
Il conviendra dès lors d’être prudent lors de la demande d’un micro-crédit. En 

effet, on ne vous accordera aucun micro-crédit si votre projet n’est pas jugé 

viable. Si malgré cette viabilité, votre projet échoue, vous vous retrouverez 

propriétaire d’une dette certes moins importante que pour un crédit normal, 

mais avec des intérêts bien plus importants, ce qui risque d’entretenir la 

précarité dans laquelle vous vous trouvez.

#Crédit #Viabilité #Banque #Projet

En quoi ça consiste ?

Les micros crédits se 

caractérisent généralement par 

leur faible montant, accordés 

dans des conditions très strictes. 

Les personnes bénéficiant de ce 

type de crédits se sont vus, dans 

99% des cas, refuser un prêt 

bancaire classique : il concerne 

les chômeurs, les salariés 

précaires ou les interdits 

bancaires…

Il est important de garder en tête 

que le micro crédit se 

caractérise aussi par un taux 

d’intérêt bien souvent élevé, et 

parfois variable malgré la 

précarité des cibles

Quels projets financer ?

Le micro crédit n’est pas une 

aide financière classique 

L’institution qui prête ces sommes 

a pour objectif la réinsertion de 

ces personnes. Elle accompagne 

donc les projets qu’elle juge 

intéressant et faisable ! 

C’est la faisabilité de votre projet 

qui décidera de l’octroi ou non 

du micro-crédit.

Ces établissement ne sont pas 

des mécènes : l’objectif reste de 

minimiser le risque d’impayés 

même si le crédit est destiné à 

des personnes “douteuses” du 

point de vue des banques !

Fiche pratique n°55 :

Le microcrédit

Quand on parle de micro-crédit, on parle d’une forme de financement de 

projets pour ceux qui n’ont pas accès aux services bancaires classiques. Le 

micro-crédit permet de favoriser l’investissement et le développement de 

projets qui ne répondent pas au critères dits “classiques” des banques.

Tour d’horizon du micro-crédit
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