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Thèmes 5 et 6

Santé et prévoyance :

Assurances : maladie et accidents
Réponses de la page 23 de la brochure

1. trouver, découvrir

2. évaluer, juger

3. esquiver, éliminer

4. endosser, accepter / faire appel à

Epargne et crédit
Réponses de la page 35 de la brochure

Page 35

> Comment pouvez-vous définir les intérêts ?

C’est la part d’argent qu’une personne a dans une affaire.

Prix à payer pour la mise à disposition de l’argent.

> Et l’impôt anticipé ?

Impôt perçu par la Confédération sur les rendements de capitaux, gains à la loterie, presta-

tions d’assurances ; c’est un moyen de lutter contre la fraude fiscale en incitant le contribuable

à déclarer aux impôts directs ses revenus grevés de l’impôt anticipé et la fortune d’où provien-

nent les revenus.

> L’épargne est-elle indispensable au bon fonctionnement de l’économie?

Oui, elle permet l’autofinancement et le financement extérieur. Elle permet également les inves-

tissements, elle fait fructifier les placements divers, …

L’entreprise Radin décide d’acquérir un nouvel ordinateur et une imprimante pour son secrétariat.

Comment peut-elle se procurer l’argent nécessaire ?

> Par autofinancement, c’est-à-dire

après avoir épargné la somme nécessaire.

> Par financement extérieur, c’est-à-dire

après avoir emprunté la somme auprès d’une banque
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Thèmes 5 et 6

L’argent :

Epargne et crédit
Réponses des pages 36 à 38 de la brochure

Page 36

> Pourquoi estimeriez-vous plus utile d’épargner que de tout dépenser tout de suite ?

Pour prévenir les imprévus (voiture, ménage, …), pour construire, pour investir, …

Page 37

Comment épargne le particulier ?

> Epargne volontaire

épargne en banque, achat de titres, achat d’objets de valeur, assurances non obligatoires

(assurance vie, …)

> Epargne forcée

caisse de retraite / AVS, assurance maladie et accidents

Page 38

> Pour quelles raisons des personnes sont-elles d’accord de s’endetter au moyen du petit crédit ?

Pour s’offrir momentanément des plaisirs qu’elles ne pourraient pas s’offrir d’une autre

manière : voyages, voitures, mobilier, etc.

> Quelle définition donner au mot « crédit » ?

Prêt consenti par une personne, par une banque ; une avance.

CapAvenir Broch5-6 corr 1.0  5.9.2005  14:26  Page 3



Culture générale – Formation initiale4 Thèmes 5 et 6

Thèmes 5 et 6

L’argent :

Epargne et crédit
Réponses des pages 39 et 41 de la brochure

Page 39

Complétez :

Ce genre de prêt est accordé par une banque

à une entreprise ou une

personne fiable. Le prêt accordé à une

personne privée est appelé petit crédit .

En concluant un contrat de crédit, le client s’engage à

respecter certaines clauses , notamment

le paiement des intérêts et le

remboursement du crédit. Le remboursement

s’effectue en général par mensualités fixes

comprenant l’intérêt, l’ amortissement et une

assurance en cas de décès, maladie ou

accident.

> Quels sont les avantages et les inconvénients du petit crédit ?

Avantages : rapide, pas besoin de garantie, formalités simplifiées, assurance d’aide (décès,

maladie, …)

Inconvénients : taux d’intérêts élevés, respecter des obligations (mensualités), danger 

de surendettement, mise en danger de ses biens en cas de poursuite.

Page 41

> Cas 3 :

Fr. 8000.–

Fr. 1356.40

Fr. 9536,40 remboursable en 36 mensualités de Fr. 259,90
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