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Le Microcrédit :
une solution de financement
adaptée aux petits projets

PARCOURS CONFIANCE RHONE ALPES
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LES CREATEURS DU MICROCREDIT
« Plus de 5 millions de français sont aujourd’hui confrontés à une situation d’exclusion bancaire. Ces
personnes font face à de telles difficultés d’accès et d’usage des services et produits de la banque
que cela les empêchent de vivre une vie sociale normale. »
Georges GLOUKOVIEZOFF-LEFI-Lyon 2

En 2005, Jean-Louis BORLOO décide de créer le Fonds de cohésion sociale à
hauteur de 73 millions d’euros afin de garantir les prêts accordés à des
entrepreneurs et des particuliers confrontés à une situation d’exclusion
bancaire.
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QUI EST PARCOURS CONFIANCE
• La Caisse d’Epargne Rhône Alpes veut prévenir l’exclusion bancaire et sociale :
Dans le cadre de la Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes a créé l’association loi 1901 Parcours Confiance Rhône
Alpes qui accompagne les personnes ne pouvant accéder aux services bancaires
classiques (temps partiel, intérimaires, créateurs d’entreprise etc.…)
• Depuis 2012, chaque Caisse d’Epargne est dotée d’une association Parcours
Confiance.
• La demande de microcrédit est faite par le biais d’une plateforme initiative, une
agence Caisse d’Epargne ou une association en partenariat avec Parcours
Confiance Rhône Alpes

NOS PARTENAIRES PRESCRIPTEURS
•
•
•
•
•
•

Pôle emploi, Les plateformes initiative du territoire Rhône Alpin
Les CCI et les CMA
France Active Savoie Mont blanc
Les entreprises d’insertions
Les missions locales jeunes
Le réseau des agences Caisse d’Epargne
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LE MICROCREDIT PROFESSIONNEL
Tout porteur de projet de création ou reprise d’entreprise dont le siège
social se situe sur le territoire de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes
Bénéficiaire des minimas sociaux, demandeur d’emploi, travailleur en
situation de précarité (CDD, temps partiel, Intérim…), jeune diplômé(e)
Dont l’apport est minime
Dont le plan de financement initial n’excède pas 25K€
Accompagné dans son projet par un réseau de soutien à la
création/reprise d’entreprise

FICHE TECHNIQUE
. Montant : 1000€ à 25000 € (selon type de garantie)
. Pas de frais de dossier.
. Taux : Livret A + 1% soit 1,75% depuis le 1er Août 2015.
. Assurance CNP : décès-invalidité-incapacité de travail (crédit pro
« classique » à 0.44% annuel).
. Durée : en fonction de la garantie, (cf. tableau ci-dessous), pas de différé, pas
de modulation.
. Garanties : Caution Parcours Confiance (non contractualisée) en complément
des garanties ci-dessous. Pas de garanties personnelles.
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TABLEAU DES GARANTIES

PARRAINAGE
Les entrepreneurs ayant bénéficié d’un microcrédit Parcours Confiance
pourront entrer dans un dispositif d’accompagnement.
. Le parrainage consiste en la réalisation de points de gestion réguliers après
le démarrage effectif de l’activité de l’entreprise et ce pendant une période
minimum d’un an. Leur fréquence est mensuelle au cours du 1 er trimestre puis
trimestrielle jusqu’à la fin de la première année.
. Cet accompagnement est réalisé par des administrateurs de la Caisse
d’Epargne Rhône Alpes Lyon à titre bénévole.

5

