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Retour sur les ateliers de co-création

LE SURENDETTEMENT AU LUXEMBOURG
Permettre la co-construction de solutions innovantes qui répondent
au défi du surendettement des particuliers

Le cycle a permis de rassembler
autour d’une même table toute une
panoplie d’acteurs concernés par la
problématique du surendettement.
Ligue médico-sociale
La question du surendettement des particuliers au Luxembourg
est complexe et méconnue du grand public.Très peu de chiffres
sur les taux de personnes surendettées sont communiqués
et la chaîne des acteurs touchés par cet enjeu, bien que très
complète, n’est pas réellement coordonnée. Ainsi, entreprises
privées, organisations publiques et sociales ou entreprises
de l’économie sociale et solidaire auraient tout à gagner à
travailler ensemble pour lutter plus efficacement contre le
surendettement, de la prévention jusqu’à l’accompagnement.
C’est dans cette optique que IMS Luxembourg, le Ministère

du Travail, de l’Emploi et de l’Economie sociale et solidaire,
l’ULESS et le 6zero1, ont organisé un cycle d’atelier de cocréation sur la thématique du surendettement. Acteurs du
secteur public, privé, associatif et social se sont réunis dans
un environnement propice au travail collectif afin d’identifier
ensemble des solutions concrètes et innovantes.
Ce rapport fait la synthèse des réflexions et du travail issus des
quatre ateliers et offre un aperçu de l’enjeu du surendettement
au Luxembourg : chiffres et informations-clés, déroulement des
ateliers et solutions concrètes.
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A propos du projet

IMS Luxembourg est
engagé depuis plus
de dix ans dans des
actions fédératrices
en matière de
développement
durable...

... avec pour vocation d’inspirer et d’adopter une

Le projet a deux objectifs principaux :

position de précurseur sur les sujets de RSE.

• Intensifier l’échange de compétences entre les

Ainsi, IMS a très tôt compris l’intérêt de mobiliser

entreprises membres d’IMS et les entreprises de

les acteurs autour de partenariats stratégiques.

l’économie sociale et solidaire dans une logique

Face à la complexité actuelle des défis sociaux et

gagnant – gagnant.

environnementaux, nous développons de nouveaux

• Identifier des enjeux sociétaux prioritaires du

modèles de collaborations entre acteurs de l’intérêt

territoire et y répondre collectivement par des

général et entreprises traditionnelles afin de

initiatives concrètes qui impliquent les membres

générer un impact positif sur la société.

d’IMS et les entreprises de l’Economie sociale et

Imaginé dans la lignée du projet Part&Act, le

solidaire.

projet Partners with Impact vise ainsi à stimuler

C’est pour atteindre ce dernier objectif que nous

ces nouveaux modèles de partenariat grâce à des

nous sommes penchés en 2017 sur la question du

méthodologies innovantes et propices au travail

surendettement. Plus de trente parties-prenantes

collaboratif.

ont été impliquées autour de ce défi sociétal dont
on parle peu au Luxembourg afin de poursuivre
l’ambition d’IMS qui est de passer du défi à la
solution.
Nancy Thomas, IMS Luxembourg
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Mieux traiter et éviter les situations de
surendettement : état des lieux et solutions
Facteurs

Outils

Des facteurs multiples qui peuvent
toucher tout le monde

Des outils de prévention à co-créer
pour mieux éviter le surendettement

SANTE

Maladie, hospitalisation, facteurs
psychologiques, frais de santé

PRÉVENTION DU SURENDETTEMENT

FAMILLE

démarches, actions et outils déployés
au sein des entreprises à destination
de leurs employés et/ou de leurs
clients

Divorce, décès, familles
monoparentales

LOGEMENT

Achat, loyer, charges, assurances,
travaux, catastrophes

CONSOMMATION

Crédits conso, véhicules, électroménager, société de consommation

EDUCATION FINANCIÈRE

apporter les connaissances
nécessaires en matière de gestion
budgétaire et financière

EMPLOI

Perte d’emploi, licenciement, faillite,
précarisation de l’emploi

RETRAITE

Baisse de salaire, isolement,
vulnérabilité, maisons de retraite

ETUDES

Solutions

Frais de scolarité, émancipation
budgétaire, logement étudiant,
mobilité.

