INNOVATION & EXPÉRIMENTATION
microcrédit personnel, pratiques inspirantes
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MICROCRÉDIT “RESTRUCTURATION”
MICROCRÉDIT “AUTONOMIE/SANTÉ”
L’EXEMPLE DU CCAS DE LAVAL

dépasser le cadre du microcrédit personnel classique
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ès le lancement du dispositif, l’UNCCAS a vu dans le microcrédit personnel un
outil pertinent à double titre. D’abord parce qu’il est un levier efficace qui
permet aux personnes en difficulté et/ou exclus du système bancaire classique
de lever des freins, de concrétiser un projet et donc de se projeter dans l’avenir
grâce à un accompagnement social adapté. Ce faisant, le microcrédit personnel
rend les bénéficiaires pleinement acteurs de leur insertion sociale et
professionnelle. Les CCAS sont d’ailleurs très vite devenus, au plan national, le
1er réseau d’acteurs en termes de points d’entrée dans le dispositif. L’autre
intérêt du microcrédit personnel repose sur le dialogue qu’il suppose entre le
CCAS, le ou les partenaires bancaires et le bénéficiaire. Un dialogue qu’il s’agit
de construire et d’entretenir au quotidien mais dont l’un des principaux attraits est de faire se
rencontrer les uns et les autres, de croiser les approches, de faire évoluer les représentations de
chacun. En dehors de ces mérites, le dispositif a sans aucun doute besoin d’évoluer aujourd’hui.
en témoigne cet exemple très concret du microcrédit restructuration et du microcrédit santé
mis en place par le ccas de laval pour répondre aux besoins exprimés sur sa commune. Un
exemple parmi d’autres de la façon dont les CCAS savent eux-mêmes évoluer en s’appropriant les
outils mis à leur disposition pour maintenir le lien social sur leur territoire. Un exemple que l’UNCCAS
a naturellement à cœur de promouvoir, au sein et en dehors de son réseau, au travers de cet ouvrage.

D

Joëlle martinaux, présidente de l’unccas

eux constats ont guidé notre démarche : des personnes rencontraient de vraies difficultés
financières pour lesquelles le microcrédit classique ne pouvait rien, et, nombreux étaient
ceux qui faisaient le choix du crédit à la consommation, sans toujours en mesurer les
risques. nous avons voulu apporter une réponse efficace et rapide, en axant notre
démarche sur le volet de la santé et de l'assainissement des finances du ménage ou
éviter le surendettement.
Gwendoline Galou, vice-présidente du ccas de laval

le microcrédit personnel classique
le microcredit personnel
Le microcrédit personnel est proposé par des CCAS et CIAS depuis 2007, avec le soutien de la
caisse des dépôts, par le biais du Fonds de Cohésion Sociale.
Il permet aux personnes n’ayant pas accès au crédit bancaire classique de pouvoir financer un projet
en vue de faciliter leur insertion sociale ou professionnelle. Le montant du prêt est compris entre 300
et 3 000 €, et remboursable sur 6 à 36 mois.
On estime à plus de 9 000 le nombre de microcrédits personnels qui ont été octroyés grâce aux
CCAS et CIAS depuis le début du dispositif.
pourquoi le ccas de laVal a-t-il cHoisi d’aller plus loin que le cadre classique du
microcredit ?
le ccas de laval propose à ses administrés le microcrédit personnel depuis 2007, en partenariat
avec 3 banques. L’instruction des demandes et le suivi des bénéficiaires est réalisé par une « référente
microcrédit » unique. En 2015, 24 prêts ont été octroyés pour 70 demandes (34% des demandes
débouchent donc sur un microcrédit, ce qui est plus élevé que le taux habituel au sein des CCAS/CIAS,
plus proche de 30%).
Suite aux retours des équipes du CCAS, le Conseil d’Administration a décidé d’élargir le cadre
classique du microcrédit personnel, en mettant en place les microcrédits « restructuration » et
« autonomie/santé ».
En effet, cela permet de mieux répondre aux besoins des demandeurs (montants plus élevés,
recouvrement de dettes, etc.).
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le microcredit restructuration
pour quoi y recourir ? quels sont les atouts de ce dispositif ?
n Répondre aux demandes d’usagers qui souhaitent recourir à un microcrédit pour payer leurs
dettes ou revenir dans le cadre de leur découvert autorisé.
n Lutter contre le surendettement et le fichage auprès de la Banque de France.
n Proposer une solution supplémentaire aux personnes qui sont accompagnées par le CCAS/CIAS
dans la maitrise de leur budget.
a quoi faut-il penser aVant de le mettre en œuVre ?
n Définir précisément le cadre du microcrédit « restructuration » : montant maximum des dettes à
recouvrir, plafond de découvert accepté, etc.
n S’assurer de la volonté des élus et de la capacité de votre ccas à garantir 50% des prêts. En
effet, le Fonds de Cohésion Sociale de la Caisse des Dépôts ne garantit pas les microcrédits en cas
d’impayés.
n Prévoir plus de temps et d’expertise pour l’analyse des dossiers, en raison de la fragilité accrue
des budgets des demandeurs concernés et/ou de situations administratives souvent complexes. Il
en va de même pour l’accompagnement des bénéficiaires.
n Anticiper les conséquences pour les bénéficiaires et le ccas en cas d’impayés : report
d’échéances, accompagnement social et budgétaire, etc.

