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La posture du conseiller budgétaire face au demandeur1

2 Recueil de l’information utile

• Ecoute active
• Non-jugement
• Poser les règles de l’accompagnement
• Jeu(x) de rôles

• La technique d’entretien
• Transcrire l’information
• Le compte rendu 
• La Grille budgétaire 
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Analyser le budget

Préconiser les recommandations CRESUS

• Les différentes méthodes et leurs objectifs
• La méthode CRESUS : les catégories A,B, C 
• La pratique d’analyse (exercices)

• Identifier les zones d’effort budgétaire 

• Les pistes de  recommandations par catégories budgétaires 
(A,B,C)

• Les pistes de recommandations par profil de personne (exercices)

✓ En cas de recherche d’emploi
✓ Le retraité ou futur retraité

• Les moyens d’informations mis à la disposition du conseiller 
budgétaire
✓ Les portails Internet
✓ Un annuaire des professionnels utiles 

• Les moyens mis à la disposition aux bénéficiaires
✓ Les outils de contrôle du budget
✓ Les antennes des associations CRESUS
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Assurer le suivi des recommandations

Mettre un terme positif à l’accompagnement

✓ Suivi : préventif, éducatif, d’accompagnement
✓ Le rappel à 6 mois

• Identifier les cas de fin d’accompagnement
✓ Autonomie d’action : suivi préventif et éducatif
✓ Equilibre budgétaire : accompagnement

• Fin du suivi et de l’accompagnement :
Proscrire  la posture du « sauveur »
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Processus d’adhésion
à l’accompagnement 

budgétaire
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Les éléments conduisant à la prise de conscience

Les signes d’alerte L’incarnation de la difficulté 
financière

• L’impossibilité de faire face 
aux dépenses du quotidien

• Le banquier « teneur de 
compte principal » qui se 
manifeste

• Rejets de prélèvement…

• Société de recouvrement

• Service contentieux

• Huissier
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2 types d’attitudes face à l’évènement : 

Repérer les fragilités

Les personnes qui n’assument

pas leur situation

Les personnes qui font face
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Type de discours de
« ceux qui font l’autruche »

Repérer les fragilités

On m’a forcé la main…

C’est la faute de….

On ne m’avait pas tout dit…

Je suis dans une mauvaise passe, j’ai 
juste besoin d’un nouveau crédit…

Je n’y suis pour rien…
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La posture à adopter face aux usagers

Certaines personnes peuvent présenter un scénario qu’elles ont elles-mêmes 
fantasmé, grossi ou minoré pour justifier leur démarche :

La redéfinition : lorsque l’usager ne 
répond pas directement à une question 
qui lui est posée, c’est que son cadre 
de référence est menacé.

→ Elles cherchent à se rassurer et à 
légitimer leur démarche

Mon problème ?
C’est trois fois rien, mais il me 
faut un bon coup de pouce…

Si je n’obtiens pas ce 
prêt,  je vais être

à la rue…
C’est une question
de vie ou de mort…

9



La posture à adopter face aux usagers

Utiliser les questions relais : facilite le 
dialogue en cas de retenue de la part du 
bénéficiaire (C’est-à-dire / Dans quels cas ?)

Utiliser les questions miroirs: c’est à dire 
reformuler en utilisant les termes employés 
par le bénéficiaire

Utiliser les questions fermées pour obtenir 
une réponse précise

Techniques d’entretien
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- +
OUAI OUI / MMH MMH

OK D’ACCORD / TRES BIEN / C’EST 
ENTENDU

VOILA AVEZ-VOUS DES QUESTIONS ?

FAUT SAVOIR JE VOUS INFORME

BEN/BIN ET BIEN

La posture du conseiller budgétaire face au demandeur
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Établir la confiance : être à l’écoute

La posture du conseiller budgétaire face au demandeur

« Quelle est votre difficulté ?
« Que vous arrive-t-il ? »

« De quoi s’agit-il ? » 
« Quelle est votre situation ? »• L’usager prend contact…

• Être à l’écoute et établir le premier 
diagnostic
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La posture du conseiller budgétaire face au demandeur

Le non-jugement

Etablir un 
rapport de 
confiance

Poser les règles de 
l’accompagnement 

budgétaire
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Dès le premier contact : faire du bénéficiaire un allié vers la 
démarche d’accompagnement

Etablir un rapport 
de confiance en 
étant à l’écoute

Rassurer en  
informant que la 
situation est bien 

comprise

Proposer l’adhésion 
à 

l’accompagnement
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Que souhaite le bénéficiaire ? 

Établir la confiance : Clarifier la demande

Sa demande est-elle 
explicite ?

