Mes documents
 Je prends connaissance de tous mes courriers et factures dès leur réception.
 Je conserve ces documents, quelle que soit leur importance, ainsi que mes relevés de
compte et mes contrats.

Mon compte
 Je suis mes relevés de compte au quotidien et je vérifie en fin de mois : Puis-je identifier tous
mes prélèvements et paiements? Mon solde est-il resté positif tout le mois? Ai-je des frais bancaires
inhabituels de type « commission d’intervention » ou « frais pour prélèvement impayés » ?
Attention, le

est une forme de crédit pour lequel un taux d’intérêt est appliqué.
Il peut être suspendu à tout moment par l’établissement bancaire.
 Dans la mesure du possible, je limite son utilisation :



Je modifie la date de mes prélèvements pour qu’ils interviennent peu après le versement de mes
ressources.



Pour plus de facilité et de visibilité, j’utilise un seul compte de dépôt où sont versées mes
ressources et prélevées mes charges courantes.



Je choisis une carte à autorisation systématique pour éviter les dépassements.



Mes revenus sont fluctuants ? J’évite les prélèvements automatiques et préfère le TIP ou le
paiement par chèque pour plus de flexibilité.

Mes crédits
 Je vérifie ma capacité de remboursement avant de m’engager.
 Je reste vigilant à la durée de remboursement, au taux d’intérêt appliqué, ainsi qu’aux
assurances associées.
 Je peux demander à tout moment la transformation de mon crédit renouvelable en crédit
amortissable classique. Je suis alors tenu de rembourser, aux conditions figurant dans le contrat,
le montant de la réserve utilisée. Les mensualités sont alors fixes et la date de fin connue.

Mes assurances
 Je vérifie que mes contrats d’assurance sont adaptés à ma situation actuelle.
 Je suis vigilant à ce que mes différents contrats d’assurance (assurance auto, assurance liée à la
carte bleue, assurance portable, etc.) ne couvrent pas plusieurs fois le même risque.

Ma banque
 Je garde contact avec mon conseiller bancaire et je m’informe sur l’offre « Clientèle fragile ».
 Il est parfois possible de négocier les frais bancaires liés à des incidents lorsqu’ils sont
exceptionnels et expliqués. Des médiateurs peuvent vous aider à résoudre des difficultés
avec votre banque.

Mon budget
Je me renseigne sur
les droits sociaux
auxquels je peux
prétendre. RDV sur
www.mesaides.gouv.fr

J’identifie les
dépenses sur
lesquelles je peux
réaliser des
économies.

Je reste vigilant et
j’essaie d’anticiper
les évolutions de la
situation de mon
foyer (évolutions
professionnelles, fins
de droits, retraite,
arrivée d’un enfant,
etc.).
Que me reste-il pour
mes loisirs et pour
améliorer mon
confort ?

Je constitue, lorsque c’est possible, une épargne de précaution pour rebondir en cas de coup dur.
Cependant, J’évite d’approvisionner un compte d’épargne de manière automatique si cela entraîne un
découvert sur mon compte courant.

