
5TBU – cours d’économie financière  

Chers élèves, j’espère de tout cœur que vous vous portez bien et que vous vous protégez afin 

de ne pas être contaminé et de ne pas contaminer vos proches ainsi que des personnes les plus 

faibles. 

Etant donné l’arrêt des cours, je vous encourage à revoir le cours d’ECOFIN, à faire les  

exercices que je vous envoie et si besoin, n’hésitez pas à me contacter à l’adresse 

Sarah.Kantengwa@arbxl2.org 

Courage ! 

EXERCICES - Crédit aux particuliers 
 

Le crédit à la consommation 

 

 

Exercice1: En vous basant sur les chiffres du tableau ci-dessous répondez aux questions en 

bas du tableau :  

 

Achat de voiture neuve Prêt personnel 

Montant Durée Mensualités TAEG Montant Durée Mensualité TAEG 

48 790€ 66 mois 870.92€ 5.5% 49 380€ 90 mois 820.54€ 12% 

10 200€ 46 mois 292.10€ 5.5% 5000€ 24 mois 200€ 15.5% 

14 460€ 60 mois 282.87€ 5.5% 10 200€ 46 mois 340€ 15.5% 

18 940€ 66 mois 288.82€ 5.5% 14 960€ 42 mois 208.60€ 15.5% 

28 900€ 72 mois 483€ 5.5% 24 790€ 54 mois 438.59€ 12% 

43 790€ 66 mois 870.92€ 5.5% 28 900 72 mois 485,66€ 12% 

 

1. Pour l’achat d’une voiture ou pour un prêt personnel, calculez la différence d’intérêts en 

utilisant le même montant, à savoir a) 10.200€,  b) 28.900€ 

 

Réponses :  

 

A ) 10.200 

 

Achat d’une voiture :  

 

 

 

Crédit personnel 

 

mailto:Sarah.Kantengwa@arbxl2.org


 

 

B ) 28.900 

 

Achat d’une voiture :  

 

 

 

Crédit personnel 

 

 

 

Exercice 2 : 

Dorian  se rend à FNAC dans le but de s’acheter un ordinateur. Il a eu un coup de cœur d’un 

microsoft laptop (1500€) dont le prix est cinq fois plus élevé que son budget (300€). Il décide 

alors de demander une aide à ses parents pour pouvoir acheter ce portable. Après une 

discussion avec le vendeur qui lui propose de le lui vendre sous forme de crédit (24 

mensualité de 62.5€) à condition de s’acquitter d’une avance 20% du prix d’achat, Dorian 

prend quelques minutes pour réfléchir s’il accepte le crédit qu’on lui propose ou s’il demande 

une aide à ses parents. 

Questions : 

a) Quel type de crédit dont il s’agit? 

 

 

b) Que lui conseillez-vous? Justifiez votre réponse sur base de calculs 

 

 

 

Exercice3 :  

c) Sarah veut acheter un appartement de deux chambres à Bruxelles. Selon ses revenus,  

Elle a les capacités pour rembourser le crédit. Elle compte demander un crédit à 

tempérament à sa banque pour pouvoir acquérir cet appartement. Vu que vous êtes 

spécialistes en crédit, que ce que vous pouvez lui conseiller? 

 

 

 


