Fiche d'information : Principes et recommandations pour un emprunt
responsable
Principes
Les membres de l'Association suisse des banques de crédit et des instituts de financement
(VSKF) et de l'Association suisse de leasing (SLV), qui sont actifs dans le domaine du crédit privé
et du leasing à la consommation, veulent contribuer activement à éviter l'endettement. En ce qui
concerne les questions d'argent - en particulier les prêts à la consommation et le crédit-bail à la
consommation - nous vous recommandons ce qui suit afin que vous puissiez utiliser les oﬀres de
nos membres en toute bonne conscience

- Obtenez une vue d'ensemble de vos recettes et dépenses totales.
- Établissez un budget mensuel personnel avec toutes les dépenses régulières et sporadiques
telles que le logement, les impôts, les assurances, le ménage, la santé, les transports, les
loisirs, etc. Calculez votre surplus mensuel. Par exemple, utilisez un calculateur de budget
électronique (que vous trouverez sur les websites des diﬀérents membres).

- Vérifiez quelles modifications budgétaires sont à prévoir pendant la durée du contrat et
planifiez-les.

- Prévoyez à temps les dépenses imprévues telles que le dentiste, les réparations, les amendes,
les augmentations de loyer et les accidents. Mise en place

- la meilleure chose à faire est d'ouvrir un compte supplémentaire dans votre banque.
- Lorsque vous planifiez votre budget, pensez également à l'utilisation de vos moyens de
paiement scripturaux.

- Automatisez vos opérations de paiement, par exemple le recouvrement direct (LSV) pour les
primes d'assurance maladie et les factures de téléphone, les ordres permanents pour les
loyers, etc.

- Ne faites pas vos achats au hasard et sans examen critique.
- N'eﬀectuez aucun achat si vous n'êtes pas en mesure d'économiser vous-même le prix d'achat
pendant la durée de votre contrat de financement.

- Choisissez la bonne forme de financement. Par exemple, contactez votre institut de
financement et obtenez un conseil personnalisé.

Grâce à ces mesures, vous pouvez vous assurer que vous disposez d'une marge de manœuvre
financière suﬃsante, en plus du versement mensuel, pour maintenir votre niveau de vie habituel.

Recommandations
En cas de surendettement et de diﬃcultés financières

- Si vous avez des diﬃcultés financières personnelles, contactez le service cantonal de conseil
en matière de dettes. La voie du conseil en matière d'endettement n'est pas une faiblesse,
mais une force

- Pour les prêts existants : informez à temps votre banque ou votre conseiller en crédit si vous
n'êtes plus en mesure de payer vos échéances.

Recommandations pour éviter les diﬃcultés financières

- Ne demandez un prêt que si vous êtes sûr des avantages de l'achat prévu.
- Examinez s'il existe des alternatives au financement du crédit prévu.
- Avant de demander un prêt : établissez un budget personnel mensuel de vos revenus et de vos
dépenses, comme le loyer, le coût du véhicule, l'assurance, le téléphone et la mensualité
prévue pour le prêt. Calculez également une marge pour les dépenses imprévues telles que les
frais de dentiste, de réparation de voiture ou de divorce. Reconsidérez votre décision de
contracter un prêt.

- Utilisez les ordres permanents de votre banque pour les paiements récurrents.
- Payez en espèces. Il est scientifiquement prouvé que lorsque vous tenez de l'argent dans vos
mains, vous économisez consciemment.

- N'allez faire vos courses qu'avec une liste de courses et tenez-vous en à cette liste.
- Comparez les oﬀres et achetez en fonction des saisons.
- Utilisez des comparaisons de prix. Ainsi, vous pouvez savoir si vous êtes dans la Payer trop
cher pour l'assurance, le téléphone portable ou l’internet.

- Évitez de mettre votre compte à découvert, car les découverts produisent des intérêts.
- Ouvrez chaque facture immédiatement. Après vérification, il est préférable de transférer l'argent
immédiatement.

- Constituer des réserves pour les dépenses extraordinaires telles que : réparation de voitures,
nouvelle machine à laver ou voyage scolaire des enfants.

