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MODULE 1: 
CONNAISSANCES

FINANCIÈRES DE BASE POUR

LA VIE DE TOUS LES JOURS



TABLE DES MATIÈRES

1. Ce que représente l’argent (en ligne)

2. Le compte en banque (en présentiel)

3. Le compte épargne (en présentiel)
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5. Emprunter de l’argent et les dettes (en présentiel)



INTRODUCTION

DESCRIPTION GENERALE DU MODULE

- Ce module est considéré que la partie la plus importante sur la gestion financière dans ce 
projet. 

- Dans une certaine mesure, ce module servira de fondation pour les modules 2 et 3.

- L’objectif de ce module est d’apprendre les notions de base sur l’argent, les comptes
bancaires et les comptes épargnes, pour comprendre les méthodes de base et les méthodes
avancée de paiement dématérialisé et savoir ce qu’il faut faire lorsque l’on contracte un
prêt et comment l’obtenir.

- Faire un tour d’horizon des nouvelles méthodes de paiement (i.e. PayPal, …)
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LE COMPTE BANCAIRE

CONTENU:

□ Les types de compte en banque

□ Les comptes d’épargne

□ Les banques en ligne

□ Un compte à découvert

□ Les autres services liés à un compte chèque



4 TYPES DE COMPTES BANCAIRES

• Vous permet d’épargner de 
l’argent à un taux d’intéret
fixe pour une période
donnée. Vous ne pouvez pas 
retirer d’argent.

• Compte utilisé pour 
l’épargne uniquement

• Vous pouvez retirer et 
déposer de l’argent à tout 
moment

• Le compte chèque sert pour les transactions 
courantes

• N’est pas pertinent pour un foyer de 
particuliers

🗹 Les types de compte en banque



LES COMPTES CHÈQUES

- La plupart des gens ont une ou deux sources principales de revenu.

- En général, ce revenu est versé sur un compte chèque (sinon, cela
deviendrait compliqué).

- Toutes les dépenses (fixes et variables) sortent de ce compte.  



- Avec un compte chèque, vous pouvez mettre en place des 
ordres permanents 

- La banque en ligne rend les choses plus facile
→ Vous pouvez gagner beaucoup de temps

LES COMPTES CHÈQUES



Ouvrir un compte chèque

- Avant d’ouvrir un compte en banque, vous devez choisir la 
banque que vous allez utiliser 

- Pour prendre une décision, vous devez vous poser les 
questions suivantes:

→ La banque a-t-elle une agence près de chez vous?

→ Quels sont les frais mensuels de tenue de compte
(par ex: certaines banques en ligne ne facturent pas 
de frais )

LES COMPTES CHÈQUES



Ouvrir un compte chèque

- Vous avez le droit d’ouvrir un compte chèque ado à partir de 13
ans

- Néanmoins: les - de 18 ans ont besoin d’un co-titulaire parental

- Vous devez donner des informations personnelles à la banque,
comme une photocopie de votre pièce d’identité

- Vous devez présenter un jusitificatif de domicile

LES COMPTES CHÈQUES

🗹 Les comptes chèques



LA BANQUE EN LIGNE



LA BANQUE EN LIGNE



� LES AVANTAGES DE LA BANQUE EN LIGNE

- Vous pouvez utiliser les services de banque en ligne 24h/24 

tous les jours

- C’est rapide, facile et pratique

‼ ATTENTION

- Aux problèmes de sécurité

- Vous devez sécuriser vos identifiants et votre mot de passe

LA BANQUE EN LIGNE



LA BANQUE EN LIGNE



Comment virer de l’argent via les services de banque
en ligne
1. Connectez-vous à votre compte
2. Choisissez paiement et / ou virement
3. Renseignez: 

• Le nom de la personne ou de l’entreprise à qui vous souhaitez
faire un virement

• L’IBAN et le BIC (la plupart du temps, vous n’avez pas besoin
du BIC)

• Saisissez le montant que vous souhaitez verser
• Enregistrez votre paiement

4. Confirmez avec un TAN (que vous pouvez obtenir avec votre

LA BANQUE EN LIGNE



Où puis-je trouver mon IBAN et mon BIC?
- Sur votre carte de débit
- Parfois, le BIC se trouve au verso de votre carte de débit

🗹 La banque en ligne

LA BANQUE EN LIGNE



UN COMPTE À DÉCOUVERT

Définition du découvert bancaire :

− Un découvert sur un compte chèque est une ligne de crédit couçue pour

couvrir un manque de liquidité à court-terme. Normalement, une banque

vous octroie un certain montant de découvert. Ce montant est indexé

sur votre revenu régulier.

A ne pas confondre avec un prêt: Un montant fixe emprunté sur une durée

déterminée avec des traites à rembourser de manière régulière. 



UN COMPTE À DÉCOUVERT

Quand a-t-on besoin d’un découvert?

