussi de pro-
poser des découverts supérieurs 
à la moitié des revenus. « Il existe 
de réelles bonnes pratiques au ni-
veau des directions qui s’occupent 
des	 gens	 fragiles.	 Le	 problème,	
c’est lorsqu’on passe au niveau de 
l’agence. La recherche de résultats 
ne pousse-t-elle pas parfois à pro-
poser des produits dont les clients 
n’ont pas besoin et qui peuvent 
s’avérer nocifs, tels que les cartes 
à	 débit	 diféré	 ?	 », s’interroge Ré-
gine Monfront. 
Environ la moitié des particuliers 
qui font appel à CRÉSUS ne sont 
pas en situation de surendette-
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ment : ils ont simplement du mal 
à	boucler	 leurs	fins	de	mois.	Par-
fois,	une	heure	de	discussion	suffit	
pour leur ouvrir des perspectives 
et les rassurer. C’est le cas de 
Paul*, un jeune homme qui a gran-
di en famille d’accueil. Tout juste 
vingtenaire, un peu timide, il tire 
doucement sur les manches de sa 
chemise blanche en racontant son 
histoire.	 La	 précarité	 financière,	
il ne l’a pas encore connue mais 
compte bien tout faire pour l’éviter 
en apprenant à gérer correctement 
son	 argent	 afin	 de	 reprendre	 ses	
études. Le bac tout d’abord, puis 
la fac de droit et pourquoi pas 
Sciences	Po	?	
« Vous avez travaillé à la Banque 
de France, alors je sais que je peux 
avoir	confiance	en	vous	», avoue-t-
il à Régine Monfront. La bénévole 
sourit en l’écoutant : Paul est déjà 
bien indépendant et n’a pas vrai-
ment besoin d’un accompagne-
ment, mais plutôt d’une maman. 
Elle lui prescrit quelques séances 
en compagnie d’une bénévole qui 
s’occupe d’un programme d’éduca-
tion budgétaire. 

Désintoxiquer du consumérisme
Apprendre aux gens à gérer leur 
argent peut sembler basique, mais 
c’est l’un des axes de travail cru-
cial chez CRÉSUS. Responsabiliser 
sans pour autant passer pour un 
donneur de leçons est un délicat 
équilibre que doivent trouver les 
bénévoles. « Pour certains, le bon-
heur est dans la consommation. 
Je passe beaucoup de temps à 
leur démontrer qu’ils peuvent avoir 
des loisirs non marchands. Je 
pense,	 par	 exemple,	 à	 cette	mère	
de famille qui emmenait ses en-
fants dans les magasins de jouets 
pour leur faire plaisir. Elle n’avait 
jamais pensé à se promener dans 
le parc situé juste à côté de chez 
elle. », poursuit Régine Monfront. 
Mais	 rester	 sourd	 aux	 sirènes	 du	
consumérisme n’est pas forcé-
ment évident. « Je crois qu’il faut 
beaucoup d’éducation et de force 
de	caractère	pour	y	 résister.	C’est	
ce qu’on essaie de prodiguer dans 
nos ateliers ou nos groupes de pa-

role », renchérit Jean-Paul Lerner.
Un travail de longue haleine néces-
saire pour armer les gens face à la 
crise qui s’annonce. Car le plan de 
relance prévu par le gouvernement 
passera forcément par la consom-
mation. Et donc par la distribution 
de crédits aux ménages. Le tout au 
prix d’un risque croissant de fail-
lites personnelles. Et si les effets 
de la pandémie ne sont pas encore 
visibles	 chez	 les	 bénéficiaires	 de	
CRÉSUS, cela ne saurait tarder. 
En	septembre,	avec	la	fin	des	dis-
positifs de chômage partiel et des 
aides ponctuelles, les plus fragiles 
vont sans doute basculer dans la 
précarité. Mais Jean-Paul Lerner 
veut rester optimiste. « Notre rôle 
reste de trouver des solutions, et 
il en existe toujours. En cela, et 
au-délà, nous pouvons redoner 
confiance	aux	personnes	que	nous	
accompagnons, et leur redonner 
l’espoir que la vie peut être autre 
chose qu’une longue suite de sur-
vies quotidiennes. »

