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François SOULAGE, Président du Secours Catholique

Le Gouvernement a souhaité élaborer un plan pluriannuel contre la pauvreté et pour
l'inclusion sociale. À cette fin, une conférence est organisée préalablement autour de sept
thèmes parmi lesquels figurent l'inclusion bancaire et la lutte contre le surendettement.
Préalablement à la conférence, un groupe de travail que je présidais a été chargé de dresser
un constat et de faire des propositions sur ce thème. Il était composé de représentants du
monde associatif, de personnes en situation de pauvreté, d'opérateurs du secteur financier
et d’institutions publiques. Il a établi un constat partagé et fait des propositions dans trois
domaines : améliorer l'accès aux comptes et aux autres services bancaires pour les
populations fragiles ou en voie de fragilisation, réduire le surendettement, développer le
microcrédit.
Dans ces trois domaines, le groupe de travail a recherché les meilleures solutions à mettre
en œuvre. Dans une discussion largement ouverte, il n'a pas toujours conclu de manière
unanime mais les discussions ont cependant montré un large consensus sur les constats. Les
propositions qui en résultent sont celles du Président du groupe de travail. Elles seront
présentées comme telles lors de la conférence nationale. Dans la partie de ce rapport
consacré aux propositions, il a été indiqué celles qui faisaient consensus et celles pour
lesquelles certains participants ont émis des réserves.
Les principales conclusions et propositions du groupe de travail se résument de la manière
suivante :
Pour ce qui concerne l'accès aux comptes et aux autres services bancaires, il faut se donner
les moyens de repérer les populations fragiles ou en voie de fragilisation du fait d'incidents
répétés qui engendrent des frais très nombreux et coûteux, de crédits mal attribués ou mal
utilisés, de découverts à répétition onéreux ou d’une information très insuffisante et mal
commode pour les utilisateurs. Face à cela, il convient de mieux faire connaitre les pratiques
bancaires. Cette fonction de repérage doit se compléter par une politique d'information du
public sur l'évolution des pratiques des banques en ce domaine. C'est la raison de la
proposition de création d'un « Institut pour l'Inclusion Bancaire. »
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Pour réduire le surendettement, il faut intervenir de manière précoce à la fois sur les crédits
obtenus et utilisés mais aussi sur les dettes sociales. Cela conduit à reconnaître le lien qui
existe entre ces situations de surendettement et l'aggravation des situations de pauvreté. Il
faut, également, insister plus fortement sur la nécessité de l'accompagnement des
personnes, tout en respectant leur propre volonté. Il faut éviter que face à la dégradation de
la situation économique et financière des personnes, le surendettement ne conduise à une
dégradation irréversible de leur situation. Il en résulte la proposition de créer un réseau de
« Points Conseils Budget ». Le groupe de travail propose également une série
d'améliorations dans le domaine de la prévention et du traitement du surendettement, ainsi
qu’une meilleure diffusion de la gamme de paiement alternatif qui apparaît au groupe
comme un outil essentiel de sauvegarde de la situation des personnes les plus fragiles.
Pour développer le microcrédit, qu'il s'agisse du microcrédit personnel ou professionnel, il
faut d'abord que celui-ci ne soit pas considéré comme la panacée mais rendu plus facilement
accessible et, surtout, être mieux utilisé en fonction des besoins réels des personnes. Devant
la complexité de ce sujet, le groupe de travail n'a pas pu formuler de propositions très
novatrices car il faut, au préalable, se doter d'indications complémentaires à partir de
recherches qui ne sont pas encore achevées.
Pour mettre en œuvre les différentes propositions contenues dans ce rapport, je propose de
revoir assez profondément les missions, le fonctionnement, la gouvernance et le
financement du Fonds de Cohésion Sociale pour que celui-ci soit le « bras financier » de la
politique mise en œuvre dans le cadre du plan pluriannuel.
En mettant l'accent sur un petit nombre de mesures, à la fois dans le court terme et dans le
moyen terme, mais qui touchent la vie quotidienne des personnes fragiles, j’estime que le
rapport fournit aux ministres concernés l'essentiel d'une politique visant à améliorer, pour
toute la population, l'utilisation des outils bancaires et de crédit nécessaires à la vie
quotidienne.
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I. CONSTATS

Toute personne dans une situation déjà précaire ou fragile, traversant une période
d’instabilité financière ou personnelle, est concernée par le risque d’exclusion bancaire :
bénéficiaires de minima sociaux, demandeurs d’emploi, personnes en difficulté de santé,
personnes handicapées, familles monoparentales, jeunes, personnes en situation de travail
précaire (CDD, temps partiel, intérim). Mais sont aussi potentiellement concernés les
ménages issus des classes moyennes qui sont dans une situation de « malendettement » et
voient leur situation se dégrader fortement à la suite d’un accident de la vie (séparation,
perte d’emploi, décès…) ou du fait de la fragilisation de leurs ressources financières. Cela
rend particulièrement délicat la définition de critères précis et objectifs permettant
d’identifier les populations concernées ou potentiellement concernées, pourtant élément
clé pour prévenir les difficultés.
L’exclusion bancaire elle-même peut être définie comme « le processus par lequel une
personne rencontre de telles difficultés bancaires d’accès et/ou d’usage qu’elle ne peut plus
mener une vie normale dans la société qui est la sienne » (G. Gloukoviezoff).
Outre les conséquences financières par définition liées aux difficultés d’accès ou d’usage des
services bancaires, par exemple diminution du « reste pour vivre » en raison de frais
bancaires, cette exclusion peut se traduire par le non financement de certains besoins ou
projets fondamentaux et plus généralement mal-être personnel et familial (conséquences
psychologiques, sur la santé, conflits familiaux pouvant déboucher sur une séparation du fait
des tensions liés à l’argent).

1. Accès au compte et autres services bancaires
L’accès à un compte bancaire et aux services bancaires qui y sont attachés, en particulier les
moyens de paiement, est indispensable à la vie quotidienne d’un ménage. Pour les
personnes en situation de grande pauvreté, l’accessibilité bancaire est d’autant plus
nécessaire qu’elle permet de sécuriser le paiement des allocations et minima sociaux et
qu’elle facilite la réinsertion sur le marché du travail et le paiement du salaire.
Accès au compte bancaire et aux moyens de paiement : des difficultés résiduelles
La France s’est dotée d’un dispositif de droit au compte permettant de garantir aux
personnes exclues du système bancaire d’accéder à un panier gratuit de services bancaires
de base (voir encadré). Le dispositif du droit au compte a fait la preuve de son efficacité. En
effet, les études récentes réalisées tant au niveau communautaire qu’au niveau français,
montrent que la France est très peu concernée par les difficultés d’accès à un compte
bancaire. En particulier, une étude réalisée pour la Commission européenne en 2008
montrait que la France se situe au deuxième rang sur 27 après les Pays Bas en ce qui
concerne le pourcentage « d’inclusion financière ».
Rapport de Monsieur F. Soulage, président du groupe de travail
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement » - 25 novembre 2012

8

Une étude du CREDOC sur les conditions d’accès aux services bancaires des ménages vivant
sous le seuil de pauvreté réalisée pour le Comité consultatif du secteur financier, publiée en
avril 2010, montre que le taux de bancarisation de la population française est supérieur à
99%.
Le dispositif existant en matière d’accès aux services bancaires de base repose principalement sur
deux piliers : le droit au compte et les services bancaires de base

1° Le droit au compte : L’article L 312-1 du code monétaire et financier établit un droit au compte qui
permet à toute personne physique ou morale domiciliée en France, dépourvue d’un compte de
dépôt, d’obtenir l’ouverture d’un tel compte dans un établissement de crédit. Une personne à qui
une agence bancaire refuse l’ouverture d’un compte doit s’adresser à la Banque de France qui
désigne, dans un délai de 24h, un établissement à laquelle obligation est faite de lui ouvrir un compte
de dépôt. Si le demandeur le souhaite, l’établissement qui a refusé l’ouverture peut se charger de la
démarche auprès de la Banque de France. Une attestation de refus d’ouverture de compte fournie
par l’établissement de crédit doit obligatoirement figurer parmi les pièces transmises à la Banque de
France pour bénéficier du dispositif (de même qu’un justificatif d’identité en cours de validité et un
justificatif de domicile de moins de trois mois).
Par ailleurs, toute décision de clôture de compte par un établissement de crédit désigné par la
Banque de France doit faire l’objet d’une notification écrite et motivée au client et à la Banque de
France pour information. Les comptes ouverts au titre de la procédure de droit au compte ne
peuvent être clos dans un délai inférieur à 60 jours suivant l’ouverture effective.
En outre, une charte d’accessibilité bancaire pour renforcer l’effectivité du droit au compte a été
adoptée par l’Association française des établissements de crédit et des entreprises d’investissement
et homologuée par arrêté du ministre chargé de l’économie.
Ce document précise les conditions à respecter d’une part par les demandeurs, d’autre part par les
établissements financiers dans la procédure du droit au compte. Il rappelle la règlementation en
vigueur et présente l’intérêt d’énoncer clairement les droits et les devoirs, à la fois des demandeurs
et des établissements, et d’être largement diffusable. Le contrôle du respect de cette charte est
assuré par l’Autorité de Contrôle Prudentiel, sous peine de sanctions prévues par la loi.
2° Les services bancaires de base : En application de l’article D 312-5 du code monétaire et financier,
les services bancaires de base comprennent la tenue du compte de dépôt, des moyens de paiement
(encaissement des chèques et des virements, dépôts et retraits d'espèces au guichet de l'organisme
teneur de compte, paiements par prélèvement, titre interbancaire de paiement ou virement, carte
de paiement à autorisation systématique et deux formules de chèques de banque par mois ou
équivalent) et des moyens d’information du client (mise à disposition de relevés d’identité bancaire
en cas de besoin, envoi mensuel d’un relevé d’opérations, consultation à distance du solde du
compte). Ces services bancaires de base sont fournis gratuitement à toute personne bénéficiant de la
procédure du droit au compte.
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Le recours au dispositif – évalué au regard du nombre de désignations effectué par la Banque de
France - a crû régulièrement depuis sa création en 1984 :

La distinction établie depuis août 2008 entre les désignations réalisées pour les personnes physiques
et celles réalisées pour les personnes morales montrent que les personnes physiques représentent
en moyenne un peu moins des trois quart des désignations :

2008 *

2009

2010

2011

En cumul à fin
septembre 2012

Désignations
d'établissements
droit au compte
pour les personnes
physiques

10 428

26 760

27 993

28 301

22 891

Désignations
d'établissements
droit au compte
pour les personnes
morales

2 709

6 913

7 698

8 383

6 388



* A partir d’août 2008, soit une période de référence de 5 mois.
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Pour autant, l’accès aux services bancaires et surtout leur usage demeurent difficiles pour
certains, comme cela est indiqué régulièrement par les associations de solidarité qui
reçoivent les personnes en difficulté. Il existe de ce point de vue une réelle difficulté liée à
l’absence de données chiffrées précises, exhaustives, objectives et reconnues comme telles
par l’ensemble des parties prenantes pour évaluer le phénomène d’exclusion bancaire.
A la demande du Comité consultatif du secteur financier, le CREDOC a réalisé une étude sur
les conditions d’accès aux services bancaires des ménages vivant sous le seuil de pauvreté
(2010) sur la base de l’interrogation d’un échantillon de ménages (base déclarative,
échantillon de 2597 ménages dont 1792 ménages en situation de précarité financière). Les
principaux résultats de cette étude - qui repose sur les déclarations des intéressés, ce qui
peut être une limite - montrent que, malgré des progrès indéniables en termes de
bancarisation et de diffusion des moyens de paiement, il subsiste encore des difficultés
d’accès et d’usage pour les ménages pauvres ou les bénéficiaires de minima sociaux (voir
encadré).

Principaux résultats de l’étude du CREDOC sur les conditions d’accès aux services bancaires des
ménages vivant sous le seuil de pauvreté réalisée pour le CCSF (2010) 1
Moins de 1% de la population générale et environ 1% des ménages en situation de pauvreté ne
dispose pas de compte bancaire. En revanche, 4% des bénéficiaires de minima sociaux étaient dans
cette situation en 2009 (3% n’ont pas de compte de dépôt mais ont un livret A qu’ils utilisent
probablement comme compte de dépôt), malgré une progression ces dernières années (8% en
2001).
32% des bénéficiaires de minima sociaux et 27% des ménages en situation de pauvreté ne possèdent
pas de chéquier contre 6% de la population générale. 9% des ménages en situation de pauvreté et
11% des bénéficiaires de minima sociaux non seulement n’ont pas de chéquiers mais n’en n’ont
jamais eu.
8% des bénéficiaires de minima sociaux et 6% des ménages en situation de pauvreté contre 4% de la
population générale n’ont ni carte de paiement ni carte de retrait. 13% des ménages en situation de
pauvreté et 12% des bénéficiaires de minima sociaux ne disposent que d’une carte de retrait contre
3% de la population générale.
24% des ménages vivant sous le seuil de pauvreté payent essentiellement en espèces (contre 8% de
la population générale). 29% de ces ménages, lorsqu’ils sont équipés d’une carte de paiement, ne
l’utilisent jamais comme mode de paiement principal, contre 14% de l’ensemble des ménages.
6% des ménages en situation de pauvreté et 5% des bénéficiaires de minima sociaux citent les
mandats postaux parmi les moyens de paiement principalement utilisés, contre 1% de la population
générale.
71% des ménages en situation de pauvreté, 72% des bénéficiaires de minima sociaux et 75% de la
population générale ayant un compte de dépôt ont une autorisation de découvert. Respectivement
22%, 19% et 14% déclarent avoir dépassé leur découvert autorisé au cours des trois dernières
années.

Rapport de Monsieur F. Soulage, président du groupe de travail
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement » - 25 novembre 2012

11

De son côté, l’Observatoire de l’épargne réglementée (OER) présente chaque année dans
son rapport annuel des données relatives à l’accessibilité bancaire1 – droit au compte,
services bancaires de base, nouvelles gammes de paiement alternatifs aux chèques (GPA),
détention de cartes de paiement à autorisation systématiques, microcrédit, présence dans
les zones urbaines sensibles et dans les zones rurales et de façon plus qualitative sur les
actions menées par les établissements de crédit en faveur de l’accessibilité bancaire - qui
sont régulièrement enrichies. Cependant, les travaux de l’OER ne permettent pas d’évaluer
de manière assez précise l’évolution des pratiques de chaque établissement de crédit en
matière d’accessibilité bancaire et, surtout, ne procède pas à une analyse par type de
clientèle, en particulier concernant les clientèles fragiles ou en voie de fragilisation.
Selon le dernier rapport de l’OER, en 2011, 10 477 nouveaux services bancaires de base ont
été mis en place, portant à 42 770 le total des services bancaires de base en cours
d’utilisation. Par ailleurs, au 31 décembre 2011, 5,6 millions de cartes à autorisation
systématique étaient en circulation, dont 1,8 million émises en 2011.
Il subsiste néanmoins quelques difficultés, en particulier pour des personnes en situation
fragilité, dans la mise en œuvre du dispositif du droit au compte et des services bancaires de
base qui lui sont associés, constatés par les associations familiales et de consommateurs
mais également par l’Autorité de contrôle prudentiel dans le cadre des contrôles qu’elle
réalise : la procédure reste complexe pour les demandeurs et la procédure de saisine directe
de la Banque de France par les établissements de crédit qui refusent l’ouverture d’un
compte ne s’est pas développée (environ 4% des demandes des personnes physiques),
certains demandeurs rencontrent des difficultés pour obtenir de la part de l’établissement
de crédit l’attestation de refus d’ouverture qui constitue un document obligatoire pour faire
valoir le droit au compte, une fois l’établissement de crédit désigné par la Banque de France
et malgré l’obligation qui lui ait faite d’ouvrir le compte, il existe parfois des délais plus ou
moins longs avant que le compte ne soit effectivement ouvert (demandes de pièces
justificatives supplémentaires, réticences….) qui entrainent la nécessité pour la Banque de
France de relancer l’établissement, enfin, une fois le compte ouvert, il est parfois clôturé au
bout de deux/trois mois.
Quant aux produits et services bancaires associés, alors que les services bancaires de base
sont gratuits pour les bénéficiaires du droit au compte, les établissements de crédit
proposent parfois des packages payants qui, s’ils peuvent effectivement offrir des services
supplémentaires, ne sont pas toujours adaptés aux besoins des personnes concernées pour
lesquelles les services bancaires de base seraient suffisants.

1

Le suivi du développement de l’accessibilité bancaire figure parmi les missions confiées explicitement par la loi de
modernisation de l’économie à l’Observatoire de l’épargne réglementée (Article L.221-9 du CMF) : « il est créé un
Observatoire de l’épargne réglementée chargé de suivre la mise en œuvre de la généralisation de la distribution du livret A,
notamment son impact sur l’épargne des ménages, sur le financement du logement social et sur le développement de
l’accessibilité bancaire ».
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Les difficultés d’usage : des frais d’incident parfois très importants qui pèsent lourdement sur
les ménages les plus modestes
Les difficultés d’usage se traduisent souvent par une multiplication et une accumulation de
frais d’incident qui peuvent représenter des montants importants au regard des revenus des
personnes concernées. Elles peuvent également se traduire par une inscription au Fichier
central des chèques (FCC) en cas d’incidents de chèques (chèques impayés et non
régularisés). Au 31 décembre 2011, 1,5 millions de personnes étaient inscrites au FCC
(source : Banque de France).
Les principaux frais d’incident bancaire
Les frais pour incidents de paiement (rejet d’une opération) sont plafonnés dans la loi.
Un incident de paiement survient lorsqu’une irrégularité se présente dans le règlement d’une
transaction. Lorsque celui-ci est de la responsabilité de titulaire du compte (ex. chèque sans
provision), des frais sont facturés par la banque au client. Ils sont encadrés par la loi.
Pour les chèques, les frais perçus à l’occasion du rejet d’un chèque pour défaut ou insuffisance de
provision sont plafonnés (art. L. 131-73 CMF) et définis réglementairement (à l’art. D. 131-25) ; ils
comprennent l’ensemble des sommes facturées par le tiré au titulaire du compte, quelles que soient
la dénomination et la justification de ces sommes (c’est-à-dire, y compris frais d’information du
titulaire du compte). Ces frais ne peuvent excéder 30 EUR pour les chèques d'un montant inférieur ou
égal à 50 EUR et un montant de 50 EUR pour les chèques d'un montant supérieur à 50 EUR. Un
chèque présenté au paiement à plusieurs reprises et rejeté fait l’objet d’un unique incident de
paiement dans les 30 jours suivants le premier rejet. Pour les incidents de paiement autres que le
rejet d’un chèque (prélèvement sur un compte non provisionné par exemple), les frais sont plafonnés
à 20 euros, sans pouvoir en tout état de cause excéder le montant réglé (art. L.133-26 et D. 133-6 du
code monétaire et financier).
Les commissions d’interventions, perçues en cas de paiement en l’absence de provision suffisante, ne
sont pas réglementées.
Les commissions d’intervention sont débitées par la banque à chaque émission de créance depuis un
compte non provisionné. Elles rémunèrent l’analyse par la banque de la situation individuelle du
compte en cas de demande de paiement en l’absence de provision suffisante sur le compte (la
conduisant à effectuer le paiement dans 90% des cas, ex. règlement d’une facture énergétique depuis
un compte non provisionné).

Le rapport de MM. Pauget et Constans sur la tarification des services bancaires (juillet 2010)
a constaté que l’accumulation des frais d’incidents constitue une difficulté pour les
consommateurs fragiles. D’après le rapport, environ 1% des clients font face à un nombre
important d’incidents de paiement – pouvant aller jusqu’à plusieurs dizaines par mois - et
donc à des frais d’incidents élevés, notamment en raison de l’absence de mécanismes de
prévention adaptés.
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Si le pourcentage de personnes concernées est faible par rapport à l’ensemble de la clientèle
bancaire, il représente néanmoins une part importante dans les populations les plus fragiles,
ce qui aggrave une situation financière déjà précaire.
A la suite de ce rapport, dans le cadre du Comité consultatif du secteur financier, plusieurs
mesures ont été décidées, en particulier :
- un suivi des tarifs bancaires dans le cadre de l’Observatoire des tarifs bancaires.
Concernant les frais d’incident bancaire, le premier rapport annuel publié en
novembre 2011 comporte des informations sur le montant des commissions
d’intervention et sur le coût des Gammes de moyens de paiement alternatifs au
chèque - GPAs (voir encadré) ;
- des engagements des banques sur l’enrichissement et la promotion des GPAs. Ces
engagements se sont traduits sous forme de bons usages professionnels de la
Fédération bancaire française, applicables à compter du 30 juin 2011 afin de faire
évoluer un certain nombre de critères relatifs à la GPA (voir encadré). Il est difficile
actuellement de faire le bilan de l’application de ces nouveaux usages.

