Microcrrédit perssonnel No
ouvelle-Aq
quitaine
Charte
C
dee l’accomp
pagnemen
nt
Le Fondds de cohésiion sociale est destiné à « garantirr à des fins sociales
s
dess prêts à dess
personnnes physiquees ou moralles et des prrêts à des ch
hômeurs ou titulaires dee minima so
ociaux
créant leeur entrepriise ».
Les miccrocrédits soont destinéss aux personnnes habitueellement exclues de l’aaccès au crédit
bancairee du fait de leur faible solvabilité. L’objet dess prêts est de
d leur perm
mettre l’accèès ou le
maintienn de l’emplloi, l’accès ou
o le maintiien du logem
ment, la mo
obilité et l’innsertion, et la
réparation des « accidents de la
l vie ».
n acteur du secteur social et la
Leur miise en placee se fait danss le cadre d ’un partenaariat entre un
banque qui s’engaggent conjoin
ntement à faaciliter l’acccès au crédit des personnnes qui en sont
exclues.
1. L
L’établissem
ment prêteu
ur s’engage à proposer systématiqu
uement un aaccompagneement à
ll’emprunteuur, et à désigner un acccompagnateeur référent. Celui-ci poourra être un
n
ttravailleur social,
s
un saalarié ou unn bénévole d’une
d
associiation d’intéérêt générall,
ffamiliale ouu caritative, un banquieer retraité béénévole…
2. L
L’établissem
ment prêteu
ur sensibiliseera, si nécessaire, la strructure d’acccompagnem
ment sur
lla culture bancaire de base,
b
3. L
L’accompaggnement vise à prendree en prendree en comptee l’ensemblee des difficu
ultés
rrencontréess par les emp
prunteurs ddans l’accès au crédit,
4. L
Les bénéficciaires des crédits
c
peuvvent être détectés soit paar la banquee, soit par laa
sstructure d’accompagn
nement,
5. L
L’accompaggnement réfférent intervvient dès la phase amon
nt pour éval
aluer conjoin
ntement
aavec l’emprrunteur sa situation finaancière et sa demande de crédit,
6. L
L’accompaggnateur réféérent formuule un avis sur
s l’objet, le montant eet la durée du
d
ccrédit,
7. L
L’accompaggnateur réféérent s’engaage à avoir des
d points de
d rencontree réguliers avec
a
ll’emprunteuur pendant la
l durée du crédit,
8. L
L’établissem
ment prêteu
ur s’engage à informer l’accompag
gnateur référrent des inccidents
dde paiemennt afin que celui-ci rechherche avec l’emprunteur les moyeens pour surrmonter
lles difficulttés passagèrres. Le référrent donne son
s avis au moment duu prononcé de
d la
ddéchéance du
d terme,
9. D
Dans le cas où un refuss d’octroi dde crédit est opposé au demandeur,
d
, l’accompaagnateur
ll’orientera vers
v des stru
uctures d’acccompagnem
ment social lui permetttant potentieellement
dde mobiliseer d’autres dispositifs
d
(aaide socialee, assistancee, suivi sociaal, écoute, don).
d
JJe soussignéé(e), _____
____________________
__________
____________(Prénom et
e nom),
rreprésentannt(e) légal(e)) de ________________
__________
__________
__________
_______
L
Le prêteur,

L’accom
mpagnant,