• Lorsque les dépenses ont été plus élevées que votre revenu dans le passé ou que 

vous anticipez des dépenses élevées sur à court terme (par exemple: vous avez une

facture élevée car vous devez faire réparer votre voiture)

Dans quel cas le découvert bancaire n’est-il pas 
la meilleure option?
• Les découverts ne sont pas adaptés à la consolidation de dettes



UN COMPTE À DÉCOUVERT

Un / une jeune a-t-il / elle le droit d’être à découvert? 
Prévoir la possibilité d'un découvert n'est pas obligatoire pour la banque. Chaque 
banque a sa propre stratégie et ses propres règles d'autorisation de découvert. Il est 
important de connaître ces règles en tant que client. Si vous n'êtes pas satisfait de la 
décision de la banque, demandez simplement ce qu'il faut faire pour obtenir un 
découvert (ou changer de banque .......).

Soyez vigilants…
• Si votre  autorisation de découvert n’est pas établie à l’avance, vous devrez vous 

acquitter d’agios.
• Si vous excédez votre autorisation de découvert, cela peut également avoir un 

impact sur votre notation de crédit.
• Les taux d’intérêt sont souvent plus élevés si vous êtes souvent à découvert



UN COMPTE À DÉCOUVERT

�LES AVANTAGES D’UN DÉCOUVERT BANCAIRE

− Est une option de crédit flexible pour votre compte bancaire.

− Vous pouvez dépenser de l'argent jusqu'à une limite convenue.

− Vous n'avez pas à payer de frais supplémentaires. 

− Les découverts bancaires ne fonctionnent pas avec un échéancier de 

remboursement fixe.



UN COMPTE À DÉCOUVERT

La durée d’un découvert

- le découvert bancaire est une solution le court terme (durée inférieure ou égale à 
un an)

- S'il n'est pas possible de se débarrasser de cette forme de dette à court terme, il 
est logique de transformer un découvert en prêt (à moyen terme).

Par exemple: 
Quelqu'un est à découvert de 4.000 euros en moyenne par mois sur une période d'un
an. Son revenu est de 1.300 euros par mois. Dans ce cas, il peut être préférable de
parler à son conseiller bancaire pour transformer le découvert en prêt. Vous avez alors
un solde positif sur votre compte et vous remboursez un montant précis par mois.

🗹 Un compte à découvert



LES AUTRES SERVICES …
…d’un compte chèque

→ La carte de débit

→ La carte de crédit

→ Les banques en ligne



LES AUTRES SERVICES …
…d’un compte chèque

→ La carte de débit

- Pour payer vos factures, vous pouvez utiliser votre monnaie ou de l’argent dématérialisé.  

Avec une carte de débit, vous pouvez faire ces deux opérations:

RETIRER DE L’ARGENT À UN DISTRIBUTEUR RETIRER DE L’ARGENT À UN DISTRIBUTEUR



LES AUTRES SERVICES …
Comment utiliser une carte de débit au 
distributeur? 

1. Insérez votre carte

2. Saisissez votre code PIN: assurez-vous que personne ne puisse voir votre code

3. Sélectionnez une opération (retrait d’argent): 

4. Suivez les instruction sur l’écran pour choisir le montant du retrait

5. Terminez l’opération

🗹 Les autres services d’un compte chèque
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LE COMPTE ÉPARGNE
CONTENU:

□ Les avantages d’un compte épargne

□ Les différents comptes épargne

□ Ouvrir un compte épargne

□ Gérer la perte d’un compte épargne et un oubli de mot de 

passe



POURQUOI EST-IL

IMPORTANT D’ÉPARGNER?

Qu’est-ce que la richesse?
La richesse se définit par l’argent que vous conservez, pas les montants que 
vous dépensez.  
Si vous dépensez plus d’argent que vous n’en gagnez, 
Vous serez rapidement à court d’argent et perdrez en crédibilité. 



LES AVANTAGES DU COMPTE

ÉPARGNE

�SAFETY:
� Il est plus sûr de garder l'argent dans un compte épargne qu'à la maison.
� Dans certains pays, vous ne supportez le risque d'insolvabilité bancaire qu’à

partir d’un certain montant (par exemple en Autriche 100 000€).
� Si vous avez un compte épargne avec un taux d'intérêt fixe pendant un certain

temps, vous n'avez pas de risque de changement de taux d’intérêt.

�Les intérêts: Vous récupérez plus que ce que vous avez donné.

Pourquoi devraits-je avoir un compte
épargne?



LES COMPTES ÉPARGNES ET

INTÉRÊTS
Les intérêts d’un compte épargne représentent l’argent que la banque vous paie pour lui avoir
confié votre argent. 

L’intérêt composé

Vous pouvez comparer les intérêts
composés avec le fait de planter une
fleur. Quand on plante quelque
chose, au début, c'est très petit. Plus
la plante a du temps, plus elle
grandit. Les intérêts composés→
idem: plus vous laisserez l'argent
dans le compte d'épargne
longtemps, plus vous récupérez
d'argent.



L’INTÉRÊT
COMPOSÉ

Donc quand on épargne de l’argent, il
ne s’agit pas uniquement de combien
on épargne mais également de quand
vous commencez à épargner.
Il est intéressant de commencer dès
l’adolescence.
Commencer à épargner quand on
commencer à gagner son propre
argent n’est pas toujours la solution
optimale.

