
 
 

 

 

 

 

 

Les enseignements européens 
en matière  

de conseil budgétaire 
 

 

Georges Gloukoviezoff 

2G Recherche – Lyon 

 
 

 

Novembre 2013 

Etude pour la Croix-Rouge française 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Les analyses présentées dans ce rapport n’engagent que leur auteur et 

nullement la Croix-Rouge française 



1 
 

 

 

 

Introduction 
 

 

 

Lors de la Conférence Nationale de lutte contre la pauvreté des 10 et 11 décembre 2012, le Premier 
Ministre a annoncé le développement d’un réseau de Points Conseils Budget. Rendre accessible le 
conseil budgétaire aux personnes rencontrant de telles difficultés permettra une intervention plus 
précoce et plus efficace en matière de lutte contre le mal- et surendettement.  

Afin de contribuer à la réflexion sur la définition de ce que seront ces futurs Points Conseil Budget, la 
Croix-Rouge française a confié au bureau d’étude 2G Recherche spécialisé dans les questions 
d’inclusion bancaire des particuliers, la réalisation d’une étude destinée à apprendre des 
expériences européennes en la matière. 

 

Huit pays européens se distinguent par l’effort réalisé pour rendre accessible le conseil budgétaire. 
Cet effort généralement initié à la fin des années 1980 et au début 1990 simultanément avec la mise 
en place d’instrument légaux de lutte contre le surendettement, a pris des formes diverses selon les 
pays : 

- L’Allemagne a confié aux municipalités la responsabilité de garantir l’accessibilité du conseil 
budgétaire, conseil fourni par des organisations tiers (principalement des associations 
caritatives ou religieuses) coordonnées par une entité nationale indépendante (AG SBV). 

- L’Autriche s’appuie sur 16 agences indépendantes de conseil budgétaire (principalement des 
associations) coordonnées par une entité nationale (ASB) dont 11 d’entre elles sont 
reconnues comme « agence de conseil budgétaire privilégiée » par la loi de lutte contre le 
surendettement leur accordant ainsi un rôle opérationnel accru dans la procédure. 

- La Belgique a mis en place des médiateurs de dettes gratuits liés aux Centres publics 
d’action sociale (CPAS) et a ouvert l’accès à cette activité à certains professionnels (avocats, 
comptables, etc.) dans un cadre très règlementé. 

- La Finlande,au début des années 2000, a fait obligation aux communes de fournir un service 
de conseil budgétaire. 

- L’Irlande a fait le choix de mettre en place un réseau autonome, le Money Advice Budgeting 
Service (MABS). 

- Les Pays-Bas font obligation aux collectivités locales d’assurer l’accessibilité du conseil 
budgétaire soit en le fournissant directement soit en ayant recours à des prestataires. 

- Le Royaume-Uni se caractérise par un secteur du conseil budgétaire très actif avec une 
multitude d’intervenants à but lucratif ou non, secteur récemment coordonné par une entité 
nationale le Money Advice Service (MAS). 

- La Suède donne obligation aux municipalités de mettre en place un service de conseil 
budgétaire. 
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Ces différentes approches nationales partagent souvent des similarités, sans pour autant qu’elles 
puissent s’inscrire dans des groupes parfaitement homogènes. Trois principales options se 
distinguent cependant. La première consiste à confier la responsabilité du conseil budgétaire à une 
multiplicité d’acteurs de nature diverses coordonnés par un tiers public (le modèle décentralisé), la 
deuxième suppose de confier cette responsabilité aux municipalités (le modèle municipal), enfin la 
troisième consiste à mettre en place un réseau de conseil budgétaire autonome (le modèle du 
réseau autonome). 

 

Afin d’apporter des enseignements aussi utiles que possible pour la définition des Points Conseil 
Budget, nous avons fait le choix de concentrer l’analyse sur une étude de cas détaillée d’un 
représentant de chacun de ces trois groupes. Ces représentants ont été choisis en fonction de la 
qualité des dispositifs mis en œuvre et des éléments de similarité avec la situation française. Il s’agit 
du Royaume-Uni pour le modèle déconcentré, de la Finlande pour le modèle municipal et de 
l’Irlande pour la modèle du réseau autonome. 

 

L’analyse – et donc le rapport – se décompose en trois temps. Tout d’abord, les trois études de cas 
sont présentées. Ensuite, leurs enseignements sont retirés en s’intéressant aux principales 
problématiques auxquelles les promoteurs des Points Conseil Budget seront confrontés. Enfin, une 
esquisse d’un modèle « idéal » des Points Conseil budget basé sur ces enseignements est présentée. 
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Approche déconcentrée 
et évolutions au Royaume-Uni 

Le Royaume-Uni se caractérise par un secteur du conseil budgétaire très développé : plus de 56 000 
organisations fournissent de tels services. 

Pertinence  

La situation au Royaume-Uni en matière de conseil budgétaire est particulièrement intéressante car 
elle articule l’existence de nombreux prestataires aux statuts variés, une demande forte et en 
augmentation rapide, et une tentative d’organiser – à défaut de réguler – ce secteur. 

Etat des lieux 

Il y aurait aujourd’hui au Royaume-Uni entre 5,3 et 6,7 millions de personnes ayant un besoin urgent 
de conseils budgétaires (London Economics, 2011 ; IFF Research, 2012) dont seulement 25% a 
sollicité un tel prestataire au cours des trois dernières années. Parmi les 75% restant, un quart 
d’entre eux rejette toute idée d’une telle démarche. 

Un recours très tardif  

Pour que le conseil budgétaire soit efficace, il est nécessaire qu’il soit sollicité suffisamment tôt et 
auprès d’une structure proposant un service adapté. La grande majorité des personnes qui 
recourent à de tels prestataires ne le font malheureusement pas de cette manière. D’une part, elles 
ne se décident généralement à prendre contact avec un prestataire de conseil budgétaire qu’une 
fois la pression exercée par leurs créditeurs (courriers, appels) devenue intenable de par la 
dégradation de leur situation (MAS, 2012). D’autre part, en raison du manque de connaissance des 
différents prestataires, elles s’adressent le plus souvent au premier ou au seul auquel elles ont accès 
(IFF Research, 2012). 

Des prestataires de nature très hétérogène 

Deux principales approches se distinguent : celles gratuites pour les emprunteurs et celles payantes. 
Parmi les premières, il faut distinguer : 

- les ONG caritatives comme Citizens Advice qui gère le réseau des Citizen Advice Bureau (CAB) 
et le Money Advice Trust (MAT) qui assure la National Debtline. Elles sont financées 
principalement par des subventionnements publics et privés. MAT par exemple reçoit 70% 
de subventionnements privés et 30% publics alors que c’est à peu près l’inverse pour le CAB. 

- Les prestataires publics émanant des collectivités locales notamment dans le domaine du 
logement ou des prestations sociales. 

- Les « fair share advice » comme la Step Change Debt Charity ou Payplan qui se financent en 
recevant un pourcentage (environ 10%) de la dette récupérée par les créditeurs. 

Le second groupe rassemble les entreprises commerciales de conseil budgétaire qui facturent des 
frais à leurs clients au début et au cours de la relation en fonction des solutions mises en œuvre. Ces 
prestataires ont connu une croissance de 85% du nombre de clients accueillis entre 2007 et 2010 
(Gathergood, 2011), clients ayant déboursé au total près de 300 millions d’Euro en 2010 (OFT, 2010). 

Bien qu’une telle évaluation soit délicate, il semble qu’en 2010, 55% des personnes ayant sollicité 
des conseils budgétaires se soient adressées à des structures gratuites, 16% à des entreprises 
commerciales, 16% à un banquier, un avocat ou un comptable, et 13% à des proches (Gathergood, 
2011). 