Des initiatives concrètes en
matière d’accompagnement
au Luxembourg

LOGEMENT SOCIAL

Bailleurs sociaux, Agence
Immobilière Sociale,
Wunnéngshëllef

MEDIATION DE DETTE

Commission de surendettement,
Ministère de la Famille

FINANCE INCLUSIVE
Microlux, Infine

ACCOMPAGNEMENT SOCIAL
Ligue Médico-sociale, InterActions, Assistants sociaux
et offices sociaux

INSERTION PROFESSIONNELLE

CIGL, autres entreprises de l’économie
sociale et solidaire
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Qu’est-ce que le surendettement ?
Il y a donc deux éléments
constitutifs du surendettement :

Définition
Le surendettement est l’excès d’endettement.
Il apparaît lorsqu’une personne n’est plus à même
d’acquitter une dette certaine, liquide et exigible.
Aussi peut-on dire que le surendettement est un
déséquilibre structurel entre les recettes et les
dépenses d’une personne qui est incapable de
faire face à ses obligations contractuelles et qui
de ce fait voit croître son engagement final.

• le déséquilibre entre l’actif et le passif qui est devenu
structurel, puisqu’il s’étend sur une période plus ou moins
longue ;
• la réduction du train de vie du surendetté qui ne lui permet
pas de compenser l’accroissement des charges, puisqu’un
minimum de dépenses est nécessaire pour subsister, en
vue de faire face aux exigences incompressibles comme les
aliments, le logement, l’habillement, le chauffage.

Chiffres et infos clés
• Typologie des personnes surendettées
Parmi l’ensemble des clients et dossiers reçus
par la Ligue Médico-sociale en 2016 :

100%

550

MÉNAGES JEUNES
PLUS EXPOSÉS AU SURENDETTEMENT

• La Banque centrale du Luxembourg alerte
notamment sur la question de la soutenabilité
de la dette dans son bulletin sur la situation
économique et financière de 2013 en mettant
en avant le fait que les ménages jeunes et sans
emploi sont plus exposés à un risque
de surendettement.

49%

50%
contracté un
prêt à l’étranger

divorcés

DEMANDES D’AIDES

• En 2017, près de 550 demandes d’aides ont été
reçues par les services de La Ligue Médico-Sociale
et d’Inter-Actions

locataire de leur
logement

26%

aucun enfant
à charge

27%
mariés

célibataires

entre 31 et 50 ans

34%

48%

salariés

67%

67%

• La réglementation luxembourgeoise :
loi sur le surendettement.
La loi sur le surendettement du 8 janvier 2013 met en
place une procédure de règlement collectif des dettes
destinée à redresser la situation financière du débiteur en lui
permettant de payer ses dettes tout en lui garantissant, ainsi
qu’à sa communauté domestique, la possibilité de mener
une vie conforme à la dignité humaine.

54.6%

• En 2014 au Luxembourg, 54.6% des ménages sont
endettées et la valeur médiane de la dette s’élève à 89 800€,
ce qui est particulièrement élevé.
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Etude de cas
Une association luxembourgeoise engagée sur la thématique
du surendettement : le rôle de la Ligue Médico-Sociale
La Ligue luxembourgeoise de prévention et d’Actions médicosociales a été fondée en 1908 et a pour but de contribuer à la
promotion de la médecine préventive et sociale et de l’action
sociale sous toutes ses formes.
Dans ce cadre, le Service d’Information et de Conseils
en matière de surendettement (SICS) de la Ligue
Médico-Sociale a de nombreuses missions :
• Aide aux familles (sur)endettées vivant sur le territoire
luxembourgeois par une analyse de leur situation financière
et sociale en vue de l’assainissement des dettes
• Responsabilisation des personnes (sur)endettées
• Formation et conseil des travailleurs sociaux intervenant
auprès des familles (sur)endettées
• Elaboration de mesures de prévention au niveau national et
international

