
MON BILAN 
BUDGET

Vous rencontrez des difficultés ?

La prise en charge de mon dossier peut entraîner la suspension de mes crédits renouvelables

1 Complétez l’ensemble du Bilan Budget directement à l’écran, grâce à la tabulation de votre clavier,

Précisez la référence de votre prêt en haut à droite de la page 1.

Retournez toutes les pages (1, 2, 3 et 4) de votre Bilan Budget

- Par voie électronique : BilanBudget@cetelem.fr

ou 

-  Par voie postale : CETELEM - Bilan Budget - 95908 Cergy Pontoise Cedex 9

Attention ! Pour être étudié, votre dossier doit nous parvenir impérativement complet, précis, 
lisible et référencé du n° de dossier.

Dans ce cas, nos conseillers en Accompagnement Budgétaire vous contacteront  
à réception afin d’envisager avec vous les alternatives possibles. Alors, n’hésitez pas…

Dans l’attente de votre retour,

Votre équipe Accompagnement Budget Cetelem

Vous souhaitez bénéficier de notre service 
d’accompagnement budgétaire ? 

2

3

Un changement dans votre vie peut provoquer une dégradation de vos capacités financières et rendre 
difficile le remboursement de vos crédits. 

Pour nous, connaître votre situation, c’est la comprendre et se donner les moyens d’œuvrer pour vous aider.

C’est pourquoi votre Bilan Budget, une fois rigoureusement complété, est destiné à vous offrir un service 
d’écoute, d’analyse et de conseils, confidentiel et gratuit.

Je n’oublie pas de certifier 
la conformité des informations 

transmises en cochant 
la case en fin de PAGE 4

N° de dossier :  

Civilité : Madame        Monsieur  

Nom :  

Prénom : 



MA FAMILLE 
MON FOYER
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Madame        Monsieur 

Nom :        Prénom : 

Nom de jeune fille :  

Né(e) le :  / /         À :   

Département naissance : 

Nationalité : Française         Européenne           Autre : 

Sa profession actuelle : 

Son employeur actuel :     Depuis le : / /

Salarié(e) en (cocher la case correspondante) :            CDI             CDD             Intérim 

Autres types d’activité (cocher la case correspondante) :

Artisan / Commerçant                       Profession libérale                       Retraité 

Demandeur d’emploi                       Sans profession                       Pensionné 

Autre   À préciser :     Depuis le : / /

 MON CONJOINT OU MA CONJOINTE

Marié(e) / Pacsé(e)          Union Libre         Célibataire          Divorcé(e) / Séparé(e)           Veuf / Veuve 

 MA SITUATION FAMILIALE

Nombre d’enfants à ma charge   Âge de mes enfants           

 MES ENFANTS

 MOI
Madame        Monsieur 

Nom :        Prénom : 

Nom de jeune fille :  

Né(e) le :  / /         À :   

Département naissance : 

Nationalité : Française         Européenne           Autre : 

Ma profession actuelle : 

Mon employeur actuel :     Depuis le : / /

Salarié(e) en (cocher la case correspondante) :            CDI             CDD             Intérim 

Autres types d’activité (cocher la case correspondante) :

Artisan / Commerçant                       Profession libérale                       Retraité 

Demandeur d’emploi                       Sans profession                       Pensionné 

Autre   À préciser :     Depuis le : / /

La prise en charge de mon dossier peut entraîner la suspension de mes crédits renouvelables

N° de dossier :  

Civilité : Madame        Monsieur  

Nom :  

Prénom : 



MES 
DÉPLACEMENTS

MES 
COORDONNEES 
PERSONNELLES 

& BANCAIRES 
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Numéro : 

Rue : 

Code postal :   Ville : 

À cette adresse, je suis :

Locataire             Propriétaire             En accession à la propriété            Logé par l’employeur 

Logé par la famille            Autre  Précisez :  Depuis le : / /

Mon téléphone fixe : 

Mon téléphone portable 1 :    Mon téléphone portable 2 : 

Mon adresse e-mail : 

 MON ADRESSE

Ma banque 1 :       Depuis le : / /

Titulaire du compte :  Madame        Monsieur        Joint 

Montant du découvert autorisé :  €                Montant du découvert utilisé  :  €

Mon moyen de paiement :  Carte à débit immédiat          Carte à débit différé          Pas de carte 

Ma banque 2 :       Depuis le : / /

Titulaire du compte :  Madame        Monsieur        Joint 

Montant du découvert autorisé :  €                Montant du découvert utilisé  :  €

Mon moyen de paiement :  Carte à débit immédiat          Carte à débit différé          Pas de carte 

Ma banque 3 :       Depuis le : / /

Titulaire du compte :  Madame        Monsieur        Joint 

Montant du découvert autorisé :  €                Montant du découvert utilisé  :  €

Mon moyen de paiement :  Carte à débit immédiat          Carte à débit différé          Pas de carte 

 MES BANQUES

Je n’ai pas de véhicule       Mon mode de déplacement :  

Véhicule 1 : Marque :              Modèle :  
Année de mise en ciculation : / /                                    Kilométage : 

Véhicule 2 : Marque :              Modèle :  
Année de mise en ciculation : / /                                    Kilométage : 

 MES VÉHICULES

L’utilisation de mes mes crédits renouvelables sera suspendue dès la prise en charge de mon dossier.

Il vous est possible de vous opposer à recevoir de la prospection commerciale par voie téléphonique en vous inscrivant gratuite-
ment sur la liste d’opposition au démarchage téléphonique sur le site internet www.bloctel.gouv.fr ou par courrier postal à - Société 
Opposetel, Service Bloctel, 6 rue Nicolas Siret 10000 Troyes. Cette inscription interdit à un professionnel de vous démarcher 
téléphoniquement, sauf en cas de relations contractuelles préexistantes.