 

 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch_jan12_debt_advice_model.pdf&ei=esU5UsuNI6TW7QaSvYGwCA&usg=AFQjCNHPgrKC_TvQwbcpLSwYBnGNWB3bKQ&bvm=bv.52288139,d.ZGU&cad=rja
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch_feb12_iff_report.pdf&ei=SL05UsrnM9HG7Ab4-4CYBA&usg=AFQjCNHT8yX2_Kmw80LDadiB_Fitk0aOhQ&bvm=bv.52288139,d.ZGU&cad=rja
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CC4QFjAA&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch-oct12-effectiveness-of-debt-advice-from-yougov.pdf&ei=oX9NUrecDuKI7AaNj4DYBw&usg=AFQjCNHg19wqvponvglZXuGJzu7X0A4m8g&bvm=bv.53537100,d.ZGU&cad=rja
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CC8QFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch_feb12_iff_report.pdf&ei=SL05UsrnM9HG7Ab4-4CYBA&usg=AFQjCNHT8yX2_Kmw80LDadiB_Fitk0aOhQ&bvm=bv.52288139,d.ZGU&cad=rja
http://www.citizensadvice.org.uk/
http://www.moneyadvicetrust.org/Pages/default.aspx
http://www.nationaldebtline.co.uk/
http://www.stepchange.org/
http://www.payplan.com/
http://www.infohub.moneyadvicetrust.org/content_files/files/demand_and_capacity.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/credit_licences/OFT1274.pdf
http://www.infohub.moneyadvicetrust.org/content_files/files/demand_and_capacity.pdf
http://www.infohub.moneyadvicetrust.org/content_files/files/demand_and_capacity.pdf
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Les outils et réponses mis en œuvre 

Les prestataires de conseil budgétaire mettent en œuvre des outils destinés à éviter que la situation 
des personnes qui les contactent ne se dégrade davantage. Ces outils peuvent être rassemblés en 
trois groupes : 

- Self-help : ils correspondent aux informations et outils d’autodiagnostic disponibles en ligne. 
- Self-help assisté : généralement mis en œuvre par téléphone, ils tiennent aux conseils 

apportés aux personnes lors de l’utilisation des outils de self-help. 
- Accompagnement : ils correspondent à une évaluation approfondie de la situation 

budgétaire des personnes réalisée principalement lors de rencontres en face-à-face. 

Le diagnostic réalisé par la personne elle-même ou en collaboration avec un conseiller conduit à la 
mise en œuvre de réponses tenant à la fois à la négociation informelle avec les créanciers de 
manière à rééchelonner la dette mais également au recours aux solutions légalement disponibles 
pour traiter leur mal- ou surendettement. Selon les solutions proposées, les prestataires doivent 
disposer d’un agrément de l’Office of Fair Trading ou de l’Insolvency Service. 

Une coordination gouvernementale récente 

En Juin 2011, le gouvernement a mis en place le Money Advice Service (MAS) qui correspond à une 
refonte du Consumer Financial Education Body mis en place un an plutôt. Ce dernier qui avait pour 
mission de participer à l’éducation financière des britanniques, s’est vu confier la mission de 
favoriser l’accessibilité à des conseils budgétaire de qualité à la fois en agissant en tant que 
prestataire mais également en tant que coordinateur. Afin de mener à bien sa mission de conseil, le 
MAS a développé différentes modalités d’accès. Ces conseils sont accessibles en ligne, par web-chat, 
par téléphone mais également en face-à-face. Dans ce dernier cas, des partenariats ont été établis 
avec les principales organisations de conseil budgétaire gratuites. 

Depuis le début de l’année 2013, le MAS est financé par une taxe sur les prestataires de services 
financiers. Cette taxe rapportant environ 32 millions d’euros par an s’est substituée au financement 
public du conseil budgétaire en face-à-face. 

Analyse 

Une efficacité du secteur du conseil budgétaire difficile à évaluer 

Le rapport de London Economics (2011) indique que le recours au conseil budgétaire se traduit 
généralement par une baisse du montant de la dette à court et moyen terme ainsi que par une 
amélioration de la situation budgétaire et une absence de rechute au cours des 3 années qui suivent. 
Il est également indiqué que le retour social sur investissement est de 9 euros pour 1 euro investi. Il 
faut cependant considérer ces résultats prudemment dans la mesure où les outils mis en œuvre et 
les profils d’endettement des personnes diffèrent fortement d’un dispositif à l’autre. 

Les différentes modalités de mise en œuvre des conseils budgétaires (internet, téléphone et face-à-
face) ne présentent pas la même utilité selon le profil des personnes. Plus la situation est complexe 
et plus la maîtrise de la personne est faible, plus le face-à-face s’avère nécessaire. Dans la mesure où 
tous les prestataires ne présentent pas le même éventail de service, une même personne 
n’obtiendra pas les mêmes résultats selon celui qu’elle sollicitera. L’enjeu majeur – justifiant le MAS 
– est alors d’assurer une orientation efficace des personnes vers les acteurs et solutions qui leur 
correspondent le mieux. 

Modèle économique et pérennité du secteur 

En moyenne, un client coûte 320 euros si les conseils budgétaires lui sont prodigués en face-à-face, 
60 euros si cela se fait par téléphone et 6 euros par internet. Ces écarts influencent fortement le 
choix des modes de distribution retenus par les différents prestataires. Si tous les prestataires ou 
presque proposent un service par internet, ceux subventionnés (CAB) proposent principalement du 

https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/categories/tools--resources
https://www.gov.uk/options-for-paying-off-your-debts/overview
http://www.oft.gov.uk/
http://www.bis.gov.uk/insolvency
https://www.moneyadviceservice.org.uk/
https://www.moneyadviceservice.org.uk/en/articles/where-to-go-to-get-free-debt-advice
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch_jan12_debt_advice_model.pdf&ei=esU5UsuNI6TW7QaSvYGwCA&usg=AFQjCNHPgrKC_TvQwbcpLSwYBnGNWB3bKQ&bvm=bv.52288139,d.ZGU&cad=rja
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conseil en face-à-face alors que ceux financés par fair share où les créanciers reversent une partie de 
la dette récupérée (Step Change Debt Charity, Payplan) ou ceux payants pour les personnes en 
difficultés reposent principalement sur le téléphone. Selon le modèle économique retenu, l’efficacité 
du service proposé variera donc d’un prestataire à l’autre pour un même profil d’endettement. 

Cette hétérogénéité risque de s’accentuer en raison de la mise en place d’une taxe sur les 
établissements financiers afin de financer le MAS pouvant remettre en cause l’implication de ces 
derniers dans les modèles fair share, et la réduction de 75% du budget pour l’aide juridique en 
matière de dettes qui est une source de financement essentiel pour CAB (House of Commons, 2012). 

Les abus d’un secteur potentiellement très profitable 

L’Office of Fair Trading qui accorde son agrément aux prestataires de conseil budgétaire considère 
ce secteur comme à haut risque en raison des conséquences potentielles d’un service de mauvaise 
qualité pour des clients déjà en situation de vulnérabilité. En dépit d’un code de bonne conduite et 
d’une première vague d’enquête en 2008 suite à de nombreuses plaintes, l’OFT a évalué 172 
prestataires en 2010 concluant à des problèmes sérieux pour 129 d’entre eux. Les principales 
critiques portent sur de la publicité mensongère, manque de compétences et de connaissance des 
solutions existantes, manque de transparence en matière tarifaire, mise en place de solutions au 
regard de leur rentabilité et non de leur pérennité pour les clients, etc. L’OFT indique ainsi que « ces 
entreprises ne donnent pas les conseils les plus pertinents dans l’intérêt de leurs clients mais ceux qui 
se révèlent les plus profitables pour elles. […] Il apparaît que leur modèle économique est défini de 
manière à prendre autant d’argent que possible à ces clients en dépit de leur situation » (OFT, 2010). 

Mise en perspective 

Le modèle britannique met en lumière les dérives d’une activité commerciale en matière de conseil 
budgétaire mais également les difficultés de la coordination d’une multitude d’acteurs non-lucratifs 
aux prestations hétérogènes. La question de la régulation (contrôle et coordination) de ce secteur 
s’avère donc être l’élément clef de son efficacité. 

  

http://www.publications.parliament.uk/pa/cm201012/cmselect/cmbis/1649/1649.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/credit_licences/oft366rev.pdf
http://www.oft.gov.uk/shared_oft/business_leaflets/credit_licences/OFT1274.pdf
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Approche municipale 
et outils financiers en Finlande 

La Finlande se caractérise par un secteur du conseil budgétaire encadré par deux lois (1993, 2000) et 
principalement assuré par les municipalités (équivalent des communautés de communes, la Finlande 
en compte un peu plus de 300 pour 5,4 millions d’habitants). 

