
Microcrédit 
personnel

   
 

À qui
s’adresser ? 

Pour monter son dossier
   

l’emploi
la mobilité,

la formation,
l’apprentissage

l’AIP
6 bis rue de Villeparisis

01 60 21 22 80 
aip.accueil@gmail.com

 Renseignez-vous vite...

le logement, 
la santé 

ou la vie quotidienne

Le Service social
Espace Solidarité

20 rue Biesta
01 60 21 60 08

Pour...

Pour...

Le microcrédit 
personnel est un 
prêt bancaire 
accordé à une 
personne qui ne 
peut avoir accès à 
un crédit bancaire 
classique pour 
réaliser ses projets.

NOUVEAU

dès septembre 2015

Le CCAS 
de 
Mitry-Mory 
met en place

le mini-prêt 
qui vous aide 
à rebondir 

Lo
gement

Tra
vaux

Équipements

Santé



Montant du prêt : entre 300 € et 3000 €.
Durée : de 6 à 36 mois.
Le taux d’intérêt (TEG) est plafonné à 4,08%* 
quels que soient la durée et le montant du prêt 
et hors assurance décès facultative.
Aucune caution n’est demandée.

*Taux annuel effectif global (TAEG) calculé par chaque établissement bancaire

Pourquoi s
ouscrir

e

un m
icrocrédit p

ersonnel  ?

   
 

Pour vous aider à accéder à un logement ou y 
faire des travaux, en finançant une garantie 
locative, des frais d’agence, un déménagement, 
des biens d’équipement…

Pour des dépenses de santé non couvertes par 
votre mutuelle, pour le financement de frais 
d’optique, de soins dentaires ou de prothèses, 
de matériel adapté au handicap…

Pour faire face aux aléas de la vie (frais 
d’obsèques, frais liés à une séparation…).

   Est-c
e 

que je
 peux

demander u
n m

icrocrédit 

personnel ?

Oui, si vous résidez sur la commune de 
Mitry-Mory, que vous avez un projet de vie, un 
imprévu ou un besoin de financement qui ne 
trouve pas de réponse avec le crédit bancaire 
classique et si vous avez une capacité de 
remboursement suffisante.

Même si vous êtes inscrit sur les fichiers de la 
Banque de France (FICP /FCC), votre demande 
sera étudiée par un professionnel qui réalisera 
une évaluation lors d’un entretien individuel.

Combien 

puis-je
 emprûnter 

et c
ombien ça va m

e coûter ?

A quoi m
’engage 

 ce crédit ?
 

Le microcrédit personnel est un outil 
supplémentaire permettant de répondre à 
des besoins qui ne sont pas suffisamment 
ou pas du tout couverts par les dispositifs 
d’aides financières existants. Un crédit vous 
engage et doit être remboursé. Il vous faut 
vérifiez vos capacités de remboursement 
avant de vous engager.* 

Vous pouvez convenir d’un rendez-vous 
avec un travailleur social du CCAS, ou avec 
un interlocuteur de l’AIP, qui étudiera votre 
demande de prêt et constituera le dossier. 
Il vous accompagnera durant toute la durée 
du remboursement. Après instruction, 
si votre demande de prêt est acceptée, 
l’établissement bancaire vous contactera 
pour la signature du contrat et la remise 
du prêt.

Vous ne pouvez pas
solliciter ce crédit pour un rachat de dettes, 
un découvert bancaire ou la création d’une 
entreprise.

Les prêts sont accordés par les 
partenaires bancaires mobilisés 

par le Crédit Municipal de Paris avec 
lequel le CCAS de la ville de 

Mitry-Mory a conventionné.

  Une
question
01 60 21 60 08

*Offre sous réserve d’acceptation de votre dossier par les partenaires bancaires et du 
respect des conditions d’octroi et de taux définis pour ce prêt.

Comment 

dois-je
 fa

ire
 

pour d
emander u

n prêt ?