* Certains prénoms ont été changés pour 
garantir l’anonymat des personnes.
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EN FORT RECUL, LE SURENDETTEMENT 
SE CONCENTRE DÉSORMAIS SUR LES 
MÉNAGES LES PLUS PAUVRES

Il y a tout juste trente ans, la France 
décidait	d’adopter	pour	la	première	
fois une politique publique pour 

lutter contre le surendettement. 
Ce fut, en 1990, l’entrée en vigueur 
de la loi Neiertz, qui institua une 
procédure collective pour tenter 
de traiter globalement les dettes 
des ménages, et de mettre fin à 
l’angoisse de l’huissier. Depuis, le 
législateur a cherché à plusieurs 
reprises à améliorer le dispositif. Le 
phénomène	n’a	pas	disparu,	tant	s’en	
faut, mais, depuis le pic des années 
2010-2014, il a fortement décru. 
Selon	la	dernière	enquête	publiée	
jeudi 6 février par la Banque de 
France, le nombre de dossiers de 
surendettement déposés à ses 
guichets en 2019 a diminué de 12 
% par rapport à l’année précédente, 
et de 38 % par rapport à 2014. 
 
Accidents de parcours
 
Malgré tout, ce sont encore plus 
de 143 000 situations qui ont été 
soumises, en 2019, en métropole, 
aux secrétariats des commissions 
de surendettement de la Banque de 
France. Pour mesurer la dynamique 
du	 phénomène,	 l ’ institution	
regarde	de	plus	près	le	nombre	de 
« primodépôts » (nouvelles situations 
de surendettement) : elle en a recensé 
81 000 en 2019, soit beaucoup 
moins que les 142 000 enregistrés 
en 2011. Le chiffre est même en 
deçà des quelque 90 000 dossiers 
déposés en 1990, lors des débuts 

La loi Neiertz a marqué, en 1990, 
le début de la lutte contre le 
surendettement, en réponse à la ruée 
sur les crédits à la consommation. Il 
s’explique aujourd’hui principalement 
par les ressources insuffisantes des 
ménages fragiles.

Publié le 06 février 2020 à 15h32 - Mis à jour le 07 février 2020, par Véronique Chocron

du traitement de ce type de cas. 
Si, en trente ans, le surendettement 
a rapidement progressé avant de 
refluer,	 il	a	surtout	profondément	
changé de nature. Il a explosé à la 
fin	des	années	1980,	avec	la	levée	
de l’encadrement du crédit. Porté 
par les publicités alléchantes et le  
« quatre fois sans frais », le crédit à 
la	consommation,	et	particulièrement	
le	 crédit	 renouvelable,	 connaît	
son âge d’or. « Auparavant, il 
n’existait quasiment pas. Il y a eu 
une période d’apprentissage. Les 
classes moyennes ont aussi été 
prises dans cette suraccumulation 
non	 maîtrisée	 du	 crédit	 », note 
Stéphane Tourte, directeur des 
particuliers à la Banque de France. 
Dès	le	tournant	des	années	2000,	ce	
n’est	plus	tant	l’excès	de	dépenses	
qui caractérise le surendettement 
des ménages, mais des accidents 
de parcours. Il frappe des personnes 
dans des situations sociales et 
financières	difficiles.	 Il	 faut	donc	
adapter les politiques publiques. 

Le gouvernement introduit, avec la 
loi Borloo en 2003, la possibilité, 
sous certaines conditions, d’effacer 
les dettes du débiteur, à travers 
une procédure de « rétablissement 
personnel », pour donner une seconde 
chance aux ménages qui n’ont pas les 
ressources pour rebondir. En 2019, 
60 000 dossiers ont été orientés vers 
un rétablissement personnel, soit 
près	de	la	moitié	des	situations	de	
surendettement jugées recevables 
en commission. Pour ces ménages, 
le taux de pauvreté approche 85 %.
 