Pertinence  

L’intérêt de l’expérience finlandaise est d’articuler de manière étroite le conseil budgétaire, un fonds 
de garantie et la législation sur le traitement du surendettement. 

Etat des lieux 

Le développement du conseil budgétaire depuis 1993 

Les débuts du conseil budgétaire découlent de l’action de la Takuu-Säätiö (Fondation de garantie) 
créée à la fin des années 1980 par des associations religieuses et des services sociaux compétents en 
matière de santé et d’incarcération. La fondation fournissait aux prisonniers et personnes internées 
conseil budgétaire et garantie favorisant l’accès aux prêts bancaires. La récession du début des 
années 1990 a conduit la Fondation à former les diacres et les travailleurs sociaux à l’activité de 
conseil budgétaire afin de répondre aux besoins de la population. 

Ce rôle formateur a été formalisé en 1993 avec le vote de la loi d’Ajustement des dettes qui organise 
la recherche d’une solution aux situations de surendettement. Elle fait obligation aux Bureaux 
Provinciaux d’Etat (la Finlande était alors divisée en 6 Provinces) en charge notamment de la 
protection des consommateurs et des affaires sociales, de s’assurer qu’une forme de conseil 
budgétaire soit accessible aux surendettés. Le Ministère de la justice a confié à la Takuu-Säätiö 
(financée à partir de 1995 par l’Association des machines à sous) la responsabilité de former ces 
conseillers budgétaires employés principalement par les municipalités et les associations, religieuses 
ou non. 

En 2000, la loi sur le conseil budgétaire et économique municipal a réorganisé le secteur en faisant 
obligation aux municipalités de fournir un tel service directement (très majoritairement) ou par le 
recours à un prestataire extérieur. Leur action est coordonnée par le Bureau Provincial d’Etat dont 
elles dépendent de manière à ce qu’aucun territoire ne soit délaissé. L’ensemble du dispositif est 
supervisé au niveau national par l’Agence de la consommation (devenue Autorité de la concurrence 
et de la consommation en 2013) dont le rôle inclut la standardisation et le contrôle des pratiques, la 
formation des conseillers (à la place de la Takuu-Säätiö) ainsi que la répartition du financement de 
l’Etat en la matière. Le conseil budgétaire est en effet cofinancé par l’Etat et les municipalités. 

Ressources, activités et financement 

En 2012, la Finlande comptait 57 dispositifs de conseil budgétaire (50 municipaux et 7 privés) 
représentant 156 équivalents 
temps plein (ETP). Ces conseillers 
doivent répondre aux besoins 
d’environ 15 000 nouveaux 
requérants par an en moyenne 
depuis 2006 (ils étaient près de 
22 000 en 2003). Le nombre de 
conseillers est inférieur aux 
objectifs gouvernementaux 
initiaux qui étaient d’un conseiller 
et d’un assistant pour 40 000 
habitants alors qu’ils ne sont que 
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d’un équivalent temps plein pour 34 500 habitants. En moyenne, chaque ETP gère une centaine de 
nouveaux requérants par an. Toutefois la demande et les moyens mis en œuvre pour y répondre 
sont hétérogènes. Cela se traduit par un délai d’attente moyen de 47 jours pour un premier rendez-
vous, délai variant de 0 à 240 jours d’attente selon les territoires. 

En termes de financement, l’Etat en assure depuis 2006 un peu plus des deux tiers, les contributions 
volontaires des municipalités finançant le dernier tiers. Là encore, l’hétérogénéité est la règle : 
certaines municipalités ne paient rien alors que d’autres assument la quasi-totalité des coûts 
(maximum de 350 000€) en raison de l’inégale répartition du financement public. Les coûts du 
dispositif tiennent à 82% à des coûts de personnel : un conseiller (ETP) coûtait 54 000€ en 2011. 

Analyse 

Un conseil budgétaire professionnel et gratuit 

Environ 80% des conseillers ont un diplôme de niveau universitaire et la même proportion une 
expérience professionnelle d’au moins 4 années en matière de conseil. L’Autorité de la concurrence 
et de la consommation forme les nouveaux conseillers pendant 4 jours (cadre légal du traitement du 
surendettement, diagnostic budgétaire, négociation avec les créanciers, etc.) puis de manière 
continue (2 journées au printemps et 2 à l’automne). En 2013, 85 000€ y étaient consacrés. 

L’orientation des personnes se fait généralement par des travailleurs sociaux ou des associations 
ainsi que par la Debt Line mise en place par la Takuu-Säätiö (5 000 appels par an pour un budget de 
85 000€). Parallèlement à cela, la Takuu-Säätiö a mis en place un programme (Back on Track, budget 
de 180 000€) de formation d’un réseau d’acteurs de terrain aux rudiments de l’analyse budgétaire 
afin d’atteindre les personnes en difficulté financière échappant au dispositif de conseil budgétaire 
(groupes marginalisés, personnes avec des addictions, avec une histoire criminelle, avec des 
problèmes psychologiques, etc.). 

Bien que les bureaux de conseil budgétaire soient totalement distincts du reste des services 
municipaux, les personnes en difficulté appartenant à la classe moyenne éprouvent souvent des 
réticences à les contacter en raison de leur connotation sociale. Avant la mise en place des 
conseillers municipaux en 2000, elles s’adressaient plus facilement à certaines organisations 
proposant un tel conseil (associations de consommateurs notamment) en raison de leur image plus 
neutre et de leur implantation dans des quartiers ou bâtiments plus huppés. Ces organisations ayant 
généralement cessé leur activité dans ce domaine, ces personnes sollicitent souvent trop 
tardivement un conseiller budgétaire municipal. 

Une action des conseillers en lien étroit avec le traitement du surendettement 

L’action des conseillers budgétaires est très encadrée par les lois de 1993 et 2001. Non seulement, 
ils évaluent la situation financière des personnes et leur prodiguent des conseils (ou les orientent 
vers un conseiller juridique si nécessaire) mais ils recherchent également des solutions dans le cadre 
du dispositif finlandais de traitement du surendettement et suivent leur mise en œuvre. Ils tentent 
en priorité de négocier avec les créanciers un plan de remboursement amiable dont les 
caractéristiques dépendent de standards précis (plan majoritairement de 5 ans hors crédit 
immobilier, effacement des dettes qui ne sont pas remboursées dans ce délai). En cas d’échec de la 
phase amiable ou si la personne n’est pas solvable, ils réalisent le travail préparatoire au dépôt d’un 
dossier de surendettement auprès du tribunal (plan de 5 ans / 10 ans si crédit immobilier, possibilité 
d’effacement complet des dettes). 

Les conseillers calculent un reste-pour-vivre selon des normes précises (528€ pour le 1ier adulte, 
444€ pour le partenaire, 337€ par enfant pour les deux 1iers, etc. –montants ajustés chaque année 
par décret), les ressources excédant ce minimum social sont consacrées au remboursement. Une fois 
le plan mis en place, ils doivent suivre les personnes pour ajuster les montants de remboursement à 

http://www.takuu-saatio.fi/en/telephone-counselling/
http://www.takuu-saatio.fi/omille-jaloille/en/
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l’évolution de leur situation (en cas de hausse des ressources, les personnes peuvent conserver 50% 
de ce gain). 

Des outils financiers pour accompagner le conseil 

L’action des conseillers est favorisée par les outils financiers à leur disposition grâce à la Takuu-
Säätiö. Le principal outil intervient lors de la phase de négociation amiable d’un plan de 
remboursement. S’il est accepté, le débiteur peut payer chaque mois ses différents créanciers ou 
alors il peut obtenir un prêt de restructuration à taux réduit auprès d’une banque commerciale. Il 
faut pour cela que sa dette n’inclut pas de crédit immobilier et que son dossier soit éligible à la 
garantie de la Takuu-Säätiö. Ces prêts vont de 2 à 34 000€ et ne peuvent excéder 8 années. Ces 
prêts facilitent la négociation : le débiteur bénéficie d’un effacement de 40 à 60% de sa dette et à 
minima celui des sommes excédant les 34 000€ du prêt, les créanciers récupèrent leur capital en un 
paiement unique et immédiat. 