Les avantages d’un compte épargne



LES DIFFÉRENTS COMPTES

ÉPARGNES

Compte épargne
obligataire

− Intérêts souvent variables

− Votre argent est placé

pendant un certain temps 

(par exemple 2 ans)

− Plus vous le placez

longtemps, plus le taux

d'intérêt est élevé.

Livret d’épargne 
de base

− Intérêts variables

− Vous pouvez retirer de 

l'argent à tout moment

− Vous pouvez déposer de 

l'argent à tout moment

− Les taux d'intérêt sont

bas

Compte épargne

− Intérêts fixes

− Vous ne déposez de

l'argent qu'une seule fois.

− Les taux d'intérêt seront

plus attrayants que dans

d'autres formes de

comptes d'épargne.



LES DIFFÉRENTS COMPTES

ÉPARGNES

− The conditions of the savings accounts distinguish between the different banks. 

− Il y a parfois des conditions spéciales et des offres spéciales pour les jeunes/adolescents. 
Attention : Il ne suffit pas de vérifier les conditions maintenant. Les comptes d'épargne pour 
enfants et adolescents se transforment souvent en comptes d'épargne « normaux », lorsque 
les enfants et adolescents ont un certain âge. Il est donc également important de vérifier les 
conditions  une fois que l’enfant/adolescent grandissent.

Compte épargne
obligataire

Livret d’épargne 
de base

Compte épargne



LES DIFFÉRENTS COMPTES

ÉPARGNES 2
Compte épargne au porteur

− Toute personne qui détient le livret

d'épargne et connaît le mot de passe faire

des virements.

− Il est possible qu'il y ait un montant

maximum d'argent que vous pouvez

épargner avec un compte d'épargne au

porteur. En Autriche, vous n'êtes pas

autorisé à épargner plus de 15 000€ avec

un compte d'épargne au porteur.

Compte épargne enregistré

− Seule la personne qui a ouvert le livret

d'épargne peut transférer de l’argent.

− Il est possible que vous soyez obligé de

choisir un compte d'épargne enregistré si

vous voulez épargner un certain montant

d'argent. En Autriche par exemple, vous

devez ouvrir un compte d'épargne

enregistré lorsque vous souhaitez

épargner plus de 15 000€.

Cela 
dépend de 

la 
législation 

dans 
chaque 

pays



LES COMPTES ÉPARGNE EN

LIGNE
− On gère un compte d'épargne en ligne uniquement par Internet.

− Taux d'intérêt souvent plus élevés que ceux des comptes d'épargne

hors ligne → potentiel de gains plus élevé

− Souvent pas de dépôt minimum pour ouvrir un compte

− De nombreuses banques ayant pignon sur rue offrent également

des comptes d'épargne en ligne. Mais il existe aussi des banques

sans agence physique, qui n'offrent que des produits en ligne.

🗹 Les différents comptes
épargnes



OPENING UN COMPTE

ÉPARGNE

−Ce à quoi penser AVANT d’ouvrir un 

compte épargne:
− Pensez à votre objectif d'épargne (par exemple: économiser un certain montant

d'argent jusqu'à l'année suivante pour financer un permis de conduire). 

− Pensez à la durée du placement (par exemple 2 ans, 5 ans, 10 ans)

− Voulez-vous épargner fréquemment (par exemple mensuellement) ou voulez-vous

épargner un certain montant une seule fois. 

− Droits fixes ou variables 



OUVRIRUN COMPTE ÉPARGNE

Où?

EN AGENCE

− Dans une agence
− Vous aurez peut-être besoin de prendre un 

rendez-vous
− Apportez votre pièce d’identité

EN LIGNE

− Poissible à n’importe quel moment
− La banque/institution chez qui vous ouvrez

un compte aura besoin d’informations à
votre sujet



OPENING UN COMPTE

ÉPARGNE
Comparer les taux d’intérêt et les 
conditions
− Les taux d'intérêt et les conditions peuvent faire la différence entre plusieurs comptes

d'épargne de différentes banques.

− Comparez les taux d'intérêt et les conditions et choisissez le compte d'épargne optimal pour 

vous → Taux d'intérêt élevés et frais réduits

− Il existe des outils utiles sur Internet, qui peuvent vous aider à comparer plusieurs comptes

d'épargne.

− Par exemple :https://www.bankenrechner.at/

🗹 Opening un compte épargne

https://www.bankenrechner.at/


QUE FAIRE…

Si j’ai perdu mon compte épargne ? 

− Contactez la banque et la police pour geler le compte d'épargne.

− Pendant une certaine période (4 semaines en Autriche), vous avez la 

possibilité de faire une nouvelle recherche.

− Si vous ne trouvez pas votre compte d'épargne après la période (et que 

le montant d'argent sur votre compte d'épargne dépasse un certain 

montant d'argent), vous devez vous adresser au tribunal. Entre-temps, 

le compte d'épargne sera gelé. Il pourrait y avoir des frais de justice. 

This can depend 
from country to 

country



QUE FAIRE…

−Si j’ai oublié mon mot de passe?
− Conseil: Signer le formulaire d’application. Cela permettra à votre banque de 

vous indiquer le mot de passe oublié. 