N° de dossier :  

Civilité : Madame        Monsieur  

Nom :  

Prénom : 

INFO
Vous souhaitez signaler un changement d’adresse ? 

Joignez un justificatif de domicile  
de moins de 3 mois à votre Bilan Budget. 



Vous êtes 
peut être éligible 

à des aides 
financières ?

Pour le savoir, 
faites une simulation sur

https://mes-aides.gouv.fr/

ASTUCES

MON BUDGET 
DU MOIS 

LES REVENUS MENSUELS 
DE MON FOYER

MOI MON CONJOINT/ 
MA CONJOINTE

Salaire / Retraite

Indemnité chômage / RSA

Pension

Pension alimentaire 

Allocations familiales

APL / Aide au logement

Autres allocations  Précisez : 

Autres revenus  Précisez : 

TOTAL MENSUEL DES REVENUS DU FOYER  A
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La prise en charge de mon dossier peut entraîner la suspension de mes crédits renouvelables

Besoin d’y voir 
plus clair dans 
la gestion de 

votre budget ?
Rendez-vous sur

mesquestionsdargent.fr

ASTUCES

LES CHARGES MENSUELLES 
DE MON FOYER

MONTANT
Un retard dans 

vos règlements ?
Cochez

MON LOGEMENT
Loyer(s) hors APL

Crédit(s) immobilier(s)

Charges de copropriété/locatives

Coût résidence secondaire 

Electricité 

Eau

Chauffage (gaz, fioul, bois, pétrole…)

MES IMPÔTS 
Impôts sur le revenu 

Taxe d'habitation

Taxe foncière 

MA FAMILLE 
Cantine/Garderie

Scolarité

Pension alimentaire versée

MES DÉPLACEMENTS
Transports en commun

Carburant 

MES ASSURANCES / MA PRÉVOYANCE
Assurance Habitation

Assurance Véhicules

Mutuelle(s)

Autres assurances (Accidents de la vie, Garantie obsèques…)

Epargne

MES USAGES ET PLAISIRS 
Téléphone fixe / internet

Téléphone(s) portable(s)

Abonnements TV/câble

Abonnements divers (presse, sport…)

Autres  Précisez : 

TOTAL MENSUEL DES CHARGES DU FOYER  B

N° de dossier :  

Civilité : Madame        Monsieur  

Nom :  

Prénom : 



LE CONTEXTE DE MA DEMANDE

J’explique en quelques lignes les difficultés que je rencontre (que s’est-il passé ? depuis quand ?…)

Quelles démarches avez-vous déjà entreprises ? (Accompagnement par un service 
social, demande de rachat de prêts, dépôt de dossier de surendettement, demande de 
renégociation ou d’étalement de dettes…)

BANQUE / 
ORGANISME DE PRÊT

MONTANT  
DE LA 

MENSUALITÉ

NOMBRE 
DE 

MENSUALITÉS 
RESTANTES

TYPE DE PRÊT UTILISATION 
DE CE PRÊT 

(travaux, auto, 
équipement de la 

maison…)

Un retard 
dans vos 

règlements ?
Cochez  

Rachat 
de 

crédits

Prêt 
à durée 

fixe 

Crédit 
renouvelable 

Autre 
(LOA, LDD…)

TOTAL DE MES MENSUALITÉS DE CRÉDIT  C

Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis en cochant cette case* 

Date :  /  /  
Mon nom :    Nom de mon conjoint :

Mon prénom :    Prénom de mon conjoint :

*Toutes les informations que je fournis ont un caractère strictement confidentiel. Les informations demandées sont facultatives. Dans le cadre de 
l’étude de votre dossier, le prêteur BNP Paribas Personal Finance, responsable de traitement peut utiliser des données qui lui sont déjà connues 
relatives à votre situation personnelle, économique, financière et bancaire et, le cas échéant, celles relatives aux membres de votre foyer. Ces données 
et celles que vous communiquez lors de votre demande sont utilisées pour la gestion de votre dossier et la constitution de modèles statistiques.
Le prêteur pourra utiliser ces données, ainsi que toute information ultérieure vous concernant, pour ses opérations de gestion, de recouvrement, 
d’évaluation du risque de crédit, d’étude d’octroi, ses enquêtes et sondages. Conformément à la loi “Informatique et Libertés”, vous disposez d’un droit 
d’accès, de rectification et d’opposition sans frais en écrivant à : Cetelem - Bilan Budget - 95908 Cergy Pontoise Cedex.

Cetelem est une marque de BNP Paribas Personal Finance - Etablissement de crédit - S.A. au capital de 546 601 552 €.  
Siège social : 1, boulevard Haussmann 75009 Paris, 542 097 902 RCS Paris - N° ORIAS : 07 023 128 (www.orias.fr).
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 MES CRÉDITS EN COURS

D’autres charges pèsent-elles dans votre budget ? (Contrats d’entretien, tabac, dette 
familiale ou professionnelle, frais de santé récurrents, maison de convalescence d’un 
proche ; travaux d’entretien à prévoir…)

Calculez le montant 
disponible pour vos dépenses 
courantes appelé également 

« Reste à vivre »

- Mes revenus  A   

- Mes charges  B    

- Mes crédits  C    

= Mon reste à vivre  

AS
TUCES

N° de dossier :  

Civilité : Madame        Monsieur  

Nom :  

Prénom : 

JE VALIDE 
LES INFORMATIONS EN :
- cochant la case,
- indiquant la date,
-  indiquant mon nom et 

prénom ainsi que ceux 
de mon conjoint si besoin
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