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LE MICROCRÉDIT 
PERSONNEL

en Savoie



Le microcrédit personnel  
C’EST QUOI ?

Le microcrédit personnel  
POUR QUOI FAIRE ?

Le microcrédit est un prêt bancaire spécifique vous permettant de financer un projet individuel 
qui contribue à améliorer votre situation personnelle (économique, sociale et/ou familiale…).

Ce prêt est à taux d’intérêt fixe et remboursable par mensualités constantes.

ܰ   Ŷŀƥžڑ��IÅĘÅƙ_žڑĘڑ�ģŀAÅĘÅƙaڑŶŀƥžڑĘժ�II`ƋڑŀƥڑĘ_ڑģ�ÅīƙÅ_īڑ�ڑĘժ_ģŶĘŀÅڑր  
achat ou réparation d’un véhicule (voiture, vélo à assistance électrique, trottinette), 
financement du permis de conduire.

ܰ  Ŷŀƥžڑ_īƙž_Ŷž_īTž_ڑƥī_ڑ�ŀžģ�ƙÅŀīڑŶžŀ�_ƋƋÅŀīī_ĘĘ_ڑր paiement des frais 
d’inscription ou du matériel informatique.

ܰ  ŶŀƥžڑŶ_žģ_ƙƙž_ڑTժ�IIaT_žڑ�ڑƥīڑĘŀ�_ģ_īƙڑր financement des frais d’agence,  
caution/dépôt de garantie, travaux de rénovation.

ܰ  ŶŀƥžڑaŽƥÅŶ_žڑƥīڑĘŀ�_ģ_īƙڑրڑachat de mobilier de première nécessité (réfrigérateur, table  
et chaises, lit...).

ܰ  ŶŀƥžڑŶ�ĘĘÅ_žڑ�ڑT_ƋڑTaŶ_īƋ_ƋڑT_ڑƋ�īƙaڑīŀīڑIŀƥǅ_žƙ_ƋڑŶ�žڑĘ_Ƌڑģƥƙƥ_ĘĘ_Ƌڑրڑ
lunettes, soins dentaires, prothèses auditives…

ܰ  ŶŀƥžڑƋƥžģŀīƙ_žڑƥīڑaǅ`ī_ģ_īƙڑ��ģÅĘÅ�Ęڑր couvrir des frais d’avocat, des frais 
d’obsèques.

Le microcrédit 
personnel

Vous êtes un particulier et vous souhaitez 
financer un projet visant à faciliter votre 
insertion professionnelle ou améliorer 
votre vie personnelle ? 

Vous n’avez pas accès à un crédit bancaire  
« classique » mais vous disposez d’une 
capacité de remboursement ?

ǅŀƥƋڑŶŀƥǅ_ǭڑģŀAÅĘÅƋ_žڑ
ƥīڑģÅIžŀIžaTÅƙڑŶ_žƋŀīī_Ęռ

�ƙƙ_īƙÅŀīڑրڑLe microcrédit personnel ne permet pas le remboursement 
de dettes (crédits, découverts bancaires…), les besoins en trésorerie pour 
le paiement des charges courantes (eau, électricité…), ou encore la création  
d’une entreprise. 



Le microcrédit personnel  
POUR QUI ?

Quelles sont les 
CARACTÉRISTIQUES DES PRÊTS ?

Le microcrédit personnel s’adresse aux personnes majeures, capables et de nationalité française, 
européenne ou titulaires d’une carte de séjour (attention la durée de la validité du titre doit couvrir 
˓Ǹ̻ڑɨͅʧ̇ɒɤڑɒɤͅڑɤ˰ȿ̇ͣͅɤ˰ɤ˷ʹԼռ

Il s’adresse principalement aux :

ܰ  Travailleurs en situation de précarité et/ou disposant de ressources limitées (CDD, CDI à temps partiel, 
intérimaires, saisonniers) 

 Chercheurs d’emploi ڂܰ

ܰ  Allocataires de minimas sociaux en démarche d’insertion professionnelle

Personnes en contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ڂܰ

Étudiants et/ou jeunes travailleurs ڂܰ

ܰ Retraités

Il est possible de mobiliser un microcrédit pour les personnes inscrites au fichier Banque de France pour 
des crédits impayés et/ou un dossier de surendettement.  
Ces demandes font l’objet d’une étude approfondie.

Le microcrédit est un outil de lutte contre la précarité,  
il est caractérisé par un suivi personnalisé en amont  
ɤʹڑʹ̇ʹڑǸڑ˓̇˷ʊڑɒ̻ڑǸͅɆ̇ͣͅڑɒɤڑ˓ժɤ˰̻ͅ˷ʹռڑ

Selon l’objet de la demande et les conditions de chaque 
partenaire financeur :

ܰ Le montant sollicité peut aller de 300 € à 8000 €. 

ܰ  La durée de remboursement se situe entre 6 mois  
ȍڑԗڑǸ˷ͣռ

ܰ Le taux d’intérêt est fixé par chaque structure.