Avec plus de 7000 demandes de conseils enregistrées depuis
1993 et 2587 sollicitations pour demandes de rendez-vous
ou demandes d’informations en 2016, la Ligue Médico-sociale
est donc un acteur incontournable de la lutte contre le
surendettement.
Elle travaille en étroite collaboration avec l’asbl Inter-Actions
et le Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande
Région. Toutes les informations sur http://ligue.lu

QUESTIONS À CHRISTIAN SCHUMACHER, RESPONSABLE DU SICS (Service d’Information
et de Conseil en matière de Surendettement), LIGUE MÉDICO-SOCIALE
QUELLE EST VOTRE VISION DU SURENDETTEMENT DANS LE
PAYS ?

Actifs depuis 1993 dans le domaine de la lutte contre le
surendettement, notre Ligue médico-sociale a toujours plaidé
pour l’introduction d’une procédure de règlement collectif
des dettes dans la législation luxembourgeoise, procédure
légale censée être appliquée lorsque les démarches amiables
n’aboutissent pas. La première loi sur le surendettement du
8 décembre 2000 a instauré une procédure à deux étapes :
la phase de règlement conventionnelle et la phase de
redressement judiciaire. Elle a finalement été remplacée par
la loi du 8 janvier 2013 sur le surendettement qui a introduit
une troisième phase, la phase du rétablissement personnel
permettant au débiteur dont la situation est irrémédiablement
compromise, de prendre un nouveau départ dans la vie.
Les moyens curatifs étant mis en place, il convient désormais
d’élargir les démarches en matière de prévention du
surendettement tant au niveau de l’éducation financière
qu’au niveau de la détection précoce de situations de
surendettement. Pour ce faire, une collaboration
fructueuse est de mise entre les entreprises privées,
les organisations publiques et sociales ou entreprises
de l’économie sociale et solidaire. Souvent ces acteurs
sont les premiers à avoir connaissance des accidents
de la vie ou des situations critiques de leurs employés

(saisies et cessions sur salaire, accident, divorce, décès,
dépendances, etc.) et peuvent de ce fait les orienter
discrètement vers les services spécialisés en la matière.
Il est impératif de réagir le plus tôt possible en présence de
problèmes financiers afin d’éviter que la situation ne devienne
néfaste et qu’on soit pris dans la spirale du surendettement.

POUR VOUS, QU’EST-CE QU’A APPORTÉ CE CYCLE DE COCRÉATION SUR LA THÉMATIQUE DU SURENDETTEMENT ? ET
QUELS APPORTS POUR LA LIGUE MÉDICO-SOCIALE ?

Le cycle a permis de rassembler autour d’une même table
toute une panoplie d’acteurs concernés par la problématique
du surendettement avides d’élaborer des solutions concrètes
et innovantes. Fort de son expérience de 25 ans en la matière,
notre Ligue médico-sociale a pu présenter la problématique
du surendettement à une diversité d’acteurs qui n’étaient pas
tous conscients de l’envergure de la problématique et qui vont
dorénavant sans doute y porter un autre regard.
De nos jours, le surendettement frappe toutes les catégories
sociales et nul est à l’abri d’un accident de la vie pouvant
l’entrainer dans l’engrenage du surendettement. Il est dès lors
d’autant plus important que tous les acteurs participent
à l’élaboration de solutions en la matière.
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Retour sur les quatre ateliers
Frise récapitulative 2017

4
JUILLET

6ZERO1
Etat des lieux et inspiration sous
la forme d’un « Speed Meeting ».
Rencontre avec : Crésus, Banque
Postale, Delecto, Inter-Actions
Brainstorming autour des trois
thèmes prioritaires liés au
surendettement :
- Education financière
- Prévention du surendettement
- Accompagnement social et
budgétaire

6ZERO1
Constitution des groupes
de travail

12
SEPT.

Réflexion sur les cibles
et objectifs par projet

Emergence de projets concrets

Christian Schumacher, Ligue MédicoSociale, Responsable du SICS.Chantal,
bénéficiaire de Crésus en parcours de
surendettement

Olivier Jérusalmy, European Financial
Inclusion Network (EFIN).
27 PARTICIPANTS

31 PARTICIPANTS

17
OCT.

6ZERO1
Réflexion sur le contenu des trois
projets retenus

6ZERO1
Préparation de la suite des projets
Positionnement des acteurs : porteurs
de projets et contributeurs

Christelle Joubert, IMA Niort,
partenaire entreprise de Crésus,
Michael Ziegelmeyer, Banque
Centrale du Luxembourg.

