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comptes

Pas 
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mensuelle

Les alertes d’un budget qui dérape 
avec Crédit Conseil de France

Absence 
d’épargne

Des frais 
bancaires 
réguliers

Parce qu’entre les différentes charges qui s’accumulent et les 
revenus du ménage, la gestion de compte n’est pas une mince 

affaire. 

Votre budget dérape ? Une solution ! Le rachat de crédits !

Dans ce livre blanc, découvrez plus en détail les 5 alertes pour 
savoir si votre budget est sur le point de déraper. 



Arrivez-vousArrivez-vous à mettre de l’argent de côté tous les 
mois ? Si ce n’est pas le cas, reprenez la liste rédigée 
précédemment et déterminez un montant réfléchi et 
envisageable selon vos revenus, que vous mettrez 
de côté tous les mois. Ouvrez un compte (ex : livret 
A) auprès de votre banque, destiné à votre épargne 
et programmez le virement mensuel afin de vous 
tenir à cette résolution. tenir à cette résolution. 

Vous n’arrivez pas à économiser 
chaque mois

Le fait de consulter et vérifier vos comptes 
régulièrement vous permet d’anticiper les mois à 
venir et de pouvoir gérer votre budget tout en 
calculantcalculant ce qu’il vous reste pour vivre à la fin du 
mois. Faites alors une liste de vos revenus mensuels, 
aides, pensions reçues… et une seconde de toutes 
les charges qu’il vous est impératif de payer en 
temps et en heure (loyer, remboursement de prêt, 
assurances …). Cela vous aidera à mieux gérer votre 
budget mensuel et ainsi à vivre selon vos moyens.

Vous ne faites pas de suivi régulier 
de vos comptes

Dès la moitié du mois vous n’avez plus rien pour 
vivre ? Toutes vos charges ont été prélevées mais 
vous devez utiliser votre découvert pour pouvoir vivre 
jusqu’à la fin du mois et assumer les besoins de 
premièrepremière nécessité … S’il vous reste moins de 600€ 
pour vivre, c’est le signe que votre budget est en roue 
libre et qu’il est temps d’y remédier en limitant 
certains postes de dépenses, avant de payer des 
frais bancaires onéreux ! 

Vous n’avez pas assez ou plus 
d’argent en fin de mois



Vous avez trop de charges ? Pensez au rachat de crédits ! 
Regroupez vos crédits en un unique prêt afin de diminuer vos 
mensualités jusqu’à -60% ! Votre budget en sortira allégé et 
équilibré.

À très bientôt chez Crédit Conseil de France !

Une solution : le rachat de crédits

En consultant vos comptes vous vous apercevez 
que vous n’avez aucune épargne. 
Economiser est indispensable puisque la somme 
gardée vous permettra de faire face à certains 
imprévus. L’épargne est la clé pour rattraper un 
budget qui dérape ! 
(Cf paragraphe : «vous n’arrivez pas à économiser chaque mois.»)(Cf paragraphe : «vous n’arrivez pas à économiser chaque mois.»)

Vous n’avez aucune épargne de côté

Faites un point régulier sur les frais bancaires qui 
vous sont prélevés mensuellement et annuellement. 
S’ils sont élevés, prenez rendez-vous avec votre 
conseiller afin de connaître les raisons de ces 
prélèvements et le cas échéant, les négocier.

Vous êtes prélevés de frais bancaires



En 2013, Fabien Monvoisin, succède à Jean-Marie Laurancin et est 
nommé Président Directeur Général de l’enseigne. 
Crédit Conseil de France est reconnu par ses partenaires financiers 
et assureurs comme une référence sur le marché du crédit. Cette 
reconnaissance permet à chaque agence de proposer à ses 
clients les solutions de financement et les services les plus 
performants du marché.

Crédit Conseil de France est né en 1997, sous le nom de Réseau 
Saint Georges sous l'impulsion de Jean-Marie Laurancin, (fondateur 
de la Royal Saint Georges Banque). 

EnEn 2008, le Réseau Saint Georges devient Crédit Conseil de 
France. Une nouvelle marque, une nouvelle structure, une équipe 
aux compétences élargies, pour mieux préparer les mutations à 
venir de la distribution de crédits aux particuliers. Le réseau Crédit 
Conseil de France a décidé de mettre son expérience et son sa-
voir-faire au profit d’autres hommes et femmes, par le biais d’une 
franchise.

Suivez-nous sur les 
réseaux sociaux !
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