« Le phénomène touche 
principalement une population aux 
ressources insuffisantes pour faire 

face aux dépenses courantes du 
ménage. »
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Comme le constate l’enquête 
2019 de la Banque de France, « le 
phénomène	touche	principalement	
une population aux ressources 
insuffisantes pour faire face aux 
dépenses courantes du ménage, et 
non des personnes incapables de 
gérer un budget ou faisant montre 
d’une prodigalité excessive. » 
De	fait,	près	de	la	moitié	des	ménages	
surendettés n’ont aucune capacité 
de remboursement. Un quart est 
au chômage et plus de 22 % sans 
profession ou invalides. La séparation 
d’un couple fait, par ailleurs, partie 
des facteurs qui accentuent la 
survenance	du	phénomène,	et	53	%	
des personnes surendettées sont 
séparées, célibataires ou veuves. 
 
Lutter contre le crédit facile 
 
Les	pouvoirs	publics	ont, également,	
cherché à lutter contre le 
surendettement en s’attaquant au 
crédit facile. En 2010, la loi Lagarde 
a imposé aux organismes de crédit 
une série d’obligations pour protéger 
les consommateurs des abus et des 
excès.	Ils	doivent,	en	premier	lieu,	
vérifier	la	solvabilité	des	emprunteurs	
avant de vendre leurs produits. 
« La vraie rupture, c’est cette loi, 
affirme	Stéphane	Tourte.	Jusque-là,	
le nombre de dépôts annuels était 
en croissance quasi continue. » 
La dette globale des ménages 
surendettés,	qui	s’élève	à	plus	de	6	
milliards d’euros, reste constituée, 
environ pour les trois quarts, de 
dettes	financières.	Mais	la	structure	
de	cet	endettement	financier	s’est	
profondément	modifiée	:	la	part	des	
dettes à la consommation a chuté 
d’un quart entre 2010 et 2019, alors 
que l’endettement immobilier a plus 
que doublé. Fortes de ce constat, les 
autorités	financières	ont	demandé	
aux banques, le 12 décembre 2019, 
d’éviter les prêts à l’habitat sur plus 
de vingt-cinq ans et les taux d’effort 
(la partie des revenus consacrée au 
remboursement) supérieurs à 33 %. 

 

« Nous disposons en France d’une 
procédure	efficace	de	prévention	et	
de traitement du surendettement 
», s’est félicité le gouverneur de la 
Banque de France, François Villeroy 
de Galhau, jeudi, devant la presse, 
saluant « un exemple de réforme 
réussie en France, dans la ténacité 
de la durée et les efforts combinés 
de majorités politiques différentes ». 
 
« Les différentes réformes ont 
considérablement humanisé le 
dispositif, et la procédure curative 
française est sans aucun doute 
l’une des plus abouties en Europe 
», admet Jean-Louis Kiehl, le 
président de l’association de 
lutte contre le surendettement 
Crésus, qui demande maintenant 
à « l’élargir aux autoentrepreneurs 
et aux travailleurs non salariés 
sur leurs dettes personnelles ». 
 

MÉDIAS
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YFFINIAC. CRÉSUS ACCOMPAGNE LES 
PERSONNES ENDETTÉES 

Patrick Marchand et Nelly 
Richard, sont des bénévoles de 
l’association CRÉSUS (Chambre 

RÉgionale de SUrendettement 
Social),	basée	à	Brest	(Finistère). 
Son objectif est d’apporter de l’aide 
aux	personnes	en	difficulté	financière	
importante. 

Chaque mardi matin, ils assurent 
une permanence à la mairie. 
« Nous comptons environ 120 nou-
veaux dossiers par an sur notre 
secteur qui va d’Erquy à Paimpol, 
en passant par Lamballe et Col-
linée, y compris toute l’agglomé-
ration briochine », déclare Patrick 
Marchand. La précarité touche 
toutes les classes d’âge. 

