
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

« La minute €co Conso… » 

Depuis le 1er janvier 2021, la réforme de la pension alimentaire profite à tous les parents séparés, même en l’absence d’impayés. 

Au 1er octobre 2020, les caisses d’Allocations familiales (Caf) ou de la Mutualité sociale agricole (MSA) pouvaient déjà servir « 

d’intermédiaire financier » entre les ex-conjoints, mais uniquement en cas d’impayés de la pension alimentaire.  
 

Qu’est-ce que la pension alimentaire ?  

La pension alimentaire est la somme d’argent versée par un ex-conjoint à l’autre pour l’entretien et l’éducation des enfants du 
couple. Elle est déductible de l’impôt sur le revenu pour celui qui la paie et imposable pour le bénéficiaire. La pension alimentaire 
est destinée à la prise en charge des frais liés à la vie quotidienne : frais alimentaires, vêtements, soins d’entretien, frais de 
logement, frais liés aux loisirs, aux vacances, frais médicaux, besoins pour les études, etc… 

Comment se calcule la pension alimentaire ? 

La pension alimentaire est due par l'un des parents à l'autre ou à la personne à laquelle l'enfant a été confié. Le montant de la 
pension alimentaire est fixé en fonction des ressources et des charges de celui qui doit la verser, des besoins de celui qui la recevra 
pour l’éducation, l’entretien de l’enfant et des modalités de résidence de l’enfant. 
 

Le montant de la pension alimentaire fixée pour votre (vos) enfant(s) évolue chaque année, en fonction de l'évolution du coût de la vie. On 
parle alors d’une indexation ou d’une revalorisation de la pension alimentaire. Pour cela, référez-vous au jugement qui a fixé la pension ou à 
la convention parentale : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 

 

 

 

 

 

Un petit mot de vos Conseillères en Economie Sociale et Familiale… 
Voici notre 5ème lettre d’info, un rendez-vous mensuel avec vous. Nous espérons qu’elle vous permet de trouver des 
infos, des éclairages, des idées pour votre quotidien.  
 
Les Points Conseil Budget sont déployé sur tout le territoire national et reste à votre écoute : 
https://www.youtube.com/watch?v=mt2MpfW1A5I&feature=youtu.be    Sophie et Sandy  

            Conseillères en  ESF  

 

Infos-lettre n°5 : mars 2021  

1- Vie Quotidienne: Pension alimentaire impayées 

Qu’est-ce que le service d’intermédiation pour le versement de la pension 

alimentaire ? 

C’est la caisse d’Allocations familiales (Caf) ou celle de la Mutualité sociale agricole 
(MSA) qui se charge du recouvrement de la pension alimentaire auprès du parent 
qui doit la payer et de son versement à l’autre parent. Le parent qui verse la pension 
effectue son paiement tous les mois à la Caf (et non plus à son ex-conjoint). La Caf 
reverse ensuite tous les mois la pension alimentaire à l’autre parent.  

Comment bénéficier du service d’intermédiation financière pour la pension 

alimentaire ? 

La demande d’intermédiation financière est déposée auprès de la caisse 
d’Allocations familiales du parent qui souhaite la mise en place de ce service. 
L’accord de l’autre parent n’est pas nécessaire. Il faut se rendre sur le site 
www.pension-alimentaire.caf.fr pour faire la demande. 

En cas d’impayés ?  

Lorsque le parent chargé du versement de la pension alimentaire ne la règle pas, 
voire pas complètement ou irrégulièrement, la Caf peut agir à la place du parent 
bénéficiaire de la pension pour obtenir son versement. La Caf lance une procédure 
de recouvrement pour récupérer la pension alimentaire auprès du parent à l’origine 
de l’impayé. Et elle verse à titre d’avance l’allocation de soutien familial (ASF) de 
116 € par mois et par enfant au parent bénéficiaire. 
 

