CONVERSATION
Budget et crédit (B2)
DOCUMENT DÉCLENCHEUR

Pour les "fins de mois difficiles", Casino propose désormais le paiement en différé
Le groupe Casino a lancé ce lundi la possibilité de payer ses courses
en plusieurs fois ou de manière différée sans frais. UFC-Que Choisir
met en garde contre une "accoutumance" au crédit.
L'ensemble des hypermarchés et supermarchés Casino sont concernés
par cette mesure solidaire. À partir de ce lundi les clients en difficultés
financières pourront payer leur chariot en quatre fois ou de manière
différée.
Casino Max, l'application téléchargée près de 700.000 fois depuis
son lancement en octobre dernier, regroupe la carte de fidélité électronique, des promotions personnalisées, mais
permet aussi le paiement via mobile. Depuis ce lundi, les deux nouvelles options sont proposées : le règlement en
différé ou en quatre fois.
L’Express, 30/04/2018
https://www.lexpress.fr/actualite/societe/casino-offre-le-paiement-en-differe-pour-aider-ses-clients-modestes_2004726.html
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Connaissez-vous la marque Casino ? Que propose cette enseigne aux clients en difficultés ?
Que pensez-vous de cette initiative ? Quels en sont les avantages ? Quels en sont les risques ?
Faut-il mettre en place certaines restrictions ou conditions pour accéder à ces facilités de paiement ?
En France, est-il fréquent d’acheter à crédit ? Si oui, pour quels produits ?
Et dans votre pays, existe-t-il une culture du crédit ?
Avez-vous déjà acheté à crédit ? Pourquoi ?
Quelles sont les dépenses prioritaires ? Quelles sont les dépenses secondaires ?
Quels sont les conseils que vous pourriez donner à quelqu’un pour gérer son budget ?

Devoir :

Présenter un plan d’aide aux personnes en difficulté financière. (2 minutes)
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Le budget
La fin de mois
Le paiement en différé
Mettre en garde
Une accoutumance
Le crédit
Une carte de fidélité
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Le règlement
Lisser ses achats
Un montant
Le jour de débit
Une facilité de paiement
Une dépense
Un intérêt
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Un report
Une somme
Un impayé
Un échec de prélèvement
Un recouvrement
Des frais
Un seuil
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