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Le microcrédit personnel : 

c’est quoi?

Un prêt bancaire►

Accordé à une personne physique n► ’ayant pas 
accès au crédit bancaire « classique »

Pour financer un projet d► ’insertion économique 
et sociale qui permet de :

Conforter ou améliorer la situation d– ’emploi

Favoriser la réinsertion sociale notamment via l– ’accès ou 
l’amélioration du logement

Faire face à un évènement familial (accident de la vie)–

Porté par une personne ayant une capacité de ►
remboursement



Quels prêts?

►Montant : entre 300 et 3000€ (à préciser en 
fonction du partenaire)

►Durée : 6 à 36 mois (à préciser en fonction du 
partenaire)

►Taux d’intérêt  faible (ex 0.75% Caisse 
épargne)

►Frais : pas de frais de dossier, ni de frais en 
cas de remboursement anticipé

►Assurance décès/invalidité facultative



C’est pour financer quoi?

Source : Finances et Pédagogie



Bénéficiaire

Banque

PRET ET 

REMBOURSEMENT

CO-INSTRUCTION

SUIVI CONJOINT

DOTATION

GESTION

FCS (*)

ETAT

Le modèle partenarial

Restos du coeur

Source : Finances et Pédagogie * : Fonds de Cohésion Sociale



Cas des demandeurs fichés 

(FCC ou FICP) ou surendettés

► Demandeurs fichés:

– Fichier FCC (Fichier Central des Chèques)

– FICP (Fichier des Incidents de remboursement de 
Crédits aux Particuliers):

 Pas d’exclusion d’office,

– Mais le dossier de demande doit comporter une 
explication claire des raisons de ce fichage

– Et le montant du fichage doit être inférieur à 30% du 
montant total du projet  (par exemple: permis de 
conduire 1200€, fichage maximal 360€)

► Demandeurs surendettés:

– Ils ne relèvent pas du microcrédit sauf accord écrit 
obtenu par la commission de surendettement.



Le microcrédit aux Restos

Un des outils de l► ’aide à la 

personne:
Accueil et écoute des porteurs de projet–

Aide à la réinsertion –

Accessible à tous►
Même à ceux qui ne bénéficient pas de –

l’aide alimentaire (notamment ceux refusés 

à l’inscription)

Orientés par un partenaire–



Ad01.microcredit@restosducoeur.org

Tel : 09.83.47.21.43 
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