le microcrédit autonomie-santé
pour quoi y recourir ? quels sont les atouts de ce dispositif ?

n Permettre aux habitants ayant des problématiques de santé et des ressources trop modestes

pour accéder à un crédit classique de pouvoir financer leurs soins et améliorer leurs conditions de
vie en complément des dispositifs de droit commun (appareil dentaire, aménagement du logement
ou du véhicule, à l’achat du matériel adapté, etc.).
n Améliorer les conditions de vie des personnes en situation de précarité en matière de santé.
n Proposer un complément aux aides de droit commun en matière d’équipement, d’aménagement
ou d’appareillage pour les personnes en situation de handicap ou de perte d’autonomie.
a quoi faut-il penser aVant de le mettre en œuVre ?
n Définir précisément le cadre du microcrédit « autonomie-santé » : montant maximum du prêt,
objet du prêt (achat d’équipement de santé, financement d’opération, aménagement du
logement…).
n Informer les acteurs sociaux et médico-sociaux du territoire, voire de la santé.
n Envisager des partenariats (formels ou informels) avec des organismes tels que les MDPH ou les
MDA afin d’améliorer l’information et l’orientation des potentiels bénéficiaires.
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pour qui ?

pour quoi ?

pour quel
montant ?
pour quelle
durée ?
quel
accompaGnement ?

quelle
Garantie ?
quelle
communication ?

Pour les personnes ayant un projet personnel, des revenus modestes et suffisants pour assumer
un remboursement mensuel,
mais ne parvenant pas à accéder
aux prêts bancaires classiques.

microcrédit classique

Pour permettre au bénéficiaire
d’apurer ses dettes et de stabiliser sa situation financière.

Pour les personnes endettées sur
des montants « surmontables ».

microcrédit restructuration

Pour financer leurs soins, acheter
des appareillages ou équipements, faire des aménagements
qui permettent d’améliorer leurs
conditions de vie.

Pour les personnes rencontrant
des problèmes de santé ou en
situation de handicap, et qui ne
peuvent prendre en charge la
totalité des frais de santé.

microcrédit autonomie-santé

Pour financer un projet d’insertion sociale et professionnelle :
mobilité,
logement,
santé,
divers…

Entre 6 et 36 mois

Les situations financières étant
plus fragiles, un accompagnement
budgétaire est systématiquement
proposé mais il est adapté en fonction des situations : il est obligatoire, mais pas nécessairement
régulier.

Entre 6 et 36 mois

Le Fonds de Cohésion Sociale (de
la Caisse des Dépôts) garantit
50% du prêt, et les banques partenaires les 50% restants.

Un accompagnement budgétaire
peut être proposé s’il y
a des
difficultés particulières
(impayés…) mais la majorité des
bénéficiaires ne sont pas accompagnés.

Entre 6 et 48 mois

Entre 300 et 6 000 €

Un accompagnement budgétaire
peut être proposé s’il y
a des
difficultés particulières
(impayés…) mais la majorité des
bénéficiaires ne sont pas accompagnés.

Le CCAS de Laval garantit 50% du
prêt (à la place du Fonds de
Cohésion Sociale) et les partenaires bancaires les 50% restants.

Auprès des partenaires de santé,
en particulier de la MDPH

Entre 300 et 3 000 €

Le Fonds de Cohésion Sociale (de
la Caisse des Dépôts) garantit
50% du prêt, et les banques
partenaires les 50% restants.

Auprès des acteurs du secteur
social.

Jusqu’à 1 500 € lorsque c’est un
remboursement
de
dettes,
jusqu’à 800 € s’il s’agit combler,
autant que possible, le découvert
bancaire.