Liens utiles :  

https://www.service-

public.fr/particuliers/vosdroits/F991 

https://www.lafinancepourtous.com/

2021/01/11/pension-alimentaire-

versement-par-l-intermediaire-de-la-

caf-ouvert-a-tous/ 

https://youtu.be/52_66XFR71w 
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Pour votre information… 

 Prolongation de la trêve hivernale : Face à l'ampleur de 

la crise sanitaire, la trêve hivernale des expulsions locatives est 

repoussée de deux mois. Elle prendra fin le 1er juin 2021 au 

lieu du 1er avril, a annoncé Emmanuelle Wargon, ministre du 

Logement, devant la délégation générale de la Fondation 

Abbé Pierre, ce mardi 2 février 2021. Cette modification du 

calendrier vise à maintenir, dans leur logement, les personnes 

menacées d'expulsion locative. Dans le même temps, les 

propriétaires concernés seront indemnisés. 

 Le dépôt d’un dossier de surendettement peut 

maintenant être effectué sur Internet : 

https://accueil.banque-france.fr/index.html#/accueil 

Le service est accessible par ordinateur, sur une tablette ou un 

smartphone. Comme pour les dossiers de surendettement 

papier, il est réservé aux particuliers (dettes non 

professionnelles) de bonne foi, confrontés à un niveau 

d’endettement qui ne leur permet plus d’y faire face. Le dépôt 

en ligne est ouvert aux personnes physiques sans co-déposant 

et n’étant pas sous-tutelle ou curatelle. 

 Le taux du livret A est maintenu à 0,50 % à partir du 

1er février 2021. C'est ce qu'indique un arrêté paru au 

Journal officiel le 11 février 2021. 

 

 

 

Vous traversez une situation bancaire et financière délicate, vous faites l’objet d’un fichage 
ponctuel pour incident de chèque, de crédit, votre banque vous a retiré votre carte bancaire, 
vous êtes à découvert plus de 3 mois consécutifs, vous accumulés des incidents de paiements 
ou vous êtes en situation de surendettement, alors n’hésitez pas à vous rapprocher de votre 
conseiller bancaire afin de pouvoir solliciter « l’offre client fragile ». 

Cette offre encadre les frais de cotisation carte, les frais de rejet et d’impayés, elle est faite 
pour vous aider à sortir d’un moment délicat et pour limiter les frais qui en découlent. Elle est 
temporaire et vous pourrez bénéficier d’une offre classique à nouveau en en faisant la 
demande auprès de votre banque. 
Toutes les banques ont l’obligation de proposer cette offre ! 

 
Les points clefs :  

- Des services bancaires adaptés à un tarif maximum de 3 € par mois 

- Une carte de paiement à autorisation systématique 

- L’accès aux virements, prélèvements 

- 2 chèques de banque par mois 

- Des frais d’incidents plafonnés 

- Un système d’alerte de solde… 

Une occasion de pouvoir améliorer les relations avec votre conseiller et de communiquer 

avec lui sans craintes. 

 

 

 

 

"Ce document est la propriété de l’UDAF d’Indre-et-Loire. Toute reproduction est strictement interdite" 

Votre Point Conseil Budget UDAF 37 

Contactez-nous : 

Par mail : pcb@udaf37.fr 

Par notre site internet : www.udaf37.fr 

Rubrique « contact », service « Point Conseil Budget (PCB)  

Par téléphone : 02 47 77 55 51  

 

 

 

 

Le Point Conseil Budget est un dispositif labellisé par l’État, accessible gratuitement à 

toute personne résidant dans le département, rencontrant des difficultés financières 

et/ou dans la gestion de son budget.  

Pour en savoir plus : https://www.mesquestionsdargent.fr/intervenants-sociaux-et-

pcb/point-conseil-budget  

 

2- Budget: L’offre « Client fragile » 

Pour plus d’informations 

sur la règlementation qui 

encadre le dispositif : 

https://www.economie.g

ouv.fr/particuliers/offre-

bancaire-fragilite-

financiere# 

https://www.youtube.co

m/watch?v=D1HlcMj0_Ys 
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