ܰ  Le versement de la somme demandée se fait soit 
auprès du vendeur ou prestataire de service (garage, 
organisme de formation, bailleurs...), soit auprès du 
demandeur.

Un crédit vous engage et doit être remboursé. 
Vérifiez vos capacités de remboursement avant de 
vous engager. Le microcrédit est un dispositif sous 
réserve d’acceptation de votre dossier, du respect 
des conditions d’octroi et du taux défini pour le prêt.

 SľHƣġ^ĩƗƉڂĖ^Ɖڂڂ�ڵ
À FOURNIR 

Dossier à renseigner 

Carte d’identité ou carte de séjour 

en cours de validité + livret de 
famille 

Dernière quittance de loyer + 
dernière facture EDF 

ԉڂɎɟ̿˱ʡɟ̿͝ڂȻͽˍˍɟͮʡ˱͝ڂɎɟ͝ڂǵˍǵʡ̿ɟհ̿ڂɟˍɟΞɣڂ

des droits CAF 

Justificatifs de tout autre revenu

żɟˍɟΞɣ͝ڂȻǵ˱ɂǵʡ̿ɟ͝ڂɎɟ͝ڂԉڂɎɟ̿˱ʡɟ̿͝ڂ
mois + RIB

Le cas échéant, un devis du projet à 

financer

ԻĖÄƉƗ^ڂĩľĩڂ^Ǎ �ƣƉƗÄǃ^Լ



Afin de constituer votre dossier de 
demande de microcrédit, vous devez vous 
adresser à une structure membre du réseau 
d’accompagnement, ou auprès de votre 
référent·e social·e. 
Ces structures sont chargées de vous 
accueillir, d’étudier votre projet et de vous 
aider à la constitution du dossier avant de 
présenter votre demande à un partenaire 
financeur agréé. 

En Savoie, 8 structures travaillent en 
réseau pour accompagner les demandeurs 
et demandeuses de microcrédit :

STRUCTURE 
ACCOMPAGNANTE

DEMANDES DE 
MICROCRÉDIT TRAITÉES  
ET PUBLIC ACCOMPAGNÉ

CONTACTS

ADIE

Uniquement pour les 
demandes concernant la 
mobilité et la formation

ǃʡΞʡɟ˱ڂ��Äǃż^ڂՔڂԅԍڂԏԇڂԇԏڂԅԉڂԉԋ
vfaivre@adie.org

ġʡɂʎɢˍɟڂS�ĖÄǍڂՔڂԅԍڂԆԅڂԅԏڂԆԉڂԎԎ
mdalix@adie.org Tout public

CARITAS 
SECOURS CATHOLIQUE

Tout projet Équipe Caritas Secours Catholique
ԅԍڂԆԐڂԎԇڂԏԇڂԎԆ
microcredit.savoie@secours-catholique.org Tout public

CRESUS2SAVOIES
Tout projet ǃɣ̿́˱ʡ̻ͽɟڂƗľ��ǆǓĖ^żڂՔڂԅԍڂԆԐڂԍԆڂԐԅڂԊԅڂ 

ɂ́˱ͮǵɂͮձɂ̿ɟ͝ͽ͝ԇ͝ǵΞ́ʡɟ͝Ժʄ˪ǵʡˍձɂ́˪Tout public

FRANCE ACTIVE  
Ƌ�ǅŀÅ_ڑģŀīƙ՞AĘ�īI

Tout projet
Sʡ˪ʡͮ̿ʡڂĖ� ^ƣżƗ^ڂՔڂԅԎڂԍԊڂԉԏڂԎԍڂԋԍ
microcredit@franceactive-savoiemontblanc.org 

Tout public

RESTOS DU CŒUR
Tout projet żɣɿɣ̿ɟ˱ͮڂ˪ʡɂ̿́ɂ̿ɣɎʡͮڂՈڂԅԊڂԎԐڂԍԇڂԆԍڂԅԍ

ǵɎԎԉձ˪ʡɂ̿́ɂ̿ɟɎʡͮԺ̿ɟͮ́͝͝Ɏͽɂ́ɟͽ ձ̿́̿ʄTout public

II�Ƌڑ�ĘA_žƙǅÅĘĘ_

Tout projet
Marie GUILLON ՔڂԅԊڂԎԐڂԆԅڂԊԋڂԅԅ
marie.guillon@albertville.frUniquement pour les habitants 

d’Albertville

I_īƙž_ڑƋŀIÅŀ՞
CULTUREL D’UGINE

Tout projet
H́́̿Ɏʡ˱ǵͮɟͽ̿́͝ڂɂʡǵˍڂՊڂԅԊڂԎԐڂԏԐڂԎԅڂԇԐ
centre-socioculturel@ugine.comUniquement pour les habitants 

d’Ugine

GROUPE ARRT

Tout projet
�Ɏɟˍʡ˱ɟڂS�ĩ�ÄƉڂՔڂԅԊڂԎԐڂԉԎڂԏԇڂԊԋ
a.danais@scopaart.com Uniquement pour les 

salarié·e·s de l’entreprise

Le microcrédit 
personnel
QUI CONTACTER ?


