
C’est très simple : 

1 / Vous contactez l’action sociale du Groupe AGRICA au

(Vous pouvez également obtenir des informations 
complémentaires avant de vous décider). 

2/ Si vous êtes d’accord, le conseiller d’action sociale
convient avec vous d’un premier rendez-vous 
téléphonique avec CRÉSUS.  

4/ Le jour du rendez-vous et à l’heure prévue,
le conseiller CRÉSUS vous rappelle. 

Groupe AGRICA 
21 rue de la Bienfaisance 
75382 Paris Cedex 08 

Concrètement,  
comment bénéficier de 

L’accompagnement CRÉSUS ? 
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En partenariat avec 
l’association CRÉSUS 

Du lundi au vendredi de 13h à 17h.



Qui est CRÉSUS ? 
 
CRÉSUS est une association dont la mission est reconnue d’utilité 
publique et qui est engagée depuis plus de 25 ans dans 
l’accompagnement des ménages en difficultés économiques, en 
situation de mauvais endettement ou d’exclusion bancaire.  
 
CRÉSUS forme aujourd’hui un réseau de 25 associations, dans toute la 
France, qui compte plus de 600 bénévoles (anciens conseillers 
budgétaires en économie sociales et familiales, avocats, banquiers, 
juristes, experts patrimoniaux…).  CRÉSUS accompagne chaque année 
33 000 nouveaux ménages. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En partenariat avec l’association CRÉSUS,  

L’action sociale du Groupe AGRICA 
vous aide à rééquilibrer votre budget 
 

 ; 
  
 

L’action sociale du 
Groupe AGRICA vous 
propose de vous 
mettre en relation 
avec l’association 
CRÉSUS afin de 
bénéficier d’un 
accompagnement 
gratuit, confidentiel et 
sans limite de durée, 
adapté à votre 
situation et à vos 
besoins, pour vous 
aider à trouver des 
solutions durables. 

Comment CRÉSUS peut vous accompagner ?  
 

CRÉSUS vous apporte un soutien budgétaire, juridique et financier :  
 

- mise en place d’un budget construit avec vous, 
- conseils et recommandations budgétaires, 
- informations juridiques et financières, droits à la consommation et 

droits bancaires, 
- optimisation des charges et mise en place d’une épargne de 

précaution 
 

Selon votre situation, le conseiller CRÉSUS peut aussi se proposer de 
contacter chacun de vos établissements de crédit pour reconsidérer 
les conditions de remboursements de vos emprunts. 
 

En savoir plus : www.cresusalsace.org 

 

Témoignage  
de Dominique et Claudine, accompagnés par CRÉSUS, 
mariés et parents de 5 enfants. 
 

Il y a des moments dans la vie où tout vous tombe dessus en 
même temps. Notre conseillère CRESUS nous a convaincus 
qu’il n’y avait pas de honte à avoir et que cet accom-
pagnement était ce qui pouvait nous arriver de mieux.  

 

 

«

  »

  

Il n’est jamais trop tard 
pour retrouver  
un équilibre budgétaire  
même lorsque la 
situation paraît 
insurmontable.  