« Un manque d’éducation à la ges-
tion financière »

« Les 30/39 ans représentent 27 %, 
les 40/49, 28 %, et les plus de 60 
ans, 22 % des gens concernés par 
les	problèmes	de	surendettement.	
Les situations matrimoniales sont 
diverses : mariés ( 21 % ) séparés 
et veufs (30 %) et célibataires (34 
%) »,	complète	Nelly	Richard.	

Les	 bilans	 font	 apparaître	 égale-
ment les familles monoparentales 
et les retraités. « Nous recevons 
aussi beaucoup de personnes 
à bas revenus, de par le faible 
nombre d’heures de travail, ou à 

L’association, dont le siège est à Brest 
(Finistère), compte 82 bénévoles en 
Bretagne. Chaque mardi matin, deux 
d’entre assurent une permanence à 
la mairie d’Yffiniac (Côtes-d’Armor). 

la suite d’une perte d’emploi, en 
longue maladie voire en invalidité. 
Il	 y	 a	 également	 le	 problème	 des	
prêts immobiliers trop lourds, et un 
réel manque d’éducation à la ges-
tion	 financière.	 La	 consommation	
de tabac, les animaux de compa-
gnie, les crédits à la consomma-
tion, le revolving, les addictions aux 
jeux,	 tout	 cela	 peut	 entraîner	 des	
situations dramatiques, et dans 
toutes les catégories sociales », 
souligne Patrick Marchand.
 
L’association CRÉSUS reçoit et 
accompagne les personnes qui 
doivent recourir à des offres de 
microcrédit social, les aide à 
constituer des dossiers pour les 
banques, oriente vers les CCAS 
des communes, et, dans les cas 
plus	graves,	 rédige	des	synthèses	
de dossiers qui seront présentées 
au tribunal d’instance. « Il faudrait 
qu’à la moindre alerte, on vienne 
nous voir, en toute transparence, 
car alors les solutions aux divers 
problèmes	 seraient	 plus	 faciles	
à mettre en oeuvre », indique 

Nelly	 Richard	 qui	 reconnaît	 que	
la peur d’être jugé, la confusion 
entre surendettement et interdit 
bancaire, retarde le moment de la 
demande	 d’aide.	 Yffiniac	 Crésus	
accompagne les personnes en-
dettées	lorsque	prendra	fin	le	chô-
mage partiel.

Infos pratiques

Contact : tél. 07.72.41.28.01 ou 
sur le site cresus-bretagne.fr. 
Permanence le mardi, de 9 h à 12 h. 
Yffiniac CRÉSUS accompagne les 
personnes endettées.

Publié dans Ouest France, le 13 juin 2020.

Yffiniac. Crésus accompagne les personnes endettées 
L'association, dont le siège est à Brest (Finistère), compte 82 bénévoles en Bretagne. Chaque mardi matin, deux d'entre 
assurent une permanence à la mairie d'Yffiniac (Côtes-d'Armor). 

Nelly Ricflard et Patrick Mard1and, bénévoles de l'assoda on Crésus. assurent une permanence à la mairie f1 Yfflrnac., chaque marcli de 9 h à 12 h, et re ONent sur rendez-wus.I OUEST-FRANCE 
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Patrick Marchand et Nelly Richard, sont des bénévoles de 
l'association Crésus (Chambre régionale de 
surendettement social), basée à Brest (Finistère). Son 
objectif est d'apporter de l'aide aux personnes en difficulté 
financière importante. 
Chaque mardi matin, ils assurent une permanence à la 
mairie.« Nous comptons environ 120 nouveaux 
dossiers par an sur notre secteur qui va d'Erquy à 
Paimpol, en passant par Lamballe et Collinée, y 
compris toute l'agglomération briochine », déclare 
Patrick Marchand. La précarité touche toutes les classes 
d'âge. 

« Un manque d'éducation à la gestion 
financière » 
« Les 30/39 ans représentent 27 %, les 40/49, 28 %, et 
les plus de 60 ans, 22 % des gens concernés par les 
problèmes de surendettement. Les situations 
matrimoniales sont diverses : mariés ( 21 % ) séparés 
et veufs (30 %) et célibataires (34 %) », complète Nelly 
Richard. 