Échanges privilégiés avec une équipe
de trois experts sur les points clés de
chaque projet

14

20 PARTICIPANTS

Jean-Louis Kiehl, fondateur de Crésus,
Laurent Boucherat, Banque Postale,
Responsable clients fragiles, Chantal,
bénéficiaire de Crésus en parcours de
surendettement.

NOV.

36 PARTICIPANTS

Indicateurs et chiffres clés

60

PARTICIPANTS VOLONTAIRES

19%
d’organisations
publiques

7

INTERVENANTS INSPIRANTS

32%
d’entreprises
membres d’IMS

85%

PARTICIPANTS TRÈS SATISFAITS

25%
d’entreprises de l’Economie
sociale et solidaire

dont

7%
de porteurs de projets issus
de l’incubateur 6zero1
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342

HEURES DE VOLONTARIAT

23%
d’autres
organisations

Témoignages
QUEL APPORT POUR LES ORGANISATIONS PRÉSENTES :
NANCY MARINELLI, ASSISTANTE SOCIALE AU SEIN DU
DÉPARTEMENT SANTÉ ET TRAVAIL, ARCELOR MITTAL

« Je suis fière et heureuse d’avoir pu participer
avec des gens passionnants à un projet
ambitieux, qui m’a également permis d’évoluer
personnellement dans ma façon d’appréhender
le surendettement au quotidien »
« Une belle découverte de travail
ensemble, beaucoup de bienveillance, une
nouvelle approche pour faire avancer les
choses, je ne retiens que du positif ! »
EXPÉRIENCE DE PARTICIPANT : UNE
PARTICIPANTE DE BGL BNP PARIBAS

BONNE PRATIQUE
L’exemple de Crésus en France, Traiter le surendettement de manière innovante
Fondé en 1992, Crésus, acronyme de la Chambre
régionale du surendettement social, est l’acteur
incontournable de la lutte contre le surendettement en France. Au-delà de l’accompagnement
des personnes surendettées qui est son activité principale,
l’association a développé des programmes innovants de prévention du surendettement et d’éducation financière.
Depuis 2010, Crésus a imaginé une plateforme d’intermédiation en partenariat avec différentes institutions bancaires
dans l’objectif d’identifier les clients fragiles en amont. Le
fonctionnement repose sur l’apport des deux partenaires :
les banques co-créent avec Crésus un système de référents
pour identifier les consommateurs à risque et les rediriger

LES RÉSULTATS
EN CHIFFRES

vers la plateforme d’accompagnement personnalisé de l’association.
Crésus apporte son expertise en gestion de risque et prévention. Elle augmente ainsi à travers cette alliance son
impact social et s’assure un modèle économique pérenne.
Quant aux partenaires, ils améliorent leur offre de crédit
responsable tout en réduisant les coûts liés au traitement
des dossiers de surendettement. Ils donnent l’opportunité
à leurs équipes de monter en compétence sur les sujets
du surendettement et de réduire les risques psycho-sociaux
liés au traitement des clients fragiles. Ils offrent une solution
positive à leur clients fragiles en alternative au recouvrement classique.

• 500.000 ménages surendettés aidés, conseillés
et accompagnés
• 57 à 80% des bénéficiaires sont durables sauvés
du surendettement
• 65 partenaires sur la plateforme en 2015
• 400.000.000 récupérés sur des retards de paiement
• Depuis 2014, 611 ambassadeurs et 400.384 stagiaires
formés grâce au programme d’éducation financière
Dilemme

Plus d’informations sur cresus.alsace.org et www.dilemme.org
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Zoom sur les projets
Du cycle d’atelier qui s’est déroulé entre juillet et novembre 2017
sont ressortis trois projets concrets, issus du travail collaboratifs
des différents participants.