Sa demande est-elle
non explicite ? 

Dans ce cas, il est possible 
de lui proposer directement  
un accompagnement 
budgétaire

Dans ce cas, la personne ne 
sait pas formuler son 
besoin. 
Que faire ? 
→ Reformuler sa 

problématique et le besoin 
déterminé et poser une 
question type :

« Souhaiteriez-vous être 
accompagné(e) ? »
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• Respect des personnes dans leur intimité

• Donner des conseils sans juger et en laissant la main au bénéficiaire

Établir la confiance et ne pas juger

Exemple :

Vous avez Netflix…
Vous faites beaucoup d’économie en cinéma ! 
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• Ne pas juger

• Chercher à ce que le demandeur soit responsable
de sa démarche, indispensable dans le cadre d’un
accompagnement budgétaire

• Être vigilant afin que notre propre volonté de faire
adhérer le demandeur ne soit pas supérieure à celle
du demandeur lui-même

La posture à adopter face aux bénéficiaires
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La posture à adopter face aux bénéficiaires
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Recueil de l’information utile

Technique de structuration de l’entretien : tenir le fil

• PRESENTATION

Interlocuteur/ Structure/ Objectifs et Délais / Présentation du bilan/ Accord 

• ELEMENTS DE DIAGNOSTIC

Ressources/ Charges/ Créances/ Impayés/ Patrimoine/ Autres

• SYNTHESE

Reformulation/Problématique/ Validation

• PRESCRIPTION / RECOMMANDATIONS

Objectifs/ Actions/ Reformulation/ Validation 19



Recueil de l’information utile

Obstacles à la réalisation du diagnostic

La 
logorrhée 
du client 

La perte de 
maîtrise de 
l’entretien

Les 
informa-

tions
contra-

dictoires

L’impossibilité
d’obtenir

des données
chiffrées
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Le budget : outil de diagnostic, outil de gestion

Le budget est un garde-fou

Le budget pour voir au loin 

Le budget se construit

Le budget s’interprète

Le budget, outil de diagnostic 

Le budget, outil de gestion
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Le budget :

le budget peut servir plusieurs objectifs

Le diagnostic : Les objectifs

Que souhaitez-vous
mettre en valeur ? 

La capacité 
de rembour-

sement

Le reste à 
vivre

Les risques 
de 

déséquilibre 
budgétaire

La capacité 
d’épargne
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Le schéma d’analyse pour un diagnostic rapide

Etape 1 : Diagnostic sur déclaration

Identifier
les 

ressources

Identifier les catégories 
de dépenses et l’utilité 

de la distinction 

Identifier
les créances 
(dont crédit)

Identifier
les impayés 
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Le diagnostic : les indices

Décalage entre le déclaratif et le 
réel – avances sur salaires

Rejets de prélèvement / frais 
bancaires

Saisies sur salaires / ATD

Indices de « gestion non suivie » 

Indices d’impayés 

Indices de contentieux

Le diagnostic : les indices
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Faire preuve de perspicacité: capter les évidences

Faire preuve  de sagacité: lier les évidences

• Relevés de comptes (au moins 3 mois)

• Identifier les ressources

• Identifier les catégories de dépenses et les « moyens de paiement »

• Identifier les créances (dont crédit)

• Identifier les impayés 

Etape 2 : Diagnostic sur justificatifs

Analyse des relevés de comptes
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Le diagnostic
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Le diagnostic
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• Vérifier la correspondance entre le déclaratif et le budget réel
pour faire prendre conscience des points d’efforts à réaliser

• Déterminer le RAV réel / Capacité de remboursement BDF

Le diagnostic
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Deux cas de figure : 

Le diagnostic en absence d’impayés

La difficulté financière
est inexistante

Le bilan financier est bon

Problème de gestion

Travailler sur le RAV

La difficulté financière 
est masquée

Le diagnostic
sera faussé

(ex : spirale du 
surendettement)
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La méthode CRESUS : A- B- C
Profils budgétaires de particuliers
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Les 3 grandes catégories de profils selon CRESUS
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• Soutien moral et psychologique

• Mise en place d’un budget avec le bénéficiaire et maîtrise des dépenses

• Conseils et recommandations budgétaires

• Suivi mensuel, puis trimestriel, puis annuel par le conseiller Crésus

• Optimisation des charges

• Mise en place d’une épargne de précaution

NIVEAU 1           CATEGORIE A

Accompagnement Budgétaire en cas de difficultés « mineures » par des points 
budgets et un suivi durable

RAV  >  400€
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• Bilan global et transparent du budget et des engagements des 
bénéficiaires

• Détermination de la capacité de remboursement et du Reste à Vivre 
construit avec le bénéficiaire

• Simulation de la proposition de réaménagement de chaque créance 
(durée, taux, etc…)

• Proposition de réaménagement envoyés à chaque établissement    
financier et bancaire créancier

NIVEAU 2          CATEGORIE B

Médiation financière par Crésus en cas de multi-détention de crédits avec un 
Accompagnement Budgétaire

100 € < RAV < 400 €
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Pour les ménages surendettés, dont l’accompagnement ou la médiation ne 
permettent pas de dégager un Reste à Vivre suffisant.