− Conseil: Mémoriser le numéro de votre compte bancaire et autant d’informations

que possible sur votre compte épargne rend ce type de situation plus faciles à

gérer. 

🗹 Perte des comptes épargne et oubli de mot de 
passe
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L'ARGENT DÉMATÉRIALISÉ
CONTENU:

□ Carte de débit

□ Carte de crédit

□ PayPal



CARTE DE DÉBIT

− Carte de paiement

−Déduit l’argent du compte courant de son titulaire directement pour payer un 

achat



CARTE DE DÉBIT

Comment payer avec une carte de débit

- Les carte de débit peuvent être utiliser presque partout où une

carte de crédit peut être utilisé.

- Vous devez placer votre carte de débit sur le terminal.

- S’il s’agit d’un montant peu élevé, vous n’aurez pas besoin de 

saisir votre code PIN pour confirmer l’achat.

- Quand le montant excède EUR 25, vous devrez saisir votre code 

pour finaliser la transaction. 



CARTE DE DÉBIT

LES RISQUES LIÉS À L’UTILISATION D’UNE CARTE DE

DÉBIT:
- La carte de débit est directement lié à votre compte chèque

- En cas de vol de votre carte, votre compte chèque pourrait être
vidé par un voleur.

- Vous êtes protégé lorsque vous informez immédiatement votre
banque de la perte de votre carte.

🗹 Carte de débit



CARTE DE CRÉDIT
Une carte de crédit est une carte émise par une société financière qui permet au 
titulaire de la carte d'emprunter des fonds.

Utiliser une carte de crédit de manière responsable

- Votre stratégie devrait être de faire de petits achats en magasin et sur Internet.

- Payez-les immédiatement

- Cela améliore votre historique en matière de crédit et votre cote de crédit.



CARTE DE CRÉDIT

Obtenir votre propre carte de crédit
- Si vous n'avez jamais eu de carte de crédit : Allez voir votre

banque et renseignez-vous sur la possibilité d'obtenir une
carte de crédit.

- Les banques seront prêtes à offrir la carte de crédit à des 
clients responsables et éligibles.

- Cela dépend de la durée de votre compte chèque et du 
montant que vous gagnez.

- Une autre possibilité : faites une demande directement à
VISA, Master Card ou American Express. Vous devez être
en mesure de prouver votre responsabilité financière sur 
place.



CARTE DE CRÉDIT

LES RISQUES LIÉS À L’UTILISATION D’UNE CARTE DE

CRÉDIT:
- De nombreuses cartes sont émises avec la technologie du numéro

d'identification personnel (PIN).

- Mais : vous n'avez pas toujours besoin du code PIN pour utiliser
une carte de crédit. Parfois, il suffit d'une signature.

- Donc : il faut signaler immédiatement la perte ou le vol de cartes à
l'émetteur..



CARTE DE CRÉDIT

Comment payer avec une carte 
de crédit sur Internet ?
- Choisir la carte (par ex: VISA)
- Nom du titulaire de la carte
- Numéro de carte
- Date d'expiration
- Code de sécurité
- Cliquez sur « payer ma 

commande »



CARTE DE CRÉDIT
Ceci est un exemple de Mastercard :
-Ci-dessus vous pouvez voir la banque du 
titulaire de la carte
-La zone délimitée en jaune indique le 
numéro de la carte
-Ci-dessous, vous trouverez la date de 
validité de la carte.
-Date de fin de validité : 06/15 signifie
juin 2015
-Enfin, vous trouverez le nom du titulaire
de la carte



CARTE DE CRÉDIT

Au verso de la carte:
- On trouve la signature du titulaire de 

la carte et le numéro CVV.

🗹 Carte de crédit



PAYPAL
Comment utiliser paypal et comment envoyer et recevoir de 
l'argent
- Pour Paypal vous avez juste besoin d'une adresse e-mail et vous devez vous

inscrire sur Paypal.com
- Votre adresse e-mail est votre nom d'utilisateur. Ensuite, vous avez bien sûr

besoin d'un mot de passe.
- Vous devez indiquer les informations de votre compte courant. Paypal vérifie

ces informations.
- Vous pouvez également utiliser Paypal comme compte non vérifié. Mais : Vous

devez payer des frais pour toute transaction et vous avez des limites quant aux 
montants que vous pouvez transférer.



PAYPAL
Comment payer avec Paypal

Une fois que vous avez un compte
Paypal :
- Saisissez votre adresse e-mail et 

votre mot de passe.



PAYPAL

Vous pouvez également payer avec un 
PayPal si vous n’avez pas de compte. 
Vous devez cliquer sur ce lien pour ce
faire.



PAYPAL

Ensuite, vous devez renseigner vos
coordonnées bancaires.
Vous devez utiliser votre carte de  
crédit avec Paypal.