Les Gammes de moyens de paiement alternatifs au chèque (GPAs)

Selon la définition du glossaire établi par le CCSF, une gamme de moyens de paiement alternatifs au
chèque (GPA) est un ensemble de moyens de paiements proposés par une banque à un client à qui elle
ne fournit pas de chéquier pour un tarif forfaitaire mensuel modique. Cette gamme varie d’une banque
à l’autre. Elle comprend des opérations effectuées par virements, prélèvements, TIP et une carte de
paiement à autorisation systématique.
Les engagements pris par les banques applicables depuis le 30 juin 2011 :
• l’intégration d’un nombre minimum d’alertes sur le niveau du solde ;
• l’intégration d’un tarif limité pour les frais d’incident, notamment les commissions d’intervention,
celui-ci devant être établi à 50 % du tarif précédemment proposé ou à un niveau modeste ;
• l’intégration d’un plafonnement du nombre d’occurrences par jour et/ou par mois des frais d’incident ;
• la promotion de leur offre de manière appropriée auprès de leurs clients concernés (clients
connaissant un grand nombre d’incidents).
Si le public principalement visé à l’origine était les personnes qui ne disposent pas de chéquier, la GPA a
désormais vocation à être proposée à toute personne dont la situation financière est fragile, ainsi qu’à
toute personne dont le dossier de surendettement a été déclaré recevable.
Il n’existe à ce jour pas d’information précise sur le nombre de GPAs distribuées.
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Les constats de l’Observatoire des tarifs bancaires (rapport annuel publié en novembre 2011)

Commissions d’intervention
On constate en juillet 2011 un tarif moyen pondéré par la part de marché des comptes de dépôt des
particuliers de 8,29 euros contre 8,23 euros en 2009, soit une légère hausse de 0,7 % sur la période.
Un dispositif de limitation de ces commissions existe, qui est calculé selon des modalités variables
par plafond journalier ou mensuel avec des écarts très significatifs selon que le plafond est
seulement journalier, seulement mensuel ou bien journalier et mensuel.
En juillet 2011 :
• 79 établissements (63 %) appliquent un plafond journalier, équivalent en moyenne à 3,05
commissions unitaires ;
• 68 établissements (54 %) appliquent un plafond mensuel, équivalent en moyenne à 21,62
commissions unitaires ; en moyenne pondérée, les plafonds mensuels s’établissent à 163,85 euros ;
• on note une progression des dispositifs de limitation journalière et mensuelle des commissions
d’intervention qui apparaissent pour presque la totalité des établissements du panel.
• Les écarts pour ce type de services sont très importants, les plafonds mensuels allant de 48 euros à
390 euros et les plafonds journaliers variant entre 10,10 euros et 55,80 euros.
Depuis mi-2011, la clientèle fragile bénéficiaire d’une GPA dispose d’un plafonnement spécifique
inférieur.

Coût des GPAs
Le prix médian annuel s’établissait en juillet 2011 à 39,30 euros. On note une forte concentration des
offres autour de 3 euros par mois.

De leur côté, l’UFC-Que Choisir (mai 2010) et la CLCV (2012) ont réalisé des enquêtes
concernant les tarifs bancaires et plus particulièrement les frais liés aux incidents. Les
principales conclusions de ces enquêtes figurent dans l’encadre ci-dessous.
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Principaux résultats des enquêtes réalisées par l’UFC-Que Choisir et la CLCV sur les frais d’incident
Le plafonnement des frais de rejet d’un chèque ou d’un prélèvement en 2008 ont entrainé un effet
pervers, la quasi-totalité des banques s’étant alignées sur les plafonds ;
Les plafonds sont en eux-mêmes élevés pour des personnes ayant peu de ressources ;
En outre, ces frais peuvent rapidement être conséquents lorsqu’ils s’accumulent, les personnes en
difficulté étant très rapidement confrontées au rejet des différents chèques et prélèvements qu’elles
émettent ;
Les commissions d’intervention, qui représentent une part significative des frais d’incident, ne sont pas
plafonnées. Leur tarif varie de manière significative d’une banque à l’autre, y compris au sein d’un
même réseau. Selon l’enquête de la CLCV, le coût moyen sur l’ensemble des banques étudiées s’élève
au 1er février 2012 à 8,60 euros, cette moyenne cachant des écarts importants. Ces tarifs sont à
moduler en fonction des plafonds journaliers et/ou mensuels pratiqués par les établissements. Pour
autant, les frais facturés à la journée ou au mois peuvent vite s’avérer très élevés. Par exemple, le
maximum par mois est fixé à 300 euros ou 350 euros dans certains établissements. De même, si la
limite est fixée à 5 commissions par jour, les frais sur le mois deviennent considérables.
D’autres frais parfois importants en eux-mêmes ou qui peuvent le devenir en cas d’accumulation
s’ajoutent à ces frais et ne sont également pas régulés :
x Frais appliqués en cas de saisie ou avis à tiers détenteur : selon l’enquête de la CLCV, le coût
moyen d’une saisie pour une créance de 120 euros s’élève pour les établissements analysés à
90,87 euros, somme qui alourdit largement la facture et dont le montant peut être supérieur à
celui saisi :
x Frais d’envoi des lettres d’information pour compte débiteur non autorisé.

2. Prévention du surendettement et accompagnement des personnes surendettées

L’augmentation des contraintes budgétaires depuis plusieurs années
L’accroissement des contraintes budgétaires correspond dans le budget des ménages les
plus modestes à une forte augmentation de la part des dépenses pré-engagées, c’est-à-dire
des dépenses difficilement renégociables à court terme : loyers et charges relatives au
logement, abonnements téléphoniques et télévisuels, assurances, services financiers,
cantine, dont le coût a augmenté plus que les revenus des ménages les plus modestes, en
particulier ceux qui ne disposent que des minima sociaux.
Outre les évolutions des habitudes de consommation, la situation s’explique par la
conjugaison de revenus faibles (emplois précaires, chômage important, pensions de retraites
insuffisantes) et de charges contraintes croissantes (hausse des loyers et de l’énergie en
particulier). Le moindre accident de parcours se traduit inévitablement par un déséquilibre
du budget et entraine fréquemment des impayés. La part des dépenses pré-engagées dans
le budget des ménages du quintile le plus modeste est passée de 52 % à 74 % entre 2001 et
2006 (Source : enquêtes Budget de famille de l’INSEE).
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Le malendettement se développe
Le malendettement peut être défini comme la situation dans laquelle le niveau de charges
d’une personne ou d’un ménage endetté n’est pas adapté à son niveau de revenus soit parce
qu’il est structurellement mal engagé (trop de crédits ou crédits avec une durée mal adaptée
et des échéances trop importantes) soit parce qu’il devient trop important à la suite d’une
baisse des revenus, d’une hausse des charges ou les deux ou d’une insuffisance durable des
ressources (définition proposée par le cabinet Athling). Selon le cabinet Athling, le nombre
de nouveaux ménages malendettés peut être estimé à 750 000 par an, soit près de 3% des
ménages. Le malendettement peut entrainer une inscription au Fichier national des
incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pour cause d’impayés
d’échéances de crédit ou, à plus ou moins long terme, par le dépôt d’un dossier de
surendettement lorsque les difficultés deviennent trop importantes.

Le surendettement continue à progresser
Le phénomène du surendettement tel que mesuré par le nombre de dossiers déposé auprès
des commissions de surendettement ne cesse d’augmenter depuis la mise en place de la
première procédure de traitement des situations de surendettement par la loi Neiertz de
1989.
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207 700 dossiers ont été déposés en moyenne au cours des 5 dernières années, dont 35% à
40% de dépôts successifs.
Sur la base des données inscrites dans le Fichier des incidents de remboursement des crédits
aux particuliers (FICP) au titre du surendettement, en juin 2012, 757 000 ménages étaient en
cours de désendettement (c'est-à-dire ayant bénéficié d’une procédure de traitement du
surendettement au cours des 5 à 8 dernières années selon les cas).
Il existe un débat récurrent sur les causes du surendettement (excès de crédit, faiblesse des
ressources, « accidents de la vie » tels que divorce, perte d’emploi ou maladie, etc.),
alimenté par le fait qu’il n’existe actuellement aucune étude détaillée et objective analysant
ces causes. Une telle étude nécessiterait en effet une analyse de l’évolution de la situation
des personnes surendettées avant le dépôt d’un dossier.
Les données chiffrées qui figuraient dans le passé dans l’enquête typologique triennale de la
Banque de France et en particulier la distinction entre « surendettement actif » et
« surendettement passif » ont en effet été très vivement critiquées par la Cour des Comptes
dans son rapport public 2010. En tout état de cause, ces chiffres reposaient uniquement sur
les déclarations des personnes surendettées.
Les données collectées et publiées par la Banque de France portent sur le nombre et les
caractéristiques des dossiers déposées et/ou déclarés recevables par les commissions de
surendettement.
L’enquête typologique 2011 (réalisée sur la base des données contenues dans les dossiers
déclarés recevables du 1er janvier au 31 octobre 20101) montre que le phénomène du
surendettement se situe de plus en plus au croisement des problématiques sociales et
financières :
- Une part croissante des situations de fragilité personnelle et/ou professionnelle : 65%
de personnes seules ; 50% de personnes sans emploi ;
- Une tendance à la baisse des ressources et des capacités de remboursement : 54%
des surendettés ont des ressources inférieures au SMIC et 12% des surendettés ont
des ressources inférieures au RSA (RSA socle deux personnes) ; une absence de
capacité de remboursement est constatée dans plus d’un dossier sur deux ;
- La part des propriétaires et accédants à la propriété diminue (7,5%) et est inférieure
notamment à celles des occupants à titre gratuit (11%) ; la part des tranches d’âge les
plus élevées est en augmentation : 23% plus de 55 ans, 8% plus de 65 ans, 2% plus de
75 ans ;

 C'est-à-dire avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2010-737 du 1er juillet 2010 portant réforme du crédit à la
consommation qui a profondément modifié la procédure de traitement des situations de surendettement.
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- La typologie de l’endettement1 traduit des problèmes de liquidité et de solvabilité :
un endettement moyen de 37 500 euros ; un endettement mixte (crédits à la
consommation présents dans 88% des dossiers / 4,6 dettes en moyenne/encours
moyen de 23 100 euros ; dettes de charges courantes présentes dans 77,4% des
dossiers /3,9 dettes en moyenne/encours moyen de 4 600 euros).
L’absence de politique de prévention du surendettement
Malgré une croissance du nombre de dépôts de dossiers de surendettement qui ne se
dément pas, l’accent mis sur le traitement des situations de surendettement et l’absence de
politique de prévention est régulièrement dénoncé depuis de nombreuses années,
notamment par la Cour des Comptes dans son rapport public 2010.
En effet, pour reprendre le constat fait par le CCAS de Grenoble qui a débouché sur la mise
en place de la plate-forme budget (voir II. les expérimentations existantes, source CCAS de
Grenoble et ANSA), un public de plus en plus nombreux est confronté à des difficultés
budgétaires, passagères ou structurelles, générant des impayés - notamment de loyers et de
charges courantes.
Ces situations prises en compte insuffisamment tôt peuvent aboutir à une dégradation
irréversible de la situation financière de la famille avec les conséquences sociales que cela
implique. Or, une partie du public confrontée à ces situations se retrouve isolée face à ses
difficultés et, ne trouvant pas d’autres alternatives, aggrave sa situation : augmentation de
leur autorisation de découvert bancaire, sollicitation d’un crédit à la consommation
supplémentaire, mauvaise priorisation des charges au détriment du loyer, etc.
Les raisons qui peuvent expliquer cette absence de politique générale de prévention du
surendettement, et qui constituent des difficultés à prendre en compte pour la mise en
place d’une telle politique, sont de divers ordres.
En premier lieu, les acteurs concernés sont multiples : acteurs sociaux d’une part, créanciers
d’autre part.
L’accompagnement social en général est très éclaté sur le territoire et relativement
spécialisé. Il s’organise « en tuyaux d’orgue », en fonction du domaine par lequel la personne
concernée entre dans un dispositif, notamment :
- les CAF (qui disposent d’un important budget d’action sociale) pour les besoins liés à
la famille,
- le Conseil général (et le cas échéant Pôle emploi si la personne est dans une filière
« insertion professionnelle ») pour les bénéficiaires du RSA,
- le Fonds de solidarité logement pour les problèmes liés au logement.



Source : baromètre du surendettement de juin 2012 de la Banque de France.
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Les Comités communaux d’action sociale (CCAS) sont les structures de proximité à vocation
plus généraliste. Il existe par ailleurs tout le réseau associatif, plus ou moins spécialisé, dont
la présence territoriale, les compétences et l’efficacité sont très variables, de même que leur
implication.
Il existe un réel manque de moyens des acteurs sociaux locaux pour intervenir de manière
préventive sur cette thématique. Les intervenants spécialisés sont peu nombreux et souvent
surchargés. Les travailleurs sociaux sont peu formés aux questions d’argent (budget, dettes)
– par exemple, 10 heures de formation sur les questions de « consommation – budget » sur
un totale de 540 heures de cours théoriques et 560 heures de stage sur un an pour les
conseillers en économie sociale et familiale spécialisés en théorie sur les questions
budgétaires - et peuvent avoir des réticences à aborder ces questions.
Côté créanciers, les interlocuteurs sont également multiples, y compris si l’on ne retient que
les principaux : bailleurs (sociaux ou privés), fournisseurs d’énergie, opérateurs de
téléphonie mobile, organismes publics locaux (cantines, crèches, hôpitaux…), établissements
de crédit.
Si certains ont pu mettre en place ponctuellement des mécanismes de détection de
difficultés, en vue notamment de prévenir les impayés ou de trouver rapidement une
solution, il n’y a aucune mise en commun de l’ensemble de ces informations.
Il existe en outre encore une méconnaissance et une difficulté dans le dialogue entre les
deux sphères, la sphère sociale et celle des créanciers, notamment les établissements de
crédit.
Enfin, du côté des personnes concernées, l’ensemble des parties prenantes souligne le
déficit d’éducation et d’accompagnement budgétaires. En outre, certains publics ne
poussent pas la porte des services sociaux par méconnaissance, persuadés qu’il n’y a pas de
solutions pour eux ou par fierté par exemple. Les personnes cherchent le cas échéant une
solution à leurs difficultés que lorsque leur situation est déjà très dégradée.
Il convient donc de mettre en place une véritable politique nationale de prévention du
surendettement.

L’absence d’accompagnement des personnes surendettées
L’absence de politique générale d’accompagnement des personnes surendettée est elle
aussi régulièrement critiquée, bien que les besoins soient importants et relativement
identifiés (voir encadré).
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Les différents besoins d’accompagnement social des personnes surendettées
Plusieurs besoins peuvent a priori être distingués :
x Une aide en amont permettant d’orienter la personne vers le dispositif le plus approprié,
procédure de surendettement ou autre dispositif (par exemple impayés de loyers => FSL) : un
tel dispositif, qui permettrait d’effectuer un « filtre » préalable au dépôt d’un dossier de
surendettement, nécessite des compétences généralistes et renforcées de la part des
travailleurs sociaux concernés ;
x Une aide pour la constitution et le dépôt du dossier : pas besoin de compétences particulières
du travailleur social en matière budgétaire et financière ;
x Un accompagnement pendant la procédure elle-même : pas besoin de compétences
particulières du travailleur social en matière budgétaire et financière ;
x Un accompagnement pour la mise en œuvre des mesures elles-mêmes (comprendre les
mesures et leurs conséquences, mettre en place les prélèvements en cas de plan par exemple) :
un minimum de compétences budgétaires et financières est être utile (relations avec les
banques notamment) mais pas indispensable ;
x Un accompagnement plus large avec pour objectif d’aider la personne à mieux gérer son budget
compte tenu des mesures de traitement mises en place : nécessite de la part des travailleurs
sociaux des compétences spécifiques.

Cette absence d’accompagnement - budgétaire ou plus global en cas de difficultés sociales
qui vont au-delà des seules difficultés financières - ne permet pas de limiter voire d’éviter les
redépôts de dossiers de surendettement – qui constituaient en moyenne ces dernières
années près de 40% du total des dépôts de dossiers – ni les risques de basculement dans la
pauvreté des personnes surendettées qui doivent vivre pendant plusieurs années avec un
« reste à vivre » réduit.
Les difficultés identifiées se rapprochent de celles mentionnées ci-dessus : manque de
moyens et de compétences spécialisées de nombreux acteurs sociaux, absence de définition
de l’accompagnement social pertinent et diversité des approches.

3. Accès au crédit et microcrédit
Un parcours de réinsertion réussi peut être conditionné par l’obtention d’un crédit pour
permettre de créer son propre emploi dans le cadre d’un projet professionnel ou, par
exemple, pour l’achat d’un véhicule d’occasion pour se rendre sur le lieu d’un nouvel emploi.
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Pour les ménages en situation de pauvreté, l’accès au crédit peut également permettre
l’équipement élémentaire du foyer ou la réalisation de travaux permettant de réaliser des
économies sur sa facture énergétique.

Les difficultés de certaines populations à accéder au crédit ou à un crédit adapté
Il n’existe pas actuellement d’indicateurs ou d’autres données chiffrées pour évaluer très
précisément et de façon exhaustive l’accès au crédit – et quelles catégories de crédit dans
quelles conditions - de tel ou tel type de population. Le constat est néanmoins partagé sur
les difficultés rencontrées par certaines populations dites « atypiques », par exemple au
regard de l’emploi (CDD, intérimaires, jeunes actifs) d’accéder au crédit alors qu’elles sont
solvables.
Par ailleurs, dans de nombreux cas, les personnes en fragilité financière peuvent accéder au
crédit mais seulement au crédit renouvelable, pas toujours adapté et source de risque de
surendettement s’il en est fait un usage intensif notamment en tant que substitut de
revenus pour faire face à des dépenses contraintes, ce qui arrive de plus en plus
fréquemment.

Le microcrédit personnel : un outil à développer
Le microcrédit, parce qu’il est associé à un accompagnement de la personne ayant obtenu le
crédit, est souvent considéré comme le bon outil permettant aux personnes en situation de
fragilité financière de financer un projet, soit de création d’emploi (microcrédit
professionnel), soit d’insertion sociale (microcrédit personnel).
De l’avis de la plupart des acteurs bancaires comme associatifs du microcrédit, le microcrédit
et notamment le microcrédit personnel dont il est plus particulièrement question ici, a des
impacts très positifs, même s’ils ne sont pas toujours là où on pouvait les attendre.
D’un point de vue général, tous les acteurs soulignent que le dispositif a permis de faire
travailler ensemble les acteurs bancaires et les acteurs sociaux qui ont appris à un peu mieux
se connaitre. Il a constitué une sorte de « laboratoire » des partenariats entre ces deux
mondes qui a suscité d’autres initiatives, par exemple pour la prévention des difficultés
financières et l’accompagnement des personnes concernées.
Selon les premiers résultats d’une étude (non encore publiée) sur l’impact du microcrédit
personnel garanti réalisée pour le compte de la Caisse des dépôts et consignation par
Georges Gloukoviezoff (2G Recherche) et Nicolas Rebière (Comptrasec - Université Bordeaux
IV), le microcrédit a eu un impact positif - estimé par les personnes concernées elles-mêmes
– bien au-delà de l’objet qui avait motivé la demande de microcrédit et même si l’objectif
initial n’a pas été atteint (voir graphique ci-dessous).
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Le microcrédit personnel reste toutefois un outil limité. Selon le rapport 2011 de
l’Observatoire de l’épargne réglementée, à fin décembre 2011, 28 734 microcrédits
personnels avaient été octroyés représentant un encours de 45 millions d’euros. Concernant
les seuls microcrédits personnels bénéficiant de la garantie du Fonds de cohésion sociale,
10 000 microcrédits personnels ont été garantis en 2011.
Il est néanmoins difficile d’estimer le volume des besoins de microcrédit non satisfaits. Il
existe un réel problème de sourcing afin de mieux faire connaître l’offre et d’orienter vers
elle les publics pour lesquels le microcrédit personnel est une réponse adaptée. Un des
freins identifié à la diffusion du microcrédit vient par exemple du fait que beaucoup de
travailleurs sociaux sont mal à l’aise avec le crédit donc ne le prescrivent pas comme une
solution possible face à un projet. Les campagnes d’information publique lancées par
certains acteurs du microcrédit n’ont, de leur propre constat, que faiblement augmenté la
demande.
En tout état de cause, un développement « massif » du microcrédit se heurte à des limites
non négligeables liées à son modèle économique et aux moyens (humains, financiers)
disponibles pour l’accompagnement. En effet, il s’agit d’un dispositif complexe (notamment
pour les microcrédits bénéficiant d’une garantie du Fonds de cohésion sociale), coûteux et
non rentable (les estimations tournent autour d’un coût de 1000 euros pour un microcrédit
de 1000 euros). Il est estimé que le coût de l’accompagnement représente environ 80% du
coût du microcrédit.
Se pose également la question de la définition de l’accompagnement, qui est actuellement
très variable selon les réseaux. Trois étapes peuvent être distinguées dans
l’accompagnement : l’instruction du dossier en aval du microcrédit, la phase de négociation
avec la banque et en amont de l’octroi du microcrédit le suivi pour que la mise en œuvre se
déroule bien.
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C’est en particulier sur cette dernière phase, pourtant essentielle au succès de l’opération,
qu’il existe une forte diversité entre les réseaux accompagnants, certains se contentant de
fournir un numéro de téléphone à contacter en cas de difficulté pour faire face à une
échéance tandis que d’autres prévoient des contacts réguliers avec le bénéficiaires, à
distance voire en face à face.
Enfin, les critères posés dans le cadre du Fonds de cohésion sociale ne permettent de
financer avec sa garantie qu’un nombre limité de projets. Une réflexion est en cours sur un
élargissement éventuel de l’objet des prêts, notamment aux problématiques liées à la
précarité énergétique.

