
 

 

 
COMMUNIQUÉ 

pour diffusion immédiate 

 

Solutions aux dettes : Méfiez-vous des offres « trop belles pour être 

vraies » 
 

Sherbrooke, 26 janvier 2012 - Des publicités de plus en plus nombreuses offrent des 

moyens rapides et faciles de venir à bout de ses dettes. Questionnés par des consommateurs 

de la région, l’Association coopérative d’économie familiale de l’Estrie (ACEF Estrie) et 

Solution budget plus (SBP) invitent les gens à la prudence.  

 

Les deux organismes attirent l’attention de la population sur un récent avis de l'Agence de 

la consommation en matière financière du Canada (ACFC) mettant en garde  contre les 

entreprises qui prétendent pouvoir négocier une entente visant à faire baisser le montant de 

vos dettes. « Malheureusement, les consommateurs ne bénéficient pas toujours des 

avantages auxquels les entreprises de réduction de dette les amènent à s'attendre – et 

certains d'entre eux finissent par s'endetter encore plus, déclare la commissaire de l'ACFC 

Ursula Menke. Si une offre visant à réduire vos dettes semble trop belle pour être vraie, 

c'est sans doute le cas. » 

L’ACEF et SBP invitent les consommateurs aux prises avec d’importantes dettes à 

examiner l’ensemble des options disponibles (consolidation de dette, dépôt volontaire, 

proposition de consommateurs, etc.). Chaque cas étant différent, une consultation 

budgétaire auprès de Solution budget plus peut vous aider à identifier la solution qui vous 

convient (563-0535). Si vous pensez opter pour  une entreprise de réduction de dette ou un 

conseiller en insolvabilité, consultez le site de l’ACFC pour connaître les mesures de 

prudence. Parmi celles-ci : se méfier des frais perçus à l’avance, des allégations 

d’approbation gouvernementale et des suggestions de prendre en charge toutes vos 

communications avec vos créanciers. 

Avis de l’ACFC : http://www.fcac-

acfc.gc.ca/fra/ressources/alertesConsommat/avis_posting-fra.asp?postingId=393 
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Pour information : 

 

Sylvie Bonin, Coordonnatrice de l’ACEF 

Tél. : 819-563-8144 

Cell. : 819-574-5198 

 

http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/alertesConsommat/avis_posting-fra.asp?postingId=393
http://www.fcac-acfc.gc.ca/fra/ressources/alertesConsommat/avis_posting-fra.asp?postingId=393


Michel Quirion, Coordonnateur de Solution Budget plus 

Tél. : 819-563-0535 


