Ne signez pas n’importe quoi !

Le taux annuel effectif global (TAEG) correspond
au coût total du crédit. Ce chiffre vous permet
donc de comparer les différentes offres de crédits
entre elles.
Dans la mesure du possible, évitez les ouvertures
de crédit : le TAEG est très élevé.
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Le crédit a un prix !

Signer un contrat de crédit est un engagement
à long terme qui mérite réflexion. Prenez le temps
de bien lire et de bien comprendre toutes les
clauses du contrat !
Sachez que si un prêteur vous refuse un crédit,
c’est peut-être aussi dans votre intérêt.
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Un, deux, trois… crédits ?
L’ouverture de crédit est souvent liée à l’utilisation
d’une carte, notamment celles que proposent
les grandes surfaces. C’est une forme de crédit
qui coûte très cher, et vous risquez un
endettement permanent !
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Fins de mois difficiles ?

Contracter un crédit pour “nouer les deux bouts”
ou améliorer votre quotidien ? Cela risque plutôt
d’aggraver votre situation ! Le CPAS ou un Service
de médiation de dettes peut vous aider à faire l
e point sur votre situation financière et vous
proposer des solutions.
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Souriez, vous êtes fiché !
Tous les contrats de crédits sont enregistrés dans
un fichier (Banque Nationale) même si vous n’avez
aucun problème de remboursement. Un prêteur peut
vous refuser un prêt dont vous auriez réellement
besoin si vous avez déjà trop de crédits en cours.

Souriez, vous êtes fiché !

Tous les contrats de crédits sont enregistrés dans
un fichier (Banque Nationale) même si vous n’avez
aucun problème de remboursement. Un prêteur peut
vous refuser un prêt dont vous auriez réellement
besoin si vous avez déjà trop de crédits en cours.


Restez maître
de votre portefeuille !

Vous avez plusieurs crédits en cours et
de plus en plus de difficultés pour rembourser
vos mensualités ? Les dettes s’accumulent ?
Contactez vos créanciers et proposez leurs
d’étaler vos paiements, n’attendez pas que
la situation se dégrade ! Prenez conseil auprès
d’un Service de médiation de dettes.
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Déjà consommé,
toujours en train de payer ?
Avec une carte, vous pouvez même acheter
de la nourriture à crédit et la payer plus tard, mais
avec 19 % d’intérêts en plus ! Il est préférable que
la durée de remboursement d’un crédit ne dépasse
pas la durée de vie du bien acheté.
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Regrouper mes crédits pour
améliorer mon pouvoir d’achat ?

Le regroupement de crédits est rarement
la solution : vous paierez plus longtemps…
donc plus cher. Cela peut vous entraîner
dans une spirale sans fin.
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Tout, tout de suite ?
Tout nous pousse à consommer sans cesse.
Ne vous laissez pas influencer par une publicité
agressive ou une offre alléchante.
Pour éviter les pièges de l’achat impulsif, prenez
le temps de vous poser quelques questions : l’achat
est-il indispensable ? Ne pourriez-vous pas mettre
de l'argent de côté plutôt que d’acheter à crédit ?
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Un emprunteur averti
en vaut deux

Prenez le temps de vous informer avant de signer.
Comparez différentes offres de crédit
et assurez-vous d’avoir réellement compris vos
engagements. Posez des questions aux prêteurs,
ils sont là pour y répondre.
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Faites vos comptes !

Méfiez-vous des slogans publicitaires
“crédit rapide”, “crédit gratuit”, ... La tentation de
contracter un crédit est grande, surtout lorsque
celui-ci est directement proposé dans votre
magasin ou votre boîte aux lettres.
Or, ce crédit peut vous mettre en difficultés !

Crédit facile : attention danger !
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Avant de conclure un crédit, assurez-vous que vous
pourrez rembourser chaque mois. Etablissez votre
budget en notant toutes vos dépenses. Il n'y a que
vous qui puissiez le faire de manière exacte.
Gardez si possible “une réserve” (épargne)
pour les imprévus.
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