Entre 1998 et 2002, la Takuu-Säätiö a mené une expérimentation où elle garantissait des prêts 
bancaires de 5 000€ maximum, accordés à condition que les municipalités prêtent un montant 
équivalent. Destinés à financer des besoins essentiels, ils étaient le plus souvent utilisés pour 
rembourser des dettes. Cette expérimentation a conduit à la Loi sur le crédit social (2003) autorisant 
les municipalités à prêter directement un montant allant de 2 à 15 000€. Ces prêts sont conditionnés 
à une évaluation de la situation financière par un conseiller budgétaire et peuvent financer le rachat 
de dettes. En complément et depuis 2013, la Takuu-Säätiö accorde directement des prêts d’un 
montant maximum de 2 000€ pour des personnes exclus du crédit bancaire et sans problèmes de 
dettes. 

Mise en perspective 

L’expérience finlandaise invite à réfléchir à la nécessité d’articuler les Points conseil budget, les 
commissions de surendettement et le Fonds de cohésion sociale afin de donner davantage de 
cohérence à la politique en faveur de l’inclusion bancaire. 
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Approche en réseau autonome 
en Irlande 

Le Money Advice Budgeting Service (MABS) fut créé en 1992 pour venir en aide aux personnes 
confrontées à des problèmes de dettes et les aider à reprendre le contrôle de leur budget. MABS est 
un dispositif gratuit, confidentiel et indépendant. Les services proposés tiennent principalement à du 
conseil budgétaire en face-à-face mais également à distance (helpline et site internet) ainsi qu’à de 
l’éducation budgétaire. MABS intervient en partenariat avec des services sociaux, des associations 
caritatives et des établissements financiers. 

Le réseau MABS est composé de 53 structures indépendantes qui sont accessibles via 60 agences 
réparties sur le territoire. L’ensemble est coordonné par le MABS national development limited 
(MABSndl) établi en 2004 pour accompagner le développement du réseau et fournir un appui 
technique en termes de formation et d’activité de plaidoyer. Chacun des 53 MABS locaux est dirigé 
par un conseil rassemblant différentes parties prenantes (collectivités locales, associations 
caritatives, etc.). L’ensemble du réseau est soutenu et financé par le Citizens information board. 

Pertinence 

L’accompagnement des personnes faisant face à des difficultés financières est l’une des faiblesses de 
la politique française de lutte contre le surendettement. L’exemple du MABS peut être en cela une 
source d’inspiration. 

Etat des lieux 

Afin de remplir sa mission auprès des 4,7 millions d’Irlandais, MABS est financé par le ministère des 
affaires sociales (18 millions d’euros en 2011). Il s’appuie sur 271 conseillers (et 78 salariés 
administratifs), tous salariés et ayant reçu une formation aux spécificités de l’accompagnement 
budgétaire.  

Les services proposés par MABS 

Les conseillers de MABS interviennent de différentes manières : 

- En aidant la personne ou le ménage à rééquilibrer son budget ; 
- En négociant au nom du requérant avec l’ensemble de ses créanciers (financiers ou non) de 

manière à obtenir des conditions de remboursement supportables par son budget (grâce 
notamment aux partenariats établis avec nombre d’entre eux) ; 

- En assistant, si nécessaire, le requérant pour ouvrir un compte (special account) auprès d’un 
Credit Union dans lequel un montant prédéfini est régulièrement versé par le requérant afin 
que le conseiller paie les différents créanciers (17% de la population Irlandaise n’a pas de 
compte) ; 

- En favorisant l’obtention de prêts d’urgence de petits montants grâce au Social Fund géré 
localement par chaque MABS et abondé par le Ministère des affaires sociales, soit en 
prêtant directement, soit en garantissant un prêt accordé par un Credit Union. 

- En apportant information, soutien et écoute au requérant tout au long du processus. 

Une demande croissante 

Les effets de la crise financière sont particulièrement sévères en Irlande avec près d’un ménage sur 
deux éprouvant de grandes difficultés à payer ses factures en 2011. Parallèlement, il n’existe pas de 
dispositif de traitement du surendettement (un dispositif vient d’être mis en place en 2013) faisant 
de MABS le seul interlocuteur des ménages en difficultés financières. Cela se traduit par une très 
forte hausse des personnes contactant MABS via sa helpline avec près de 32 000 appels en 2011 soit 
une hausse de 192% depuis 2008. Le nombre de personnes accueillies a également fortement 
augmenté (schéma) avec une croissance de 48% depuis 2008. 

http://www.citizensinformationboard.ie/
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La prévention des difficultés financières 

MABS intervient également dans le domaine de l’éducation financière. De manière à être accessibles 
et adaptés aux besoins de l’ensemble de la population, différents supports éducatifs ont été 
développés. MABS assure directement la formation (dans ses locaux ou ceux de partenaires) ou met 
ses ressources à disposition des acteurs qui souhaitent les utiliser notamment le système éducatif 
(de l’école primaire jusqu’à l’université). Dans les deux cas, l’action de MABS est totalement gratuite. 

Analyse 

MABS propose gratuitement un service professionnalisé couvrant toutes les facettes des difficultés 
financières des particuliers. Jouant un rôle pivot en Irlande, MABS a développé des partenariats à la 
fois source de son efficacité et de sa reconnaissance, mais le dispositif doit faire face au revers de la 
médaille en répondant à des besoins dont la complexité et l’ampleur sont croissantes. 

L’efficacité d’une approche partenariale 

Bien que MABS soit indépendant, de nombreux partenariats ont été établis pour accroître l’efficacité 
de l’accompagnement proposé aux personnes. D’un côté, des partenariats avec des organisations 
intervenant sur des thématiques extérieures aux compétences de MABS (logement, addiction, etc). 
De l’autre, des partenariats avec les créanciers de manière à trouver des solutions adaptées aux 
besoins des ménages endettés. 

Le partenariat avec les membres de la Fédération bancaire irlandaise (IBF) s’est montré 
particulièrement efficace y compris du point de vue des prêteurs. Depuis 2009, MABS établi un plan 
de remboursement (pouvant inclure un effacement de dettes partiel) que les créanciers membres de 
l’IBF s’engagent à respecter. Suite à ce succès pour les créanciers comme pour les débiteurs, le 
projet de loi déposé par le gouvernement Irlandais visant à la mise en place d’une politique publique 
du traitement du surendettement donne un rôle central au MABS (mais d’autres acteurs peuvent 
également intervenir comme des avocats, comptables, etc.) dans l’élaboration des plans de 
remboursement. 

A l’inverse, le partenariat avec les Credit Unions s’est progressivement détérioré. Les Credit Unions 
ont pour rôle d’octroyer des petits prêts garantis par le fond social du MABS mais certains d’entre 
eux refusent cette collaboration car ils entendent se concentrer sur une clientèle moins délicate. Ce 
sont ces difficultés qui ont conduit certains MABS à prêter directement. 

 

 

http://www.ibf.ie/gns/home.aspx
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Des difficultés à faire face à l’ampleur des besoins 

MABS répond aux besoins d’un public confronté à de sérieuses difficultés financières : 70% sont 
allocataires de minima sociaux (63% en 2007). La majorité des personnes accueillies a entre 26 et 40 
ans, ce sont le plus souvent des femmes avec enfants. Leurs difficultés financières impliquent 
souvent un crédit immobilier (40% d’entre elles contre 21% en 2006). Leurs créanciers sont 
principalement des établissements financiers (70% des dettes) bien que les dettes auprès des 
fournisseurs d’énergie, d’eau, etc. soient en croissance constante depuis 2009. 

L’approche globale de la situation des personnes proposée par MABS doit les aider à reprendre le 
contrôle de leur budget et, si possible, résoudre les difficultés à l’origine des problèmes de dettes. 
Une telle démarche basée sur la participation de la personne requière du temps. La dégradation de 
la situation des ménages irlandais se traduit par des délais d’attente croissant : en moyenne, ce délai 
est de 6 à 7 semaines pour avoir un premier rendez-vous. Pour faire face à cette difficulté, MABS 
donne la priorité aux situations les plus urgentes. Ces délais ont un impact négatif sur la situation 
des personnes et rendent plus délicate la recherche de solution avec les créanciers. 

Bien qu’il y ait peu d’évaluation d’impacts de l’action de MABS, une étude récente (Norris & Brooke, 
2011) souligne que les personnes accompagnées par MABS portent un jugement extrêmement 
positif sur son action tant au regard de la qualité de l’accompagnement proposé que des résultats 
obtenus. Le partenariat avec la Fédération bancaire irlandaise souligne également la pertinence de 
son action du point de vue des créanciers. 