• Aide à la constitution du dossier DS/Faillite civile/Délai de grâce 

• Aide à la Liquidation/redressement judiciaire (TNS/auto)

• Aide au suivi de la procédure / contestation du créancier / re-dépôt…

• Accompagnement budgétaire

NIVEAU 3              CATEGORIE C

Accompagnement au dépôt d’un Dossier de Surendettement
auprès de la Banque de France

RAV < 100 € OU Mensualités de crédit > capacité de 
remboursement
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Le délai de grâce

La procédure de délai de grâce
permet au débiteur d’un crédit d’obtenir une suspension de ses échéances de crédit 

auprès du tribunal, dans la limite de deux ans. 

Conditions à respecter :

• De justifier de difficultés financières (involontaire)

• De perspectives de retour à meilleure fortune (promesse d’embauche, vente 
d’un bien, héritage …)

• De bonne foi
36
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Le délai de grâce

Elle permet d’éviter le dépôt d’un dossier de surendettement 
et de stabiliser le budget du débiteur en attendant que sa 
situation financière s’améliore.

Théoriquement, le débiteur ne doit pas être en situation de 
surendettement même si certains tribunaux ne tiennent pas 
compte de cette condition.



Juge compétent : Juge des contentieux de la protection (ancien juge
d’instance).

Les articles L. 314-20 et 1345-5 du Code civil sont muets sur la
procédure à suivre.

Si la page affiche un Tribunal de proximité, ce tribunal est compétent

Si la page ne mentionne pas le Tribunal de proximité, mais uniquement
le Tribunal judiciaire : rechercher le numéro de l’ancien TI.
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Le délai de grâce : procédure

1. Rechercher le Tribunal compétent



http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/liste-des-juridictions-competentes-pour-une-commune-22081.html
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Le délai de grâce : procédure

http://www.annuaires.justice.gouv.fr/annuaires-12162/liste-des-juridictions-competentes-pour-une-commune-22081.html


• Si la procédure est par voie de requête non contradictoire : procédure
gratuite et rapide car le juge prend sa décision seul sans convoquer les
parties

• Si la procédure est par voie de requête contradictoire : la procédure peut
être longue car les créanciers peuvent mettre du temps à donner leurs
arguments et éventuellement demander des reports du dossier au juge

• Si la procédure est par assignation, elle va coûter de l’argent aux
bénéficiaires (frais d’huissier) - voire frais d’avocat
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Le délai de grâce : procédure

2. Appeler le greffe du Tribunal et demander comment faire
une demande de suspension des échéances de prêts



Quels effets ?

• Suspension des mensualités de crédit pendant un maximum 
de 2 ans

• Suspension des procédures d’exécution pendant la durée du 
délai de grâce

• Suspension des intérêts sur demande expresse du débiteur : 
ne pas oublier de le demander !

• Pas de fichage par la BDF, ni par les créanciers
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Le délai de grâce : procédure



Vérifier l’éligibilité aux aides/allocations
via mesdroitssociaux.gouv.fr
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L’accompagnement budgétaire : ressources



La mensualisation des ressources

• Paiements trimestriels / semestriels (exemple : pensions de retraite)
→ Mensualiser en ouvrant un compte épargne
Exemple : Versement trimestriel de la pension de retraite :  Montant mensuel : Pension / 3 

Mois N : versement de la 
pension par l’organisme

Virement de 2/3 de la pension 
sur un compte épargne

N+1 Virement de 1/3 de la pension 
sur le compte courant

N+2 Virement de 1/3 de la pension 
sur le compte courant
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L’accompagnement budgétaire : ressources



Appliquer la même méthode en cas de primes/ treizième mois
en fonction de la périodicité

Exemple : versement d’un 13è mois en décembre : 

1. Calculer le montant mensuel (13ème mois /12)
2. Epargner 11/12 au moment du versement
3. Virer 1/12 tous les mois
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L’accompagnement budgétaire : ressources



Identifier les postes de charges fixes qu’on peut supprimer/ diminuer : 