Les bilans font apparaître également les familles 
monoparentales et les retraités. « Nous recevons aussi 
beaucoup de personnes à bas revenus, de par le 
faible nombre d'heures de travail, ou à la suite d'une 
perte d'emploi, en longue maladie voire en invalidité. 
Il y a également le problème des prêts immobiliers 
trop lourds, et un réel manque d'éducation à la 
gestion financière. La consommation de tabac, les 
animaux de compagnie, les crédits à la 
consommation, le revolving, les addictions aux jeux, 
tout cela peut entraîner des situations dramatiques, et 
dans toutes les catégories sociales », souligne Patrick 
Marchand. 

L'association Crésus reçoit et accompagne les personnes 
qui doivent recourir à des offres de microcrédit social, les 
aide à constituer des dossiers pour les banques, oriente 
vers les CCAS des communes, et, dans les cas plus 
graves, rédige des synthèses de dossiers qui seront 
présentées au tribunal d'instance. « Il faudrait qu'à la 
moindre alerte, on vienne nous voir, en toute 
transparence, car alors les solutions aux divers 
problèmes seraient plus faciles à mettre en oeuvre », 
indique Nelly Richard qui reconnaît que la peur d'être 
jugé, la confusion entre surendettement et interdit 
bancaire, retarde le moment de la demande d'aide. 

Yffiniac. Crésus accompagne les personnes endettées 

lorsque prendra fin le chômage partiel. 

Contact : tél. 07 72 41 28 01 ou sur le site 
cresus-bretagne.fr. Permanence le mardi, de 9 h à 12 h. 

MÉDIAS

Nelly Richard et Patrick Marchand, bénévoles de l’association de Crésus. assurent une 
permanence à la mairie de Yffiniac, chaque mardi de 9h à 12h, et reçoivent sur ren-
dez-vous.
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PROBLÈMES  FINANCIERS : CRÉSUS
REDOUTE LES EFFETS DE LA CRISE

Publié dans Vosges Matin, le 21 juillet 2020
La crise économique liée au 
coronavirus risque de faire basculer 
un certain noimbres de ménages dans 
la précarité. Après de nombreuses 
solliciations pendant le confinement, 
l’association CRÉSUS Vosges, qui 
vient en aide aux personnes en 
difficulté financière, s’attend à gérer 
des craintes après les vacances.

Depuis le 16 mai dernier, CRÉSUS 
Vosges a repris son cours 
normal dans ses locaux de la rue 

de la Prairie. Au suivi des procédures 
déjà en cours se sont ajoutés de 
nouveaux dossiers de surendettement 
et de microcrédit sur la table de 
l’asssociation dont le sigle au nom 
évocateur	signifie	en	fait	Chambre	
Régionale du Surendettement Social. 
« Parmi la quinzaine de bénévoles, 
tous n’ont pas repris, ils ne veulent 
pas prendre de risques et je peux les 
comprendre », explique Dominique 
Rudolf, le président de CRÉSUS 
Vosges.

« Notre inquiétude, c’est ce qui va 
arriver	une	fois	la	fin	du	chômage	
partiel. »

Dominique Rudolf
Président de CRÉSUS Vosges

La secrétaire Sophia Parmentier 
et lui notamment continuent d’of-
frir leur expertise grauitement et 
en	 toute	 confidentialité	 à	 ceux	
qui se retrouvent dans une mau-
vaise	 passe	 financière.	 Pour	 rap-
pel, l’association CRÉSUS  Vosges 
s’occupe de quatres domaines : 
l’éducation	et	 le	suivi	budgétaire	 ;	
le montage d’un dossier de suren-
dettement (qui sera présenté à 
la Banque de France si les condi-

tions	sont	réunies)	;	le	microcrédit	
(d’un montant compris entre 500 
et 3000 euros, il peut servir entre 
autres à l’achat d’un véhicule d’élé-
ctro-ménager	ou	le	financement	du	
permis)	;	à	la	médiation	bancaire.