Mise en perspective 

MABS n’a pas d’équivalent en France. Seuls certains Points Passerelle du Crédit Agricole (notamment 
ceux de la région Nord Est) se rapprochent de son fonctionnement. Aujourd’hui, cette mission 
d’accompagnement budgétaire est assumée parfois difficilement par des professionnels comme les 
travailleurs sociaux ou des bénévoles au sein d’associations (comme Crésus) sans que la qualité de 
cet accompagnement ne soit jamais évaluée. Le besoin d’un service d’accompagnement budgétaire 
est pourtant réel en France comme le souligne l’évaluation de la politique publique de lutte contre le 
surendettement par la Cours des comptes. La mise en place d’un « MABS à la française » 
impliquerait le recrutement et la formation de près de 3 8350 conseillers (hors personnel 
administratif). 

  

http://www.citizensinformationboard.ie/downloads/lifting_the_load_sep11.pdf
http://www.citizensinformationboard.ie/downloads/lifting_the_load_sep11.pdf
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Trois modèles 

 Modèles Enseignements 

Royaume-Uni 

L’approche déconcentrée 
Le Royaume-Uni a un secteur du conseil budgétaire aux acteurs nombreux et 

divers (gratuits et payants), professionnalisés et en croissance rapide. La 
problématique était d’assurer la qualité du service proposé aux personnes et la 
coordination des différents acteurs. Dans ce cadre, le Money Advice Service a 

été mis en place pour « chapeauter » l’ensemble. 
 

Points forts : Coordination et certification de la qualité 
des partenaires. Porte d’entrée non-stigmatisante. 
 
Points faibles : le conseil budgétaire en France en est à 
ces balbutiements et ne demande donc pas à être 
coordonné mais à être créé. Acteurs lucratifs 
poursuivant davantage leur intérêt que ceux des 
requérants.  

Finlande 

L’approche municipale 
Dans le cadre du traitement du surendettement, donner un accès gratuit au 

conseil budgétaire est devenu une obligation légale pour les municipalités en 
2000. Celles-ci ont donc mis en place des services de conseil budgétaire en lien 

étroit avec un fonds de garantie (Takuu-Säätiö) et le dispositif légal de 
traitement du surendettement (phase amiable et phase devant le juge). 

 

Points forts : Qualité du conseil proposé, intégration à 
la procédure de traitement du surendettement, outils 
financiers à disposition (garantie, prêts, etc.).  
 
Points faibles : Stigmatisation liée à la proximité avec 
les services sociaux, manque de moyens par rapport 
aux besoins, pas de service internet. 

Irlande 

L’approche en réseau autonome 
En l’absence de procédure spécifique de traitement du surendettement, le 

Money Advice Budgeting Service (MABS) a été mis en place en 1992. Ce réseau 
constitué de 53 structures indépendantes donne accès à des conseils 

budgétaires professionnalisés, gratuits et confidentiels sur l’ensemble du 
territoire. De bien moindre ampleur, quelques associations proposent 
également des conseils en la matière mais soit en direction d’un public 

confronté à la grande pauvreté (Association Saint Vincent de Paul) ou ayant une 
problématique davantage juridique (Free Legal Advice Centre). 

 

Points forts : Qualité du conseil proposé, porte d’entrée 
non-stigmatisante, palette d’outils financiers ou non à 
disposition. 
 
Points faibles : manque de moyens par rapport aux 
besoins, absence de dispositif légal de traitement du 
surendettement jusqu’à octobre 2013. 
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Ordres de grandeur 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Population 63 millions 5,4 millions 4,7 millions 

Il est difficile d’extrapoler 
des chiffres pour la 

situation française à partir 
de ces données dans la 

mesure où ces dispositifs 
ne parviennent pas à 

répondre à l’ensemble de 
la demande, cette 

demande n’est pas de 
même ampleur dans ces 

trois pays. 

Nombre de 
personnes 
accueillies 

Entre 1,3 et 1,6 millions 
 

Le MAS a été en contact avec 1,3 millions de personnes (dont 
74 000 en RDV 84 000 par téléphone et 522 000 via leur outil de 

diagnostic en ligne). 
Le CAB a été en contact avec 2,1 millions de personnes dont 1/3 

avec des problèmes budgétaires. 

Environ 15 000 Environ 27 000 

Proportion Entre 2 et 2,5% 0,27% 0,57% 

Nombre de 
conseillers 

Donnée inconnue 
 

Le MAS compte environ 100 salariés mais travaille en partenariat. 
Le CAB qui est le principal prestataire, compte 6 500 salariés et 

22 000 bénévoles (les problèmes budgétaires représentent 1/3 des 
problèmes des requérants). 

156 conseilles 
(ETP) 

271 conseillers 
et  

78 salariés 
administratifs 

Nombre de 
« points » 

Donnée inconnue 
 

Le MAS ne compte qu’un seul bureau à Londres. 
Le CAB a un bureau dans 3 300 communes 

57 bureaux 60 bureaux 

Budget annuel 

Donnée inconnue 
 

Le MAS a un budget global de 53,13 millions € et a consacré 
35 millions € au conseil en face à face. 

Le CAB a un budget global (structure nationale + bureaux locaux) 
de 282 millions € 

8,6 millions € 18 millions € 

Coût moyen par 
client (indicatif) 

Le coût moyen pour le MAS du conseil budgétaire en face-à-face 
mis en œuvre par ses partenaires serait de 473€ 

573€ 667€ 
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L’organisation 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Pilotage 
national 

Le MAS est une entité 
uniquement nationale qui a 
pour finalité de donner un 
premier accès au conseil 

budgétaire et de coordonner 
l’activité des différents 

prestataires. 
Il intervient donc à la fois 

comme prestataire direct de 
conseil budgétaire (par 

téléphone et internet) et 
comme structure d’orientation 
et de définition et de contrôle 
de standards professionnels. 

Le dispositif est piloté au niveau 
national par l’Autorité de la 

Consommation et de la 
Concurrence. 

Son rôle porte sur la 
standardisation et le contrôle 

des pratiques, la formation des 
conseillers, et la répartition du 
financement étatique entre les 

différentes provinces. 

Le MABS national development 
limited (MABSndl) établi en 

2004 accompagne le 
développement du réseau et 
fourni un appui technique en 

termes de communication (site 
internet, etc.), de formation, 

d’outils techniques, de 
plaidoyer et de négociations 

des partenariats. 
Ce pilotage est réalisé en lien 

avec le Citizen information 
board (établissement public 
d’information des citoyens) 

Une entité nationale doit être 
en charge de : 

- La répartition des 
financements étatiques, 

- la formation des conseillers, 
- la définition des normes 

professionnelles et leur 
évaluation,  

- la conception des outils et 
leur diffusion,  

- la négociation des 
partenariats nationaux. 

- la gestion du site internet, 
- l’activité de plaidoyer et la 

communication grand-public. 

Pilotage local 
Chaque prestataire a sa propre 

organisation. 

Les bureaux provinciaux d’Etat 
coordonnent la mise en œuvre 
du conseil budgétaire par les 

municipalités. Ces dernières qui 
agissent le plus souvent comme 
prestataire, négocient avec les 
premiers l’obtention des fonds 

étatiques. 

Chaque MABS local est dirigé 
par un conseil rassemblant 

différentes parties prenantes 
(collectivités locales, 

associations caritatives, etc.). 

Des entités régionales ou 
départementales devraient être 

en charge de la définition de 
priorités et de partenariats 

spécifiquement locaux. Leur 
pilotage incluant les principales 
parties prenantes pourrait être 

utile mais devra préserver 
l’indépendance du dispositif. 

Recherche et 
évaluation 

1% du budget du MAS est 
consacré à la recherche et 

l’évaluation (531 000€) 
Non 

Le MABS finance ses propres 
études sur des thématiques 
spécifiques sans régularité 

particulière 

La fonction de recherche et 
d’évaluation devrait être 

conduite en lien avec 
l’Observatoire de l’inclusion 

bancaire 
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L’accessibilité 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Identification 

Le MAS n’en est qu’à sa première 
année d’existence et tente 

encore d’imposer sa marque ce 
qui est difficile avec des acteurs 
déjà implantés de longue date. 