🗹 PayPal
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EMPRUNTER DE L'ARGENT ET LES

DETTES
CONTENU:

□ Ce que signifie emprunter de l'argent

□ Les types de crédit

□ Les types de taux

□ Comparaison des crédits

□ Cotes de crédit à la consommation

□ Le crédit-bail

□ Crédit vs crédit-bail

□ Méthode de comptabilité de caisse



CE QUE SIGNIFIE EMPRUNTER DE

L'ARGENT

Quand a-t-on besoin de plus d’argent qu’on
en a? 
Il est fort probable qu’un jour, vous aurez besoin de plus d'argent que vous
n'en avez. 
Si vous avez besoin d'argent pour acheter un quelque chose d'essentiel ou pour vous aider à

mieux gérer votre vie, il peut être bon de vous familiariser avec les types de crédit et de prêts
qui pourraient vous être proposés et les conditions auxquelles vous attendre.



LA MANIÈRE FAÇON D’OBTENIR CE

QUE VOUS VOULEZ

1. Amasser de l’argent
liquide

→ Mais souvent, ce n’est pas la chronologie que les

consommateurs préfèrent.  

2. Une fois que vous avez
assez d’argent- acheter
l’objet en question



CE QUE

SIGNIFIE

EMPRUNTER

DE L'ARGENT

Pour de nombreux biens, attendre et
économiser d'abord de l'argent liquide
pourrait signifier se passer de l'article ou
payer des services de remplacement plus
coûteux pendant une période qui
pourrait durer des années.

Un emprunt facilite toutes les
transactions et permet à un particulier
d’utiliser des flux d’argent à venir pour
payer des dépenses ennuyeuses
aujourd’hui.



EXEMPLES

− On peut se rendre au travail à pied ou prendre le bus 
plutôt que de rembourser un prêt pour une voiture.  

− On peut mettre un pull et un manteau ou vivre chez des 
membres de sa famille pendant que le système de 
chauffage chez soi est en panne..



SIGNIFICATION ÉCONOMIQUE
− L'activité de crédit est la fonction classique d'une banque.
− La banque transforme les dépôts des épargnants (échéance de prêt, saisie et risque) et prête

de l'argent aux emprunteurs. C'est important pour le développement d'un pays. 

La banque
•Des particuliers

•Des entreprises

• Le secteur public

Finance 

Emprunter de l’argent



LES TYPES DE CRÉDIT
Le crédit à durée

déterminée

− Pour financer un objectif précis pendant

une période déterminée. Par exemple :

− Les hypothèques

− Les prêts auto

Le crédit à durée
indeterminée

− Est un crédit revolving

− Peut être utilisé plusieurs fois pour des

achats

− La forme la plus courante: la carte de

crédits

− Pour plus d’infos sur la carte de crédit,

allez à la section “argent dématérialisé”

Chaque crédit est destiné à une utilisation spécifique. Ils peuvent varier en fonction de la durée, 
du mode de calcul des taux d'intérêt, de la date d'échéance des paiements et de plusieurs autres

variables.



LES TYPES DE CRÉDIT
CONTENTU:

□ Le découvert

□ Le crédit échelonné

□ Amortissement par annuités

□ Le prêt in fine 



LE DÉCOUVERT

− Vous permet de retirer de l'argent liquide de

votre compte à vue jusqu'à avoir atteint la limite

de découvert autorisé.

− Vous devez payer des intérêts sur le montant du

découvert.

Limite de 
découvert:
Le montant maximum 
de découvert



OVERDRAFT FACILITY

Un plafond de découvert peut…

be être
fixe

Changer 
au fil du 
temps

LE DÉCOUVERT



OVERDRAFT FACILITY

L’intérêt

− est facturé en fonction du montant du découvert utilisé et est calculé

sur une base quotidienne. Il est débité du compte à la fin du mois.

%

LE DÉCOUVERT



OVERDRAFT FACILITY

Un partenariat

1. Une institution financière

2. Un client particulier ou une entreprise

3. → Les deux partenaires du découvert peuvent être un emprunteur et un

créancier. Cela dépend du statut du compte. Y a-t-il un excédent positif ou

s’agit-il d’un découvert ?

LE DÉCOUVERT



Le découvert garanti

− Gager un actif à la banque comme garantie

− L'actif peut inclure des dépôts à la banque,

des biens ou des actions.

− Si la banque met fin à votre découvert garanti

et que vous n'êtes pas en mesure de

rembourser votre dette, la banque a le droit

de vendre les actifs que vous avez donnés en

garantie pour recouvrer ce que vous lui

devez.

− Si le produit de la vente n'est pas suffisant

pour recouvrer la dette → toujours

redevables de la différence..

OVERDRAFT FACILITY

Le découvert non garanti

− Aucun actif n'est donné en garantie.

− Parfois, les banques ne peuvent accorder

qu'un crédit non garanti pouvant aller jusqu'à

trois ou quatre fois le revenu mensuel d'une

personne. Il s'agit notamment des crédits

accordés via une carte de crédit et d’autres

crédits non assorties d'une garantie.

LE DÉCOUVERT



LE CRÉDIT ÉCHELONNÉ
− Credit repayable in a series of payments (instalments), usually monthly

− The repayable amount consists of 2 parts

− Redemption (constant)

− Interest payment (falls)

The overall payment is not 
constant. It falls! 



LE CRÉDIT ÉCHELONNÉ

INDIRECT

− Votre partenaire est un vendeur (=prêteur

indirect).

− Les prêteurs indirects font office

d’intermédiaires entre vous, l'emprunteur

et la société de financement.