300 appels pendant le confine-
ment
Pendant	la	période	de	confinement	
si aucune rencontre n’était physi-
quement possible, les appels n’ont 
pas arrêté au standard de l’asso-
ciation	:	300	coups	de	fil	sur	deux	
mois. De l’autre côté du combiné, 
on se renseignait sur les dossiers 
en cours ou sur le montage d’un 
dossier de microcrédit « Notre 
inquiétude c’est ce qui va arriver 
une	 fois	 la	 fin	 du	 chômage	 par-
tiel.	Après	les	vacances,	on	risque	
d’avoir	des	gens	en	difficulté	(inte-
rimaires, CDD, pertes d’emploi et 
de salaire) et donc des demandes 
de renseignement supplémentaire 
» analyse Dominique Rudolf, sans 
pouvoir en estimer l’ampleur. 

Signe que la rentrée sera attendue 
:	 dès	 la	 reprise	 de	 l’association	 -	
prévue pour le 17 août - suite aux 
vacances estivales, le planning est 
déjà complet sur plusieurs mois. 
« Jamais ça n’était arrivé. »

David HENRY

CRÉSUS Vosges se charge de l’éducation budgétaire, de médiation bancaire et de l’ac-
compagnement dans un dossier de surendettement ou de microcrédit. Photo VM/David 

Henry
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Permanences dans  les maisons d'arrêt, 
les maisons de la justice et du droit.

Nos remerciements à toutes nos 
associations fédérées du Nord au Sud 
et de l'Est à l'Ouest de la France qui 
assurent ces permanences avec humanité 
et rigueur.

RADIO CRÉSUS accessible 24h/24 sur 
Internet www.radioCRÉSUS.fr donne 
la parole aux familles confrontées à 
l’exclusion et permet aux plus défavorisés 
de surmonter leur solitude et de retrouver 
leur autonomie par des conseils de haut 
niveau. 

En mettant ainsi en actes et en mots les 
moments	difficiles	que	traversent	nos	
concitoyens, CRÉSUS leur permet de 
mieux affronter l’épreuve que constitue 
l’exclusion économique et sociale. 

Le meilleur moyen  
pour apprendre  
à se connaître,  

c’est de chercher 
 à comprendre autrui. 

MÉDIAS

CRÉSUS À L’ÉCOUTE DE TOUTES LES 
FORMES DE FRAGILITÉS
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SITES ET RÉSEAUX

LinkedIn de CRÉSUS
www.linkedin.com/company/assocresus

Facebook de CRÉSUS
www.facebook.com/AssoCRESUS

Le site RADIO CRÉSUS
www.radiocresus.fr

Le site du programme Dilemme®

www.dilemme.org

Twitter de CRÉSUS
https://twitter.com/assocresus

Le site CRÉSUS Fédéral
www.cresus.org

MAISON CRÉSUS 
DE  L’INCLUSION  FINANCIÈRE

Fédération Française des Associations CRÉSUS, association reconnue d’utilité publique.
25 rue de Lausanne, BP8, 67064 STRASBOURG - 03.90.22.11.34

Président : jlkc@federationcresus.fr - 06.74.87.32.84
www.cresus.org - www.radiocresus.fr
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MAISON CRÉSUS 
DE  L’INCLUSION  FINANCIÈRE

Fédération Française des Associations CRÉSUS, association reconnue d’utilité publique.
25 rue de Lausanne, BP8, 67064 STRASBOURG - 03.90.22.11.34

Président : jlkc@federationcresus.fr - 06.74.87.32.84
www.cresus.org - www.radiocresus.fr
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Sous l’impulsion de nouveaux dispositifs 
législatifs et réglementaires, la protection et 
l’accompagnement des ménages en difficulté 
financière est depuis plus de dix ans en 
constante amélioration. Notre expérience de 
terrain démontre toutefois que certains publics 
sont encore mal pris en charge dans ce domaine 
- à la fois complexe et évolutif - par les différents 
acteurs sociaux.