C’est un service des municipalités 
qui ne possède pas de 

« marque » propre. 

La marque « MABS » est connue 
de tous les irlandais ou presque. 

Avoir une dénomination 
spécifique et un site 

internet sont des 
impératifs. 

Canaux d’accès 
- Internet 
- Téléphone 
- Face-à-face 

Le MAS a mis en place un site 
internet extrêmement bien fait 

mais beaucoup moins utilisé que 
ceux de nombre d’acteurs de ce 
secteur. Le même constat vaut 

pour la helpline.  
Les contacts en face-à-face sont 

l’œuvre des partenaires. 
Depuis fin 2012, des contacts en 
web-chat sont possibles (utilisés 

par 15 000 personnes). 

Le conseil budgétaire n’a pas de 
site internet dédié mais des pages 

dédiées sur le site de l’Autorité 
de la Consommation et de la 

Concurrence. 
La principale helpline est gérée 

par la Takuu-Säätiö. 
L’accueil en face-à-face est réalisé 
par les services des municipalités. 

MABSndl gère une helpline et le 
site internet du réseau MABS 

(relativement austère). 
L’accueil en face-à-face est réalisé 

par les MABS locaux. 

Les coûts associés aux 
différents canaux sont très 
différents (6€/60€/320€ au 

Royaume-Uni). Plus les 
personnes sont en 

difficulté plus elles ont 
besoin de RDV en face-à-

face et moins les 
prestataires avec une 

contrainte de financement 
leur offre cette possibilité. 

Implantation 
géographique 

L’ensemble du territoire est 
couvert grâce aux partenariats du 
MAS. La multiplicité des acteurs 
fait qu’il n’existe pas de zone où 

le conseil budgétaire est 
réellement inaccessible. 

L’ensemble du territoire est 
couvert mais le nombre de points 

de contact est limité et leur 
localisation pas toujours 

suffisamment variée. 
L’une des municipalités a mis en 

place une unité mobile. 

Les bureaux de MABS sont 
implantés sur l’ensemble du 

territoire toutefois leur nombre 
est insuffisant pour assurer que la 
distance ne soit pas un problème 

Il importe non seulement 
de couvrir le territoire 
mais également d’être 

attentif aux lieux 
d’implantation (transports 
publics, lieux de passage, 

etc.) 

Attrait pour 
classes 
moyennes 

La neutralité du MAS et la 
diversité des prestataires favorise 

l’accessibilité de ce type de 
service. 

L’association avec les services 
sociaux et la localisation des 
bureaux (quartiers pauvres, 

immeubles des services sociaux, 
etc.) constitue un frein significatif 

à leur accessibilité. 

La neutralité du MABS est 
attractive pour les classes 

moyennes toutefois la 
localisation des bureaux est 

parfois un problème (quartiers 
pauvres). 

La neutralité, le 
professionnalisme et la 

confidentialité du service 
sont des éléments clefs. 
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Les services pour les personnes en difficulté 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Information 

Information sur les droits 
existants et les procédures à 

suivre (format papier et 
internet) 

Information sur les droits 
existants et les procédures à 

suivre (format papier et 
internet) 

Information sur les droits 
existants et les procédures à 

suivre (format papier et 
internet) 

Une communication nationale 
homogène, indépendante et 

aisément accessible est 
nécessaire. 

Diagnostic et 
suivi 
budgétaire 

Le MAS propose en ligne un 
outil d’autodiagnostic (Health 

check) conduisant à des 
recommandations. De 
nombreux autres outils 

(préparation à la retraite, 
simulation d’emprunts, etc.) 
sont également disponibles. 

Le conseil par téléphone 
correspond souvent à la mise 
en œuvre accompagnée des 

outils d’autodiagnostic. 
Le MAS ne propose pas de suivi, 

il est l’œuvre des partenaires 
mettant également en œuvre le 

conseil en face-à-face. 

Le site internet de l’Autorité de 
la Consommation et de la 

Concurrence ne propose pas 
d’outil d’autodiagnostic ou de 
simulation mais seulement de 

l’information. 
Le diagnostic et le suivi sont 

donc l’œuvre des services mis 
en place par les municipalités. 

Le site internet de MABSndl 
propose de nombreux outils 

d’autodiagnostic conduisant à 
des recommandations. La 

helpline consiste à une mise en 
œuvre accompagnée de ces 

outils. 
Le conseil en face-à-face et le 

suivi sont assurés par les MABS 
locaux. 

La multiplicité des canaux et le 
développement des outils 

d’autodiagnostic en ligne sont 
une vraie nécessité notamment 

pour atteindre les classes 
moyennes dans un premier 

temps.  
Un numéro téléphonique 
national unique serait un 

élément positif. 
Les RDV en face-à-face ne 

doivent pas être laissés de côté 
car bien que beaucoup plus 

coûteux ils sont indispensables 
aux personnes rencontrant les 
difficultés les plus sérieuses. 

Médiation de 
dettes 

Non 
MAS ne propose pas ce type de 

service. 

Oui 
Plans amiables négociés dans le 
cadre de standard précis et de 

la loi encadrant le traitement du 
surendettement. 

Oui 
Plans amiables négociés dans le 
cadre d’un partenariat formel 
avec la Fédération Bancaire 
Irlandaise. Cette fédération 
n’inclut cependant pas les 

usuriers légaux (moneylenders) 
et les autres créanciers 

(prestataires d’énergies, etc.) 
 

La formation des conseillers à la 
négociation de plan de 

remboursement et la mise en 
place de partenariat avec les 
créanciers sont des éléments 
clefs d’assainissement de la 

situation des débiteurs. 
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Education 
financière 

Le MAS est en train de faire 
l’inventaire des pratiques 

d’éducation financière 
existantes et d’évaluer leur 
efficacité avant de définir sa 

propre stratégie qui devrait se 
concentrer sur la définition de 

normes professionnelles, 
d’indicateurs d’évaluation, et de 

mesure des besoins en la 
matière. 

L’Autorité de la Consommation 
et de la Concurrence est en 

charge de l’éducation financière 
notamment au travers du 
Groupe d’éducation des 

consommateurs nordiques et 
estoniens. 

MABSndl est en charge de 
l’éducation financière. 

Il fournit des supports de 
formation gratuitement pour 

les organisations qui souhaitent 
mettre en œuvre un 

programme d’éducation et 
travaille en partenariat étroit 

avec le système éducatif 
(notamment des programmes 

ciblant les adolescents). 

Il semble pertinent que la 
structure nationale en charge 
du conseil budgétaire exerce 

également des responsabilités 
en matière d’éducation 

financière. 

Services 
bancaires de 
base 

Le site du MAS donne une 
information complète sur les 
différents types de compte et 

sur les droits des clients en 
matière de service bancaire de 

base. 
Les conseils pour l’ouverture 
d’un compte sont du ressort 

des partenaires. 

La Finlande fait partie des pays 
où 100% de la population a 

accès à un compte de dépôt. 
Aucune information n’est 
disponible sur le site de 

l’Autorité de la Consommation 
et de la Concurrence. 

MABS avait un partenariat avec 
les Credits Unions afin de 

donner accès à un compte de 
dépôt mais ce dispositif n’est 
pas équivalent à un véritable 

service bancaire de base. 

La mise en œuvre du droit au 
compte et des différents droits 

censés favoriser l’accès 
bancaire et protéger les 

consommateurs gagnerait en 
efficacité en étant l’un des 

domaines de compétence des 
conseillers budgétaires. 
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Les moyens d’action 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Ressources 
humaines 

Aucune information n’est 
disponible sur le profil des 

salariés de MAS qui produisent 
le contenu du site. 

Le conseil par téléphone et en 
face-à-face est assuré par des 

conseillers d’organisations 
partenaires qui reçoivent 20 

jours de formation initiale (en 
ligne et en classe) puis un suivi 

et un coaching individuel 
assurés par le MAS. 

Les conseillers sont recrutés en 
fonction de leur niveau de 

formation initiale (80% diplôme 
de niveau universitaire) et de 

leur expérience dans le 
domaine du conseil. 

L’Autorité de la Consommation 
et de la Concurrence les forme 

initialement pendant 4 jours 
puis 4 jours par an en formation 

continue. 