Le microcrédit professionnel : un outil efficace

Le micro crédit professionnel a connu, grâce à l'action d'associations spécialisées telles que
l’ADIE, appuyées très fortement sur les garanties fournies par le Fonds de Cohésion Sociale,
un assez fort développement. Cela a permis de créer plusieurs milliers de petites entreprises,
mais repose sur un modèle économique non pérenne, puisqu’il dépend de subventions
accordées aux associations pour assurer l'accueil et l'accompagnement des créateurs
d'entreprises.
Au fil des 10 années d'existence de ce microcrédit professionnel, il est possible de tirer des
conclusions positives quant au taux de sinistres qui se révèle assez faible. Par contre, et cela
explique la faible mobilisation des banques, le coût de gestion par rapport au montant du
prêt demeure très élevé.
Le Fonds de Cohésion Sociale joue un rôle important dans l'évaluation de ce dispositif et
jouera un rôle important dans son éventuel développement.
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II. PRINCIPALES EXPERIMENTATIONS INNOVANTES

Si, sur les principales problématiques identifiées par le groupe de travail liées à la prévention
et l’accompagnement du surendettement ainsi que sur l’accès au crédit des populations
« atypiques » ou peu solvables, il n’existe pas de politique globale, couvrant l’ensemble des
acteurs et du territoire, de nombreux dispositifs ou expérimentations ont été lancés à
l’initiative de certains acteurs.
Ainsi, la très grande majorité des établissements de crédit ont mis en place, selon des
modalités diverses, des dispositifs de détection précoce des difficultés financières de leurs
clients et des mécanismes destinés à trouver des solutions afin que ces difficultés ne
s’aggravent pas, ainsi que, en partenariats avec des associations, des dispositifs permettant
d’apporter des réponses plus globale lorsque les difficultés des personnes ne relèvent pas
seulement d’une approche bancaire mais plus globale (logement, famille, emploi, insertion
sociale en général).
Certains autres types de créanciers, parmi lesquels les bailleurs sociaux par exemple, ont mis
localement en place des dispositifs internes ou noué des partenariats pour prévenir ou
traiter le plus rapidement possible les impayés.
Un grand nombre de CCAS ou de conseils généraux ont mis en place des dispositifs plus ou
moins ciblés et développés.
Des associations familiales et de consommateurs (telles que la CLCV ou l’UNAF), des
associations de lutte contre l’exclusion et des associations spécialisée comme Crésus
(surendettement) ou La Finance pour tous (éducation financière) agissent également pour
favoriser l’accès et l’usage des services bancaires, l’accès au microcrédit ou la prévention du
surendettement.
Les expérimentations identifiées comme les plus innovantes et les plus intéressantes au
regard des problématiques posées et des solutions à envisager sont décrites ci-dessous.

1. Dispositifs de détection et de traitement précoces des difficultés financières
Dispositif mis en place par un établissement de crédit (Cetelem)
Depuis 1989, année de la 1ère loi Neiertz sur le surendettement, les établissements de crédit
ont élaboré des outils de sélection (scores) pour tenter de repérer, au moment de l’octroi
d’un crédit, la probabilité qu’un consommateur aurait de se retrouver en situation de
surendettement. Ces outils n’ont pas permis d’endiguer le phénomène et le nombre de
dossiers déposés en procédure de surendettement n’a cessé d’augmenter. Un constat s’est
imposé : aucun outil ne peut, au moment de l’octroi d’un crédit, prédire efficacement un
accident de la vie (chômage, divorce, maladie, décès…).
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Face à ce constat, Cetelem a engagé fin 2010 l’expérimentation d’un dispositif relationnel et
opérationnel de détection et d’accompagnement de ses clients en difficulté. Ce dispositif a
comme principe directeur l’anticipation des situations à risque et la réduction de leurs
impacts. L’enjeu de ce dispositif est d’apporter une solution concrète à un maximum de
clients dont la situation de fragilité a été pressentie puis confirmée par un diagnostic.
Les difficultés pouvant être rencontrées par les clients sont nombreuses et de natures très
différentes : revenus qui diminuent (chômage, retraite…), nécessité de faire face à des
dépenses importantes (réparation voiture, naissance …), mensualité devenue trop
importante par rapport au budget, situation personnelle dégradée : divorce, maladie, décès,
etc. L’objectif du dispositif est d’apporter le plus en amont possible des solutions concrètes
et adaptées aux difficultés rencontrées.
La fragilité de la situation du client est pressentie à travers la qualification par un « score de
fragilité », basé sur des indicateurs sociodémographiques, de risque, et de comportement
d’utilisation du compte de crédit renouvelable (ex : nombre de crédits actifs, taux
d’utilisation du crédit renouvelable, montant maximal du total dû en crédit renouvelable
etc…). Ce score identifie un risque de retard de deux paiements ou plus sur les trois à six
prochains mois.
Parallèlement, la fragilité peut être détectée lors des contacts spontanés des clients par
téléphone ou par courrier.
Le dossier des clients dont la fragilité est pressentie est alors transféré à une cellule dédiée
composée de conseillers spécialisés. Cette cellule dédiée procède à l’identification des
clients en difficulté et des principaux motifs de fragilité lors d’entretiens téléphoniques : un
bilan budgétaire et l’évaluation des difficultés permettent de réaliser un diagnostic et de
qualifier ou non la fragilité. Des solutions adaptées à la situation du client lui sont alors
proposées pour traiter durablement la fragilité :
o Des aménagements ponctuels sur les produits détenus par les clients : par
exemple le report de mensualité, le changement de date de prélèvement, etc.
o Des produits de réaménagement de crédit pour équilibrer durablement le
budget du client : par exemple baisse ou modification des mensualités,
blocage et/ou baisse du montant consenti du crédit renouvelable, etc.
Pour les clients en situation particulièrement délicates et complexes, l’établissement de
crédit propose un accompagnement par une association spécialisée avec laquelle il a noué
un partenariat. L’association partenaire prend alors le relais de l’établissement de crédit en
proposant au client une intermédiation financière et un dispositif d’accompagnement
budgétaire dans la durée (3 à 24 mois).
S’ajoutent à cela l’accompagnement et l’apport de conseils auprès des clients en difficulté
(informations sur le crédit, pédagogie/éducation budgétaire).
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Les résultats de l’expérimentation menée montrent un flux mensuel de 8500 nouveaux
clients éligibles au score, sur lesquels 1500 établissent un contact avec la cellule dédiée, dont
800 sont diagnostiqués comme étant en difficulté. Parmi ces derniers, 7 sur 10 acceptent
une solution d’accompagnement par l’établissement de crédit ou l’association partenaire,
soit environ 500 personnes par mois.
Les causes de fragilité identifiées lors des tests réalisés en 2012 sont multiples :
· 53% sont liées à un changement de situation (vie personnelle, changement
professionnel) qui a déséquilibré le budget,
· 27% sont liés à des dépenses imprévues, un besoin d’agir dans l’urgence (ex:
deuil, grosses réparations),
· 14% sont liées à des problèmes de santé,
· 6% proviennent d’une mauvaise gestion du budget (structurelle et ancienne).

2. Dispositifs d’orientation et d’accompagnement des personnes rencontrant des
difficultés financières, pour prévenir le surendettement

Association Crésus : la plateforme partenariale d’entraide et de prévention active du
surendettement
La Fédération Française des associations CRESUS est née en Alsace à partir d’un modèle
d’accompagnement des ménages surendettés créé il y a 20 ans, reconnu Mission d’Utilité
publique. Elle a lancé en 2011 une plate-forme commune expérimentale avec certains
établissements de crédit afin de prévenir le surendettement.
Les établissements de crédit ayant conclu avec CRESUS une convention de partenariat
d’accompagnement et de prévention – qui fixe les modalités et les règles de coopération –
détectent les clients concernés (clients en situation de difficultés financières) et leur
proposent une mise en relation avec l’association CRESUS afin qu’ils puissent bénéficier d’un
accompagnement dont l’objectif est de les aider à retrouver un équilibre budgétaire.
Lorsque le client accepte la mise en relation, les référents de l’établissement de crédit
concerné fixent directement un rendez-vous téléphonique du client avec CRESUS via un
extranet.
L’accompagnement par CRESUS est entièrement gratuit, confidentiel et sans limitation de
durée. Une charte d’accompagnement durable est signée par chaque bénéficiaire et vient
formaliser l’étendue et le contenu de la mission de CRESUS ainsi que les garanties morales et
engagements respectifs.
Les bénévoles de la plateforme CRESUS sont issus de l’environnement bancaire et financier,
garantissant une expertise complétée par une formation interne aux outils
d’accompagnement sociaux, juridiques et psychologique des publics fragilisés.
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Deux niveaux d’intervention peuvent être proposés :
-

un accompagnement budgétaire en cas de difficultés « mineures » par des points
budgets et un suivi durable, qui comprend notamment un soutien moral et
psychologique, la mise en place d’un budget et un apprentissage de la maîtrise
des dépenses, des conseils et recommandations budgétaires, une optimisation
des charges, la mise en place d’une épargne de précaution. Le suivi par le réseau
CRESUS est mensuel puis trimestriel puis annuel.

- une intermédiation financière par CRESUS en cas de multi détention de crédits,
avec un accompagnement budgétaire : un bilan global et transparent du budget
et des engagements des ménages est réalisé, ainsi que la détermination de la
capacité de remboursement et du reste à vivre, un rééchelonnement de chaque
créance (durée, taux, etc…) est simulé et une proposition de réaménagement est
envoyée aux référents de chaque établissement financier et bancaire associé à la
démarche.
Les enseignements que l’on peut dégager des premiers dossiers d’intermédiation et/ou
d’accompagnement orientés vers la plateforme CRESUS (une évaluation qualitative
mensuelle est réalisée) attestent d’un rééquilibrage du budget des ménages.

Sondage téléphonique auprès de 20 bénéficiaires suivis par la
plateforme, tirés au hasard
85% 

AFFIRMENT QUE LEUR SITUATION BUDGETAIRE
et/ou MORALE S’EST AMELIOREE

65% ONT PU APURER DES DETTES
65% ONT OBTENU DES MENSUALISATIONS
80%TIENNENT LEUR BUDGET
60% 

PENSENT AVOIR COMPRIS COMMENT TENIR LEUR
BUDGET MAIS SOLLICITE

 40% 

ESTIMENT AVOIR ENCORE BESOIN DU SOUTIEN DE
CRESUS POUR TENIR LEUR BUDGET



Dispositif Point Passerelle du Crédit Agricole
Les Caisses régionales du Crédit Agricole ont mis en place un dispositif de détection et de
soutien baptisé Point Passerelle. Il s’agit d’une structure qui vise à « remettre en selle » des
personnes fragilisées par un accident de la vie (surendettement, insolvabilité, maladie grave,
accident, décès d’un proche, divorce, perte d’un emploi etc.).
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Le dispositif a pour vocation d’accompagner des personnes en difficulté aussi bien sur un
plan humain et personnel que budgétaire et financier.
Pour bénéficier d’un accompagnement de Passerelle, les personnes aidées doivent avoir la
volonté de se prendre en charge, condition essentielle pour qu’elles puissent résoudre leurs
difficultés. Les personnes en difficulté sont orientées vers le Point Passerelle par :
- les collaborateurs des agences ou services du siège de la Caisse régionale du
Crédit Agricole,
- les Administrateurs d’une Caisse locale du Crédit Agricole,
- mais également les personnes des services sociaux et associations du
département.
Structure d’accompagnement distincte de l’agence bancaire, le Point Passerelle est un lieu
fixe d’accueil et de médiation. C’est un service gratuit, animé par des conseillers spécialisés
et des accompagnants bénévoles (administrateurs, clients, salariés retraités), tous recrutés
sur la base de compétences particulières : qualité d’écoute, savoir-faire bancaire avec une
expérience en économie des ménages. Souvent, des conseils de gestion suffisent à pallier un
manque d’information en la matière.
Les conseillers permanents et expérimentés ont plus précisément les missions suivantes :
-
-
-
-
-
-

instaurer une relation de confiance fondée sur l’écoute,
établir un diagnostic personnel et financier de la personne,
proposer rapidement des solutions sociales et/ou financières,
encourager la personne à prendre des décisions, entreprendre des démarches,
l’orienter vers des structures compétentes,
dans certains cas, intervenir directement auprès de divers organismes.

A l’issue d’un ou plusieurs entretiens, le requérant et le conseiller se mettent d’accord sur
des solutions sociales et/ou financières, par exemple négociations amiables avec les
créanciers ou aide à la constitution du dossier de surendettement Banque de France. Le
Point Passerelle aide le requérant à acquérir des capacités pérennes pour mieux gérer son
argent, apprendre à organiser son budget avec des outils adaptés et se donner des priorités
et repartir sur des bases saines.
Le Point Passerelle peut apporter des solutions concrètes telles que des
restructurations/rachats de dettes, des microcrédits personnels, des avances remboursables,
des prêts solidaires. Il peut aider à effectuer les démarches pour des demandes d’aides.
En novembre 2012, il existe 65 Points Passerelle, répartis dans 29 Caisses régionales,
couvrant les trois quarts du territoire français. Environ 115 responsables et conseillers Point
Passerelle ainsi que plus de 500 accompagnateurs bénévoles (administrateurs, retraités et
clients du Crédit Agricole) sont mobilisés dans ce dispositif.
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Entre 8 000 à 10 000 personnes en difficulté sont accompagnées chaque année. Grâce au
dispositif Passerelle, 73 % des requérants sont remis en selle ou en cours de remise en selle.
75 % de ces "remises en selle" sont d'ordre social (médiation, orientation, conseils éducatifs
et budgétaires...) et 25 % d'ordre financier (offres de rachat de crédit, de microcrédit...).

La Banque Postale : le projet REFLEX et l’expérimentation ABRI
La Banque Postale et l’UNCCAS se sont associées, en 2006, pour améliorer sur le terrain
l’information, le conseil et l’orientation des personnes en situation d’exclusion bancaire. Ce
partenariat s’est étoffé en 2010 puisque que La Banque Postale et l’UNCCAS sont engagés
dans le projet REFLEX (Réagir Ensemble et Fédérer la Lutte contre l’Exclusion) en cours de
déploiement et avec de premières réalisations à Grenoble et Montpellier. Ce projet vise à
coordonner les actions respectives de La Banque Postale (à la fois Centres Financiers et
Bureaux de Poste) et des CCAS, en direction des clients de La Banque Postale en situation de
fragilité financière, de manière à encourager et faciliter leur « rebond ».
La finalité de ce projet est de détecter les situations des clients fragiles de La Banque Postale
et leur proposer un suivi budgétaire auprès de leur CCAS. Lorsque La Banque Postale est
contactée par un client dans ce cas de figure, et selon l'évaluation de la situation par le
chargé de clientèle, elle lui propose de s'adresser au CCAS pour rencontrer une conseillère
spécialisée. Si la personne accepte, La Banque Postale lui adresse un courrier avec les
coordonnées pertinentes (la plateforme budget à Grenoble) pour qu'elle prenne
directement rendez-vous.
En outre, la Banque Postale a lancé l’expérimentation d’une plateforme d’intermédiation et
d’orientation pour permettre de prévenir les fragilités bancaires et financières ou leur
aggravation (Projet ABRI* = *Accompagnement Bancaire et Recherche d’Intermédiaires). Les
objectifs sont les suivants :
- Accompagnement budgétaire et bancaire
- Mise en relation avec des associations ou des services sociaux
pour développer l’accès aux droits ou à des tarifs spéciaux (lutte contre le non
recours)
- Accès à des offres adaptées aux besoins des clients en situation de fragilité
financière (ex. optique solidaire)

Plate-forme Budget du CCAS de Grenoble (source : CCAS de Grenoble et ANSA)
La plateforme budget mise en place par le CCAS de Grenoble est un point d’accueil gratuit,
professionnalisé et connu, pour les usagers qui ont des difficultés budgétaires. Elle constitue
également un centre de ressources pour les professionnels de l'action sociale.
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Elle cherche à répondre aux objectifs suivants :
- prévenir et traiter le surendettement,
- accompagner individuellement les ménages grenoblois en difficulté par des
actions concrètes liées au budget,
- détecter des nouveaux publics touchés par des difficultés financières.

Il s’agit d’une démarche partenariale avec les acteurs de l’action sociale et avec l’ensemble
organismes confrontés à des impayés : fournisseurs d’énergie, banques, bailleurs,
équipements publics tels les crèches, centres de loisirs, cantines scolaires, etc. L’objectif est
d’associer l’ensemble des parties prenantes du budget des ménages afin que chacune :
i) se mobilise pour détecter les situations (prévention),
ii) soit mobilisable autour d’une situation pour apporter des solutions : approche
globale et durable des situations.
La plateforme a vocation à s'adresser à tout type de public et notamment des personnes qui
n'ont pas ou peu recours aux services sociaux (classes moyennes qui pensent ne pas avoir
accès à certains dispositifs). L'enjeu pour le CCAS est de proposer une offre de services qui
s'adresse à tous, indépendamment de son statut et de son niveau de ressources. Pour cela, il
a fait le choix de développer un réseau de prescripteurs tant dans le champ de l'action
sociale que dans des secteurs moins traditionnels tels que les fournisseurs d'énergie et les
banques.

L'accompagnement budgétaire peut être ponctuel ou s'effectuer sur du plus ou moins long
terme. La durée du suivi est déterminée à partir de l'évaluation du professionnel et en
accord avec la personne. Il permet deux types d'intervention : i) sur les aspects techniques :
étude du budget prévisionnel, mise à disposition d'outils de suivi du compte bancaire, ii) sur
les aspects "comportementaux" : travail sur la relation à l'argent, la consommation, la
gestion du budget, etc.
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Aujourd'hui, la plateforme budget emploi deux conseillères en économie sociale et familiale
(1,5 ETP) pour assurer son fonctionnement (accueil téléphonique, suivi du public, maintien
et développement des partenariats, suivi d’activité et réalisation des bilans). Le
fonctionnement de la plateforme budget repose en majeure partie sur la prescription du
public par un partenaire mais aussi grâce aux actions de communication réalisées (voir
graphique ci-dessous).
En deux ans, environ 400 personnes ont été reçues.

Le Money Advice Budgeting Service » (MABS) en Irlande
Le service irlandais d’aide financière et de lutte contre le surendettement (Money Advice
and Budgeting Service ou MABS), indépendant, gratuit et confidentiel, a pour principal
objectif d’aider les personnes à rembourser leurs dettes – l’ensemble de leurs dettes : loyer,
énergie, crédits, etc. - et à gérer leur budget. Chacun peut y recevoir – en face à face ou à
distance - des conseils personnalisés prodigués par un conseiller ayant suivi une formation
appropriée, complétée par un manuel de conseils financiers rédigé par des acteurs de
terrain. Ce service est accessible à toutes les personnes qui souhaitent recevoir de l’aide.
Le MABS entretient des relations privilégiées avec le réseau irlandais des «credit union» (qui
touche quelque 60 % de la population), où les personnes endettées peuvent ouvrir un
compte d’épargne et obtenir un crédit abordable. Le MABS ne rembourse pas les dettes de
ses clients.
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La structure du dispositif repose sur 271 conseillers et 78 salariés administratifs sur 60 sites
administrés par un comité local réunissant collectivités locales, services sociaux,
associations, créanciers. Le dispositif est coordonné et promu au niveau national par une
tête de réseau. Le financement est assuré par le ministère irlandais des Affaires sociales (18
millions d’euros en 2011).
Le service, qui existe depuis 1992, reçoit près de 30 000 demandes d’aide chaque année. Les
taux de satisfaction sont très élevés (voir encadré).
Résultats en 2004 :
73% des personnes avaient remboursé leurs dettes ou étaient en train de le faire
70% disaient qu’elles géraient mieux leur argent à l’issue de l’accompagnement
82% avaient retrouvé un état d’esprit plus serein
90% des parties prenantes (y compris les créanciers) sont satisfaits du travail réalisé par MABS

MABS a été reconnue unanimement comme une bonne pratique à étendre dans les autres
pays lors d’une étude par les pairs de la Commission Européenne, ainsi que par un réseau
européen d’associations de consommateurs qui luttent contre le surendettement (European
Consumer Debt Network).

