Un micro-crédit vous engage comme
un autre crédit et doit être remboursé.
Un micro-crédit ne peut servir ni à
rembourser des dettes ni à racheter
un crédit en cours.
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Le micro-crédit,
un prêt adapté à votre situation
Puis-je en bénéficier ?

Le micro-crédit est ouvert à toute personne :

Pour quels projets ?

Le micro-crédit peut servir à financer
les projets suivants :
• Projet d’insertion professionnelle :

Bon à savoir :

> Aide à la mobilité :
Achat ou réparations d’un véhicule,
financement du permis de conduire…

• Résidant sur le département de Saône-et-Loire
• Rencontrant des difficultés d’accès
au crédit standard
• En démarche d’insertion sociale et/ou professionnelle
Si vous êtes interdit de chéquier (fichage FCC) ou
fiché en Banque de France (fichage FICP), votre
dossier sera soumis à une étude particulière.

• Projet d’insertion sociale :

> Logement :
Paiement de caution,
frais de déménagement…

“

Toute demande
de micro-crédit
débutera par un
pré-diagnostic
téléphonique
et en fonction
de votre éligibilité
un rendez-vous
vous sera
proposé.

“

> Equipement de première nécessité :
Achat d’électroménager, de mobilier…
> Accès à la santé (après déduction
des aides spécifiques existantes) :
Frais dentaires, d’optique…
> Formation :
Financement d’une formation
professionnelle...

Les caractéristiques :
• Le montant d’un micro-crédit est compris
entre 300 et 3000€
• Toute demande de micro-crédit s’effectue uniquement
sur devis (projet)
• Un taux d’intérêt limité (variable selon les banques)
• Des délais de remboursement compris
entre 6 et 36 mois
• Pas de frais de dossier