MABSndl est en charge du 
recrutement, de la formation 

(80 jours de formation continue 
en 2012) et est en train de 

mettre en place une formation 
de 3ième cycle pour devenir 

conseiller budgétaire. 
Les conseillers ont au moins un 

niveau bac et deux ans 
d’expérience dans le domaine 

du conseil ou de la relation 
client. 

La profession de conseiller 
budgétaire est à inventer en 

France. Si elle peut être basée 
sur celles de CESF, elle 

demande à être enrichie en 
matière bancaire, en matière de 
technique de négociation avec 

les créanciers et en matière 
d’analyse juridique. Sur ce 

dernier points, des partenariats 
avec des structures ayant ces 
compétences est souhaitable. 

Prêts de 
dépannage et 
microcrédits 

Le MAS ne dispose pas d’outils 
financiers. 

Depuis 2003, les conseillers 
budgétaires peuvent accorder 
des prêts municipaux de 2 à 

15 000€ sans conditions 
d’utilisation. 

Les conseillers de MABS 
peuvent accorder des prêts 

d’urgence de petit montant ou 
les garantir s’ils sont accordés 

par un Credit Union 

Les microcrédits personnels 
devraient être l'un des outils à 
la disposition des conseillers 

budgétaires 

Prêts de 
restructuration 

Le MAS ne dispose pas d’outils 
financiers. 

Dans le cadre de la négociation 
de plan de remboursement 

amiable, les conseillers 
budgétaires peuvent solliciter la 

garantie de la Takuu-Säätiö 
pour obtenir un prêt bancaire 

de 2 à 34 000€ (à condition que 
les créanciers abandonnent 
entre 40 et 60% de la dette). 

Non 

L’utilisation de la garantie du 
Fonds de Cohésion Sociale afin 
d’obtenir une restructuration 
de la dette avantageuse pour 

l’emprunteur paraît tout 
indiqué. 

Fonds de 
garantie 

Le MAS ne dispose pas d’outils 
financiers. 

La Takuu-Säätiö accorde sa 
garantie aux prêts de 

restructuration de la dette. 

Chaque MABS gère un Social 
Fund qu’il peut utiliser comme 
fonds de garantie ou de prêt. 

Le Fonds de Cohésion Sociale 
est tout indiqué pour être le 

partenaire des PCB. 
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L’intégration à l’existant 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Les prestataires 
de conseil 
budgétaire 
existants 

Depuis 2012, le MAS a pour 
responsabilité d’assurer la 
coordination du secteur du 
conseil budgétaire. Dans les 
faits, il oriente les personnes 
vers ses partenaires pour du 
conseil en face-à-face qu’il 

finance. Il définit des standards 
professionnels qu’il vérifie. Il 
assure la mise en œuvre de 

recherche et d’évaluation afin 
d’informer les différentes 

parties prenantes. 

La mise en place des conseillers 
budgétaires municipaux s’est 
accompagnée du retrait de la 

majorité des organisations 
assurant ce type de prestations. 
Seules quelques organisations 

continuent cette activité 
généralement en direction d’un 

public difficile d’accès. 

MABS occupe une place 
centrale et les autres 

organisations actives dans le 
domaine se concentrent sur les 

personnes en situation de 
grande pauvreté (Saint Vincent 
de Paul) ou sur des conseils de 

nature plus juridique (Free 
Legal Advice Centre). 

A l’instar de ce qu’il est en 
Finlande et en Irlande, le rôle 

des prestataires de conseil 
budgétaires ne peut être que 

secondaire en comparaison de 
celui des PCB en raison de leur 

manque de moyens. 
Leur activité doit être articulée 

avec celle des PCB afin de 
répondre à l’afflux des 

demandes dans le cadre de 
partenariats formels. 

La procédure de 
traitement du 
surendettement 

Le MAS fournit de l’information 
concernant les différentes 
options disponibles mais 

n’intervient pas directement 
dans leur mise en œuvre, c’est 
le rôle des acteurs de terrain. 

L’une des grandes difficultés en 
la matière tient au fait que les 

prestataires à but lucratif 
orientent très souvent leurs 

clients vers les réponses les plus 
profitables pour eux au 

détriment des intérêts de leurs 
clients. 

Les conseillers sont 
incontournables dans le cadre 

du traitement du 
surendettement. 

Ce sont eux qui établissent le 
diagnostic de la situation de 

surendettement et de la 
capacité de remboursement du 

débiteur (dans le cadre de 
procédures strictes). Ils 

négocient avec les créanciers au 
cours de la phase amiable. Ils 
sont en charge du suivi et de 

l’adaptation des 
caractéristiques du plan de 

désendettement. 

La loi de traitement du 
surendettement votée fin 2012 

est entrée en vigueur en 
octobre 2013. Les conseillers de 

MABS sont l’un des 
interlocuteurs possibles (avec 

d’autres associations, des 
comptables, des avocats, etc.) 
pour établir le diagnostic de la 

situation et choisir la solution la 
plus adaptée pouvant être 

sollicitée. 

Les PCB pourraient largement 
compléter, voire prendre en 
charge une partie de l’action 
existante des commissions de 

surendettement : 
- En étant chargé de la 

réalisation du diagnostic de la 
situation de surendettement, 

- En étant intégralement 
chargés de la phase amiable, 
la commission n’intervenant 
que pour valider les plans 
établis, 

- En rendant enfin effectif le 
suivi social du surendetté. 
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Les financements 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Requérants Dépend selon la nature du prestataire Gratuité Gratuité 

La profitabilité de ce secteur au Royaume-Uni s’est 
traduite par des abus de la part des prestataires 

orientant les clients en fonction de la rentabilité des 
solutions mises en œuvre. La gratuité s’avère donc 

une priorité. 

Etablissements 
financiers 

Taxe devant rapporter plus de 32 millions € 
pour financer le MAS. 

 
10% des sommes remboursées dans le modèle 
Fair share adopté par certaines organisations. 

Non Non 

Les exemples irlandais et finlandais n’incluent pas de 
financement des établissements de crédit manquent 

de ressources pour faire face aux besoins. 
 

Il est indispensable que la mise à contribution des 
créanciers ne remette pas en cause la totale 

indépendance du dispositif. 

Etats 
Oui pour les structures comme le CAB (70% de 

subventionnements publics) 
2/3 Oui 

Le cofinancement par l’Etat et les collectivités locales 
semble s’imposer comme une pratique permettant 

de tenir compte des réalités locales tout en 
garantissant l’accessibilité sur l’ensemble du 

territoire. 

Collectivités 
locales 

Oui pour les structures comme le CAB et pour 
les services sociaux locaux qui fournissent ce 

type de service 
1/3 Non 

Autres 
Oui (Fonds liés aux jeux d’argent, donations, 

etc.) 

L’association 
des machines 
à sous finance 

le fonds de 
garantie de la 
Takuu-Säätiö 

Non 

Les acteurs pouvant avoir une responsabilité ou tirer 
parti du conseil budgétaire devraient logiquement 
être mis à contribution que ce soit les prestataires 

énergétiques, les bailleurs sociaux, les prestataires de 
services de télécommunication, les entreprises liées 

aux jeux d’argent, etc. 

 

  



23 
 

Les retombées 

 Royaume-Uni Finlande Irlande Enseignements 

Pour les 
requérants 

Les nombreuses évaluations 
menées concluent toutes à 

l’amélioration de la situation de 
la majorité des requérants à 

moyen et long terme. 

Il n’y a pas d’évaluation des 
impacts. Les enquêtes de 

satisfaction sont en revanche 
très positives (le conseil 

budgétaire est le service des 
municipalités le plus apprécié). 

Peu d’évaluations mais celles 
menées concluent à 

l’amélioration de la situation 
des requérants et à leur 

satisfaction. Le conseil budgétaire est une 
activité profitable pour 
l’ensemble des parties 

prenantes. Cela justifie la mise à 
contribution financières de ces 
parties prenantes à l’exception 

des personnes elles-mêmes. 
 

Il importe que l’entité nationale 
en charge des PCB s’attache à 
mesurer ces impacts en lien 

avec l’Observatoire de 
l’inclusion bancaire. 

Pour les 
prêteurs 

Grâce au conseil budgétaire 
(quel que soit le prestataire), les 

créanciers recevraient en 
moyenne 1 170€ de plus en 

remboursement. 