3. Accompagnement des personnes surendettées
Crédit Municipal de Paris : le « Point solutions surendettement »
L’expérimentation menée par le Crédit Municipal de Paris part du constat suivant : chaque
année, la commission de surendettement de Paris traite environ 5.500 situations de
particuliers. Parmi ces dossiers, environ 40% font suite à une 1ère saisine qui n’a pas permis
d’aboutir à une solution durable. Certaines décisions prises par la commission sont
provisoires (moratoire), pour suspendre les poursuites le temps que la personne réalise les
actions à même de la sortir du surendettement (vente d’un bien, reprise d’un emploi…).
D’autres ont en revanche vocation à régler définitivement la situation débitrice de la
personne (plan de remboursement, effacement de dettes ou PRP).
Pourtant, ces solutions ne permettent pas toujours le rétablissement complet de la situation
de la personne, qui est alors contrainte de renouveler le dépôt d’un dossier. C’est le plus
souvent pour des raisons qui lui échappent (chômage, divorce…), mais parfois de son fait, si
elle ne tire pas suffisamment partie de la décision.
Le rôle de la commission de surendettement se situe au plan administratif ; elle négocie avec
les créanciers et le débiteur, en veillant au bon déroulement de la procédure. Il ne lui
appartient pas d’aller au-delà.
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Or, l’absence de suivi compte parmi les causes probables d’échec de la procédure de
traitement du surendettement (traduit par le nombre de redépôts).
Le projet d’accompagnement des parisiens surendettés mené par le Crédit Municipal de
Paris, intitulé le « Point solutions surendettement », s’inscrit dans le cadre d’une convention
avec la Banque de France pour une durée de 3 ans, pendant laquelle seront évalués
l’efficacité d’un tel dispositif et l’adhésion du public. Il a été lancé en avril 2012. Plusieurs
associations ont déjà rejoint le dispositif, d’autres partenariats sont en passe d’être noués.
Des présentations aux travailleurs sociaux ont lieu régulièrement.
Le principe est de proposer un accompagnement individuel à tous les débiteurs, à l’issue de
la décision de la commission de surendettement (plan conventionnel de redressement,
moratoire et procédure de rétablissement personnel).
Le rôle de la Banque de France, qui assure le secrétariat de la commission, est d’informer par
courrier les débiteurs de l’existence de ce service spécifique (le numéro de téléphone et
l’adresse électronique sont indiqués) ou de les inciter à reprendre contact avec leur référent
social qui les a aidés à constituer leur dossier de surendettement.
Le « Point solutions surendettement » cible ainsi aussi les personnes peu enclines à solliciter
un travailleur social, parmi lesquelles de nombreux représentants de « la classe moyenne ».
Le Crédit Municipal de Paris a créé une plate-forme d’accueil centralisée, qui reçoit les
appels et les messages électroniques des débiteurs et peut, soit leur proposer des rendezvous individuels au Crédit Municipal de Paris ou auprès d’un réseau de partenaires, soit les
réorienter en dehors du dispositif.
L’accompagnement résulte d’une adhésion volontaire des personnes. Il peut être effectué
par des bénévoles du Crédit Municipal de Paris ou par les partenaires.
Au 15 novembre 2012, 350 contacts avaient été reçus par la plateforme, 200 premiers
rendez-vous avaient été pris dont les trois-quarts ont été honorés. A l’issue de ces premiers
rendez-vous, un second rendez-vous téléphonique ou en face à face a été fixé dans les troisquarts des cas, certaines personnes ayant par ailleurs été réorientée vers des partenaires du
dispositif ou en dehors du dispositif.
Les motifs des contacts reçus ont été les suivants : 29% pour une explication de la décision,
20% pour la mise en place des paiements (échéancier), 19% pour de l’information sur le
dispositif ou sur la Banque de France, 14% pour du suivi bancaire ou budgétaire, 8% pour du
conseil juridique, 6% pour des questions administratives et 1% pour du soutien.
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4. Accès au crédit et microcrédit

Accès au crédit des populations « atypiques » - l’expérimentation de Cetelem en faveur des
personnes en CCD ou intérimaires
Partant du constat qu’aujourd’hui près de 20% des emplois sont sous forme de CDD et
d’intérim, et notamment que trois jeunes sur quatre entrent sur le marché du travail via un
CDD, alors que cette catégorie de population a difficilement accès au crédit (refus ou accès
compliqué et dans des conditions qui ne correspondent pas nécessairement aux besoins
exprimés) malgré une capacité de remboursement potentielle, Cetelem a lancé une offre de
crédit amortissable spécifiquement dédiée aux salariés en CDD en juillet 2011. Il s’agit d’un
processus commercial à part, assorti de conditions d’octroi spécifiques.
Initialement, cette offre était réservée aux CDD de moins de 30 ans et servait à financer des
voitures ou un pack d’installation dans un logement. Aujourd’hui, l’offre a été élargie au plus
de 30 ans et peut financer tous types de projets (sauf réaménagement de créances). Elle
s’adresse à tous les types de contrat de travail à durée déterminée, y compris les contrats
d’apprentissage et de professionnalisation, que le titulaire soit avec ou sans diplôme et
quelle que soit la durée du contrat de travail et la durée restante.
L’objectifs de cet élargissement était de capter un flux de demandes plus important afin
d’engranger des données servant à l’élaboration d’un score spécifique pour les personnes en
CDD. Cette initiative est en effet conçue comme une expérimentation visant à affiner l’offre
par la suite.
26 millions d’euros ont été octroyés entre février et septembre 2012, avec un montant
moyen financé de 5 500 € (contre 10190 € sur l’ensemble du portefeuille) et une durée
moyenne de 38-40 mois. Le financement de voitures correspond à 60% des projets, contre
40% relatifs à des travaux ou aux loisirs.
Les principaux motifs de refus sont liés au budget du demandeur ou à son fichage.
Volumétrie
Demandes totales

Cumul de janvier à
septembre 2012
40337

Moyenne mensuelle
4481

Demandes à étudier

34226

3802

Retours contrats

15400 (45%)

1711

Dossiers refusés

7700 (50%)

855

Dossiers financés

5698

633

% financés/ demandes

14%
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Crédit coopératif : Expérimentation du microcrédit pour l’amélioration énergétique de
l’habitat des personnes à revenus faibles
Un nombre croissant de locataires et propriétaires vivent dans une situation de précarité
énergétique : chaque année plus de 300 000 familles sollicitent une aide sociale pour le
règlement de leur facture d’énergie, plus de 46 millions d’euros étant ainsi versés à ce titre.
Il existe une forte disparité de la part des dépenses énergétiques selon les revenus : les
ménages les plus pauvres consacrent 15 % de leur revenu aux dépenses énergétiques contre
seulement 6% pour les plus riches. La pauvreté énergétique a des conséquences sur la santé
des occupants et peut conduire à des solutions non appropriées qui se révèlent coûteuses
ou dangereuses.
Partant de ce constat, le Crédit Coopératif a signé le 10 juin 2008 une convention avec
l’association Gefosat pour la mise en place de microcrédits sociaux au profit de personnes en
situation de précarité énergétique. La gestion des dossiers est assurée par la plateforme du
Crédit Coopératif. Les autres partenaires de l’expérimentation sont la Caisse des Dépôts et
Consignations et l’UDAF 34.
L’objectif est de financer des travaux en faveur des ménages « exclus » du système bancaire
traditionnel, pour améliorer l’efficience énergétique de leur logement. Les travaux se
répartissent en 4 catégories : fourniture de matériel économe en énergie, réparation
d’urgence, pose d’équipement et travaux de l’amélioration de l’habitat.
11 projets ont été financés pour un montant moyen des travaux de 10 800 euros. Le
montant moyen des crédits s’établit à 2 062 euros sur une durée moyenne de 34 mois. Le
nombre moyen de KWH économisé s’élève à 4724 Kwh/an, soit 558 euros par an ou 46
euros par mois, c'est-à-dire l’équivalent de 70% de la mensualité du prêt. Le revenu moyen
des ménages concernés s’élèvent à 830 euros par mois.
Si cette expérimentation porte sur un très faible montant de projets, elle a pour intérêt de
montrer que la solvabilité de l’emprunteur peut provenir des effets du projet financé. Sur les
11 projets, il y a eu très peu d’impayés et aucun appel en garanties. Comme pour l’ensemble
des microcrédits personnels, les effets positifs du projet vont bien au-delà du seul objet
financé, avec un impact sur la santé, la vie sociale, le mieux-être, etc.
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III. PROPOSITIONS

Les finalités des actions à entreprendre

A la lumière des constats et des expérimentations innovantes décrits dans les deux
premières parties du présent rapport, il est proposé que l’action du Gouvernement et de
l’ensemble des parties prenantes (collectivités locales, établissements de crédits, autres
créanciers, acteurs sociaux, etc….) s’articule autour de quatre grandes finalités :
1. Améliorer les pratiques bancaires concernant les populations et les territoires servis
et la prise en compte par les banques des clientèles fragiles ou en voie de
fragilisation, remédier aux difficultés d’accès et aux difficultés d’usage liées aux
produits et services bancaires ;
2. Renforcer et systématiser la proposition d’accompagnement des personnes en
situation de fragilité budgétaire et financière ou d’exclusion bancaire ainsi que des
personnes surendettées ;
3. Mettre en place une véritable politique nationale de prévention du surendettement ;

4. Mieux faire travailler ensemble les acteurs bancaires et les acteurs sociaux.

Le dispositif à mettre en place à moyen terme
Ces quatre finalités doivent pouvoir être atteintes à travers la mise en place d’un dispositif
d’ensemble (voir schéma synthétique) qui s’articule autour de huit grands objectifs de
moyen terme, qu’il conviendrait d’intégrer dans le plan quinquennal de lutte contre la
pauvreté et les exclusions en les associant à des moyens à mettre en œuvre, des indicateurs
de suivi et d’impact et un calendrier précis.
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= définition de standards et
financements

7 - Fonds de cohésion sociale

3  Etablissements de crédit
= dispositifs de détection et de
traitement précoces des
difficultés

Informations

= définition de critères
et d’indicateurs, collecte
et analyse de données,
certification

l’inclusion bancaire

1 - Institut pour

Les chiffres renvoient à la
numérotation des propositions

= accompagnement

CCAS, services sociaux du
département, Pôle Emploi
et certaines associations
= détection et traitement
des difficultés (aides
directes, prescription de
microcrédit, etc.)
+ accompagnement

5 - Acteurs sociaux – CAF,

Employeurs
= détection de difficultés en cas de
demandes répétées d’avances sur
salaires par exemple

qu’établissements de crédits
(bailleurs, opérateurs
téléphone, fournisseurs
d’énergie….)
= détection précoce des
difficultés

4 - Créanciers autres

renforcée des travailleurs sociaux sur les
questions budgétaires et financières

6 - Formation initiale et continue

5 - Acteurs sociaux - associations

* diagnostic budgétaire
* ouverture de droits
* accompagnement budgétaire
* prescription de microcrédit
* éventuellement médiation
avec les créanciers
* orientation vers des
partenaires pour
accompagnement plus global

2 - Point Conseils Budget

Financement

Critères et standards

Négociation amiable

Proposition d’orientation
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1. Mettre en place un dispositif de collecte, d’évaluation et de certification des données
quantitatives et qualitatives sur les pratiques des établissements de crédit au regard des
populations et des territoires servis. En effet, l’amélioration des pratiques des
établissements passe par l’amélioration de l’information sur ces pratiques et sur leur
évolution. Cette fonction sera assurée par un Institut pour l’Inclusion Bancaire, indépendant,
qui serait notamment chargé :
- de la définition et de critères d’identification des personnes en situation
de fragilité financière ou en voie de fragilisation,
- de la définition et du suivi des indicateurs d’inclusion bancaire,
- de la collecte et de l’analyse des données déjà existantes sur les pratiques
bancaires (par exemple droit au compte et services bancaires de base,
nombre de GPA distribuées, mécanismes de détection précoce des
difficultés mis en place et réponses apportées, microcrédits accordés,
crédits octroyés aux populations « atypiques », etc.) et, en cas de besoin,
de la définition des nouvelles données pertinentes.
- de la certification des données mettant en évidence les évolutions
enregistrées.
Il faut noter que, si tous les membres du groupe de travail approuvent l’objectif de disposer
d’une information détaillée et objective sur les questions d’inclusion bancaire, la certification
et la publicité de celle-ci n’a pas recueillie un avis unanime, certains membres doutent de
l’opportunité de créer un nouvel organisme pour accomplir ces tâches.

2. Mettre en place des « Point Conseils Budget » sur l’ensemble du territoire, sur le modèle
des expérimentations existantes telles que la plateforme budget du CCAS de Grenoble, les
Points passerelle du Crédit Agricole ou la plateforme partenariale de l’association Crésus. Il
s’agit de mettre en place un point de contact unique et chef de file sur un territoire donné
pertinent (à définir, par exemple le bassin d’emplois), neutre, bien identifié, gratuit pour le
demandeur et doté d’un personnel spécialisé :
i)qui peut être saisi directement ou vers lequel les différents acteurs (bancaires, autres
créanciers, acteurs sociaux) peuvent orienter les personnes qu’ils ont détectées
comme étant en difficulté ;
ii) dont les missions seraient les suivantes :
a. missions obligatoires :
i. diagnostic budgétaire
ii. ouverture de droits
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iii. mobilisation des dispositifs tels que les avances sur salaire et prêts des
Caisses d’allocations familiales ou des CCAS lorsqu’ils sont disponibles
localement
iv. accompagnement budgétaire
v. information sur les procédures de désendettement
vi. information sur le microcrédit personnel s’il est susceptible d’apporter
une réponse à la situation de la personne
vii. si besoin orientation vers un accompagnement plus global. Cet
accompagnement devra être effectué par des partenaires répondant à
des standards définis par le Fonds de Cohésion Sociale et ayant
contractualisé avec le Point Conseils Budget suite à un appel à projets.
b. mission facultative : médiation avec les créanciers.
L’objectif est en outre de faciliter le dialogue et les échanges entre les établissements de
crédit et autres créanciers d’une part, et les acteurs sociaux d’autre part, ce qui est, de l’avis
de tous les membres du groupe de travail, un élément déterminant pour la prévention du
surendettement. Bien évidemment, ce dispositif n’a pas vocation à se substituer à
l’ensemble des dispositifs existants.
Tous les membres du groupe de travail approuvent cette proposition sur son principe, les
modalités concrètes restant à préciser.

3. Mettre en place au sein de tous les établissements de crédit des mécanismes de détection
et de traitement précoces des difficultés financières permettant de prévenir l’aggravation ou
la pérennisation de la situation, comme il en existe déjà dans certains établissements. Ces
mécanismes devront reposer notamment sur :
- une identification des personnes concernées sur la base des critères
définis par l’Institut pour l’inclusion bancaire1,
- une prise de contact de l’établissement de crédit avec ces personnes pour
leur proposer des solutions :
x soit au niveau interne à l’établissement de crédit : adaptation des
moyens de paiement (notamment proposition systématique de la
GPA), remises de frais d’incident, adaptation du montant de
l’autorisation de découvert ou du plafond du crédit renouvelable,
report d’échéances voire rééchelonnement, etc.
1

Parmi les critères d’identification des fragilités actuellement utilisés par les établissements de crédit figurent
la fréquence des incidents de fonctionnement du compte, le montant mensuel des frais d’incident par rapport
au niveau moyen du solde et/ou au montant des flux mensuels créditeurs du compte, le degré d’utilisation de
l’autorisation de découvert / nombre de jours débiteurs par mois, la fréquence des retraits d’espèces aux
DAB/GAB.
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x soit, si la situation est plus complexe et dépasse le seul cadre de la
relation bilatérale avec le client (multi-endettement, difficultés
familiales, sociales, psychologiques, etc.), une orientation vers le
Point Conseils Budget local ou éventuellement vers un partenaire
social avec lequel l’établissement de crédit a conclu un partenariat
spécifique.

4. Mettre en place des dispositifs de détection précoce des difficultés budgétaires chez les
autres catégories de créanciers - bailleurs sociaux, fournisseurs d’énergie, opérateurs de
téléphonie mobile, collectivités locales (cantines, crèches....), assurances, mutuelles, etc. –
afin de leur permettre de mieux assurer une orientation vers les Points Conseils Budget.
Un tel dispositif pourrait notamment reposer sur les services de recouvrement amiable des
difficultés qui existent dans de nombreuses structures.
Tous les membres du groupe de travail ont souligné la nécessité d’impliquer également les
créanciers autres que les établissements de crédit, les difficultés budgétaires et les risques
de surendettement provenant non seulement des dettes bancaires mais aussi, et de plus en
plus, des dettes de la vie courante. A noter toutefois que ces autres catégories de créanciers
n’étaient pas représentées au sein du groupe de travail.

5. Définir, sous l’égide du Fonds de Cohésion Sociale, les accompagnements nécessaires dans
le cadre d’une contractualisation avec les Points Conseils Budget, pour garantir leur
efficacité et leur homogénéité sur l’ensemble du territoire, en fonction des besoins et des
demandes, variables selon les personnes accompagnées et le moment où il intervient
(microcrédit, prévention, personnes surendettées, etc.).
Tous les membres du groupe de travail ont soutenu cet objectif et ont insisté sur son
importance.

6. Renforcer la formation et la sensibilisation des travailleurs sociaux sur les questions
budgétaires et bancaires afin de leur permettre de mieux détecter les difficultés et de
proposer des solutions. Il est nécessaire en particulier de renforcer la place des questions
budgétaires et financières dans les programmes de formation initiale et de formation
continue des travailleurs sociaux, en particulier des conseillers en économie sociale et
familiale.
Cet objectif est soutenu par tous les membres du groupe de travail. Le Conseil supérieur du
travail social pourrait travailler à sa mise en œuvre.
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7. Elargir les missions et le mode de financement du Fonds de Cohésion Sociale au-delà du
seul microcrédit, pour soutenir et accompagner la mise en place des mesures proposées cidessus. Le Fonds de Cohésion Sociale sera ainsi le « bras financier » d’une politique
d’inclusion bancaire et de prévention du surendettement.
Dans ce cadre, ses missions seraient notamment :
- La définition des standards minimum que les Points Conseils Budget
devront respecter, ainsi que le financement du dispositif ;
- La définition des standards minimum que les réseaux accompagnants
devront respecter pour contractualiser avec les Points Conseils Budget et
le financement de cet accompagnement ;
- Le financement de l’Institut pour l’Inclusion Bancaire ;
- Le financement d’études, par exemple sur les causes du surendettement
ou sur un bilan des dispositifs d’éducation budgétaire et financière.

L’élargissement des missions, et donc un financement accru du Fonds de Cohésion Sociale a
fait l’objet de réserves de la part de certains membres du groupe de travail.

8. Améliorer l’éducation budgétaire :

 A certains moments particuliers de fragilité potentielle : dans le cadre de
l’accompagnement des personnes surendettées, dans le cadre de
l’accompagnement du microcrédit, à certaines étapes de la vie (débuts dans
la vie active, proximité de la retraite, etc.)
 En introduisant dans les programmes de l’éducation nationale de données de
base sur le budget, les moyens de paiement et le crédit, en fonction de
certains moments clé de la vie de l’élève.
Si tous les membres du groupe de travail sont d’accord sur le principe, le contenu et les
modalités de l’éducation budgétaire font l’objet d’approches différentes, qu’il convient
d’approfondir.
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Les mesures à mettre en place à court terme

L’atteinte des objectifs de moyen terme mais également des améliorations rapides
concernant les difficultés d’accès et d’usage des services bancaires, en particulier les frais
d’incident, passent par une série de mesures qu’il est tout à fait envisageable de prendre à
court terme.

1. Prendre les dispositions législatives et réglementaires nécessaires à la création de l’Institut
pour l’Inclusion Bancaire, dont le fonctionnement opérationnel pourra monter en charge
progressivement.
Il conviendra de prévoir l’articulation de cet Institut avec les organismes existants, en
particulier l’Observatoire de l’Epargne Réglementée et l’Observatoire de la Microfinance.
L’Institut sera placé sous la supervision de la Banque de France ou de l’Autorité de Contrôle
Prudentiel. Sa gouvernance devra garantir son indépendance par la représentation de toutes
les parties prenantes. Son financement sera assuré par le Fonds de Cohésion Sociale. Il
utilisera les données collectées auprès des établissements de crédit par la Banque de France.

2. Modifier les règles relatives aux frais d’incident :
1° Prélèvement en une seule fois par mois et information préalable gratuite du client sur la
nature et le montant des frais et sur les modalités par lesquelles il peut le cas échéant
contacter sa banque pour en parler avant le prélèvement.
Il faut noter que les banques représentées au sein du groupe de travail s’interrogent
fortement sur le coût et l’utilité de la mise en œuvre de cette mesure.
2° Limitation en nombre et en montant des commissions d’intervention pour les populations
fragiles telles que définies par l’Institut pour l’inclusion bancaire et offre systématique de la
GPA pour ces populations.
Certains membres du groupe de travail souhaiteraient que cette limitation des commissions
d’intervention soit généralisée à l’ensemble des clientèles et ne concerne pas uniquement
les clientèles fragiles.
3° Révision des plafonds existants sur les frais bancaires, par exemple en expertisant la
proposition d’un plafonnement en fonction d’un pourcentage du montant des ressources qui
transitent mensuellement sur le compte.
4° Plafonnement des frais pour saisies/ATD et dans tous les cas interdiction de prélever des
frais supérieurs à la somme saisie.
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3. Mieux adapter les produits et services bancaires aux populations fragiles ou en voie de
fragilisation :
 Demander au Comité consultatif du secteur financier d’étudier la question d’un
éventuel plafonnement du montant de l’autorisation de découvert, sous réserve des
ajustements nécessaires au regard de son utilisation par le client ou des besoins de
ce dernier, selon des critères à définir tels que des agios importants. Le basculement
automatique vers un découvert non autorisé en cas de prélèvement de frais tel qu’il
se pratique actuellement devra être également examiné car il engendre des frais très
lourds.
 Améliorer la diffusion de la GPA au sein des établissements de crédit et auprès des
acteurs sociaux :
Au sein des établissements de crédit, il convient d’inciter les conseillers clientèles à proposer
plus souvent la GPA dans des conditions commerciales normales – c'est-à-dire non
stigmatisantes – et les obliger à la proposer aux personnes dont la situation de fragilité
financière a été détectée et aux personnes ayant déposé un dossier de surendettement.
Du côté des acteurs sociaux, il convient, dans le cadre des actions de formation et de
sensibilisation sur les questions budgétaires et financières, d’améliorer leur connaissance de
la GPA et de les inciter à la faire connaitre aux populations concernées comme un bon outil
permettant de mieux gérer son budget et éviter les frais d’incident bancaires.
La « charte d’accessibilité bancaire » pourrait être modifiée afin d’y introduire des
engagements des banques en matière de sensibilisation des acteurs sociaux sur la GPA.
Il convient toutefois de rappeler que le dispositif de la GPA ne peut être réellement effectif
que si les moyens de paiement correspondant sont très largement acceptés, et notamment
si l’absence de chéquier n’engendre pas des difficultés dans la vie quotidienne susceptibles
d’alimenter une certaine forme d’exclusion sociale. En particulier, des progrès sont encore
nécessaires en matière d’acceptation de moyens de paiement autres que le chèque par les
services publics de proximité (cantines, crèches, écoles, etc.).
 Mettre en place un dispositif d’identification et de protection des sommes
insaisissables afin d’en garantir l’insaisissabilité sur les comptes bancaires en dépit du
principe de fongibilité. Le Président estime que l’hypothèse de création de « souscomptes dédiés » doit être envisagée et faire l’objet d’une expertise technique.
 Prendre en compte la composition de la famille dans la fixation des montants de la
quotité insaisissable du salaire
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4. Afin d’améliorer la prévention et le traitement du surendettement :
1° Améliorer les dispositions législatives et réglementaires relatives à la procédure de
traitement des situations de surendettement, en particulier :
 Renforcer la priorité donnée au maintien dans le logement, tant pour les
locataires que les personnes accédant à la propriété, en prévoyant
notamment une meilleure articulation avec les procédures existantes en
matière de logement (mise en œuvre de la clause résolutoire, protocoles de
cohésion sociale, etc.).
 Renforcer l’effectivité de la protection des personnes surendettées et de leurs
cautions en améliorant l’information des « tiers » à la procédure, par exemple
les huissiers.
 Systématiser l’accompagnement des personnes surendettées qui redéposent
un dossier de surendettement après une procédure de rétablissement
personnel.

2° Améliorer la connaissance du phénomène du surendettement en lançant une étude sur les
processus qui mènent au surendettement.

3° Améliorer le contenu des courriers envoyés par les commissions de surendettement afin de
les simplifier et de faciliter leur compréhension par les personnes surendettées concernées.

