
 

 
 
 

Nous vous invitons à cliquer sur les liens ci-dessous pour découvrir les textes des 

exposés et les présentations powerpoint des différents intervenants. 

 
 

Les personnes en difficulté financière : aspects socioéconomiques 

 

• Les caractéristiques sociodémographiques des personnes enregistrées dans la 

Centrale des crédits aux particuliers 

Helga De Doncker Analyste senior, Service Analyse micro-économique, Banque 

Nationale de Belgique (B.N.B.) 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 

 

• Les ménages en médiation de dettes : profils et disparités régionales 

Hans Ledegen, Chercheur, Vlaams Centrum Schuldenlast 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 

 

• Les ménages s’adressant à un avocat médiateur de dettes : quelles spécificités ? 

Caroline Jeanmart, Sociologue, chargée d’études, Observatoire du Crédit et de 

l’Endettement. 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 
 

• Les ménages en difficulté financière : quels profils socioéconomiques ? 

Romain Duvivier, Economiste, chargé d’études, Observatoire du Crédit et de 

l’Endettement 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 
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https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/De%20Doncker%20matin%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/De%20Doncker%20matin%20FR%20presentation%20PWT.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Ledegen%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Ledegen%20matin%20FR%20pwt.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Ledegen%20matin%20FR%20pwt.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Jeanmart%20matin%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Jeanmart%20matin%20pwt%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Duvivier%20matin%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Duvivier%20matin%20NL%20pwt.pdf


Les personnes en difficulté financière : leur comportement d’acheteur et d’emprunteur 

 

• Le comportement des emprunteurs enregistrés dans la Centrale des crédits aux 

particuliers 

Helga De Doncker Analyste senior, Service Analyse micro-économique, Banque 

Nationale de Belgique (B.N.B.) 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 
 
 

• Culture financière, perception du crédit et démarches préalables à l’emprunt : 

quelles sont les caractéristiques des ménages surendettés ? 

Romain Duvivier, Chercheur, Observatoire du Crédit et de l’Endettement 

Texte de l’intervention 
 

Caroline Jeanmart, Chercheuse, Observatoire du Crédit et de l’Endettement 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 

 

• Surendettement et comportement d’acheteur compulsif : quel(s) lien(s) ? 

Alexandra Balikdjian, Psychologue, Laboratoire de Psychologie du Travail et de la 

Consommation (PsyTC), Faculté des Sciences psychologiques et de l’Education, 

Université Libre de Bruxelles (U.L.B.) 

Texte de l’intervention 

Powerpoint de la présentation 

https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/De%20Doncker%20matin%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/De%20Doncker%20matin%20FR%20presentation%20PWT.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Duvivier%20après%20midi%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Jeanmart%20après-midi%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Jeanmart%20après-midi%20FR.pptx
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Balikdjian%20après%20midi%20FR.pdf
https://observatoire-credit.be/storage/files/colloques/colloque%202013/FR/Balikdjian%20après-midi%20FR.ppt