Au regard de l’évolution depuis plusieurs années 
du marché du travail et des conséquences 
économiques et sociales de la crise sanitaire 
actuelle, le besoin d’accompagnement de tous 
les citoyens exposés au risque d’exclusion 
financière s’accroît et reste une authentique 
mission d’intérêt général. Sont ainsi concernés 
les « actifs » salariés ou indépendants, les 
chômeurs, les retraités, les étudiants...

Depuis sa création en 1992, CRÉSUS Alsace, de 
par la spécificité de l’environnement juridique de 

VISION DU PROJET 

son territoire, s’est adressée à tous ces publics, 
et notamment aux travailleurs indépendants 
dont le nombre s’est considérablement accru en 
France (environ un million de plus sur dix ans). 
Elle a développé une longue expérience de leur 
accompagnement, ayant constaté qu’ils sont 
souvent délaissés par les dispositifs sociaux, 
puisqu’ils ne relèvent pas de la procédure 
de surendettement des particuliers, mais de 
procédures collectives, et n’ont pratiquement 
pas de couverture financière en cas de perte 
d’activité. 

La Fédération Française des Associations 
CRÉSUS souhaite poursuivre son développement 
sur l’ensemble du territoire national en s’assurant 
d’un maximum de visibilité pour accompagner 
tous ceux qui sont exposés aux risques 
d’exclusion financière, et tout particulièrement 
au surendettement. 

Maison CRÉSUS de l’Inclusion Financière

Nous avons tous le pouvoir et le devoir d’agir pour une société plus inclusive.

2

Il y a aujourd’hui nécessité pour le réseau CRÉSUS de disposer 
d’un lieu central et emblématique à Paris pour donner plus de 
résonance à ses actions, et pour renforcer l’impact de ses 
actions au niveau national : La Maison CRÉSUS de l’Inclusion 
Financière. 

Cette « Maison » permettra de réunir dans un même espace 
tout le savoir-faire de CRÉSUS en matière de lutte contre le 
surendettement et d’éducation financière et budgétaire :

> Elle aura vocation à héberger des activités propres à la 
Fédération CRÉSUS, en coordination avec celles conduites 
avec les associations locales du réseau national, 

> Y seront également menées des actions de communication, 
de sensibilisation et de prévention axées autour de thèmes 
relatifs à l’inclusion financière de tous les citoyens, 

> CRÉSUS Île-de-France y disposera d’un espace spécifique 
pour y mener ses activités d’accompagnement des publics 
franciliens en difficulté.

NOTRE PROPOSITION

Maison CRÉSUS de l’Inclusion Financière

3

UN PROJET À IMPACT

Poursuivant des missions d’intérêt général, la Maison CRÉSUS de l’Inclusion Financière 
devra contribuer à lutter contre l’exclusion financière, en s’assurant de la qualité et de 
l’impact de ses actions. Son fonctionnement permettra de générer des partenariats avec 
des associations et des institutions publiques ou privées, et ainsi créer un écosystème 
favorable à un renforcement de l’inclusion financière des publics concernés. 

Sous réserve d’y mener des actions complémentaires à celles de CRÉSUS, par exemple 
sur des sujets liés à l’habitat, à l’énergie ou au numérique, d’autres acteurs sociaux 
pourront intervenir ponctuellement au sein de la Maison CRÉSUS de l’Inclusion Financière, 
et contribuer ainsi à la mise en place d’actions concrètes inclusives dédiées de la lutte 
contre la pauvreté et le maintien du lien social.
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L’expérience de CRÉSUS démontre 
que la prévention et le traitement du 
surendettement sont sensiblement renforcés 
par un accompagnement juridique, social et 
psychologique des personnes en difficulté qui 
contribue ainsi à réduire ou à interrompre le 
processus d’exclusion financière. 

