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Pourquoi s’investir dans les 
microcrédits

� Pour lutter contre l’exclusion financière
Quand une personne ne peut plus mener une vie 

normale à cause de ses difficultés bancaires d’accès 
ou d’usage

� Prendre en compte les effets de la 
financiarisation sur la solidarité
– Le crédit pour financer les projets et faire face aux 

difficultés
– Les produits bancaires au cœur de l’appartenance 

sociale



Pour une définition large des 
microcrédits personnels

� Éléments clefs
– Simultanément un crédit et un accompagnement
– Pour ceux qui n’ont pas accès au crédit classique de 

manière appropriée
– Une réponse subsidiaire

� Éléments complémentaires
– Le montant
– Le taux
– Le profil des emprunteurs



Nombre de MCP au 31/12/08

457

1 979

3 563

0

1000

2000

3000

4000

2006 2007 2008

Microcrédit Personnel garanti



Répartition des MCP au 31/12/08
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Nombre d’expérimentations aux 
31/12/08



L’organisation des MCP

� Le modèle 100% structure dédiée
� La structure bancaire dédiée et le partenaire 

social

� L’agence bancaire et le partenaire social

�Allier nécessaire diversité des compétences et 
bonne coordination des différents acteurs



L’accompagnement: une nécessité à
géométrie variable

� La prescription
– Atteindre les travailleurs pauvres
– Faire face à l’afflux de demandes (médias)

� Le diagnostic
– Prendre en compte la globalité de la situation
– Établir une relation de confiance

� Le suivi
– Indispensable même quand minimal
– Des compétences nécessaires variées: bancaires, 

budgétaires, sociales, professionnelles, etc.



Les impacts des MCP 1/2

� L’utilité des MPC
– La satisfaction du besoin financé
– La réalisation du projet
– Les retombées indirectes



Du besoin au projet et aux impacts
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Les impacts des MCP 2/2

� L’utilité des MPC
– La satisfaction du besoin financé
– La réalisation du projet
– Les retombées indirectes

� Caractéristiques des impacts
– Promotion / protection
– Impacts localisés / impacts étendus
– Impacts du financement et impacts de 

l’accompagnement 



Ne pas attendre plus des MCP qu’ils ne 
peuvent…

� Viser l’inclusion financière et sociale est 
ambitieux
– Nécessité d’avoir une capacité de remboursement
– Le retour à l’emploi dépend de nombreuses variables

� Leur développement demande du temps
– Importance de leur adaptabilité aux réalités et besoins 

locaux
– Concilier structuration et flexibilité



…mais savoir précisément ce qu’on en 
attend

� Se centrer sur le crédit
– Diagnostic portant principalement sur la solvabilité
– Suivi généralement léger (risque d’absence)
– Réussites « localisées essentielles »

� Se centrer sur le projet
– Diagnostic exigeant quant au projet
– Suivi potentiellement poussé (risque de tutelle)
– Réussites « fortes »

�Nécessité de conserver une approche 
pragmatique centrée sur les besoins réels des 
emprunteurs



Des besoins aujourd’hui 
imparfaitement satisfaits ou ignorés

� La mobilité
– 3 000 euros est un montant faible pour un véhicule de 

qualité
– Développer des partenariats avec des garages?

� Réduire la charge du capital à rembourser
– Favoriser le couplage MCP / aides-dons

� La priorité du « mal-endettement »
– La crise économique va développer la demande
– Articuler MCP et Commissions de surendettement



Professionnaliser l’accompagnement

� Améliorer la coordination
– Préciser et évaluer les responsabilités des partenaires

� Vaincre les réticences
– Manque d’expérience / responsabilité vis-à-vis 

emprunteurs / opposition au crédit

� Disposer des compétences
– Bancaires, budgétaires, sociales & professionnelles

� Financer son coût
– Partenaires « plateformes » Vs. intégration dans les 

pratiques quotidiennes



Gérer les difficultés: anticiper et 
amortir

� Jusqu’où accompagner le projet?
� Prise en compte des difficultés de 

remboursement
– Quels outils et quelles conditions?

� Faire intervenir le Fonds de Garantie
– Faut-il ficher les emprunteurs?

� Saisir les Commissions de surendettement
– Faut-il abandonner le MCP préalablement?



Quels apprentissages?
Un nouveau regard sur la pauvreté

� Apprentissages des banques?
– Meilleure inclusion financière (hors MCP) des 

emprunteurs
– Amélioration des pratiques de droit commun

� Apprentissages des partenaires sociaux?
– Voir les capacités des personnes en difficulté
– Étudier leur situation et prendre en compte leurs désirs

� Apprentissages de l’État?
– Les MCP pallient des défaillances qu’il faut corriger

�Les MCP ne peuvent pas être un produit de 
masse