DIRECT

− Votre partenaire est une société de

financement (=prêteur direct)

− Un prêteur direct est une entreprise qui

s'occupe de la souscription et de la

gestion du prêt dès le départ. Il n'y a pas

d'intermédiaire, il n'y a que vous et

l'entreprise à laquelle vous emprunterez

l'argent.



LE CRÉDIT ÉCHELONNÉ

INDIRECT



AMORTISSEMENT PAR ANNUITES

− Le paiement mensuel régulier demandé est constant à chaque

période.

− Le montant à rembourser est composé de deux éléments

− Le remboursement (qui augmente)

− L’intérêt (qui baisse)

Le paiement dans son entier
est constant. 



LE PRÊT IN FINE

− Le remboursement du

crédit n’intervient qu’à

maturité

− Le paiement de ll’intérêt

est régulier à chaque

période

🗹 Types de crédits



LES TYPES DE TAUX D’INTÉRÊT

Taux révisable

− taux peut augmenter ou diminuer en

fonction du marché

− Risque plus élevé, incertitude

− Un taux d'intérêt plus bas pour

commencer

Taux fixe

− Le taux NE CHANGE PAS

− Risque bas, pas de surprises

− Un taux d’intérêt plus élevé

Mix: Après la période fixe initiale, le taux peut augmenter ou diminuer en fonction du marché. 



− Vous pourriez préférer un prêt à taux fixe si vous préférez

avoir la certitude des coûts de votre prêt sur le long terme.

− → Votre taux d'intérêt restera le même

LES TYPES DE TAUX D’INTÉRÊT



− Vous pouvez préférer un prêt à taux variable, si vous

pensez que le taux d’intérêt vont baisser.

− → vous paierez moins d’intérêts.

→ MAIS si le taux d’intérêt augmentent, vous devrez payer

plus d’intérêts.

🗹 Interest rate types

LES TYPES DE TAUX D’INTÉRÊT



LA DURÉ D’UN PRÊT

− La durée d’un prêt représente le temps 
qu’il vous faudra pour rembourser le 
prêt.

− Ce choix a un impact sur:

1. Votre versement mensuel de capital 
et d'intérêts

2. Votre taux d'intérêt

3. Le montant des intérêts que vous
paierez pendant la durée du prêt

30 ans

15 ans

5 ans

2 ans

….



LA DURÉE D’UN PRÊT

PLUS LONG TERMECOURT TERME



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Les étapes:
1. Demandez des estimations de prêt auprès de 

plusieurs prêteurs

2. Comparer les offre et paufiner les différentes

options qui s’offrent à vous

3. Choisir auprès de qui vous contracterez le 

prêt



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Étape 1: Demander des estimations de crédits à 

différents organismes de prêt

Contactez les différents organismes de prêt que vous enviisagez et dites leur que
vous êtes prêt à demander une estimation de prêt.

Vous devez simplement fournir des informations clés pour lancer une demande de
prêt:

• Votre nom
• Votre revenu
• Votre numéro de sécurité sociale
• Le montant du prêt que vous souhaitez



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Étape 1: Demander des estimations de crédits à 
différents organismes de prêt

Demandez à chaque organisme de prêt le même type de prêt avec les 
mêmes caractéristiques.  
Il faut pouvoir comparer ce qui est comparable quand vous recevez des
estimations de prêt. À ce stade, vous devriez déjà avoir une idée assez
claire du type de prêt et des caractéristiques que vous souhaitez:

• Le type de prêt

• Le type de taux (fixe ou révisable)

• La durée du prêt

• Le montant du prêt



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Étape 1: Demander des estimations de 

crédits à différents organismes de prêt
Si un conseiller en prêt vous suggère un type de prêt différent ou d’autres caractéristiques
que ce que vous avez demandé, posez-lui des questions. 
Il est possible que le conseiller ait trouvé un meilleur prêt pour vous, mais il se peut aussi qu'il
essaie de vous vendre un type de prêt particulier pour d'autres raisons.

→ Demandez au conseiller de vous expliquer pourquoi il pense que le prêt en question est une
meilleure affaire pour vous. Demandez au conseiller de vous donner des estimations de prêt 
pour le prêt initial que vous avez demandé et le nouveau prêt qu'il vous propose, afin que vous
puissiez voir les différences en matière de coûts et de risques. 
Ne prenez aucune décision tant que vous n'êtes pas sûr de comprendre les avantages et les 
inconvénients de toutes les options que vous envisagez.



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Étape 2:  Comparer les offres et paufiner vos options

− Assurez-vous que l'offre reflète l'option de prêt dont vous avez discuté avec le

conseiller. Si quelque chose semble différent, appelez-le immédiatement et

demandez-lui pourquoi.

− L'estimation du prêt vous indique les conditions que le prêteur s'attend à

vous offrir si vous décidez d'avancer dans votre démarche de demande de

prêt. Vous ne vous êtes pas engagé envers ce prêteur. En fait, vous n'êtes lié à

aucun prêteur avant d'avoir signé les documents finaux.



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Étape 2:  Comparer les offres et paufiner vos

options

→ Pensez à négocier
Si vous vous sentez le plus à l'aise avec un prêteur, mais
qu'un autre a une meilleure offre, retournez à votre
organisme de prêt préféré pour voir ce qu'il peut faire.