• Vérifier avec le bénéficiaire l’objet de chaque charge fixe
(exemple : via les prélèvements)

• Discuter de l’opportunité de maintenir telle ou telle charge
(exemple : salle de sport) → l’idée n’est pas de demander au bénéficiaire de 
ne plus avoir de vie mais de diminuer/supprimer les charges indispensables 
pour lui
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L’accompagnement budgétaire : charges fixes



Mensualisation des charges fixes

• Prendre contact avec le créancier pour connaître les possibilités de 
mensualisation.
Exemple : Impôts – Energie

• Impossibilité de mensualiser via le créancier : provisionner la somme
Exemple : fioul

Modification des dates de prélèvements

• Parfois, la modification des dates de prélèvements peut permettre une 
meilleure gestion : plus simple de gérer des prélèvements au moment de la 
perception des ressources qu’en fin de mois
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L’accompagnement budgétaire : charges fixes



Ne pas hésiter à faire jouer la concurrence
en utilisant des comparateurs 

ATTENTION aux offres trop alléchantes
Exemple : Energies

47

Charges fixes : comment les diminuer ? 

En général, les « fournisseurs »
vous contactent pour vous faire des offres.



Vérifier le contrat concernant :
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FOCUS : résiliation des contrats abonnements

• Les formalités de résiliation

• La durée de l’engagement

• L’existence d’un préavis de résiliation

• l’existence de frais de résiliation

• L’existence de faculté de résiliation facilitée en cas de 
surendettement (reconnu par la BDF) 



Vérifier que la personne n’est pas surassurée : 

• Plusieurs assurances pour le même risque.
Exemple : 2 assurances auto

• Assurance pour un risque compris dans un autre contrat d’assurance.
Exemple : assurance de protection juridique alors que l’assurance du prêt 
immobilier en comporte une

• Pertinence de l’assurance
Exemple : assurance tout risque pour une voiture qui n’a plus de valeur 
modifiée par une assurance au 1/3, éventuellement avec une garantie 
conducteur
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FOCUS : Assurances



1ère année 1ère année + 1J

Personnes / 
dommages (Auto –
GAV – RC)

A l’échéance A tout moment : 
remboursement du solde

Mutuelle (individuel) A l’échéance A tout moment : 
remboursement du solde

Assurance emprunteur Au plus tard 15 jours 
avant la date 
anniversaire

A tout moment : 
remboursement du solde
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FOCUS : Résiliation des assurances



La carte à débit différé

Attention, danger! 

Celle-ci reporte sur le mois suivant les dépenses enregistrées et provoque un
décalage de trésorerie.

En cas de mal-endettement : Elle pousse à reporter les problèmes de gestion, 
surtout en l’absence de comptabilisation des dépenses enregistrées sur la carte et 
débitées le mois suivant.

En cas de surendettement : La carte à débit différé permet de réaliser une 
jonction en fin de mois pour éviter les rejets de prélèvements et d’impayés. 

Mais cela ne résout pas le manque de visibilité associé à ce mode de paiement . 51

Les écueils à éviter sauf justification (avance de frais)



Le découvert

• Il est possible de demander la reprise d’un découvert sous format d’un crédit
classique. 

• Il est possible de réaliser une opération de résorption par paliers progressifs 
(diminution constante et régulière par petites mensualités, jusqu’à apurement du 

découvert).

• Au-delà de 3 mois de découvert sans retour au-dessus de l’autorisation, le 
découvert devient permanent et s’assimile à une ouverture de crédit.

• L’établissement bancaire doit donc formaliser ce découvert permanent ou
proposer une alternative (émission d’une offre de prêt classique englobant le capital 

restant dû ou proposition d’aménagement amiable).
52

Les écueils à éviter



Une fois le budget établi, fixer un budget mensuel
de dépenses courantes 

RAV (Cf. diagnostic) / 4 : budget dépenses courantes pour une semaine

Privilégier les retraits et paiements en espèce : meilleure appréciation de ce qu’on 
dépense : conseiller de tenir un compte des dépenses réalisées en espèce.