4° Concernant le registre national des crédits aux particuliers, qui a fait l’objet d’une longue
discussion au sein du groupe de travail, le Président propose qu’il soit instauré, en reprenant
les conclusions du comité chargé d’en préfigurer la création, pour permettre une information
sur l’endettement lié au crédit, les seuls relevés de compte ne pouvant donner une bonne
information sur ce type d’endettement.
Certains membres du groupe ont estimé nécessaire de rendre obligatoire la remise des trois
derniers relevés du compte sur lequel sont domiciliés les revenus, parmi les pièces
justificatives qui doivent corroborer la fiche de dialogue lors de la demande d’un crédit à la
consommation sur le lieu de vente ou à distance au-delà d’un certain plafond. Ainsi, une
information sur les charges et les éventuelles dettes de la vie courante de l’emprunteur
pourrait être fournie au prêteur. Cette solution se heurte toutefois à trois difficultés : le
risque d'intrusion dans la vie privée, la difficulté d'avoir à sa disposition ses bulletins sur le
lieu de vente et la non fiabilité de la détention de ses bulletins en cas de multi-bancarisation
ou simplement de l'existence de plusieurs comptes joints.

Rapport de Monsieur F. Soulage, président du groupe de travail
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement » - 25 novembre 2012

45

Il conviendrait par ailleurs d’abaisser le plafond des crédits concernés par l’obligation de
corroborer la fiche de dialogue par des pièces justificatives à 1000 euros contre 3000
actuellement.

5. Créer dès janvier 2013 cinq groupes de travail afin de préparer la mise en œuvre des
objectifs à moyen terme définis ci-dessus dont la complexité justifie une réflexion plus
approfondie.

Les groupes de travail proposés devront recevoir un cahier des charges clair et précis sur les
résultats attendus, avec un calendrier de travail prédéterminé (six mois si possible, fin 2013
maximum), dans le cadre du plan quinquennal de lutte contre la pauvreté et les exclusions.
Ils devront déboucher sur des conclusions opérationnelles.

1° Mettre en place un groupe de travail sur les mécanismes de détection précoce des
difficultés et la prévention du surendettement, chargé notamment de réfléchir sur :
 La détection et le traitement précoces des difficultés par chaque acteur
concerné (créanciers, acteurs sociaux…) à partir d’un historique des incidents1
et de la définition d’indicateurs pertinents,
 La mise en commun des informations ainsi détectées,
 La mise en place des Points Conseils Budget.

2° Mettre en place un groupe de travail sur la définition et le recensement des bonnes
pratiques en matière d’accompagnement budgétaire et social permettant de définir des
critères/un cahier des charges que les structures d’accompagnement devront remplir si elles
veulent être partenaires des Points Conseils Budget et participer aux dispositifs
d’accompagnement des bénéficiaires d’un microcrédit personnel.

3° Mettre en place sous l’égide du Fonds de Cohésion Sociale :
i) un groupe de travail chargé d’approfondir la réflexion sur le microcrédit personnel,
notamment :
 l’identification et la mobilisation des prescripteurs potentiels,



La question de la « profondeur historique » des données enregistrées dans le Fichier national des incidents de
remboursement des crédits aux particuliers (FICP) pourra notamment être discutée dans ce groupe de travail.
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 le « sourcing » par nature de projet, à l’instar de l’expérimentation en matière
de précarité énergétique du Crédit coopératif : la solvabilité de l’emprunteur
se fait par la valeur apportée par le projet en sus de ses revenus ou
allocations,
 l’élargissement des objets des prêts pouvant bénéficier de la garantie du
Fonds de Cohésion Sociale,
 les modalités selon lesquelles les procédures pourraient être simplifiées et
accélérées.

ii) un groupe de travail chargé d’approfondir la réflexion sur le microcrédit professionnel
reprenant des préoccupations analogues à celles du microcrédit personnel
concernant le « sourcing » et les procédures. L’attention se portera également sur
l’avenir du dispositif Nacre.

4° Mettre en place un groupe de travail sur l’éducation budgétaire.
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Propositions des organismes représentés au sein du groupe de travail
ou associés à ses travaux

- 2G Recherche (Georges Gloukoviezoff)
- Agence nouvelle des solidarités actives (ANSA)
- Association pour le droit à l’initiative économique (ADIE)
- Association française des sociétés financières (ASF)
- La Banque Postale
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- Conseil national de lutte contre les exclusions (CNLE)
- Crédit Coopératif
- Croix Rouge française
- Emmaüs France
- Fédération bancaire française (FBF)
- Fédération française des chambres régionales du surendettement social (CRESUS)
- La Finance pour tous
- Les Restos du Coeur
- UFC-Que Choisir
- Union Nationale des Associations Familiales (UNAF)
- Union Nationale des Centres Communaux d’Action Sociale (UNCCAS)





161112

Conférence sur la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale.
Groupe de travail inclusion bancaire et surendettement.
Propositions de l’Adie
Les propositions ci-dessous visent à développer le microcrédit accompagné,
professionnel et personnel, et permettre ainsi à des dizaines de milliers de personnes de
sortir de la précarité. L’accès effectif des publics vulnérables aux services financiers,
notamment au crédit, est un instrument puissant et relativement peu couteux de
cohésion sociale, de retour à l’emploi, et de développement économique. Le potentiel de
développement est considérable (cf rapport de l’IGF sur le microcrédit de 2009) mais
suppose des moyens accrus, afin que la finance soit, davantage qu’aujourd’hui, un
facteur d’inclusion.

1. Valoriser et renforcer le soutien des banques au microcrédit et à
l’accompagnement à la création d’entreprise.
Si aujourd’hui les banques jouent un rôle essentiel dans l’offre disponible du
microcrédit, un renforcement de leur implication, incluant le financement de
l’accompagnement indispensable à la réussite des projets, et une meilleure
valorisation de leur action pourraient contribuer à financer ce changement
d’échelle.
Le soutien des banques au microcrédit , qu’il soit direct ou intermédié, par le biais
d’associations habilitées, des association, devrait tout d’abord être mieux repéré et
valorisé par une publication rapide des résultats ou des collectes de données
statistiques déjà menées par la Banque de France.
Pour accroître les ressources allouées au microcrédit, il conviendrait en outre d’inciter
les banques à employer en direction du microcrédit, directement ou de façon
intermédiée, une part des ressources des livrets d’épargne réglementés non
centralisées, comme le propose le rapport sur la réforme de l’épargne réglementée
remis au gouvernement en septembre 2009.
Pour augmenter la contribution des banques au financement de l’accompagnement,
des incitations fiscales pourraient être mises en œuvre, par exemple à travers
l’affectation d’un pourcentage de la taxe sur les risques systémiques ou de la taxe
sur les transactions financières. La meilleure formule serait sans doute de laisser la
possibilité aux banques de déduire de l’un ou l’autre de ces taxes tout ou partie des
financements qu’elles consacrent au soutien du microcrédit.

2. Allouer une partie des fonds de la Banque Publique d’investissement
(BPI) au financement du microcrédit. Cela suppose que les modalités
d’attribution des ressources affectées au développement de l’économie sociale et
solidaire soient adaptées, en prenant notamment en compte les besoins en
termes de financement de l’accompagnement.

3. Élargir le champ d’intervention des associations de microcrédit
habilitées en leur permettant de financer des entreprises de plus de cinq
ans d’existence. (ce qui suppose de modifier le décret d’application de l’art.
L511-6 du Code monétaire et financier)

4. Autoriser les personnes morales, dans les mêmes conditions que les
personnes physiques, à refinancer les associations habilitées (idem)
5. Mettre en place un répertoire national des crédits
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Groupe de travail
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement »
Conférence sur la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion bancaire

Contributions de La Banque Postale au groupe de travail
1. La Banque Postale, acteur engagé de la lutte contre l’exclusion bancaire
La Banque Postale joue un rôle essentiel dans la lutte contre l'exclusion bancaire par son action
quotidienne en faveur de l'accès du plus grand nombre à des services bancaires de qualité et
l'accompagnement des clientèles en situation de fragilité financière.
1.1 La Banque Postale, la Banque de tous
- Fidèle à ses valeurs postales de proximité et de services au plus grand nombre, La Banque Postale est
guidée par un principe, l’accueil de tous, et une démarche, proposer à chacun de ses clients, quelle
que soit sa situation, les services bancaires et d’assurance les mieux appropriés, à un tarif raisonnable.
- La Banque Postale accueille du lundi au samedi, partout en France ses clients dans les bureaux de
poste, par téléphone ou par mail via ses Centres financiers et 24h/24, 7j / 7 via ses automates bancaires
(DAB/GAB) en libre-service.
La Banque Postale compte plus de 10 millions de clients actifs. Plus de 26 millions de clients en France
détiennent au moins un produit ouvert à La Banque Postale.
1.2 Une mission de service public, la mission d’accessibilité bancaire
- La Banque Postale s’est vue reconnaître la mission d’accessibilité bancaire. Cette mission de
service public permet à chaque résident, y compris le plus démuni, de bénéficier aux guichets de
La Poste d’une prestation de domiciliation de ses revenus, de retrait d’argent liquide et d’émission de
titre de paiement.
- La mission d'accessibilité bancaire traverse ainsi l'ensemble de l'activité de La Banque
Postale. Elle est reconnue au plan législatif sur le Livret A. La Banque Postale a ainsi l’obligation d’ouvrir
un Livret A « à toute personne qui en fait la demande » ; d’accepter son ouverture à partir de 1,50 euro
(contre 10 euros dans les autres établissements bancaires) et d’autoriser les versements et les retraits à
partir de ce même montant. Enfin, elle autorise les titulaires à y domicilier certaines opérations de
versement et de prélèvement.
Ce rôle concret et quotidien la place à la pointe de la lutte contre l’exclusion bancaire.
1.3 Une politique tarifaire claire : « Etre parmi les moins chères des grandes banques à
réseau »
- A travers l’élaboration chaque année de ses tarifs, La Banque Postale réaffirme sa volonté de
modération tarifaire et de service au client. « Banque pas comme les autres », elle a fait le choix de
pratiquer des tarifs à des niveaux raisonnables, c’est-à-dire des tarifs couvrant les coûts inhérents
à un service de qualité pérenne et à une couverture solide des besoins essentiels de ses clients, tout en
assurant une marge raisonnable à la Banque pour financer son développement.
La Banque Postale est ainsi parmi les moins chères des grandes banques à réseau. Cette
politique tarifaire est chaque année vérifiée et reconnue par les comparatifs réalisés par les
associations de consommateurs et la presse spécialisée (des tarifs en deçà des pratiques du
marché pour les opérations liées au fonctionnement du compte - coût du découvert, frais de
rejets, etc., ce qui fait d’elle la Banque la moins chère pour ce type d’opérations).
1.4 Des produits adaptés aux besoins des clientèles en situation de fragilité financière
- Au-delà de sa mission d’accessibilité bancaire et d’une politique tarifaire raisonnable, La Banque
Postale propose des produits adaptés aux besoins des clients les plus fragilisés.
- La Banque Postale a été parmi les premiers établissements bancaires à promouvoir des
moyens de paiement alternatifs au chèque (GPA).
- Elle compte aujourd’hui plus de 2,2 millions de carte à autorisation systématique et propose la
Carte Epargne permettant, gratuitement, les retraits sur les livrets d’épargne. Depuis 2009, la formule
de compte Simplicité est dédiée à la clientèle interdite de chéquier.
-

La Banque Postale propose des crédits à la consommation aux intérimaires depuis septembre 2010.

1.5 Des expérimentations en cours pour mieux servir ses clientèles en situation de fragilité
financière et favoriser l’inclusion bancaire :
- Partenariat avec l’UNCCASS pour améliorer sur le terrain l’information, le conseil et
l’orientation des personnes en situation d’exclusion bancaire :
• Un partenariat noué dès 2006 et qui s’est étoffé en 2010 dans le cadre du projet REFLEX
(Réagir Ensemble et Fédérer la Lutte contre l’Exclusion), en test à Grenoble et Montpellier.
• Ce projet vise à coordonner les actions respectives de La Banque Postale (à la fois
Centres Financiers et Bureaux de Poste) et des CCAS, pour des clients en situation de
fragilité financière, de manière à encourager et faciliter leur « rebond ».
- Création du club de réflexion et d’action « L’Initiative contre l’exclusion bancaire » :
• Club réunissant les acteurs engagés du monde social et associatif qui souhaitent développer de
nouvelles initiatives contre l’exclusion bancaire et financière.
• Ce Club s’inspire des propositions du « Manifeste pour l’inclusion bancaire » de décembre 2011
(porté par le Secours Catholique, la Croix Rouge et l’UNCCAS).
- Expérimentation d’ateliers d’éducation budgétaire dans des missions locales dispensés par des
jeunes du Service Civique, formés et accompagnés par La Banque Postale :
• Expérimentation avec 9 missions locales en 2012
• Renouvellement et extension de l’expérimentation pour 2013
• Thèmes : bonne gestion d’un budget, utilisation d’un compte bancaire, bon usage du crédit et
de l’épargne.
- En projet : expérimentation en 2013 d’une plateforme d’intermédiation et d’orientation pour
permettre de prévenir les fragilités bancaires et financières ou leur aggravation. Objectifs :
• Accompagnement budgétaire et bancaire
• Mise en relation avec des associations ou des services sociaux pour développer l’accès aux
droits ou à des tarifs spéciaux (lutte contre le non recours)
• Accès à des offres adaptées aux besoins des clients en situation de fragilité financière (ex.
optique solidaire)
1.6 Des expérimentations en cours pour prévenir et lutter contre le surendettement :
- Commercialisation d’une offre de micro crédit, en partenariat avec des associations chargées de
détecter et d’accompagner des projets portés par des personnes physiques en situation d’exclusion
bancaire du fait de leur faible solvabilité :
• Depuis 2007, La Banque Postale propose une offre de micro crédit personnel (ex.
d’associations partenaires : Secours Catholique, UDAF, Croix-Rouge française, Restos du Cœur,
etc.). Environ 1 000 dossiers /an
• Depuis juin 2012, La Banque Postale propose également une offre de micro crédit
professionnel en partenariat avec l’ADIE (partenariat sur 3 ans)
- Un dispositif complet pour prévenir le risque de surendettement :
• mis en place dès la commercialisation de l’offre de crédit à la consommation de La Banque
Postale en mars 2009
• Services proposés aux clients détenteurs d’un crédit à la consommation de La Banque Postale
Financement et composés :
• D’un bilan budgétaire une fois / an
• D’un service d’accompagnement intégré au sein de La Banque Postale Financement pour
accompagner les clients fragilisés
• D’un partenariat unique sur le marché avec l’association CRESUS spécialisée dans
l’accompagnement budgétaire et financier
1.7 Des actions menées aussi avec le groupe La Poste :
Par des actions simples et concrètes, La Poste et La Banque Postale accompagnent chaque
jour, partout en France, les clients en situation de fragilité financière dans les bureaux de
poste :
- Elles favorisent notamment l’accès aux liquidités via les guichets et les automates bancaires au
moment du versement des prestations sociales, entre le 5 et le 7 de chaque mois.
- Dans les bureaux où cela est le plus utile, la Poste met à disposition des interprètes pour les clients en
difficulté de compréhension.
=> Des moyens humains importants (engagement fort de l’ensemble des collaborateurs sur le
terrain)

2. Contributions La Banque Postale : « Comment développer l’inclusion bancaire ? »
2.1 Développer l’éducation financière et budgétaire :
- Mettre en place un apprentissage à l’école (éducation à l’argent et aux finances personnelles, intégrée
dans les programme d’enseignement) ;
- Former ou renforcer la connaissance des travailleurs sociaux et autres relais (bénévoles, cadres
des associations de lutte contre l’exclusion) ;
- Développer la pédagogie financière vis-à-vis des consommateurs,
documentation commerciale, à l’instar de La Banque Postale

notamment

dans

la

2.2 Développer l’accompagnement des clients en situation fragile par … :
- une information accessible et claire des clientèles en difficultés financières sur leurs droits,
particulièrement dans les domaines de compétences des banques ;
- la détection et la prévention des difficultés financières avec le soutien actif d’acteurs sociaux
- Un accompagnement budgétaire et bancaire ;
2.3 …en s’appuyant notamment sur le tissu associatif partout en France :
- Ces partenaires associatifs doivent être référencés et agréés…
- …et bénéficier d’aide ou de compensation financière (élargissement du fonds de cohésion social)
La
Caisse
des
dépôts
pourrait
favoriser,
en
lien
avec
les
conseils
généraux,
la mise en place de plateformes départementales d’accès aux acteurs de l’accompagnement social, utiles
pour tous les acteurs bancaires de la place.
2.4

Développer l’accès au crédit :

Commercialiser des offres pour élargir l’accès au financement aux personnes solvables
actuellement exclues :
- Offres de crédits pour les intérimaires, CDD
- Développement de l’accession sociale à la propriété pour les clients modestes
- Développement du micro crédit personnel et professionnel
2.5

Autres pistes pour développer l’accessibilité bancaire :

- Accepter et promouvoir, dans la sphère publique, d’autres moyens de paiement que le chèque /
espèces
- Ouvrir un groupe de travail avec les grands facturiers , sous l’égide du CCSF, pour optimiser les
dates de paiement des factures en fonction des dates de versement des ressources récurrentes
domiciliées (ex. : allocations, pensions)
2.6 Repenser la relation avec les clients fragilisés en mettant en place une politique clientèle
adaptée pour faciliter la gestion du compte au quotidien :
- Mieux connaître les typologies de clientèles concernées ;
- Construire des offres de produits et services adaptées à leurs besoins spécifiques ;
- Proposer, à l’instar de La Banque Postale, des tarifs raisonnables.
2.7 Favoriser l’épargne solidaire ou la micro épargne
La Banque Postale soutient le Manifeste pour l’inclusion bancaire, démarche initiée
conjointement par le Secours catholique, la Croix Rouge française et l’UNCCAS.

3. Contributions La Banque Postale : « Comment développer la lutte contre le
surendettement et sa prévention ? »
3.1 Proposer des crédits responsables
- Un crédit qui engage la banque et son client, en toute transparence.
- Un processus d’octroi du crédit rassurant qui place l’intérêt du client avant celui de la Banque (le
« devoir de dire non »)

- Un accompagnement pédagogique et personnalisé des clients pendant toute la durée des prêts,
notamment la mise en place d’outils de détection des signaux potentiellement précurseurs de difficultés
à venir dans le remboursement du prêt.
3.2 Mettre en place un répertoire national des crédits
- Le registre des crédits est un outil de détection d’une accumulation de crédits.
- Il ne se substitue pas aux vérifications de chaque établissement qui sont liées à sa politique de risque,
mais il sert à protéger les consommateurs d’une spirale de multi-endettement contraint.
- Pour être efficace et utilisé pour prévenir le surendettement, ce registre doit :
- être géré par la Banque de France ;
- être de taille raisonnable et comporter les seules données utiles à l’appréciation
des charges financières des emprunteurs ;
- utiliser un identifiant unique et fiable : l’identifiant dérivé du NIR tel que proposé dans le
rapport Constans semble le seul identifiant fiable permettant d’éviter les homonymies
- Pour que les données collectées soient protégées contre toute exploitation contraire aux
libertés et aux droits des personnes, ce registre ne doit pouvoir être consulté par aucune institution
publique ou privée, aucun intermédiaire ou distributeur de crédit, autres que les
prêteurs ayant eux-mêmes la qualité d’établissements financiers, soumis au secret
bancaire.
- Proposition de contours et contenu du registre des crédits :
• Seuls les crédits à la consommation seraient référencés avec répartition en trois catégories : prêts
personnels, crédits renouvelables et rachats de crédit.
• Le périmètre du fichier serait alors limité aux flux avec l’inscription des nouveaux crédits à la
consommation ; et les nouvelles utilisations de crédit renouvelable.
• Chaque établissement déclarerait mensuellement au registre le montant des capitaux restant dus
(CRD) sur la base de chaque crédit actif (réellement utilisé) et dont le solde est > 200 €.
• L’historique d’encours devra être restitué crédit par crédit à la consultation car c’est dans les mois
qui précèdent les premiers incidents que s’accumulent les utilisations répétées de crédit
(cet historique permettra d’évaluer les situations de fuite en avant).
• Pour des raisons de simplicité et de difficulté à gérer la demande d’autorisation auprès des
clients, le stock peut être hors champ. Compte tenu des durées d’amortissement et de la
rotation du stock de crédits à la consommation, en l’espace de 24 à 36 mois le stock sera
de facto intégré. Cette solution permettrait de démarrer dans des délais acceptables.
3.3 Renforcer l’accompagnement des clients en situation de surendettement :
Obligation d’accompagnement pour les banques « créancières » (alors que la loi n’oblige
actuellement que l’accompagnement pour les banques « teneurs de compte »)
3.4 Promouvoir le micro crédit personnel et professionnel…
- en impliquant les réseaux des banques dans la connaissance des dispositifs et des partenariats noués
par l’établissement,
- à défaut, savoir renvoyer les clients vers une information de place facilement accessible (ex. :
www.francemicrocredit.org)



Atelier

« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement »
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$WLWUHOLPLQDLUHQRXVVRXKDLWRQVVRXOLJQHUTXHOHVGLIILFXOWpVUHQFRQWUpHVVRQWOLpHVSULRULWDLUHPHQWj
XQHLQVXIILVDQFHGHUHVVRXUFHV
&RPSWHEDQFDLUH

 $VVXUHUO¶HIIHFWLYLWpGXGLVSRVLWLIGXGURLWDXFRPSWH\FRPSULVSRXUOHVLQWHUGLWVEDQFDLUHV
 3UpYRLUXQHLQIRUPDWLRQSUpDODEOHJUDWXLWHDYDQWSUpOqYHPHQWGHVIUDLVFHTXLSHUPHWWUDLWDX[
FRQVRPPDWHXUVGHSUpYHQLUFHUWDLQVG¶HQWUHHX[HWG¶DPpOLRUHUODSRVVLELOLWpGHFRQWHVWDWLRQ
 /LPLWHUOHVIUDLVDEXVLIVTXLQHSHXYHQWpFRQRPLTXHPHQWVHMXVWLILHUUHYRLUOHVSODIRQGVGHV
IUDLVGHUHMHWGHFKqTXHVHWGHSUpOqYHPHQWOHVFRPPLVVLRQVG¶LQWHUYHQWLRQOLPLWHUOHVIUDLVGH
WRXV W\SHV SHUoXV HQ FDV G¶LQFLGHQW OHWWUH G¶LQIRUPDWLRQ SRXU FRPSWH GpELWHXU VXLYL GH
FRPSWHGpELWHXUOHWWUHG¶LQIRUPDWLRQSRXUUHMHWGHFKqTXHVDLVLHV« 
 /LPLWHUOHGpFRXYHUWEDQFDLUHjXQTXDUWGXUHYHQXPHQVXHO