Auprès de tous les acteurs du
secteur social et médico-social
via des réunions d’information
et/ou des documents de communication (affiches, flyers, site
internet).
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comment faire pour aller plus loin ?

1

Identifier les besoins qui ne seraient pas couverts actuellement par le microcrédit personnel existant
au sein de votre CCAS/CIAS.
- A Laval, par exemple, de nombreuses demandes concernaient des recouvrements de dettes et ne
trouvaient pas de réponse…

2

Elargir la convention avec vos/votre partenaire(s) bancaire(s) et/ou démarcher d’autres banques.
- Ce dispositif permet à la banque de développer une communication positive sur son engagement
social.

3

Convaincre vos équipes et/ou élus.
- Pour les équipes, proposer un complément de formation si besoin.
- Pour les élus, rappeler que le risque pour le CCAS reste mesuré : garantie de 50% du prêt, sur de
petits montants, et un taux de sinistralité plus faible que sur les crédits classiques Ainsi, au CCAS
de Laval, un seul prêt restructuration non remboursé sur une trentaine !
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Anticiper les possibles conséquences au sein de votre CCAS.
- Prévoir une enveloppe financière (pour les 50% de la garantie).
- Anticiper une charge de travail supplémentaire et une adaptation à la demande croissante ainsi
qu’à l'évolution des difficultés financières rencontrées.
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Identifier des ressources partenariales à mobiliser.
- Recenser les acteurs du territoire pouvant orienter des usagers (par exemple les partenaires de
l'insertion professionnelle, les travailleurs sociaux, MDPH, Pôle Emploi, CLIC, etc.).
- Elaborer une communication adaptée à chacun (rencontres, flyers, réunions collectives…).
durée de mise en place de la démarche ? environ 6 mois.
a prévoir :
ü une délibération du conseil d'administration du ccas ou du cias pour modifier les conditions
d’accès au microcrédit.
ü un conventionnement avec les partenaires bancaires (ou un avenant à votre actuel
conventionnement).
ü un éventuel conventionnement avec la caisse des dépôts.
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quelques conditions de reussite
selon l’equipe du ccas de laVal
appropriation par l’équipe et les partenaires
« Le rôle de la personne qui monte le dossier est capital, il faut qu’elle soit convaincue de l’intérêt du
dispositif pour l’usager. »
« Il est crucial de faire la démonstration de l’utilité et de l’intérêt des microcrédits restructuration et
autonomie-santé pour le partenaire même. »
La Directrice
efficacité de la relation ccas-partenaire(s) bancaire(s)
« Le délai de traitement des prêts doit être assez court pour ne pas décourager les demandeurs qui
auraient tendance à se tourner vers des crédits renouvelables leur étant plus défavorables. »
La responsable du Service Aide Sociale
ÿ
accompagnement adapté à chaque usager (individuel et/ou collectif)
« Pour certains usagers, un simple point téléphonique en milieu de parcours peut suffire, tandis que
pour d’autres, un accompagnement physique régulier est mis en place. »
La référente microcrédit
« Nous réfléchissons à mettre en place des accompagnements collectifs pour permettre aux usagers
de s’échanger des tuyaux et de croiser leurs expériences respectives. »
La responsable du Service Aide Sociale
le petit plus du ccas de laVal dans la réussite du dispositif ?
le remboursement des frais d’intérêt à tous les emprunteurs ayant remboursé l’intégralité de
leur microcrédit et sans retard dans le remboursement des échéances.
« c’est un élément motivateur et qui ne représentait en 2015 que 1,5% du montant total des
aides facultatives du ccas. cela permet de valoriser la bonne gestion des micro-emprunteurs,
de faciliter leur suivi et de proposer une forme de prêt à taux zéro. »
La vice-Présidente
un dernier conseil ?
« avoir une vigilance particulière autour de la communication faite sur le dispositif, et mettre
en place une communication partenariale plutôt qu'à destination du grand public. »
La Directrice
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les puBlications de l’unccas au suJet
du microcredit
L’UNCCAS accompagne les CCAS et les CIAS sur le développement du microcrédit depuis le démarrage
de ce dispositif, et de nombreuses informations, actualités, publications, fiches d’expérience et fiches
pratiques sont disponibles dans la partie « inclusion bancaire et financière » du site internet
http://www.unccas.org/-inclusion-bancaire-et-financiere.
L’UNCCAS a produit un Guide pratique du microcrédit personnel garanti en 2010 :
http://www.unccas.org/microcredit-personnel-garanti-guide-pratique-a-l-intention-des-ccas-cias
des outils pour vous aider à mieux communiquer sur votre dispositif de microcrédit sont
également disponibles sur le site de l’UNCCAS : conseils, pratiques inspirantes, éléments
visuels à reprendre, flyer sous un format de bande-dessinée, etc.
De nombreuses fiches d’expérience, nouvelles ou bien mises à jour, se trouvent sur la banque
d’expériences en ligne de l’UNCCAS (www.unccas.org/-banque-d-experience-) :
- le ccas de Brest a développé un microcrédit spécialement pour les gens du voyage, au vu
des difficultés économiques des personnes installées sur l’aire d’accueil de Brest et/ou domiciliés au CCAS, et du fait de leur difficulté d’accès à un prêt classique. Ce microcrédit
concerne les dépenses liées à l’habitat (achat et équipement de la caravane) : http://www.unccas.org/microcredit-personnel-pour-les-gens-du-voyage ;
- à fresnes-sur-escaut, le microcrédit est intercommunal. Ainsi 4 CCAS ont signé une convention à ce sujet. Le développement de cet outil apparaît comme une réponse efficace sur le
territoire face aux difficultés économiques de la population et au taux de chômage élevé :
http://www.unccas.org/micro-credit-personnel-a-l-echelon-intercommunal ;
- à marennes, commune de moins de 6 000 habitants, le microcrédit a le vent en poupe
grâce aux nombreux partenariats que le CCAS a mis en place (dont plusieurs partenaires
bancaires) : http://www.unccas.org/mettre-en-place-le-microcredit-personnel-avec-un-multipartenariat-bancaire-dans-une-petite ;
- à saint-etienne, le CCAS a fait le choix de travailler avec un seul partenaire bancaire pour
le microcrédit personnel. Les particularités de ce dernier sont que le bénéficiaire peut
différer son remboursement jusqu’à 1 an. De plus le CCAS s’engage à rembourser le montant
de la dernière mensualité effectivement réglée par le titulaire du prêt dès lors que celui ci
est arrivé au terme de ses remboursements et que son projet est concrétisé : http://www.unccas.org/micro-credit-personnel-a-saint-etienne