DÉFI
SOLUTION
CIBLES

OBJECTIFS
PLUS D’INFOS

Projet 1
Application mobile d’éducation financière
Manque de connaissances financières et budgétaires chez
les jeunes
Transformer le budget et l’éducation financière de manière
positive en développant une application mobile ludique
d’éducation financière destinée aux jeunes
Les jeunes de 12 à 25 ans
- Fournir toutes les informations financières dont ils ont
besoin aux jeunes afin qu’ils puissent appréhender leurs
projets financiers avec toutes les clés en main ;
- Apprendre aux jeunes à gérer un budget.
Quelle poursuite pour le projet ?
Dans la lignée de la stratégie nationale d’éducation
financière, la Commission de Surveillance du Secteur
Financier travaille au lancement d’une application mobile
d’éducation financière à la suite des 4 ateliers.
Elle a notamment reçu le 3ème prix lors du Hackahton
Lux4Good lors duquel des développeurs ont travaillé sur
la réalisation du projet.

Projet 2
Outil de prévention du surendettement
Manque de prévention et d’anticipation de la part
des acteurs publics et privés face au phénomène du
surendettement
Développer un outil d'analyse permettant aux
organisations luxembourgeoises de détecter les
profils à risque parmi leurs employés ou clients et de
prévenir toute situation de surendettement à travers un
accompagnement budgétaire
Les employés et bénéficiaires des organisations
luxembourgeoises
- mieux prévenir les situations de surendettement à travers
la réalisation d’une typologie de profils à risque ;
- proposer à un échantillon de répondants volontaires un
accompagnement budgétaire et financier avec la Ligue
Médico-Sociale au Luxembourg et CRESUS en France.
Enjeux pour les acteurs concernés : une meilleure
prévention du surendettement permettrait aux entreprises
de réduire les coûts liés aux traitements des impayés de
leurs clients mais aussi de mettre en place une politique
engagée pour le bien-être de leurs collaborateurs
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Projet 3
Campagne de sensibilisation nationale
Manque de visibilité et de coordination des acteurs du
réseau d’accompagnement des personnes touchées par le
surendettement, tabou autour du phénomène
Campagne de sensibilisation à destination de l’ensemble
de la population luxembourgeoise qui vise à briser le
tabou sur le surendettement et à inciter les personnes
concernées à avoir recours aux services compétents.
L’ensemble de la population luxembourgeoise
- Briser le tabou sur le surendettement ;
- Encourager les personnes surendettées à rencontrer les
services compétents.

Pour aller plus loin…

Nos recommandations pour faire
reculer le surendettement
• Développer un cadre législatif imposant une meilleure
détection des clients fragiles et un accompagnement ciblé
• Poursuivre la stratégie nationale d’éducation financière par la
mise en place d’actions concrètes
• Mieux sensibiliser la population luxembourgeoise sur le
risque de surendettement

Les challenges d’une démarche
de co-création
• Veiller à mobiliser des acteurs qui ont un intérêt stratégique
lié à la thématique dans une logique gagnant-gagnant et
réussir à mobiliser des décideurs
• Créer un environnement de confiance où chaque
participant peut parler librement du sujet, de ses envies et
de ses attentes
• Faire un état des lieux de l’existant sur la thématique afin
d’identifier les solutions et initiatives locales
• Identifier des participants qui ont la bonne posture pour
porter les projets imaginés collectivement et ainsi assurer
une continuité et un suivi à l’issue des quatre ateliers de
co-création
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MERCI...
Merci à toutes les organisations participantes et particulièrement aux entreprises membres d’IMS et aux
entreprises de l’Economie sociale et solidaire.
ABBL, APGS, Arcelor Mittal, Banque Centrale du Luxembourg, Banque Européenne d’Investissement,
Banque Postale -fr-, BGL BNP Paribas, CIGL Hesperange, CIGL Walferdange, CNPSES, Crésus -fr-,
CSSF, Delecto, EIS Epicerie, ENOVOS, EFIN -be-, Fondation IDEA asbl, Fortuna Banque, Groupe
Action Surendettement -be-, Hôpitaux Robert Schuman, INFINE, ING Luxembourg, Inter-Actions,
Jonk Entrepreneuren, Le Labo des Partenariats -fr-, Ligue Médico-Sociale, Microlux, Ministère
de la Famille, Office Social de la Ville de Luxembourg, POST Luxembourg, PwC Luxembourg,
Wunnéngshëllef