Plusieurs associations CRÉSUS ont également 
développé un savoir-faire bénéfique à toutes les 
personnes physiques ayant souhaité s’investir 
dans l’entrepreneuriat, parce qu’elles rencontrent 
les mêmes difficultés que les ménages, et 
doivent pouvoir compter sur le même type 
d’accompagnement. 

Depuis plus de 30 ans, le réseau CRÉSUS 
lutte contre le surendettement en proposant 
un accompagnement juridique, social et 
psychologique, fondé sur des actions innovantes 
de prévention :

NOTRE SAVOIR-FAIRE

> Ce réseau est actuellement composé de 30 
associations loco-régionales qui couvrent 
43 départements. Ce maillage permet 
d’accompagner annuellement près de 20 000 
ménages sur l’ensemble du territoire national. 

> Il est soutenu par une Fédération dont la 
mission est la mise en cohérence sur l’ensemble 
du territoire des dispositifs de proximité 
développés par les associations locales, du 
développement professionnel des équipes 
et des partages d’expériences et de bonnes 
pratiques. 

Pour mettre en œuvre la Maison CRÉSUS de 
l’Inclusion Financière, la Fédération CRÉSUS 
recherche un financement sous forme de 
mécénat, pour un montant estimé à 150 000 euros 
annuels (incluant les charges d’amortissement), 
pendant une période d’au moins trois années, de 
préférence sur une base d’exclusivité.

Pour rappel, ce financement bénéficie des 
dispositions fiscales relative aux dons et 
subventions versées aux associations dont la 
mission est reconnue d’utilité publique.

La surface envisagée est de 200 à 250 m², les locaux devant impérativement se situer dans Paris 
intra-muros. Le premier critère est celui de l’accessibilité pour le plus grand nombre d’usagers par les 
transports publics. 

En outre, la polyvalence des espaces et la distribution de ceux-ci doivent permettre l’organisation de 
réunions d’information, de sensibilisation et d’éducation dans les différents domaines relatifs à la lutte 
contre l’exclusion financière. 

LE BESOIN DE FINANCEMENT

Maison CRÉSUS de l’Inclusion Financière

4
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personnes physiques ayant souhaité s’investir 
dans l’entrepreneuriat, parce qu’elles rencontrent 
les mêmes difficultés que les ménages, et 
doivent pouvoir compter sur le même type 
d’accompagnement. 

Depuis plus de 30 ans, le réseau CRÉSUS 
lutte contre le surendettement en proposant 
un accompagnement juridique, social et 
psychologique, fondé sur des actions innovantes 
de prévention :

NOTRE SAVOIR-FAIRE

> Ce réseau est actuellement composé de 30 
associations loco-régionales qui couvrent 
43 départements. Ce maillage permet 
d’accompagner annuellement près de 20 000 
ménages sur l’ensemble du territoire national. 

> Il est soutenu par une Fédération dont la 
mission est la mise en cohérence sur l’ensemble 
du territoire des dispositifs de proximité 
développés par les associations locales, du 
développement professionnel des équipes 
et des partages d’expériences et de bonnes 
pratiques. 

Pour mettre en œuvre la Maison CRÉSUS de 
l’Inclusion Financière, la Fédération CRÉSUS 
recherche un financement sous forme de 
mécénat, pour un montant estimé à 150 000 euros 
annuels (incluant les charges d’amortissement), 
pendant une période d’au moins trois années, de 
préférence sur une base d’exclusivité.

Pour rappel, ce financement bénéficie des 
dispositions fiscales relative aux dons et 
subventions versées aux associations dont la 
mission est reconnue d’utilité publique.

La surface envisagée est de 200 à 250 m², les locaux devant impérativement se situer dans Paris 
intra-muros. Le premier critère est celui de l’accessibilité pour le plus grand nombre d’usagers par les 
transports publics. 

En outre, la polyvalence des espaces et la distribution de ceux-ci doivent permettre l’organisation de 
réunions d’information, de sensibilisation et d’éducation dans les différents domaines relatifs à la lutte 
contre l’exclusion financière. 

LE BESOIN DE FINANCEMENT

Maison CRÉSUS de l’Inclusion Financière
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