Le budget « dépenses courantes » est amené à évoluer notamment selon les 
recommandations ci-après :

• Un dossier de surendettement (augmentation du RAV)

• Une révision des charges fixes pour augmenter le RAV (Voir plus tard)
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L’accompagnement budgétaire :
Fixation d’un budget de dépenses courantes



Possibilité de s’inspirer des forfaits BDF

Ces moyennes permettent, de façon temporaire, et en fonction des 
ressources, d’ajuster au mieux les dépenses de consommation courante 
(alimentation, loisirs, hygiène, santé, habillement).
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L’accompagnement budgétaire :
Dépenses variables

1 personne : 564 €
2 personnes : 762 €
3 personnes : 960 €
4 personnes : 1.158 €
5 personnes : 1.356 €
6 personnes : 1.554 €



Tabac : Isoler les dépenses de tabac : 

• Envisager des coûts moindres (Exemple : tabac à rouler)

• Orienter vers un service d’addictologie
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L’accompagnement budgétaire :
Dépenses variables

Addiction aux jeux : 

• Isoler les dépenses de jeux sur un mois : réduction progressive
• Orienter vers un service d’addictologie



Alimentation : 

- Orientation vers d’autres commerces / AMAP
- Faire les courses une fois pour une période donnée
et éviter les courses quotidiennes
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L’accompagnement budgétaire :
Dépenses variables

Ameublement / vêtements : 

- Orienter vers la seconde main
Exemples : Leboncoin.com / Vinted
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Identifier les cas de fin d’accompagnement

• Autonomie d’action : suivi préventif et éducatif

• Equilibre budgétaire : accompagnement

58

Mettre un terme positif à l’accompagnement

Fin du suivi et de l’accompagnement
• Proscrire la posture du « sauveur »



EXERCICES
PRATIQUES
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Lors du 1er contact 

• Constat : Perte d’emploi récente/ crédits/ impasse financière temporaire

Recommandations faites par CRESUS : 

• Pauses paiement/ Saisie du tribunal d’instance pour le délai de grâce

La personne n’est pas à l’écoute/  pense  s’en sortir et refuse les recommandations

60
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Bénéficiaire n°1 : perte d’emploi, recherche d’emploi



6 mois plus tard : nous recontacte – situation aggravée 
• Radiation assurances dont  mutuelle pour défaut de paiement

• Retard impôts, découvert permanent 

• 3 mois de retards sur les crédits

• Souscription d’une nouvelle réserve d’argent

Réponse apportée 
• Orientation en urgence vers un dossier de surendettement 

• Aide de CRESUS pour le montage du dossier

61
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Bénéficiaire n°1 : perte d’emploi, recherche d’emploi



Célibataire, retraité, propriétaire

Situation de départ : 

• Rachat de crédit à LBPF – report de 3 mois accordé

• Découvert comblé par la retraite complémentaire

• Moyens de paiements retirés par la banque

• Nombreux rejets

• Reste à vivre négatif 

• Gestion budgétaire non suivie
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Bénéficiaire n°2 : retraité



Actions mises en place avec l’appui de CRESUS
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Bénéficiaire n°2 : retraité

• Aide financière par des amis

• Suivi budgétaire mensuel 

• Mensualisation de toutes les charges

• Changement des dates de prélèvement

• Diminution du forfait téléphonie

• Plan d’apurement des dettes 

• Ouverture d’un compte en ligne



Objectifs sur les 12 prochains mois

• Être à jour du paiement des dettes

• Epargner entre 50€ et 100€ par mois 

• Déménagement avec vente immobilière
(en cours de réflexion) 

64
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Bénéficiaire n°2 : retraité
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EXERCICE

Réalisation de diagnostics 
budgétaires selon 2 méthodes

• Diagnostic à votre façon

• Diagnostic à la façon 
« commission de 
surendettement »



A disposition du conseiller budgétaire

• Les portails Internet :

www.mesdroitssociaux.gouv.fr
www.lassuranceretraite.fr
www.cresus.org
www.legifrance.gouv.fr
www.service-public.fr
www.banque-france.fr
www.abe-infoservice.fr
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/deposer-un-dossier de-

surendettement
https://www.justice.fr/simulateurs/saisies-remunerations
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Les moyens d’informations

http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.legifrance.gouv.fr/
http://www.service-public.fr/
http://www.banque-france.fr/
http://www.abe-infoservice.fr/
https://particuliers.banque-france.fr/surendettement/deposer-un-dossier-de-surendettement
https://www.justice.fr/simulateurs/saisies-remunerations


A disposition du conseiller budgétaire

- Guide pratique du bénévole CRESUS

- Ordre des avocats (par barreau régional)

- Conseil National des Barreaux
www.cnb.avocat.fr

- Chambre Nationale des Huissiers de justice
www.huissier-justice.fr/
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Les moyens d’informations

http://www.huissier-justice.fr/
http://www.huissier-justice.fr/


A disposition des bénéficiaires

Les outils de contrôle du budget

• BGV : Budget Grande Vitesse

Les antennes des associations CRESUS

• Présence dans plusieurs départements
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Les moyens d’informations



Merci pour votre attention.