En général, votre meilleur moyen de pression est d'avoir en
main les devis d'autres prêteurs.



COMMENT CONTRACTER UN PRÊT

Étape 3: Choisissez une offre de prêt 

Contact the lender you choose to tell them that you are ready to 
proceed with your application
If the lender has given you more than one Loan Estimate, make sure to
be clear about which loan you want to proceed with. It’s a good idea to
run through the key terms with the loan officer to confirm that
everyone is on the same page.

Never sign a form with blank spaces
When you sign a loan application, you are saying that what is on the form is true. Don’t let 
anyone persuade you to sign a blank form or a form with any blank spaces left to be filled in 
later.



COMPARER LES CRÉDITS

− There are homepages where you can compare credits. Depending on your country you have

various alternatives.

− HOMEPAGES FOR AUSTRIA:

− Comparing credits from different banks:

− https://durchblicker.at/kreditrechner?gclid=Cj0KCQiA8f_eBRDcARIsAEKwRGcWC-

ll_bPX8FtdbUmEGWlQJkh_ckxdmbiTqTisEOAPNlxxDPvQnsIaAvwQEALw_wcB

− Comparing credits from one bank:

− https://www.raiffeisen.at/oesterreich/1171455185331250605_1171455322770204459_117521175861227725

9-1034181781565721796-NA-30-NA.html

− https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/PK/services/Rechner/277218/ueb-kreditrechnergross.html

🗹 Comparing credits

https://durchblicker.at/kreditrechner?gclid=Cj0KCQiA8f_eBRDcARIsAEKwRGcWC-ll_bPX8FtdbUmEGWlQJkh_ckxdmbiTqTisEOAPNlxxDPvQnsIaAvwQEALw_wcB
https://www.raiffeisen.at/oesterreich/1171455185331250605_1171455322770204459_1175211758612277259-1034181781565721796-NA-30-NA.html
https://www.bawagpsk.com/BAWAGPSK/PK/services/Rechner/277218/ueb-kreditrechnergross.html


LA NOTATION FINANCIÈRE

− Credit score is one of the most important determining factors when 
it comes to borrowing money.

− Different lenders ↔ different used credit scores 
⮚What one lender may view as a “good” score may fall into another 

lender’s “fair” credit category. 



LA NOTATION FINANCIÈRE

Le credit scoring
• est une technique qui résume votre situation de crédit à un moment 

donné. 

• Si vous avez une bonne notation pour le remboursement de prêts, 
alors votre score sera élevé. 

% 
↓% 
↑



LA NOTATION FINANCIÈRE

Assurez-vous que votre notation est “bonne” à long terme

− Il peut être utile de choisir une notation de crédit et de surveiller vos progrès au fil 
du temps. 

− Faites attention à tout ce qui est cité comme "facteur de risque”, par exemple, 
imaginons que le montant de la dette que vous avez soit trop élevé.

− Effectuez les remboursements de prêts à temps
− Maintenez le montant de votre dette en-dessous d'un certain seuil.
− Gérez la fréquence à laquelle vous demandez un nouveau crédit dans un court laps 

de temps..

🗹 Comparing credits



LE CRÉDIT-BAIL

−“Pourquoi avoir une vache si le lait si peu cher?

Tout ce dont on a besoin, c’est de lait, pas d’une

vache.”

- Donald B. Grant
Le concept de crédit-bail est influencé par cette citation.

On peut faire l’analogie suivante:

− Le lait→ le droit d’utiliser un bien

− La vache→ le bien en lui-même.



LE CRÉDIT-BAIL

− Un accord entre le prêteur (qui possède le bien) et le preneur( utilisateur du bien)

− Le prêteur achète un bien pour le preneur et le laisse l’utiliser

− Le preneur paie des sommes d’argent périodiquement que l’on appelle bail de

location ou paiements minimaux au titre d’une location au prêteur.

− Un crédit bail n’est PAS un prêt.

− Il n’y a pas de taux d’intêret.



OBLIGATIONS DE

Le preneur

− Faire des paiements

− Choisir d’acheter ou non le bien à

expiration du contrat

Le prêteur

− Livrer des biens en bon état

− Recevoir des paiement



LE CRÉDIT-BAIL

Il y a quatre scenarios possibles après la résiliation du contrat de 

location.

1. Le bail est renouvelé par le preneur indéfiniment ou pour une durée

déterminée.

2. Le bien revient au prêteur.

3. Le bien revient au bailleur et il le vend à un tiers.

4. Le prêteur vend au preneur.



+ / -
Les inconvénients

− Les paiements de location sont perçus

comme des charges plutôt que comme

des paiements de capitaux propres à

l'égard d'un bien.

− Vous n’êtes pas propriétaire du bien

− Cela peut s'avérer plus coûteux que si

vous achetez le biendirectement.

Les avantages

− Sorties de fonds équilibrées : les sorties de

fonds ou les paiements liés à la location

sont étalés sur plusieurs années.

− Un bien de qualité

− Vous n'avez pas à vous soucier de

l'échange ou de la vente du bien en crédit-

bail.