À propos de Partners
With Impact
Organisé conjointement par IMS Luxembourg, le Ministère
du Travail, de l'Emploi et de l'Economie sociale et solidaire,
l'ULESS et 6zero1, le projet PARTNERS WITH IMPACT
vise à stimuler le développement de nouveaux modèles
de partenariats au Grand-Duché du Luxembourg en
favorisant la rencontre, l’échange et la co-création entre le
business et l’économie sociale et solidaire.
Il s’agit concrètement de réunir les entreprises de
l’économie sociale et solidaire et les entreprises membres
d’IMS Luxembourg autour d’axes de coopération ciblés
qui répondent à des défis environnementaux et sociaux.
Ce premier cycle d’ateliers de co-création, qui s’est
déroulé au sein de l’incubateur d’entreprises sociales
6zero1, avait donc pour ambition de faire émerger
des solutions innovantes et collectives pour traiter le
problème du surendettement au Luxembourg.

Retrouvez plus
d’informations sur le
projet sur les sites
imslux.lu, uless.lu
ou 6zero1.lu
Lorraine Marquis,
Project Manager Part&Act
lorraine.marquis@imslux.lu
T : +352 26 25 80 13

IMS – Inspiring More Sustainability – est depuis plus de 10 ans, le réseau leader des entreprises luxembourgeoises engagées en matière de Responsabilité
Sociétale des Entreprises (RSE). IMS explore de nouvelles solutions et teste concrètement des alternatives durable, via des groupes de travail et des projets
pilotes à impact positif. Au travers de ces projets, IMS facilite les initiatives innovantes en mobilisant toutes les parties-prenantes (privées, publiques et
associatives). IMS est une association sans but lucratif indépendante, apolitique et reconnue d’utilité publique qui bénéficie de l’expertise d’une équipe agile et
créative. Le réseau représente 15% de la masse salariale luxembourgeoise et est le représentant national de l’organisation européenne CSR Europe.
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Responsibility to

MOVE BEYOND

THE STATUS QUO
Shaping up new ways of

THINKING
DREAM OF THE POSSIBILITIES
Sustainability as a driver for

INNOVATION
Bringing solutions for

SUSTAINABLE

PROSPERITY
GENERATE POSITIVE IMPACT

Business with a

PURPOSE

WWW.IMSLUX.LU

@IMSLUX
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S’il est un sujet dont on ne parle pas ou très peu au Luxembourg, c’est
bien celui du surendettement des particuliers. Fort de sa place financière
internationalement reconnue, du taux de croissance de son PIB, de ses
salaires réputés élevés et de la qualité de vie qui y règne, l’on n’imagine
pas qu’au Luxembourg le surendettement soit un problème, ou du moins
rien de plus qu’un sujet à la marge.
Les chiffres le montrent pourtant, le Grand-Duché n’est pas épargné. Afin
de briser le tabou autour de ce sujet, un cycle d’ateliers de co-création
a été organisé dans l’objectif d’identifier les enjeux communs à tous
les participants et d’imaginer des solutions collectives. Ce rapport fait
la synthèse des réflexions et du travail issus des quatre ateliers et offre
un aperçu de l’enjeu du surendettement au Luxembourg : chiffres et
informations-clés, déroulement des ateliers et solutions concrètes.

Luxembourg’s leading network for Corporate Responsibility
IMS Luxembourg

B.P. 2085
l-1020 Luxembourg

Siège Social :
33 rue du Puits Romain
L- 8070 Bertrange

Tel: +352 26 25 80 13
info@imslux.lu
www.imslux.lu

Retrouvez-nous sur:
Linkedin, Twitter, Facebook, Youtube, Flickr

