
Accident de la vie

Accompagnement CRÉSUS® 

L’accompagnement budgétaire CRÉSUS®

au service de vos adhérents  

Un réseau d’associations unique en France qui lutte contre le 
surendettement et accompagne les personnes en difficultés 
financières, depuis 1992.

Fondée sur le partage et la mise en commun des expériences, 
des pratiques de prévention et du traitement de l’exclusion 

financière, CRÉSUS® structure et coordonne ses actions sur le territoire 
départemental et national.

CRÉSUS®

Chambre RÉgionale du SUrendettement Social

NOS PARTENAIRES

Pour en savoir plus sur les modalités de l’accompagnement CRÉSUS®

et les conditions du partenariat,
contactez-nous par mail rhalter@cresusalsace.org

La plateforme d’accompagnement budgétaire est portée par CRÉSUS® Alsace,
association pionnière du réseau national CRÉSUS® . 

L’accompagnement budgétaire CRÉSUS® est au service des plus vulnérables
de nos concitoyens dans un esprit d’ouverture,

d’innovation sociale et de conduite du changement. 

Votre action sociale renforcée par un service inédit
d’accompagnement accessible partout en France.



Un accompagnement humain
basé sur l’expertise de CRÉSUS®

PROCESSUS D’ORIENTATION ET D’ACCOMPAGNEMENT 

L’Association CRÉSUS® aide depuis 30 ans toute personne en besoin de sou-
tien pour sortir durablement des situations d’impasse financière.

Pour offrir un service d’accompagnement de qualité homogène sur toute la 
France, CRÉSUS® a créé en 2010 sa plateforme dédiée à l’accompagnement 
budgétaire et a déjà accompagné plus de 10.000 personnes. 

L’accompagnement via notre plateforme est uniquement accessible sur 
orientation de nos partenaires telles que les mutuelles, les caisses de retraite 
complémentaires et de prévoyance ainsi que les grandes entreprises.
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ACCOMPAGNEMENT BUDGÉTAIRE

DOSSIER DE SURENDETTEMENT

DÉLAI DE GRÂCE

MÉDIATION BANCAIRE CRÉSUS®

Prend contact avec 
l’adhérent et lui propose 

l’aide de CRÉSUS®

Détecte des difficultés 
financières chez son

adhérent

Accepte et devient
bénéficiaire de 

l’accompagnement 
CRÉSUS®

Ouvre un dossier dans 
« l’Espace Partenaire »

de l’Intranet CRÉSUS® et 
fixe le 1er RDV CRÉSUS® - 

bénéficiaire

ACCORD
FINALISÉ

1er contact avec
le bénéficiaireRéalise le 1er diagnostic 

et suit le dossier jusqu’au 
rétablissement de la 

situation Collecte et vérifie les 
informations nécessaires à 

l’accompagnement
(synthèse de budget, crédits,...)

Un accompagnement budgétaire de qualité homogène partout
en France

Une prise de rendez-vous assurée dans les 10 jours à venir 

Un accompagnement sans limite de durée 
Des conseillers formés et experts dans le domaine

Une vision de l’état d’avancement de chaque accompagnement

Un bilan annuel des accompagnements réalisés

Un accompagnement non-payant pris en charge par le partenaire 
de CRÉSUS® 
Une écoute constructive 
Une analyse budgétaire personnalisée
Des conseils et recommandations avisés
Un suivi dans la durée jusqu’au rétablissement financier durable

Notre accompagnement budgétaire pour la personne orientée vers 
CRÉSUS® : 

Notre accompagnement budgétaire pour nos partenaires