− Vous êtes protégé par une garantie



EXEMPLE: CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILE

Quest-ce que le crédit-bail automobile?

− Choisissez un véhicule → pour une durée convenue (généralement
entre deux et cinq ans).

− Libre choix de la marque, du modèle et des caractéristiques de votre
véhicule

− Le contrat est adapté spécifiquement à vos besoins en matière de
kilométrage annuel estimé, de durée du contrat et de la façon dont
vous aimeriez que vos paiements soient structurés.



EXEMPLE: CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILE

Quels sont les coûts totaux?

− Les coûts totaux de votre bail est calculé en fonction de plusieurs facteurs : 

1. La valeur de la voiture (neuve)

2. La valeur estimée de la voiture au terme du bail (valeur résiduelle)

3. Le nombre de kilomètres inclus à l’année

4. La durée du bail

5. Frais supplémentaires liés à une assurance automobile tous risques



EXEMPLE: CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILE

Comment ça marche?

− Vous donnez une caution → Le premier paiement (qui est généralement
l’équivalent de plusieurs échéances)

− Suivi de plusieurs paiements fixes (mensuels) qui ont cours jusqu’au terme du
contrat.

− En général, plus la période est longue, plus les paiments mensuels sont bas.



EXEMPLE: CRÉDIT-BAIL AUTOMOBILE

À La fin du crédit-bail:

− Le véhicule est simplement rendu, son état vérifié et vos paiements cessent, vous

laissant libre de louer une autre voiture.

− Si vous dépassez le kilométrage convenu →, il y a généralement un calcul simple

de centime par kilomètre que vous payez en rendant la voiture.

🗹 Leasing



CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL
LA VIDÉO

https://www.youtube.com/watch?v=IA-mGZCccIc

https://www.youtube.com/watch?v=IA-mGZCccIc


CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL
LA VIDÉO

− Propriétaire
− les mensualités sont limitées

− Pas propriétaire
− Vous devez payer des mensualités

pendant tout le processus de 
crédit-bail



CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL
LA VIDÉO

>



CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL
LA VIDÉO

Généralement:
Court terme: Le crédit-bail est moins cher
Long terme: le prêt est moins cher



CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL

EMPRUNT CRÉDIT-BAIL

RAPIDITÉ

Cela peut prendre des 
semaines de préparer une

demande et la faire 
évaluer par un comité de 

crédit.

Le dossier est souvent
approuvé le jour-même ou

le lendemain. 

IMPÔTS Vous pouvez bénéficiez d’avantages fiscaux avec le 
crédit-bail →en fonction du pays où vous résidez! 

CONDITIONS

POSSIBLES
Les banques ont tendance

à être moins flexibles. 

En général, vous choisissez
les conditions, l’option

d’achat, etc. → plus 
flexible



CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL

CRÉDIT CRÉDIT-BAIL

PROPRIÉTÉ propriétaire Pas propriétaire

GARANTIE
Biens immobiliers, 

matériel, stocks, créances
ou maisons etc.

La plupart du temps, la 
seule garantie est le

matériel loué. 



CRÉDIT VS CRÉDIT-BAIL

Alors que faire?

Cela dépend de vous!
Il y a des avantages et des inconvénients aux deux. 

On ne peut pas dire que 
• Le crédit-bail est toujours mieux qu’un emprunt

ou
• Un emprunt est toujours mieux que le crédit-bail

Réfléchissez aux facteurs qui sont importants pour vous. 

🗹 Crédit vs. crédit-bail



LA MÉTHODE DE LA
COMPTABILITÉ DE CAISSE

Combien d’argent pouvez-vous vous permettre de 
dépenser pour votre crédit/ votre crédit-bail (par 
mois)? 

LA MÉTHODE DE LA COMPTABILITÉ DE CAISSE VOUS LE DIRA

3 étapes:
1. Analysez vos revenus
2. Analysez vos sorties d’argent
3. Comparez vos revenus avec vos sorties 

d’argent



LA MÉTHODE DE LA
COMPTABILITÉ DE CAISSE

ÉTAPE 1:  Analysez vos revenus

− Recueillez des informations sur vos revenus passés

− Faites la distinction entre revenus réguliers et irréguliers



LA MÉTHODE DE LA
COMPTABILITÉ DE CAISSE

ÉTAPE 2:  Analysez vos sorties d’argent

− Recueillez des informations sur vos sorties d’argent dans le passé

− Faites la distinction entre sorties d’argent régulières et

irrégulières

− Il est important de connaitre vos coûts fixes (par mois/par

trimestre)



LA MÉTHODE DE LA
COMPTABILITÉ DE CAISSE

ÉTAPE 3:  Comparez vos revenus et vos sorties d’argent

− Soustrayez les sorties de vos revenus

− Vous avez maintenant une idée de combien vous pouvez

épargner -> la mensualité maximum que vous pourriez payer

pour votre emprunt/ crédit-bail

− Cette étape peut vous aider à identifier des domaines où vous

pourriez faire des économies

− Vous pouvez faire ça sur Excel, sur un cahier, avec une app etc.
La méthode de comptabilité de caisse
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