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L’ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRESUS en partenariat avec le réseau 
CRESUS, Association Inscrite au registre des associations du tribunal d’instance de 
Strasbourg, Livre VI, folio 8, dont la mission est reconnue mission d’utilité publique en 
partenariat avec l’ASSOCIATION POUR LA FONDATION CRESUS pour nos clients non 
SOFIAP. 

 

 Une expérience acquise par CRESUS dans le domaine de l’accompagnement des 
publics (clients, salariés) fragilisés. 

 L’expérience conduite par la plateforme d’accompagnement et d’intermédiation de 
CRESUS, témoigne que le relais associatif constitué de professionnels formés à l’analyse 
financière mais aussi à l’écoute sociale favorise le redressement budgétaire et 
financier durable des clients concernés. 

 Les enseignements que l’on peut dégager des dossiers d’intermédiation et/ou 
d’accompagnement orientés vers la plateforme CRESUS attestent d’un rééquilibrage 
durable du budget des ménages. 

 

Niveau 1 : l’accompagnement budgétaire en cas de difficultés « mineures » par des 
points budgets et un suivi durable. Dont 

 Soutien moral et psychologique 

 Mise en place d’un budget avec les ménages et maîtrise des dépenses 

 Conseils et recommandations budgétaires 

 Suivi mensuel, puis trimestriel, puis annuel par le réseau Cresus. 

 Optimisation des charges 

 Mise en place d’une épargne de précaution 

 Respect d’une charte éthique partagée 

 

Niveau 2 : l’intermédiation financière par CRESUS en cas de multi détention de crédits 
avec un accompagnement budgétaire. 

 Bilan global et transparent du budget et des engagements des ménages 

 Détermination de la capacité de remboursement et du reste à vivre construit avec le 
ménage. 

 Simulation de rééchelonnement de chaque créance (durée, taux, etc…) 

 Proposition de réaménagements envoyés aux référents de chaque établissement 
financier et bancaire associé à la démarche 
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