Pour aider les CCAS/CIAS à communiquer autour du microcrédit personnel, l’UNCCAS a réalisé un
dépliant sous forme de bande-dessinée, qui présente de manière simplifiée quelques raisons pour lesquelles des personnes peuvent avoir besoin d’un microcrédit ainsi que les grandes étapes pour obtenir
un microcrédit personnel. Vous retrouvez donc cette BD à la fin de la modélisation ! Sachez également
que, sur le site de l’UNCCAS, vous pouvez également télécharger les éléments de manière séparée,
pour vous les approprier et créer vos propres outils de communication sur ce dispositif.
http://www.unccas.org/vous-avez-un-projet-pensez-au-microcredit-personnel#.WVoZbovyi9i
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VOUS AVEZ UN PROJET ? PENSEZ AU MICROCRÉDIT PERSONNEL !
Plus de voiture pour aller travailler ?

Besoin de déménager ?

Des frais de santé trop élevés ?

Et vous vous demandez comment financer ?

QU’EST-CE QUE LE MICROCRÉDIT PERSONNEL ?

Le microcrédit s’adresse à tous ceux qui ont des difficultés à obtenir un crédit bancaire
classique mais qui disposent d’une capacité de remboursement (même limitée).

Le montant prêté va de 300€
à 3 000€ (et jusqu’à 5 000€
pour des cas exceptionnels).
La durée va de 6 à 36 mois
(jusqu’à 48 mois pour des
cas exceptionnels).
Les intérêts sont à taux fixe
et le prêt est remboursé par
des mensualités constantes.

COMMENT OBTENIR UN MICROCRÉDIT PERSONNEL ?
Etape 1 : contacter votre CCAS ou un réseau accompagnant (liste sur www.france-microcrédit.org).

Etape 2 : constituer votre dossier avec l’aide d’un professionnel.

Etape 3 : attendre la réponse de la banque partenaire.

Etape 4 : signer le microcrédit et recevoir les fonds.

LE MICROCRÉDIT PERSONNEL, PENSEZ-Y !
Pour financer un projet de mobilité
(achat ou réparation de voiture, permis de conduire...)

Pour financer un projet lié au logement
(frais de déménagement, achat d’équipement électroménager...)

Pour financer un projet lié à votre santé.
POUR EN SAVOIR PLUS :
Renseignez-vous auprès de
votre CCAS ou de votre CIAS.
Trouvez une structure
accompagnante sur le site :
www.france-microcrédit.org

Avec le soutien du
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