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Objectif  Identifier les éléments permettant d’acheter sereinement à crédit. 
 
 

1 L’achat à crédit.  
 

Un crédit est une somme d’argent que l’on emprunte afin d’acheter un bien. 
Un contrat est signé donc il y a obligation de respecter ce contrat pour les deux parties. 
 

* Crédit affecté : l’argent est affecté à l’achat d’un bien particulier (par exemple une voiture) 
* Crédit personnel : l’argent prêté est utilisé à la convenance du débiteur  
* Crédit permanent ou crédit revolving : réserve disponible sur un compte qui peut être utilisée 
pour tout type d’achat. Cette réserve se renouvelle systématiquement lorsqu’on l’utilise.                                    
Les intérêts sont élevés donc extrême prudence avec un crédit permanent. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2  Surendettement.   
Le surendettement c’est la situation d’un débiteur ne remboursant plus ses dettes à l’échéance.  
L’emprunteur doit saisir la commission de surendettement qui peut proposer un plan de 
redressement (redéfinir les modalités de remboursement de la dette) ou dans le pire des cas un 
plan de rétablissement personnel avec inscription au FICP.   

S9    Crédit et endettement.    

 Le débiteur (emprunteur) fait une demande  
de crédit au créancier (prêteur). 

Le créancier vérifie le «dossier emprunteur» 
et consulte le FICP (fichier des incidents de 
remboursement des crédits aux particuliers)   

Le débiteur (emprunteur) reçoit une offre 
préalable de prêt valable 15 jours. 

Le débiteur accepte l’offre préalable Il a 14 
jours pour se rétracter (annuler le contrat) 

Formalités de demande de crédit 

 Le taux : vérifier le taux effectif global 
(TEG) et non le taux de base (nominatif). 

Le TEG  comprend : taux de base, frais de 
commission, de dossier et d'assurance. 
  

 La mensualité : montant  à payer chaque 
mois. (33% max de ses revenus !!) 

 

 L’assurance : elle pallie une défaillance, 
vous empêchant de rembourser le prêt.  

 

 Le remboursement anticipé : vérifier si on 
peut rembourser avant la fin du crédit. 

 

 Le montant emprunté, la durée du crédit. 
 

Eléments de comparaison de ≠ crédits 

     Exemple d’offre de crédit                         Prêt perso 3.74 %   
Pipo vous propose de profiter d'un prêt personnel à taux avantageux!  

  Dans 12 mois : remboursez la totalité de la somme en une fois sans frais  
 Demander jusqu’à 10000€ en toute liberté. 

  Si vous préférez, vous pouvez rembourser par petites mensualités. 

Pour 10000 € empruntés sur 48 mois au TAEG fixe de 3,8 %,  
48 mensualités de 224.63 €, intérêts: 782,24 € Montant Total dû:10 782,24€ 
                                                                                              Un crédit vous engage et doit être remboursé.  

                                                            Vérifiez vos capacités  de remboursement avant de vous engager. 

 

Taux fixe TAEG 

fixe 

Type de crédit 

Nombre de 

mensualités 

Montant des 

mensualités 

Montant  

des intérets 

Mention obligatoire afin de responsabiliser  

le futur emprunteur. 

http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/DocumentsByIDWeb/6WGED4?OpenDocument
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2434.xhtml
http://vosdroits.service-public.fr/particuliers/F2436.xhtml
http://www.conso.net/video/visionneuse_conso.php?videoDocIdy=27131
http://www.cnil.fr/documentation/fichiers-en-fiche/fichier/article/ficp-fichier-national-des-incidents-de-remboursement-des-credits-aux-particuliers/
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/List_HTML_Lexique?ReadForm&VirtualCategory=6TECRZ&count=-1&letter=T
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/List_HTML_Lexique?ReadForm&VirtualCategory=6TECRZ&count=-1&letter=M
http://www.lesclesdelabanque.com/Web/Cdb/Particuliers/Content.nsf/List_HTML_Lexique?ReadForm&VirtualCategory=6TECRZ&count=-1&letter=R
http://www.lafinancepourtous.com/Outils/Mediatheque/Videotheque/La-finance-au-quotidien/Le-credit-a-la-consommation