Pas d’information 

Pas de données précises mais 
les membres de la Fédération 
Bancaire Irlandaise sont très 
satisfaits du travail de MABS 

dans le cadre de leur 
partenariat leur permettant de 

recouvrer une partie plus 
importante de leurs créances. 
95% des négociations dans le 

cadre du partenariat entre 
MABS et la Fédération sont 

couronnés de succès. 

Pour la 
collectivité 

Le retour social sur 
investissement serait de 9€ 

pour 1€ investi (London 
Economics (2011)) 

Pas d’information Pas d’information 

 

https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch_jan12_debt_advice_model.pdf&ei=esU5UsuNI6TW7QaSvYGwCA&usg=AFQjCNHPgrKC_TvQwbcpLSwYBnGNWB3bKQ&bvm=bv.52288139,d.ZGU&cad=rja
https://www.google.ie/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved=0CDEQFjAB&url=https%3A%2F%2Fwww.moneyadviceservice.org.uk%2Ffiles%2Fresearch_jan12_debt_advice_model.pdf&ei=esU5UsuNI6TW7QaSvYGwCA&usg=AFQjCNHPgrKC_TvQwbcpLSwYBnGNWB3bKQ&bvm=bv.52288139,d.ZGU&cad=rja
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Eléments clefs de succès 
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Modèle et pilotage 

Réseau autonome  

Une « marque » facilement identifiable est particulièrement souhaitable. 
Rôle :  

- conseil et suivi budgétaire, bancaire et financier ; 
- information et éducation budgétaire, bancaire et financière. 

Caractéristiques clefs : 
- neutralité (les créanciers ne participent pas au pilotage du dispositif si ce n’est à titre consultatif), 
- indépendance (les financements doivent être assurés dans le temps), 
- confidentialité (les conseillers doivent être soumis au secret professionnel) 
 

Une entité nationale 

Responsabilités :  
- formation initiale et continue des conseillers,  
- conception des outils de gestion et de suivi,  
- conception des outils d’intervention (financiers et non financiers),  
- définition des procédures (normes professionnelles), 
- partenariats nationaux, 
- recherche et évaluation, 
- communication et plaidoyer. 

Des entités locales 

Implantée au niveau régional ou départemental. 
Un conseil consultatif impliquant les acteurs locaux est souhaitable. 
Responsabilités : 

- prestation du conseil budgétaire en face-à-face et médiation de dettes, 
- partenariats locaux, 
- expérimentation. 
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Accessibilité 

Site internet  

Un site internet national, unique et userfriendly est indispensable. 
Gestion par l’entité nationale 
Finalités : 

- information des personnes sur leurs droits et les réponses possibles à leurs difficultés, 
- outils d’aide à la gestion budgétaire, 
- outils de simulation d’emprunts, épargne, etc., 
- outils d’autodiagnostic de la situation budgétaire conduisant à des suggestions d’actions, 
- orientation vers les Point conseil budget et les partenaires accessibles en cas de demande de RDV en face-à-face, 
- outils de web-chat (séance de conseil soit par messagerie instantanée soit par webcam). 

 

Helpline 

Gestion par l’entité nationale. 
Larges horaires d’appel et numéro gratuit. 
Finalités : 

- pré-diagnostic et orientation, 
- mise en œuvre accompagnée des outils disponibles en ligne.  

 

Conseil en face-à-face 

Gestion par les entités locales. 
Locaux implantés à la fois sur des territoires marqués par la précarité mais également dans des lieux plus neutres et bien 
desservis par les transports publics. 
Envisager des conseillers mobiles : se déplacent vers les requérants et les rencontrent soit à leur domicile soit dans des 
locaux mis à disposition pour l’occasion. 
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Ressources humaines et techniques 

Conseillers  

Les conseillers doivent être des professionnels formés spécifiquement à une approche globale des difficultés budgétaires. 
Compétences : 

- budgétaires, 
- bancaires, 
- sociales, 
- de négociation, 
- juridiques. 

Bien que difficile à établir, leur nombre global pourrait varier entre 1 880 conseillers si l’on réplique le modèle finlandais  et 
3 830 si l’on réplique l’irlandais sachant que dans les deux cas, le nombre de conseillers ne suffit pas à répondre à la 
demande. 

Bénévoles 
Il ne semble pas souhaitable que les Points conseil budget impliquent des bénévoles.  
Le recours au bénévolat devrait rester l’apanage des organisations partenaires. 

Outils à disposition des 
conseillers 

L’entité nationale doit mettre à disposition des conseillers : 
- des outils informatiques standardisés à l’échelle du dispositif permettant le suivi de l’activité et son évaluation ; 
- des normes précises d’évaluation budgétaire permettant de calculer un reste pour vivre suffisant favorisant la 

pérennité des plans de remboursement établis (les travaux sur les budgets minimum décents de l’ONPES seraient 
utiles de ce point de vue) ; 

- des guides pour connaître les droits des requérants et les procédures à suivre et les réponses existantes pour 
régulariser leur situation ; 

- des mises à jour régulières pour connaître les évolutions du droit ; 
- un service de formation initiale et continue. 
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Financement 

Financements publics  
Il est souhaitable que l’Etat et les collectivités locales soient mis à contribution pour financer l’établissement et l’activité du 
dispositif. 

Financements par les 
établissements de crédit 

Il est souhaitable que les établissements de crédit soient mis à contribution de deux manières complémentaires : 
- une taxe s’appliquant à l’ensemble des établissements de crédit et exprimant leur responsabilité collective pour 

favoriser l’accès à un conseil budgétaire de qualité ; 
- le versement d’un pourcentage des créances recouvrées marquant leur recours direct aux services des Points 

conseil budget. 

Financement par les autres 
créanciers 

Il est souhaitable que les grands établissements (fournisseurs d’énergie, bailleurs sociaux, etc.) soient mis à contribution 
selon un modèle similaire à celui des établissements de crédit. 
Pour les autres créanciers, il est souhaitable qu’ils soient mis à contribution par le versement d’un pourcentage des 
créances recouvrées marquant leur recours direct aux services des Points conseil budget. 

Autres financements Il est souhaitable que l’entité nationale puisse recevoir des subventions publiques et privées. 
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Articulation avec l’existant 

Les prestataires de conseil 
budgétaire  

Des partenariats devront être établis avec les acteurs gratuits du secteur du conseil budgétaire. 
Ces partenariats devront reposer sur un respect par les partenaires de normes professionnelles établies par l’entité 
nationale des Points conseil budget et vérifiées périodiquement par elle. 
Ces partenariats permettront au dispositif de point conseil budget de s’appuyer sur le réseau des partenaires existants 
lorsque cela est nécessaire en versant en contrepartie un financement pour ce conseil et suivi. 

Acteurs de l’action sociale 
Il est indispensable que des partenariats locaux soient établis avec les principaux acteurs sociaux afin que les requérants 
puissent être orientés rapidement vers les interlocuteurs pertinents par les Points conseil budget et inversement. 

Etablissements de crédit et 
autres créanciers 

Il est souhaitable que des procédures standard soient établies avec les principaux créanciers afin de favoriser la recherche 
de plan de remboursement amiable. Il est également souhaitable que l’effort de détection précoce des difficultés de leurs 
clients par les établissements de crédit récemment initié s’accompagne du développement de procédures de mise en 
relation de ces clients, s’ils le désirent, avec les conseillers des Points conseil budget. 

Traitement du 
surendettement 

Il est souhaitable de donner un rôle central aux Points conseil budget dans la procédure de traitement du surendettement 
notamment dans le cadre de la définition de la solution à apporter à l’étape de la phase amiable et dans le suivi de la mise 
en œuvre. Cela conduira à redéfinir le rôle de la commission de surendettement qui deviendrait une autorité de validation 
des réponses proposées par les conseillers. 

Microcrédit et Fonds de 
cohésion sociale 

Il est souhaitable que les Points conseils budget deviennent des acteurs clefs du microcrédit personnel au moins pour la 
phase de diagnostic et la mise en relation avec un prêteur. 
Il est également souhaitable que le FCS apporte sa garantie aux Points conseil budget lorsque ceux-ci sollicite la mise en 
place d’un prêt de restructuration permettant un effacement de dettes partiel mais significatif pour le débiteur. 
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