&UpGLW

 'LVVRFLHUOHVFDUWHVGHILGpOLWpHWGHFUpGLW
 $EDLVVHUOHVHXLOGHHXURVjHXURVSRXUO¶REOLJDWLRQG¶RIIULUODSRVVLELOLWpGHVRXVFULUH
XQFUpGLWDPRUWLVVDEOHVXUOHVOLHX[GHYHQWHVLXQFUpGLWUHQRXYHODEOHHVWSURSRVp
 3RXUOHVFUpGLWVDIIHFWpVSUpYRLUTXHOHFRQWUDWGHYHQWHRXGHVSUHVWDWLRQVGHVHUYLFHHVWUpVROX
GHSOHLQGURLWVLO¶HPSUXQWHXUDH[HUFpVRQGURLWGHUpWUDFWDWLRQGDQVOHVMRXUV DFWXHOOHPHQW
ODUpVROXWLRQGHSOHLQGURLWQ¶HVWSUpYXHTXHVLODUpWUDFWLRQLQWHUYLHQWGDQVOHVMRXUV 
 5HQGUHOHVFRQWU{OHVHWOHVVDQFWLRQVSOXVHIIHFWLIV
 $PpOLRUHUO¶LQIRUPDWLRQVXUOHPLFURFUpGLW




6XUHQGHWWHPHQW

 5HQIRUFHU O¶DFFRPSDJQHPHQW TXL GRLW FHSHQGDQW  UHVWHU YRORQWDLUH /HV SHUVRQQHV FRQFHUQpHV
GRLYHQWDGKpUHUjODGpPDUFKHSRXUTXHO¶DFFRPSDJQHPHQWDLWGHVHIIHWVSpGDJRJLTXHV
 3UpYRLUXQHVXVSHQVLRQDXWRPDWLTXHGHVSRXUVXLWHVGqVOHGpS{WGXGRVVLHU
 0HWWUHjSURILWODVROOLFLWDWLRQG¶XQHSHUVRQQHVXUHQGHWWpHHQYXHGHODFRQVWLWXWLRQGXGRVVLHUSRXU
ODVHQVLELOLVHUjODJHVWLRQGXEXGJHWjODPLVHHQSODFHG¶XQHRUJDQLVDWLRQEXGJpWDLUHSHUPHWWDQW
HQVXLWHODPLVHHQSODFHGXSODQHWVRQUHVSHFW
 $IIHFWHUOHVPR\HQVQpFHVVDLUHVjOD%DQTXHGH)UDQFHSRXULQVWUXLUHOHVGRVVLHUVOHUHFHQVHPHQW
GHV GHWWHV GHV FKDUJHV HW OH FDOFXO GH OD FDSDFLWp GH UHPERXUVHPHQW pWDQW HIIHFWXpV ORUV GH
O¶LQVWUXFWLRQHWFRQGXLVDQWjO¶RULHQWDWLRQGXGRVVLHUSHUPHWWUHXQH[DPHQSHUVRQQDOLVp
 5HQGUHODYpULILFDWLRQGHVFUpDQFHVV\VWpPDWLTXH(OOHSHUPHWWUDGDQVELHQGHVFDVGHGpWHFWHUXQH
IRUFOXVLRQXQHHUUHXUVXUOHPRQWDQWGHVFUpDQFHVGHVIUDLVLQMXVWLILpVRXGHVHUHQGUHFRPSWHTXH
ODPLVHHQMHXG¶XQHDVVXUDQFHHVWSRVVLEOH
 3UHQGUH HQ FRPSWH OHV FKDUJHV UpHOOHV \ FRPSULV OHV PXWXHOOHV DLQVL TXH OHV UHVVRXUFHV UpHOOHV
VDQVKHXUHVVXSSOpPHQWDLUHVQLSULPHGHQXLWGHGpSODFHPHQW« 
 $OLJQHUODGDWHG¶DUUrWpGHODGHWWHVXUODGDWHGHGpFODUDWLRQGHFHOOHFLSDUOHVFUpDQFLHUV ©pWDW
GHVFULSWLIGHVGHWWHVª HWQRQVXUODGDWHGHUHFHYDELOLWpGXGRVVLHU
 3UpYRLUHQFDVG¶DEVHQFHGHUpSRQVHGHVFUpDQFLHUV DX[VROOLFLWDWLRQVGHVDGPLQLVWUDWHXUVTXHOH
UHPERXUVHPHQWGHODGHWWHVRLWUHSRUWpjODILQGXSODQ
 )DLUH HQ VRUWH TXH OHV SODQV QH VRLHQW SDV pWDEOLV GH PDQLqUH WURS ©VHUUpVª SRXU OHV SHUVRQQHV
FRQFHUQpHVDILQTXHFHVSODQVHWPHVXUHVUHFRPPDQGpHVVRLHQW©WHQDEOHVª
 5DFFRXUFLUODGXUpHGHVSODQVSRXUDWWHLQGUHO¶REMHFWLIUHFKHUFKpGHUHGRQQHUXQHVHFRQGHFKDQFH
DX[PpQDJHVFRPSWHWHQXGHVLQFLGHQFHVGHVPHVXUHVVXUOHVIDPLOOHV
 5DSSHOHUTXHODORLDSUpYXTXHOHSUrWLPPRELOLHUSRXYDLWFRQWLQXHUjrWUHUHPERXUVpVXUODGXUpH
UHVWDQWjFRXULUHWQHSDVVHOLPLWHUjDQV
 /RUV GH OD PLVH HQ SODFH G¶XQ SODQ DILQ GH IDFLOLWHU OH VXLYL GHV UHPERXUVHPHQWV SUpYRLU
O¶REOLJDWLRQSRXUFKDTXHFUpDQFLHUG¶DGUHVVHUDXGpELWHXUXQpFKpDQFLHU
 3UpYRLUTXHOHSODQG¶DSXUHPHQWHWVRQUHVSHFWVXVSHQGODUpVLOLDWLRQGXEDLO'qVODUHFHYDELOLWp
SUpYRLUODVXVSHQVLRQGHVPRGDOLWpVG¶DSXUHPHQWGHODGHWWHORFDWLYHSUpYXHVGDQVOHFDGUHG¶XQH
RUGRQQDQFHHQUpVLOLDWLRQGHEDLO
 $XFRXUVGHODSURFpGXUHDILQGHPHWWUHOHGpELWHXUHQPHVXUHGHSRXYRLUFRQWHVWHUHWGHSUpSDUHU
O¶DXGLHQFH SUpYRLU O¶REOLJDWLRQ GH FRPPXQLTXHU OHV PRWLYDWLRQV GH UHFRXUV GH FUpDQFLHUV 'H
PrPHODILFKH©pWDWGHVFULSWLIGHODVLWXDWLRQGXGpELWHXUªGHYUDLWrWUHWUDQVPLVHSRXUWRXWHVOHV
VLWXDWLRQV LUUHFHYDELOLWpUpH[DPHQDSUqVVXVSHQVLRQG¶H[LJLELOLWp FHTXLSHUPHWWUDLWDXGpELWHXU
GHFRQQDvWUHOHVEDVHVVXUOHVTXHOOHVODGpFLVLRQDpWpSULVH








CONFERENCE SUR LA LUTTE CONTRE LA PAUVRETE ET L'INCLUSION SOCIALE
Propositions du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif a participé aux ateliers préparatoires sur "l'inclusion bancaire et lutte contre sur le
surendettement "dans le cadre de la conférence sur « la lutte contre la pauvreté et l'inclusion sociale ".
À cette occasion, le Crédit Coopératif a pu exprimer ses expériences sur le microcrédit, la lutte contre la
précarité énergétique, le financement du fonds de cohésion sociale ou l'accompagnement.
Ces dernières ont trouvé échos dans les propositions d'autres acteurs de l’atelier et notamment celle du monde
associatif.
De son expérience le Crédit Coopératif souhaite rappeler que les situations de précarité ne sauraient être
résolues seulement par une évolution de l’offre. Une bonne partie des situations de précarité trouve leur origine
sur une insuffisance de revenus réguliers et durables. Le sens des responsabilités des banquiers en France doit
conduire à rappeler que l’offre de crédit ne peut être adressée qu’aux personnes en capacité d’un assumer les
charges.
Toutefois, le secteur financier doit être constamment à l’écoute des observations qui lui sont faites sur les
difficultés rencontrées, en particulier celles générées par la Crise. La restauration de l’indispensable confiance
entre les banquiers et leurs clients passent par la capacité pour les banques d’être au côté de leurs clients tant
des les « mauvais jours » que dans les « bons jours ».. Cette problématique est donc plus large que le seul
public en situation de pauvreté, même si ce dernier doit recueillir l’attention de tous.
1/ le microcrédit personnel
Accroître les moyens du Fonds de Cohésion Sociale et élargir son champ d’actions à d’autres problématiques
que le retour à l’emploi :
- en l’abondant de la ressource des livrets A en déshérence
- l’identification de projet qui « solvabilise » aussi l emprunteur par les économies budgétaires apportées
par le projet, à l'instar de la précarité énergétique expérimentée par le crédit coopératif. Plus
globalement favoriser le « sourcing » par nature de projet et non exclusivement sur les publics.
Définir l’accompagnement social qui relève du microcrédit et en réduire la durée, car elle ne s’avère pas utile sur
la durée totale du prêt.
Favoriser la formation des travailleurs sociaux sur les problématiques bancaires et en particulier sur les enjeux du
microcrédit personnel et professionnel dans la stratégie d’inclusion des personnes.
Valoriser par un « reporting » à la Banque de France et la constitution d’un observatoire les banques impliquées
sur le microcrédit, de manière directe ou en partenariat, en tenant compte de l’effort relatif. L’exemple du CRA
américain pouvant être retenu.









2/ la prévention du surendettement
Dans le cadre des propositions exprimées par l'UNAF, Cresus ou l’association Cypres, nous suggérons :
- que la notion de reste à (pour) vivre soit retravaillée et harmonisée notamment pour le calcul des quotités
saisissables. Surtout qu’il ne soit pas fait d’impasse pour les obligations alimentaires vis-à-vis d’autres membres
de la cellule familiale.
- que le CAF puisse faire l'avance et le recouvrement de toutes les dettes familiales et alimentaires
- qu'une assistance le sociale (CESF) soit présente et intervienne à la Banque de France lors d’un dépôt de
dossier de surendettement (comme actuellement pour la santé).
- qu'une hiérarchie soit établie sur les dettes bancaires par la constitution d’un registre des crédits. Les banques
auraient liberté d’inscrire leurs prêts ou non. Les créances non inscrites ne seraient pas prioritaires, et le se
feraient en fonction de la date d’inscription.



Contribution de la Croix-Rouge française relative à l’inclusion bancaire et à la
lutte contre le surendettement. Synthèse des propositions
I) Améliorer la connaissance pour construire un dialogue sain et
faire émerger des solutions efficaces
1.1.

Changer de terminologie : dossier/procédure
dossier/procédure de surendettement

de

désendettement

et

non

de

1.2.

Lancer une étude qualitative et quantitative sur les parcours menant au surendettement

1.3.

Lancer une étude sur la façon dont nos voisins (UK, Irlande, Belgique…) pratiquent
l’éducation et l’accompagnement budgétaire et bancaire

1.4.

Tirer les leçons des expérimentations terminées et finaliser celles qui sont toujours en cours
(par ex : Cetelem, Reflex, Abri, SIMS Easy Budget…) pour passer à une logique de grande
échelle

1.5.

Mettre en place une collecte d’informations sur les produits et services fournis par les
établissements bancaires et financiers aux clientèles « fragiles », et rendre ces informations
publiques comme proposé dans le Manifeste pour l’inclusion bancaire en France des
populations fragiles

II)Développer à grande échelle l’éducation et l’accompagnement
budgétaire et bancaire
3.1.

Développer l’éducation budgétaire, bancaire et financière des élèves et étudiants

3.2. Renforcer la formation initiale et continue des travailleurs sociaux sur les aspects budgétaires
et bancaires en insistant sur leur rôle préventif
3.3. Accompagner les structures volontaires (banques, associations, collectivités) souhaitant
élargir leur champ de compétences en matière d’accompagnement, via des formations réciproques
sur les territoires
3.4. Multiplier sur tous les territoires des lieux neutres (plateformes budget) afin d’informer,
d’écouter et de conseiller les usagers et les professionnels sur les questions budgétaires et bancaires,
tout en coordonnant les actions des créanciers (banques, bailleurs, fournisseurs d’énergie, …), des
collectivités, et des associations pour prévenir le surendettement (via la médiation de dettes)
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III) Promouvoir les alternatives au crédit renouvelable pour
lutter contre le surendettement tout en améliorant l’accès au
crédit
3.1.
Chercher à faire du crédit amortissable le crédit par défaut, notamment dans les offres
d’établissements de crédit spécialisés, en revisitant le modèle économique du crédit amortissable
pour les clients risqués
3.2. Développer des solutions d’avance de trésorerie, notamment dans les situations urgentes,
via les CAF ou les plateformes budget
3.3. Investir dans les structures de médiation de dettes plutôt que dans le fichier positif qui n’a
pas prouvé son efficacité

IV) Mettre en œuvre un plan pluriannuel ambitieux de lutte
contre le surendettement et pour l’inclusion bancaire
Au-delà des mesures à court terme, il faut fixer un cadre pour pouvoir mener aussi des mesures à
moyen et long terme. Il s’agit de créer par la loi un Institut qui viendrait coordonner l’ensemble des
réflexions et des actions de lutte contre l’exclusion bancaire et de prévention du surendettement.
Cet Institut serait ainsi l’organisme en charge d’analyser les informations transmises par les
établissements bancaires et financiers afin de certifier publiquement ces derniers. Mais il serait
également en charge de piloter au niveau national les structures de médiation de dettes (ou
plateformes budget) qu’il convient de développer à grande échelle, étant déjà expérimentées
depuis de nombreuses années en Europe et reconnues comme une solution efficace.
Lieu de dialogue entre toutes les parties prenantes (créanciers, usagers, acteurs sociaux,
universitaires, pouvoirs publics), il serait responsable d’améliorer constamment la connaissance des
phénomènes et les pratiques de chacun, à la recherche d’un modèle économique et social équilibré
et durable. Pour financer le fonctionnement de l’Institut et les plateformes budget, l’Institut pourrait
s’appuyer sur une évolution du Fonds de Cohésion Sociale, qui serait abondé par plusieurs
ministères, des collectivités territoriales volontaires, et par les établissements bancaires et financiers
de manière obligatoire.
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'RXEOHFRQVWDW

 6XU OH WHUUDLQ QRXV DVVLVWRQV j XQ QRPEUH FURLVVDQW GH VLWXDWLRQV GH VXUHQGHWWHPHQW QRQ
LGHQWLILpHV QRQ GpFODUpHV HW GRQF QRQ UHFHQVpV GDQV OH ILFKLHU %') 2Q SHXW HVWLPHU
UDLVRQQDEOHPHQWFHYROXPHjGRVVLHUVPLQLPXP3RXUTXRL"
3DUFH TXH SDUOHU HQ DPRQW G¶XQ VXMHW DXVVL SHUVRQQHO HW LQWLPH QpFHVVLWH GH UHQFRQWUHU
TXHOTX¶XQTXL


 LQVSLUHFRQILDQFHSRXUDFFHSWHUGHVRUWLUGHODVROLWXGHEXGJpWDLUHHWILQDQFLqUH
 SXLVVHSUHQGUHOHWHPSVGLVSRQLEOHSRXUFRPSUHQGUHOHVGLIILFXOWpV
 'LVSRVHGHVFRPSpWHQFHVQpFHVVDLUHVSRXUrWUHFDSDEOHG¶DQDO\VHUHWG¶DSSUpFLHUOH
ULVTXHUpHORXSRWHQWLHOGHVXUHQGHWWHPHQW


$XVVLODSUpYHQWLRQGXVXUHQGHWWHPHQWQRXVVHPEOHrWUHODSULRULWp/¶DEVHQFHGHSROLWLTXHHQ
OD PDWLqUH D GpMj pWp ODUJHPHQW UHOHYpH SDU GLYHUV UDSSRUWV HQ VRXOLJQDQW OHV GLIILFXOWpV j
LGHQWLILHUOHVFDXVHVHWjGLVSRVHUG¶LQGLFDWHXUVSHUWLQHQWVjSDUWLUGHVRXWLOVDFWXHOV

/HVXMHWHVWSOXVFRPSOH[HTX¶LOQ¶\SDUDLW,OFRQMXJXHGHPXOWLSOHVIDFWHXUVTXLQHSHXYHQW
rWUHDSSUpKHQGpVSDUOHVVHXOVFRPSWHVEDQFDLUHVHWVRXVXQDQJOHXQLTXHPHQWILQDQFLHU7HOOH
HVWODSOXVJUDQGHGLIILFXOWpG¶RODQpFHVVLWpGHUHFRXULUjG¶DXWUHVVRXUFHVG¶LQIRUPDWLRQV

&RPPHQWGpWHFWHUXQHVLWXDWLRQGHVXUHQGHWWHPHQW"

3RXU DOOHU j O¶HVVHQWLHO O¶DQDO\VH DFWXHOOH QpFHVVLWH G¶rWUH FRPSOpWpH SDU GHV LQGLFDWHXUV
TXDQWLWDWLIV HW TXDOLWDWLIV SRXU FRPSUHQGUH OHV PpFDQLVPHV GX VXUHQGHWWHPHQW /HV GRQQpHV
SULRULWDLUHVjDSSUpKHQGHUDXGHOjGHVVRXUFHVEDQFDLUHVVXSSRVHQWGH


 



&RQQDvWUHODVLWXDWLRQORFDWLYHDYHFOHPRQWDQWpYHQWXHOGHUHWDUGVGHOR\HU
,GHQWLILHUTXDOLWDWLYHPHQWOHULVTXHGHSUpFDULWpIDPLOLDOH
 ,GHQWLILHU TXDQWLWDWLYHPHQW OH ULVTXH G¶XQH SUpFDULWp SURIHVVLRQQHOOH JpQpUDWULFH
G¶XQHLUUpJXODULWpGHVUHYHQXV

/HV SUpFDULWpV IDPLOLDOHV HW SURIHVVLRQQHOOHV QH SHXYHQW SOXV rWUH FRQVLGpUpHV FRPPH GHV
DOpDVGDQVOHSD\VDJHIUDQoDLVDFWXHO/DQRWLRQG¶DOpDVVHUDFRQVHUYpHSRXUOHVTXHVWLRQVGH
VDQWpG¶DFFLGHQWVHWDVVLPLOpV
'LVSRVHU GHV WURLV pOpPHQWV G¶LQIRUPDWLRQV FLGHVVXV PrPH GH IDoRQ DSSUR[LPpH HVW
GpWHUPLQDQWHSRXUpYLWHUGHEDVFXOHUGDQVODVSLUDOHGXVXUHQGHWWHPHQW3OXVODGpWHFWLRQHVW
UpDOLVpHW{WSOXVO¶DFFRPSDJQHPHQWSUpYHQWLISHXWrWUHHQJDJpVXUGHVEDVHVPHLOOHXUHV

4XL"4XDQG"&RPPHQW"

&RQFUqWHPHQW FRPPHQW IDLUH" 'HV UpSRQVHV H[LVWHQW PDLV VXSSRVHUDLW XQH QRWH EHDXFRXS
SOXV GpWDLOOpH (Q TXHOTXHV PRWV OD GpPDUFKH FRQVLVWH j LGHQWLILHU OHV SRLQWV GH SDVVDJH
REOLJpV GH FHV SHUVRQQHV H[SRVpHV 7UqV VRXYHQW OHV WUDYDLOOHXUV VRFLDX[ VRQW FHV DFWHXUV
SULYLOpJLpVHWLQFRQWRXUQDEOHVVDQVrWUHOHVVHXOVELHQVXU



,OV VRQW VXUWRXW FHX[ TXH O¶RQ YLHQW YRLU SRXU EpQpILFLHU G¶XQH DLGH VXEYHQWLRQ DSSXL
HWF&HWWH RSSRUWXQLWp Q¶HVW HOOH SDV j D VDLVLU SRXU DERUGHU OHV SRLQWV VRXOHYpV
SUpFpGHPPHQW"

/DSUREOpPDWLTXHGXWHPSVjFRQVDFUHUjFKDTXHIDPLOOH SHUVRQQH GRVVLHU WHPSV
PD[L QpFHVVLWHGHUHFRXULUjXQDUELWUDJHjSDUWLUGHVFRQWUDLQWHVSURIHVVLRQQHOOHVGHFKDFXQ
(QILQODTXHVWLRQGHVFRPSpWHQFHVUHYLHQWDXF°XUGXGpEDWFRPPH O¶pOpPHQWLQGLVSHQVDEOH
HW LQFRQWRXUQDEOH SRXU GpYHORSSHU XQH FDSDFLWp j PLHX[ GpWHFWHU OHV ULVTXHV SRWHQWLHOV GH
VXUHQGHWWHPHQW PDOJUpOHVHIIRUWVGHIRUPDWLRQGHV(6)HQSDUWLFXOLHUHWG¶DXWUHVSURILOVHQ
JpQpUDO 

