
Le crédit « revolving » ou renouvelable  mode d’emploi 
 
C’est un crédit  limité à une certaine somme (jusqu’à 7000€)  que l’on vous prête à un taux 
très élevé (entre 16% et 20%) en vous demandant de fixer vous-même le nombre de 
mensualités. Les formalités sont limitées et l’on ne vient pas consulter votre capacité à payer. 
Dès que vous avez remboursé une partie de votre crédit, vous avez aussitôt la possibilité de 
refaire un emprunt. 
Beaucoup de gens se laissent tenter et se retrouvent avec plusieurs crédits revolving 
 
Pour notre association, ce type d’emprunt se justifie seulement pour une courte 
période à l’issue de laquelle vous rembourserez la totalité de votre crédit 
(quelques mois maximum) pour un projet à court terme. 
 
Plus vous étalez vos échéances, plus vous payez d’intérêts. 
Si vous différez la première échéance de 3 mois comme on vous le propose parfois, vous 
payez l’ intérêt maximum sur la totalité de l’emprunt pendant ces 3 mois. 

 
Ne vous mettez pas en situation de surendettement ou d’endettement  
 
Une situation de surendettement arrive rapidement même dans des ménages à revenus 
moyens ou élevés. 
 
Les signes du surendettement sont par exemple : 
 

• vous avez utilisé toute votre épargne disponible 
• il y a des retards répétés dans le paiement de vos échéances de prêts 
• des retards sont également fréquents dans le règlement des charges courantes : loyer, 

impôt, eau, électricité, téléphone… 
• une multiplication des incidents de paiement : vos chèques et vos prélèvements sont 

rejetés 
• vous dépassez tout le temps ou fréquemment votre autorisation de découvert 
• vous avez plusieurs fois eu recours à un crédit revolving pour rembourser vos dettes, 

que ce soit des mensualités des crédits ou des charges 
  
Allez discuter avec votre organisme financier. Vous trouverez une meilleure 
solution que ces emprunts à taux trop élevé ! 
 
 
Alors, si dans votre boîte à lettres vous recevez des propositions comme celles-ci (voir pages 
suivantes) : 
 
 
 

Evaluez clairement votre situation financière  
et vos capacités de remboursement rapide. 

 



 

LE TAUX PEUT ENCORE AUGMENTER ! (Note UFC) 

COFINOGA 



 

Réserve de Crédit Oney : des remboursements à partir de 10 € par mois 
 

• Une réponse immédiate de principe*  

• Des mensualités à partir de 10 €  

• Aucun justificatif d'utilisation  

• Une réserve de crédit reconstituable d'un an renouvelable de 500 à 21 500 €, au TEG révisable 
de 17,9% jusqu'à 3 000 €; 16,9% de 3 000,01 € à 7 000 €; ou 14,9% au delà de 7 000 €  

• Virement express sur votre compte en 48h 
(dès ouverture définitive du crédit après expiration de délai légal de rétractation)  

  
*vous nous retournez ensuite votre contrat signé en vue d'une acceptation définitive. 

La Réserve de Crédit Oney est un crédit reconstituable d'un an renouvelable de 500 à 21 500 €, au TEG révisable de 17,90% 
jusqu'à 3 000,00 €; 16,90% de 3000,01 € à 7 000,00 €; ou 14,90% au-delà de 7000,00 €, montants et taux hors assurance 
facultative, à laquelle est associée une carte Visa internationale optionnelle et gratuite (la Carte Mauve Oney). 

Sous réserve d'acceptation par Banque Accord - S.A. au capital de 28 158 260 € - RCS Roubaix - Tourcoing 546 380 197 - 
BP6 59895 Lille Cedex 9. 

Conditions au 28/06/07 susceptibles de variations. Le coût total du crédit dépend de la durée et du montant emprunté. 
Exemple : Pour une première utilisation unique de 500 € le 03/10/07 à un TEG de 17.90%, le client paie 31 mensualités à 
20 € et 1 mensualité à 10.24 € pour un coût du crédit total de 130.24 €. TEG révisable de 17.90% au 28/06/07  
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