ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRÉSUS

VOS CONTACTS CHAABI BANK
Pour plus d’informations, vous pouvez contacter votre
agence ou le Centre de Relation Clients :

• Par courriel : crc@banquechaabi.fr
• Par téléphone : 0 806 80 42 36

(service gratuit non surtaxé, prix d’un appel local)
Retrouvez également l’agence la plus proche de vous sur
le site internet : www.chaabibank.fr

ÉTHIQUE, PÉDAGOGIE ET LA RESPONSABILITÉ

www.cresus.org

QUI SOMMES NOUS ?

ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

L’Association pour la Fondation CRÉSUS d’initiatives
économiques et sociales a été créée en 2008
afin d’apporter des réponses innovantes
et
préventives
aux
problématiques
budgétaires en travaillant sur prescription
d’établissements bancaires et de crédits
dans l’objectif d’accompagner leurs
clients les plus fragiles.

Vous avez besoin d’en parler à une oreille attentive, de faire le
point de votre situation, de trouver des réponses à vos difficultés.
Les conseillers budgétaires de CRÉSUS vous reçoivent chaque
semaine et vous aident dans vos différentes démarches.
En cas de difficultés «mineures» par des points budgets et un
suivi durable, CRÉSUS propose :

La plateforme CRÉSUS dispose d’une
expertise très pointue en matière d’analyse
budgétaire, de capacité de recommandations
et de suivi des bénéficiaires jusqu’au dénouement
de leur situation.

dépenses ;

L’ensemble des accompagnants sont formés à
l’accompagnement et à l’environnement économique et
social de vos clients.

• Soutien moral et psychologique ;
• Mise en place d’un budget avec le bénéficiaire et maîtrise des
• Recherche des aides disponibles non sollicités (CAF par
exemple) ;
• Conseils et recommandations budgétaires ;
• Suivi mensuel > trimestriel > annuel par le conseiller CRÉSUS;
• Optimisation des charges ;
• Mise en place d’une épargne de précaution.

Accueillir, écouter, accompagner les ménages surendettés.
Agir en faveur de la lutte contre l’exclusion par l’éducation
et la formation financière de tous.

Optimiser votre pouvoir d’achat

OPTIMISER SON BUDGET
Qu’est ce que le budget ?
• Savoir gérer ses dépenses et ses revenus.
Quelles priorités ?

Se réapproprier la gestion de vos
comptes

En cas de multi-détention de crédits avec un Accompagnement
Budgétaire, CRÉSUS propose :
• 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
établissement financier et bancaire créancier.

NOS MISSIONS

Assurer un accompagnement
budgétaire personnalisé

MÉDIATION FINANCIÈRE

• Conseils personnalisés au sein de nos permanences.
• Infos et accompagnement du budget.
CRÉSUS vous accompagne pour vous aider à garder
votre budget équilibré !

à

chaque