8QHRUJDQLVDWLRQHWO¶DSSXLG¶XQSLYRWSURIHVVLRQQHOGHSUR[LPLWp

8QH RUJDQLVDWLRQ GHV U{OHV GH FKDFXQ WUDYDLOOHXUV VRFLDX[  DVVRFLDWLRQV  EDQTXHV  HVW j
UHSHQVHUHWjFRQVWUXLUHVLRQDFFHSWHGHIDLUHXQHSODFHSRXUODSUpYHQWLRQ8QHSOXVJUDQGH
SURIHVVLRQQDOLVDWLRQ GH TXHOTXHV DFWHXUV FLEOpV HVW QpFHVVDLUH DXWRXU G¶XQ SLYRW FHQWUDO
SURIHVVLRQQHO&HSLYRWGLVSRVHUDLWG¶XQGRXEOHSURILOVSpFLILTXH VRFLDOHWILQDQFLHU FDSDEOH
GHUpSRQGUHjXQHGRXEOHPLVVLRQ


 0LHX[IRUPHUOHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[ IRUPDWLRQLQLWLDOHHWFRQWLQXH HWEpQpYROHVDYHF
XQH DSSURFKH WUqV FRQFUqWH VRXV IRUPH G¶pWXGH GH FDV  HW HQULFKL GH FRQQDLVVDQFHV
EDQFDLUHV

 -RXHUXQU{OHGHFRRUGLQDWHXUFDWDO\VHXUHQWUHOHVDFWHXUVDYHFSDUWDJHG¶H[SpULHQFH
GpYHORSSHPHQW GH ERQQHV SUDWLTXHV DILQ GH SRXYRLU PLHX[ UHSpUHU OHV VLWXDWLRQV j
ULVTXHVGHVXUHQGHWWHPHQWDYHFSOXVGHUHODLV


&HWLQYHVWLVVHPHQWSULQFLSDOHPHQWKXPDLQjKDXWHXUG¶XQSLYRWH[SHUWHVWjSUpFRQLVHU/HXU
QRPEUHSHXWrWUHpYDOXpDXQLYHDXQDWLRQDOSDUXQSLYRWHQPR\HQQHSDUGpSDUWHPHQW
/H FRW WRWDO HVW OLPLWp HW j UDSSURFKHU GH FH TXH UHSUpVHQWH DXMRXUG¶KXL OH WUDLWHPHQW GX
VXUHQGHWWHPHQW  0¼ DX QLYHDX GH O¶(WDW YLD OD %') VDQV SULVH HQ FRPSWH GHV FRWV
VRFLDX[FRWVDVVRFLDWLIVFRWVILQDQFLHUVDXWUHV
/¶H[SpULHQFHVXUTXHOTXHVGpSDUWHPHQWVDYHFFHWWHQRWLRQGH©SLYRWH[SHUWªQHSRXUUDLWHOOH
SDVrWUHWHQWpHGDQVXQSUHPLHUWHPSVVXUTXHOTXHVGpSDUWHPHQWVSLORWH"


&21&/86,21

/¶DSSURFKH VRFLDOH UHVWH GpWHUPLQDQWH SRXU DSSUpKHQGHU OH VXUHQGHWWHPHQW HQ DPRQW (OOH
QpFHVVLWH G¶rWUH DVVRFLpH j XQH FRPSpWHQFH ILQDQFLqUH HW EXGJpWDLUH GH ERQ QLYHDX /H
GpYHORSSHPHQWGHVFRQVHLOOqUHV(6)YDGDQVFHVHQVPDLVUHVWHLQVXIILVDQW ,OLPSRUWHGRQF
G¶\FRQVDFUHUSOXVGHPR\HQVSRXULQWHUYHQLUHIILFDFHPHQWHQDPRQWGXVXUHQGHWWHPHQW

'HYDQWODFRPSOH[LWpGXVXMHWODIRUPDWLRQHVWXQSRLQWjUHQIRUFHUHQFRUH DXSUqVGHVDFWHXUV
VRFLDX[FRPPHGHVEpQpYROHVHQ GpYHORSSDQWDXVVLOHVTXHOTXHVH[SpULHQFHVGpMjWHQWpHVj
O¶LQVWDUGH&UpVXV&&$6*UHQREOH%DQTXH3RVWDOH&*/626)DPLOOHV(PPDV3DULV 
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Paris, le 20 novembre 2012

Conférence sur la lutte contre la pauvreté et pour l’inclusion sociale
Groupe de travail
« Inclusion bancaire et lutte contre le surendettement »
Pistes et propositions d’approfondissement de la FBF
La profession souhaite apporter plusieurs suggestions de pistes de travail dans le cadre du groupe
présidé par M. Soulage afin de nourrir le rapport final et in fine le plan quinquennal voulu par le
gouvernement. Ces mesures sont toutes liées à un impératif de pragmatisme, de réalisme et de
modestie tant la matière traitée est d’abord une problématique sociale, de dialogue et de
confiance.
1. Vers un Guichet unique départemental
Un guichet unique pour orienter les personnes en situation de fragilité conjoncturelle ou
structurelle
Il existe une grande variété d’acteurs sociaux, associatifs et publics, une grande variété d’opérations,
de dispositifs, de partenariats qui composent un paysage particulièrement complexe pour qui
voudrait avoir une vision de l’offre « traitement des difficultés, accompagnement, soutien », pour
savoir vers qui localement orienter telle ou telle personne. Les actions des réseaux bancaires
montrent que la banque n’est bien souvent pas le seul acteur qui peut et doit apporter des solutions
aux personnes en situation de fragilité. Parfois l’adaptation des services bancaires peut être
suffisante mais le plus souvent les difficultés ou alertes bancaires ne sont que la conséquence de
problèmes extérieurs, conjoncturels ou structurels, liés à la capacité à gérer son budget, liés à
l’emploi, à la famille, aux enfants, au logement, à la santé …
Il apparaît donc utile que pour être plus efficace et appréhender cette variété d’acteurs et de
dispositifs, il faudrait expérimenter la création d’un point d’accès unique local - un « hub » permettant de mieux qualifier et orienter les clients en situation de fragilité. Ce guichet unique
pourrait être utilisé directement par un particulier et proposer à certains des clients bancaires
lorsqu’ils sollicitent leurs conseillers, si ces derniers n’ont pas de solutions idoines. Le Conseil Général
est sans doute le mieux placé pour être pilote de cette initiative puisqu’il a la charge de l’action
sociale et de sa cohérence dans le département. Cela permettrait de conjuguer à la fois les impératifs
d’une diffusion d’une politique nationale avec la prise en compte indispensable de la dimension
locale. Cela aurait également l’avantage de créer un relais neutre, non stigmatisant par rapport à tel
ou tel dispositif ou acteur social. On peut espérer diminuer ainsi la part de refus et de sans suite des
personnes en difficultés à qui un contact vers un acteur social ou associatif a été donné par sa
banque. Ce dispositif devrait enfin permettre de créer plus de dialogue et de passerelles entre les
acteurs sociaux, associatifs et améliorer le partage d’expériences et de bonnes pratiques.
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2. Vers une vision partagée de la qualité de l’accompagnement social
La présentation des nombreuses expériences et actions des acteurs sociaux montrent une variété de
ce que recouvre l’accompagnement des personnes en situation de fragilité. Quel contenu, quelle
qualité, quels résultats, quels coûts … sont autant d’interrogations pertinentes pour mieux orienter
les personnes en difficultés. Une démarche pour répondre à ces questions et fournir des indicateurs
pertinents devrait être imaginée.

3. Procéder par expérimentation
Privilégier le processus d’expérimentation devrait être un préalable pour bâtir, conforter et adapter
les dispositifs d’aide et d’accompagnement des personnes en situation de fragilité. Ensuite, avec la
réalisation d’un bilan partagé, il sera possible de diffuser les bonnes pratiques dans le respect des
caractéristiques de chaque acteur.

4. Promouvoir la GPA
Promouvoir la GPA par tous les acteurs comme solution bancaire complète pour sécuriser le
fonctionnement du compte, limiter le risque d’incident et les frais pour la clientèle en situation de
fragilité
Proposée par tous les réseaux bancaires à un prix modéré, la Gamme de moyens de Paiement
Alternatifs au chèque (GPA) permet une gestion adaptée, simplifiée et sécurisée du compte bancaire.
Elle comprend en effet des virements, des prélèvements, des TIP, ainsi qu’une carte de paiement à
autorisation systématique et associe un tarif des frais d’incident limité à un niveau modeste avec un
plafonnement du nombre d’occurrences par jour et/ou par mois pour éviter des effets cumulatifs
excessifs. Enfin la GPA comprend un système d’alertes sur le niveau de solde du compte.
La profession propose de développer ce service parfaitement adapté aux clientèles fragiles et appelle
les autres parties prenantes à jouer ce rôle pédagogique de relais pour que les personnes qui en ont
besoin choisissent les services bancaires les plus adaptés.

5. Compléter la formation des acteurs sociaux des problématiques et solutions
bancaires
Afin de permettre aux acteurs sociaux de mieux identifier et d’apprécier les difficultés rencontrées
par une personne et les solutions possibles en ce qui concerne la gestion du compte bancaire et ses
services associés, l’expérience déjà engagée par les banques dans leurs partenariats avec les acteurs
sociaux montre la nécessité que la formation initiale et continue des acteurs sociaux inclue une
partie sur cette problématique. La profession est prête à y contribuer.

6. Améliorer les indicateurs de compréhension et de suivi de ces problématiques
d’accès aux services bancaires
Il serait sans doute pertinent que l’étude menée par le Crédoc pour le CCSF concernant l’accès aux
services bancaires pour les personnes vivant sous le seuil de pauvreté puisse être réalisée de façon
régulière tous les 5 ou 6 ans. Cette étude, déjà menée en 2001 et 2009, propose en effet un
ensemble très important d’indicateurs pour caractériser et apprécier la situation, sans parti pris.
La profession propose également de travailler pour identifier un certain nombre d’indicateurs
commun de suivi qui pourrait enrichir l’analyse faite annuellement par l’Observatoire de l’épargne
réglementée (nombre de personnes ayant souscrit à la GPA, comptes liés au droit au compte en
cours, etc…).
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7. La première prévention : l’éducation budgétaire et financière à l’école
Est-il normal que l’école ne donne pas les quelques clés utiles aux enfants pour que ces citoyens et
consommateurs de demain soient à même de prendre en charge la gestion de leur vie en
commençant par leur budget et ainsi de faire des choix plus éclairés ? Il est impératif de développer
l’éducation budgétaire et financière à l’école. Ceci est déjà largement pratiqué dans la plupart des
pays d’Europe. En France, les expériences restent limitées, difficiles. Les mesures internationales
(OCDE) sur la connaissance des élèves sur ces questions de base placent la France largement en
dessous de la moyenne.

8. Moyens de paiement acceptés dans la sphère publique
Développer une action volontariste pour que la sphère publique accepte d’autres moyens de
paiement que le chèque ou les espèces
Cette question a été identifiée par le CCSF il y a plusieurs années et des progrès ont été réalisés
notamment dans le monde HLM pour la perception des loyers. Il reste encore beaucoup à faire pour
que des personnes qui n’ont pas de chéquiers (volontairement ou suite à une interdiction) puissent
ne pas être discriminées pour le choix du moyen de paiement en règlement de frais de cantines, de
crèche, etc.

9. Améliorer la prévention du surendettement à partir du FICP
Enrichir les données négatives du FICP
Etudier l’inclusion dans le FICP des données négatives autres que celles liés aux crédits, à savoir des
indicateurs liés par exemple aux impayés « caractérisés » sur les impôts, le loyer, l’électricité, la
téléphonie, les primes d’assurance,… qui sont très souvent les premiers signes de fragilité d’un
ménage bien avant l’incident de crédit.
Les impayés sur les prêts (équipement familial, prêt installation et les prêts exceptionnels) accordés
par la Caisse d’Allocations Familiales seraient également un indicateur de fragilité pertinent d’autant
que ces prêts touchent une population potentiellement fragile à l’origine.
On peut noter que ces évènements sont pour la plupart identifiés dans les dossiers de
surendettement.
Réaliser des enquêtes sur l’historique des données FICP
Afin d’enrichir la connaissance collective sur les incidents répertoriés dans le FICP, réaliser des
enquêtes statistiques (donc non nominatives) pour répondre aux interrogations notamment sur le
caractère récidiviste de certains dossiers (quelle proportion représentent-ils, quel est le taux moyen
de récidive sur 24 mois, quel est le temps moyen de régularisation, etc… ?). Ces enquêtes pourraient
être menées par la Banque de France par exemple.

10. Mieux cerner les causes et les processus du surendettement
Plus largement, il serait très utile d’approfondir notre connaissance partagée du surendettement, au
travers différentes études par exemple sur le rôle des dettes de la vie courante dans la dégradation
de la situation financière des emprunteurs. Ces travaux devraient permettre d’identifier le rôle
prédictif que ces signaux précoces pourraient jouer pour la détection d’une éventuelle situation en
cours de dégradation. Ces études devraient aussi permettre d’éclairer les parties prenantes sur les
processus amenant des ménages en situation de surendettement et ainsi améliorer les dispositifs de
prévention, l’implication de nouveaux acteurs et identifier les moments clés pour agir le plus
efficacement.
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FEDERATION FRANCAISE DES CHAMBRES REGIONALES DU SURENDETTEMENT SOCIAL – CRESUS
jlkc@cresusalsace.org – www.federationcresus.org – www.radiocresus.fr
SYNTHESE DES PROPOSITIONS POUR LE PLAN PLURIANNUEL CONTRE LA PAUVRETE ET POUR L’INCLUSION
SOCIALE – DEC 2012
GROUPE DE TRAVAIL Présidé par Monsieur François SOULAGE « INCLUSION BANCAIRE ET
SURENDETTEMENT »

I. Maîtriser, humaniser et prévenir le surendettement des ménages en
France
A. Rompre avec la vision fataliste du surendettement et de l’exclusion
financière par la mise en place effective du registre national des crédits
aux particuliers dans un délai de 18 mois.
Le crédit à la consommation est un enjeu majeur pour l’économie. Il n’existe pas
aujourd’hui en France de fichier recensant tous les encours de crédit des personnes
physiques possédant un compte bancaire. Cette absence de fichier consolidé devrait
être une priorité de sorte à faciliter l’accès le plus large possible au crédit tout en
limitant les dérives (le crédit de trop conduisant au malendettement voire au
surendettement).
Ce fichier unique (intégrant les données négatives du FICP et du FCC) est
techniquement simple à mettre en œuvre à partir de structures techniques déjà en
place pour les fichiers FIBEN et FICOBA, gérés par la Banque de France. Sa
consultation serait obligatoire avant tout octroi de crédit et permettrait au prêteur de
mieux apprécier la part du revenu disponible de leurs clients pour rembourser tout
nouvel emprunt. (L 333-4 s du Code de la consommation)
B. Fluidifier le traitement du surendettement et rééquilibrer l’injustice
faisant peser la responsabilité sur le consommateur en supprimant la
faculté de contestation de la recevabilité par les créanciers au motif de l’absence
de « bonne foi » dans L 330-1 et L 332-6 du Code de la consommation
L’exigence dite de « bonne foi » est source de contentieux et fait peser sur les
ménages surendettés le risque d’exclusion d’une procédure alors même que leur
solvabilité n’a pas été sérieusement vérifiée. A cet égard, la finalité du traitement du
surendettement doit également être envisagée en termes économiques. Cette notion
de « bonne foi » est absente dans le droit des autres pays de l’Union Européenne.
C. Adapter les modalités de calcul du reste à vivre par les Commissions de
surendettement en tenant compte de la situation réelle des ménages de
sorte à réduire le taux de redépôts.
Il s’agit de rendre effectif les disparités manifestes du coût de la vie selon la situation
professionnelle, familiale et sociale des débiteurs et d’encourager les commissions
d’exercer leur marge d’appréciation.
D. Réduire à 7 ans les plans de surendettement (au lieu de 8 ans) sauf en
présence d’un bien immobilier constitutif de la résidence familiale. L 3316 du Code de la consommation
La tendance du droit des Etats de l’Union est de réduire la durée des dispositifs de
désendettement des particuliers (5 à 7 ans en moyenne) de sorte à offrir aux
ménages concernés des perspectives de seconde chance.
E. Inciter les agents économiques à privilégier l’accompagnement préalable
des ménages fragiles avant dépôt d’un dossier de surendettement de
sorte à permettre la recherche de solutions négociées et accompagnées.

C’est l’une des carences françaises consistant à promouvoir le traitement curatif et à
se désintéresser de la prévention du surendettement. A cet égard, il conviendrait aux
pouvoirs publics d’inciter les établissements bancaires, établissements financiers,
bailleurs sociaux et agents économiques à coopérer avec les acteurs sociaux dès les
premiers signes de fragilité de leurs clients et à réduire ainsi le risque d’exclusion
irréductible de ces derniers.

II.Développer le microcrédit accompagné en tant qu’instrument d’insertion
des publics faiblement solvables
Le microcrédit personnel accompagné est une solution de financement proposée aux
personnes faiblement solvables pour des montants inférieurs à 3000 euros. Le
nombre de microcrédits produits par an pourrait passer d’une dizaine de milliers à
plusieurs centaines de milliers d’unités sous réserve d’améliorer la prescription.
Outre sa vocation d’insertion pour une partie de la population éligible, le microcrédit
personnel peut être considéré comme un outil de soutien de l’activité économique
tout en conservant les fondamentaux comme l’accompagnement.
Le changement nécessaire : inciter les prêteurs (banques et établissements
spécialisés) à jouer le rôle de prescripteur et de les convaincre à étudier les refus
d’octroi de crédit à la consommation avec un « score » microcrédit personnel. Les
dossiers seraient ensuite orientés vers un partenaire ad hoc d’instruction et
d’accompagnement qui prendrait la main.

III.

Réduire le risque d’exclusion bancaire et renouer le dialogue avec la
banque

A. Maîtriser l’offre et l’usage du découvert bancaire
Le découvert bancaire mal maîtrisé peut conduire à l’exclusion des populations les
plus fragiles et il conviendrait de limiter dans la pratique le plafond autorisé à 50% du
revenu mensuel de ces ménages. Dans ces espèces, les revenus versés en fin de
mois ne seraient plus totalement obérés par un découvert récurrent.
B. Inciter l’information préalable des publics fragiles par les établissements
bancaires lorsqu’un seuil de frais bancaires est constaté et promouvoir
activement auprès de ces clients l’alternative du GPA
Les frais bancaires sont de nature à créer une impasse au redressement des ménages
fragiles et il conviendrait d’inciter les établissements bancaires à notifier le montant
mensuel des frais d’incidents bancaires lorsqu’ils sont supérieurs à un montant
déterminé et à proposer systématiquement au client considéré un point budget ainsi
que l’alternative offerte par le GPA (gamme de moyens de paiement alternatifs).
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Propositions concrètes sur l’éducation financière à intégrer dans le rapport Soulage (en complément de la note du 15
novembre 2012).

1. Former des relais (travailleurs sociaux, bénévoles et cadres des ONG telles que Secours Catholique, Secours
1
Populaire, Emmaüs…) à la matière budgétaire et financière. C’est un moyen de toucher les populations en difficulté
financière et de déployer efficacement un dispositif qui peut être rapidement mis en place.
9 Formation continue : il s’agit de former les personnels en poste ou de rafraîchir leurs connaissances.
Faire connaître les outils existants, par exemple ceux développés par l’IEFP – la finance pour tous, à savoir un guide à
l’attention des travailleurs sociaux (partie théorique et outils pratiques pour aider concrètement les populations en
difficulté financière) et un module de formation à l’attention des travailleurs sociaux (une journée mais peut être
étendue à 2 ou 3 jours pour une meilleure maîtrise). Si plusieurs outils de ce type existent, prévoir une harmonisation
via une labellisation (par IEFP ou groupe de travail ad hoc animé par IEFP). Prévoir des actions de promotion auprès des
employeurs (élus locaux, ONG) de toutes les personnes relais (assistants de service social, conseillers en économie
sociale et familiale, éducateurs et bénévoles des ONG, des banques, des associations de consommateurs …) et auprès
des écoles ou organismes de formation spécialisés dans la formation de tous les types de travailleurs sociaux.
Au besoin, lancer l’opération par une journée nationale de mobilisation (avec antennes régionales ou
départementales).
Financement : pour les salariés, il « suffirait » d’inscrire ces formations dans les plans de formation. L’offre suivrait
instantanément si la demande est rendue solvable par cette voie (l’IEFP est en mesure de contracter des partenariats
avec des entreprises de formation présentes au niveau local). Pour les bénévoles, prévoir un financement spécifique.
9 Formation initiale des personnes relais ainsi que de leurs propres enseignants. Agir au niveau des BTS, des écoles qui
préparent au diplôme d’Etat de CESF ou d’assistant de service social, mais également au niveau du bac Pro, des CAP et
des bacs technologiques.
Dans la filière professionnelle et même dans la filière technologique, les enseignants d’économie/droit ou de
prévention/santé/environnement enseignent cette discipline parmi d’autres et ne sont pas, de ce fait, spécialistes des
questions économiques et financières. Améliorer en conséquence la formation des enseignants.
Pour cela action conjointe IEFP/Education Nationale. Suppose un élan donné par les pouvoirs publics et une étude
minutieuse, qui pourrait être confiée à l’IEFP, de l’ensemble des programmes, des discussions avec les responsables de
ces filières, la détermination des types d’enseignement à mettre en place, la création de séquences pédagogiques et de
jeux sérieux…
2. Introduire une véritable éducation financière pour les élèves, les adultes et les consommateurs de services financiers
9 Former les élèves dans le cadre scolaire aux finances personnelles, en s’appuyant sur les enseignants qu’il convient
d’alimenter en outils pédagogiques et de former. Poursuivre l’action engagée par l’IEFP en généralisant l’utilisation des
outils élaborés par ses soins. Si possible définir une stratégie nationale. Généraliser les partenariats académiques pour
acclimater ces outils et préparer tous les élèves au test PISA sur l’éducation financière (horizon 2015).
9 Former les adultes. Déployer à grande échelle le module de formation « Une journée pour optimiser son budget »,
développé par l’IEFP pour les salariés les plus en difficulté financière (ceux qui ont du mal à boucler leur budget, qui
demandent des avances à leur employeur…). Assortir cette formation collective (10/12 personnes au maximum) d’un ou
plusieurs rendez-vous individuels d’accompagnement. Prévoir une campagne nationale de promotion de ce module,
pour convaincre les entreprises (inscrire ce module dans les plans de formation) et les salariés (financement possible
dans le cadre du DIF).
9 Prévoir une campagne nationale de sensibilisation des consommateurs de services financiers, et en particulier des plus
modestes. Au travers d’affiches pédagogiques, de flyers et d’une campagne d’information.
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Depuis leur création par Coluche en 1985, Les Restos du Cœur poursuivent le même
objectif : aider tous ceux qui viennent à notre rencontre à s’en sortir durablement, y compris
pour les personnes les plus éloignées de l’insertion. L’aide alimentaire constitue un point
d’entrée déterminant pour remplir cet objectif ambitieux.
Cette année, les Restaurants du Cœur ont servi, dans 2 040 centres d’activité en France,
115 millions de repas à 870 000 personnes. Au delà de l’aide alimentaire nécessaire, notre
objectif est également de trouver des solutions leur permettant de s’insérer durablement
dans la société. Car pour sortir de l’exclusion, un repas ne suffit pas.

