Solidarité

Microcrédit
personnel
Un projet, un imprévu ?
Un mini-prêt pour faire face.

Le microcrédit
personnel
Un microcrédit
Un mini-prêt à un taux fixe de 3,5% au maximum
D’un montant maximum de 3 000 €
Remboursable jusqu’à 36 mois
Pas de frais de dossier
Pas de frais en cas de remboursement anticipé

Personnel
Il finance vos projets personnels, s’ils contribuent
à votre insertion sociale (mobilité, formation emploi,
logement, santé).
Il peut venir en remboursement de dettes
(si inférieures à 3 000 €).

Pour qui ?
Les Nantais qui sont dans une situation de fragilité
financière du fait de revenus trop faibles, ou irréguliers,
ou encore parce qu’une situation imprévue alourdit leurs
charges. Le microcrédit peut vous intéresser si vous n’avez
pas trouvé de solution de financement par ailleurs, auprès
d’une banque notamment.

UN CRÉDIT VOUS ENGAGE ET DOIT ÊTRE
REMBOURSÉ. VÉRIFIEZ VOS CAPACITÉS DE
REMBOURSEMENT AVANT DE VOUS ENGAGER.
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Un conseiller
solidaire vous
accompagne
La Ville de Nantes vous accompagne dans vos démarches.
Après étude de votre projet et de votre budget, votre demande
sera transmise à une banque partenaire, qui est seule décisionnaire
de l’octroi ou du refus du microcrédit.
Tout au long de votre parcours de remboursement, vous serez
accompagné par un conseiller solidaire.

Les projets
ne peuvent
pas toujours
attendre
Dans certaines situations imprévues,
dans un contexte économique
difficile, un soutien financier est parfois
nécessaire. La Ville de Nantes renforce
donc son action sociale avec le
microcrédit personnel.
Forte d’une expérience de près de 20 ans avec le Crédit Municipal,
la Ville de Nantes innove et renforce la capacité du microcrédit
en associant plusieurs partenaires bancaires nantais.

Contactez

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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David 36 ANS
Au chômage depuis plusieurs mois, David obtient
une proposition d’embauche sous réserve de disposer
d’un véhicule. Un microcrédit de 3 000 € lui permettra
d’acheter une voiture. Il signera son CDI.

Carole 28 ANS
Sans emploi, une fille de 5 ans à charge, Carole
vient de se séparer de son conjoint. Elle a trouvé
un logement mais celui-ci est totalement vide.
Avec un microcrédit de 2 500 €, elle va pouvoir
s’équiper en mobilier et électroménager.

Malik effectue ponctuellement des missions intérimaires.
Il a besoin de lunettes, mais ne sait comment régler la
somme restant à sa charge. Il a également une petite
dette de loyer et d’électricité. Grâce à un microcrédit
de 900 €, il sait qu’il paiera l’ensemble de ces factures.

Exemple :
Pour un montant de 2 000 € sur 24 mois au taux de 3,5 %, la
mensualité représente 86,41 € et le coût total du crédit est de 73,73 €.

Réseau nantais du microcrédit personnel - Ville de Nantes
en partenariat avec

02 40 41 9000

www.nantes.fr
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Malik 53 ANS

Nous contacter
Par courrier postal	Hôtel de Ville de Nantes
2 rue de l’Hôtel de Ville - 44094 Nantes Cedex 1
Accueil du public

29 rue de Strasbourg - 44000 Nantes