L’implication des Restos dans la lutte contre l’exclusion bancaire
Le microcrédit personnel
Le microcrédit personnel, pour lequel les Restos sont habilités en tant que réseau
accompagnant depuis cinq ans fait désormais partie intégrante de l’aide à la personne.
Quelques chiffres clés en 2011-2012 :
\ 54 départements couverts
\ 2000 personnes reçues pour instruire la demande
\ 330 dossiers accordés.
Constats :
\ Le microcrédit facilite l’inclusion bancaire :
o Il permet aux bénévoles des Restos du Cœur d’aborder les questions budgétaires
en profondeur avec les demandeurs même si la demande n’aboutit pas au
microcrédit. Il donne une légitimité pour échanger sur ces sujets peu traités par
ailleurs.
o Il incite au rapprochement des mondes associatif et bancaire qui apprennent ainsi
à se connaitre. A ce titre l’année dernière, 160 bénévoles des Restos ont suivi
une formation au microcrédit et à l’environnement bancaire.
Le nombre de dossiers accordés par rapport aux demandeurs reçus est limité
et en baisse :
12% des personnes reçues voient leur dossier aboutir, étant donné les budgets très serrés
des personnes accueillies par les Restaurants du Coeur. Ce taux est en baisse par rapport à
l’année précédente (-5%), ce qui ne fait que confirmer la précarité croissante des
demandeurs.
\

Les Restaurants du Cœur
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Le financement des dettes est théoriquement exclu du dispositif mais
finalement accepté par les banques dans certains cas.
6% des demandes répertoriées par les Restos du Cœur en 2011 concernaient des dettes.
Dans certains cas, cela peut permettre de débloquer des situations et réinsérer durablement
le demandeur.
\

Certains partenaires bancaires ne respectent pas les critères d’éligibilité du
Fonds de Cohésion Sociale
Ils refusent en effet certains objets, alors que c’est le rôle du réseau accompagnant de juger
la pertinence du projet, ou rejettent les dossiers des personnes fichées FCC ou FICP sans
examen de la situation.
Ce non-respect des critères du Fonds de Cohésion Sociale n’est pas acceptable car il crée
de faux espoirs pour les demandeurs et décourage les bénévoles en charge de l’activité.
Il traduit également la volonté de certaines banques de réduire le nombre de dossiers et
pose donc la question du modèle économique du MCP, difficilement rentable pour les
banques qui ne semblent pas prêtes à le développer à très grande échelle.
\

Accompagnement budgétaire
Les nombreux rendez-vous avec les demandeurs de microcrédit ont permis de constater
l’étendue de leurs difficultés pour gérer leur budget et comprendre leurs relevés bancaires.
C’est pourquoi il a été décidé de développer, dans six départements pilotes, le conseil
budgétaire pour les personnes accueillies qui le souhaitent :
o Recevoir tous les demandeurs de microcrédit
o Proposer du conseil budgétaire à tous, même ceux qui n’ont pas besoin d’un
microcrédit et évaluer l’importance de la demande.
o Proposer un accompagnement individuel et/ou collectif
o Former les bénévoles à l’activité : gestion de budget, pratiques bancaires.
o Proposer cet accompagnement à toutes les structures d’accueil des Restos : 2040
centres, 99 chantiers et jardins d’insertion qui emploient 1500 personnes en contrats
aidés, 8 résidences et hôtels sociaux.
Les premiers résultats montrent déjà l’importance du besoin et l’impact concret de
cette action sur les situations des demandeurs.

Les engagements des Restos
\

Poursuivre l’activité de microcrédit qui est un outil efficace de réinsertion, encourage
le passage du don au prêt et donc responsabilise les emprunteurs.

\

Expérimenter en parallèle une activité de conseil budgétaire dans 6 départements
pilotes pour évaluer le besoin des personnes accueillies :

\

Etre partie prenante de « l’Initiative contre l’exclusion bancaire » pour échanger sur
le sujet et participer aux expérimentations avec la Banque Postale, ainsi qu’à toute autre
expérimentation qui nous apparaitrait utile pour mieux accompagner les personnes
accueillies

\

Adhérer au Manifeste pour l’inclusion bancaire en France des populations fragiles.

Les Restaurants du Cœur
Groupe de travail Inclusion Bancaire et Surendettement - 20/11/2012
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Les préconisations des Restos
\

Elargir les objets du microcrédit personnel à certaines dettes (un travail sur le sujet a été
initié avec les acteurs du dispositif)

\

Engager une réflexion avec les partenaires bancaires sur le modèle économique du
microcrédit personnel.

\

Demander à la CDC de rappeler leurs engagements aux banques habilitées qui ne
respectent pas les critères du FCS.

\

Faire évoluer les modalités de financement des réseaux accompagnants par la
CDC pour y inclure le financement de toute action favorisant l’inclusion bancaire,
notamment l’accompagnement budgétaire et toute expérimentation visant au
rapprochement entre les entreprises (banques, fournisseurs d’énergie) et les clientèles
fragiles.

\

Renforcer les formations des travailleurs sociaux sur le sujet de l’accompagnement
budgétaire.

\

Favoriser la pédagogie autour du surendettement pour que les acteurs sociaux en
maitrisent mieux les mécanismes : par ex. systématiser l’intervention de la Banque de
France auprès des associations de lutte contre l’exclusion.

\

Poursuivre la réflexion des acteurs bancaires et financiers pour une meilleure prise en
compte des clients fragiles.

Les Restaurants du Cœur
Groupe de travail Inclusion Bancaire et Surendettement - 20/11/2012
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UNAF / ECO

le 20 / 11 : 2012

Lutter contre le surendettement des familles et réguler les prêts à la consommation

LES PROPOSITIONS DE L’UNAF
L’UNAF a participé aux réunions du groupe de travail préparatoire à l’atelier « inclusion bancaire
et lutte contre le surendettement ». Elle a eu l’occasion de communiquer ses propositions
d’évolution de la réglementation et des pratiques des établissements financiers en lien avec le
crédit et le surendettement dans une note du 29 octobre 2012. Beaucoup de ces positions,
partagées par d’autres membres du groupe, ont été commentées à l’occasion de différentes
présentations ou interventions.
Concernant les Prêts à la consommation
1 - Promouvoir une information contractuelle et régulière de l’exécution des contrats : le
suivi des encours par les débiteurs.
Pour tous les crédits « amortissables » :
- faire obligation au prêteur de délivrer un échéancier détaillé dès la «remise intégrale des fonds, à
l’emprunteur ou prestataire de service
Pour tous les crédits « renouvelables » :
- présenter les données comptables des relevés de compte de façon harmonisée.
Par ailleurs, une mention spécifique devrait rappeler aux emprunteurs l’obligation de conservation
des documents contractuels, échéanciers, relevés périodiques de compte (ainsi que la durée de
cette conservation).
2 - Responsabilisation des prêteurs pour tous les crédits consentis suite à des
démarchages, par leurs « apporteurs d’affaires ».
- Seuls les crédits « amortissables » affectés doivent être autorisés, dans ce contexte.
- Rendre obligatoire l’envoi d’une copie définitive de l’offre de crédit, échéancier, bordereau de
rétractation, par le prêteur, au domicile de l’emprunteur ou coobligés.(y compris le contrat de
l’éventuelle assurance-emprunteur).
- Demander l’accord formel de l’emprunteur quant à la parfaite livraison du produit ou du service
acquis, avant la remise des fonds à l’apporteur d’affaires. Cet accord doit être obtenu par une
relation spécifique entre le prêteur et le consommateur, en dehors de toute intervention de
l’apporteur d’affaires : courrier postal ou tout support durable sécurisé pour ces deux exigences.

Concernant les procédures de surendettement
1 - Prévoir un réexamen périodique, tous les deux ans par la commission de
surendettement, de la situation du débiteur au cours de l’exécution du plan de
redressement.
2 - Rendre opposable aux créanciers ce qui a été décidé en matière de partage des biens
en cas de divorce ou de séparation
Cette possibilité permettrait de retenir le principe que celui, qui paie les dettes, c’est celui, qui
dispose du bien après la séparation. Ce serait rendre opposable aux créanciers le règlement de
divorce, selon un dispositif judiciaire approprié.
3 - Rendre non effaçables certaines dettes dont les créances sont particulièrement
sensibles
Ainsi en est-il des dettes contractées avec un membre de la famille en ligne directe, des dettes de
loyers avec un bailleur, personne privée, les réparations pécuniaires allouées aux victimes quel que
soit le mode d’indemnisation mis en œuvre en cas de rétablissement personnel sans liquidation
judiciaire ou de mesures recommandées (effacement partiel)
4 - Harmoniser la date d’arrêté définitif des créances avec la date de prononcé de la
«recevabilité» du dossier devant la commission.
Cette problématique a été relevée par la Banque de France, dans son rapport annuel, mais aussi
par d’autres instances nationales.
Une mise en conformité des pratiques observées et admises, s’impose au regard des articles L.
331-3 alinéa 3 et L 331-3-1 (en discordance avec les dispositions de l’article L 331-3 (II alinéa 3
qui accorde un délai de 30 jours aux débiteurs pour produire l’arrêté définitif de leurs créances,
sans préciser aucune date pour cet arrêté).
5 - Imposer une obligation d’information, dans un délai imparti, des Commissions, par
les prêteurs, des décisions de justice prononçant la forclusion, réduction du solde dû,
déchéances des droits à intérêt, etc.…
.
- en cours de procédure afin qu’elles révisent en conséquence l’état du passif
- en cours d’exécution d’un plan d’apurement afin de réviser équitablement les mesures arrêtées
en faveur des autres créanciers, qui pourraient se trouver lésés par un effacement partiel,
notamment.
6 - Harmoniser au niveau national les pratiques en matière de «sauvegarde du logement»
en cas d’accession à la propriété.
Objectif : prendre en compte la crise actuelle qui entraîne beaucoup de familles, accédantes à la
propriété, dans des situations de chômage. La fermeture des sites, usines affectent le marché
immobilier local. Faute de précision adaptée, l’interprétation de la loi varie entre d’une part les
commissions et d’autre part les différentes juridictions.

7 - Promouvoir la prévention
Instaurer l’éducation budgétaire financière de tous les jeunes dans leurs cursus scolaires,
complétée par une formation spécifique sur les droits et obligations des contrats, de la vie
sociale..
Dans le cadre de la formation continue, les adultes devraient pouvoir bénéficier d’un programme
similaire.
8 - Accompagner les familles rencontrant des difficultés.
Objectif : éviter les re-dépôts de dossiers devant les commissions.
Le dépôt d’un dossier de surendettement devrait entraîner la présence d’un travailleur social. :
-vérification du plein exercice des droits sociaux existants (conforter l’équilibre du budget sur la
durée)
-aide à la compréhension de la procédure
-accompagnement pour la mise en œuvre des procédures et mesures
-en cas de nécessité, suivi social et budgétaire pérenne.
9 - Produire une statistique nationale regroupant les effacements de dettes lors des
recommandations et les PRP, selon la nature des dettes (crédits, charges …).
Position de l’UNAF sur la création d’un registre national des crédits aux particuliers.

L’objectif que l’UNAF entend privilégier par la création d’un tel registres est bien celui de la lutte
contre le surendettement et non pas de permettre une distribution plus systématique du crédit.
Sans ignorer toutefois que le fichier permettrait de mieux attribuer des crédits qui sont utiles,
voire indispensables, par exemple, pour la constitution d’un patrimoine.
L’UNAF considère que l’avantage principal du fichier des crédits est de constituer un moyen de
responsabilisation. Responsabilisation des prêteurs naturellement, mais aussi responsabilisation et
protection des emprunteurs qui courent le risque (trop souvent avéré !) d’être attirés dans la
spirale du surendettement.
La pratique des pays autour de la France, lesquels connaissent tous un système de fichier, est un
argument qui a beaucoup pesé dans la prise de sa position par l’UNAF en faveur de l'institution
d'un fichier positif en France. Il est en effet à craindre qu’un fichier à visée purement
commerciale finissent par s’imposer au détriment d’un fichier public, géré par la Banque de
France, dans un objectif de lutte contre le surendettement
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SUpSDUDWRLUHjOD&RQIpUHQFHFRQWUHODSDXYUHWpHWSRXUO¶LQFOXVLRQVRFLDOH
GHVHWGpFHPEUH



$PpOLRUHUO DFFqVDXPLFURFUpGLWSHUVRQQHO



Ö (WHQGUH OH 0&3 SRXU WRXW SURMHW MXJp SHUWLQHQW SDU O¶DFWHXU VRFLDO GqV ORUV
TXHOHGHPDQGHXUDGHVFDSDFLWpVGHUHPERXUVHPHQW/HU{OHGHODEDQTXH
GRLW UHVWHU ILQDQFLHUEDQFDLUH O¶DFWHXU VRFLDO DFFRPSDJQDQW D O¶H[SHUWLVH
VRFLDOH
Ö 3DUFRQVpTXHQWRXYULUOH0&3SRXUOHUDFKDWGHGHWWHVOHVGpFRXYHUWV
Ö (Q SOXV GHV FRPPXQLFDWLRQV ORFDOHV LO VHUDLW SDUWLFXOLqUHPHQW RSSRUWXQ GH
PHWWUHHQSODFHXQHFRPPXQLFDWLRQQDWLRQDOHELHQFLEOpHDILQGHWRXFKHUOHV
SHUVRQQHV TXL Q¶RQW SDV SRXU KDELWXGH G¶DOOHU YHUV OHV DFWHXUV VRFLDX[
5HQRXYHOHUOHVFDPSDJQHVGHFRPPXQLFDWLRQGDQVO¶DQQpH
Ö )LQDQFHU O LQVWUXFWLRQ HW O DFFRPSDJQHPHQW UpDOLVp SDU OHV UpVHDX[ VXU OD
EDVH GHV PR\HQV HQJDJpV SDU FHX[FL HW QRQHQ WHUPHV GH 0&3 RFWUR\pV  HW
PDLQWHQLUO HQJDJHPHQWILQDQFLHUGHOD&'&DXSUqVGHVDFWHXUVVRFLDX[HQJDJpV
DILQ TX¶LOV SXLVVHQW SpUHQQLVHU OHXU DFWLRQ 3HUPHWWUH VXUWRXW DX[ DFWHXUV YLD
XQ ILQDQFHPHQW G DYRLU GX SHUVRQQHO GpGLp DX 0&3 SRXU GpYHORSSHU XQH
H[SHUWLVH
Ö 5HYRLU OD SURFpGXUHTXL HVW j FH MRXU FRQVpTXHQWH  ORXUGHXU GX GLVSRVLWLI
ORQJXHXUGHVGpODLVGHSURFpGXUHPRQWDJHGXGRVVLHUGpFLVLRQ« GLIILFXOWpj
UpFXSpUHUOHVSLqFHVMXVWLILFDWLYHV WURSGHGRFXPHQWVGHPDQGpV +DUPRQLVHU
ODSURFpGXUHHQWUHOHVEDQTXHVHW\DVVRFLHUOHVDFWHXUVVRFLDX[
Ö 'pYHORSSHU O RIIUH GH SDUWHQDULDWV EDQFDLUHV VXU OHV WHUULWRLUHV SRXU
SHUPHWWUH GHV PXOWLSDUWHQDULDWV HW SHUPHWWUH DX[ DFWHXUV VRFLDX[ GH
QpJRFLHUOHVFRQGLWLRQVGHPLVHHQ°XYUHGXGLVSRVLWLI



Ö )DYRULVHU OD FRRUGLQDWLRQ GHV DFWHXUV 0&3 SUpVHQWV ORFDOHPHQW HW
O LQIRUPDWLRQGHVDFWHXUVGXWHUULWRLUHSRXUTX¶LOVRULHQWHQWYHUVOH0&3
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 3UpYHQLU HW DFFRPSDJQHU OHV VLWXDWLRQV GH PDOHQGHWWHPHQW HW
VXUHQGHWWHPHQW










Ö 5HQIRUFHU OD FRRSpUDWLRQ HQWUH OH VHFWHXU EDQFDLUH HW O DFWLRQVRFLDOH
SRUWpHSDUOHVFROOHFWLYLWpVHQDPpOLRUDQWODGpWHFWLRQGHVVLWXDWLRQVILQDQFLqUHV
IUDJLOHVHQJDJHUXQHUpIOH[LRQSRXUGpWHUPLQHUXQFDGUHUpJOHPHQWDLUH


Ö 5HQIRUFHUOHVDFWLRQVGH SUpYHQWLRQHWG¶LQIRUPDWLRQGHVSHUVRQQHVVXU
OHVULVTXHVGHVXUHQGHWWHPHQW

Ö (QJDJHU XQH FDPSDJQH G LQIRUPDWLRQ QDWLRQDOH VXU OH VXUHQGHWWHPHQW HW
UHPSODFHU O LQWLWXOp GH OD SURFpGXUH GH VXUHQGHWWHPHQW SDU GpVHQGHWWHPHQW
/ HQMHXpWDQWGHOXWWHUFRQWUHOHQRQUHFRXUVjODSURFpGXUHGHVXUHQGHWWHPHQW

Ö 5pIOpFKLUjODFRRUGLQDWLRQGHVDFWLRQVSUpYHQWLYHVGHSUR[LPLWp H[LVWDQWHV
HW j GpYHORSSHU  GH IDoRQ SDUWHQDULDOH VXU XQ PRGqOH GH SODWHIRUPH
G DFFRPSDJQHPHQWEXGJpWDLUH
'pWHUPLQHUXQSLORWHGHVGLVSRVLWLIVHWSUpYRLUGHVPR\HQVGHILQDQFHPHQW
5HQIRUFHUODFDSDFLWpGHFRQVHLOHWG H[SHUWLVHGHVWUDYDLOOHXUVVRFLDX[
Ö (QFDGUHUODSUDWLTXHGHVFUpGLWVHWSURGXLWVEDQFDLUHV
(QFDGUHUOHVSDFNDJHV FDUWHGHFUpGLWDVVXUDQFHUpVHUYHG DUJHQW 
,QWHUGLUHOHFRXSODJHFDUWHGHILGpOLWpHWFDUWHGHFUpGLWHWGRQFGLVWLQJXHUOLHX
GHFRQVRPPDWLRQHWOLHXGHFUpGLW
Ö (QFDGUHU OH GpFRXYHUW EDQFDLUH SRXU IDFLOLWHU OH FRQVHLO HW
O DFFRPSDJQHPHQWSDUOHVVHUYLFHVVRFLDX[
/HGpFRXYHUWQHGRLWSDVrWUHV\VWpPDWLTXHPHQWSURSRVpjO¶RXYHUWXUHG¶XQ
FRPSWH
 /H GpFRXYHUW QH GRLW SDV GpSDVVHU XQ SRXUFHQWDJH GX UHYHQX PHQVXHO GX
PpQDJHDILQTX¶LOSXLVVHIDFLOHPHQWrWUHUHPERXUVp
Ö 3URPRXYRLU O¶DFFRPSDJQHPHQW GHV PpQDJHV VXUHQGHWWpV GqV OD
UHFHYDELOLWpGXGRVVLHUSDUODFRPPLVVLRQGHVXUHQGHWWHPHQW$GpWHUPLQHU
SDUTXLHWTXHOILQDQFHPHQW

Ö )DLUHpYROXHUOHVPRGDOLWpVGHFDOFXOGHODFDSDFLWpGHUHPERXUVHPHQWGHV
PpQDJHVSDUOHVFRPPLVVLRQVGHVXUHQGHWWHPHQWGHODPDQLqUHVXLYDQWH
- 5HYDORULVHUOHVIRUIDLWV
- 3HUPHWWUH XQH SULVH HQ FRPSWH SOXV V\VWpPDWLTXH GH FKDUJHV
VXSSOpPHQWDLUHV FRQVWDWpHV VHORQ OD VLWXDWLRQ UpHOOH GHV PpQDJHV SDU
H[HPSOHPXWXHOOH 

Ö 0HWWUHHQSODFHXQJURXSHGHWUDYDLOFRPSRVpGHSHUVRQQHOVGHOD%DQTXHGH
)UDQFH G¶DVVRFLDWLRQV HW GH VHUYLFHV VRFLDX[ DLQVL TXH GH TXHOTXHV PpQDJHV
VXUHQGHWWpV SRXU UHQGUH SOXV OLVLEOHV OHV GRFXPHQWV WUDQVPLV SDU OD
FRPPLVVLRQ GH VXUHQGHWWHPHQW DX[ PpQDJHV DX[ GLIIpUHQWHV pWDSHV GH OD
SURFpGXUH

8QLRQ1DWLRQDOHGHV&HQWUHV&RPPXQDX[G¶$FWLRQ6RFLDOH
7pOZZZXQFFDVRUJFRQWDFW#XQFFDVRUJ
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