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Objectifs de l’étude

� Évaluer efficacité organisationnelle
– Analyser les procédures à chaque étape d’un MCP 

(prescription, diagnostic, décision et suivi)
– Analyser les perceptions des parties prenantes 

(associations, services sociaux, banques, bénévoles et 
salariés du CMP) 

�Confronter les pratiques observées aux objectifs 
initiaux

�Repérer les éventuels « dysfonctionnements »
pour proposer des perspectives d’améliorations



Principes méthodologiques
� Etude exploratoire qualitative : 

– Transcription et analyse systématique des entretiens réalisés en deux 
vagues (de juillet à septembre 2009)

– Analyse des documents et statistiques fournis par le CMP 

4Bénévoles du Crédit Municipal de Paris

16Total

5Partenaires associatifs et services sociaux : Espace Insertion 
18ème, Service social de Tremblay-en-France, Crésus, Secours 
Islamique, SVP Emplois et Services 

4Partenaires bancaires : La Banque Postale, Crédit Coopératif, 
Laser Cofinoga, Parcours Confiance IDF 

3Crédit Municipal de Paris : 
Directeur Général, Chef de projet et Chargée de mission



Principaux acquis     

� Structuration originale en « plateforme »
(multipartenaires)

� Innovation par création et gestion équipe de 
bénévoles au CMP

� Dispositif opérationnel après un an activité :
– 400 MCP distribués (1000 dossiers instruits)
– Développement régional : partenariats avec Conseils 

Généraux Île-de-France (93 et 77)
– Volonté améliorations permanentes : réorientation et 

accompagnement demandeurs



Problématique transversale

« Faire soi-même »« Faire-faire »

Plateforme Structure Dédiée

Accompagnement:
Trouver solution 

appropriée au besoin de 
l’emprunteur potentiel 
(MCP ou réorientation)

Coordination:
Identifier et sélectionner 

partenaires
(accompagnement et 

financement)
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Production de MCP en interne 
� 80% des MCP instruits par bénévoles du CMP 
� Mode de prescription principal : communication 

directe vis-à-vis du grand public

Associations
13,9%

Services 
sociaux 7,9%

CMP  78,2%



Questions posées par la prescription  

Spécificité du public

Public habituel ne 
correspondrait pas

Insuffisance des 
ressources

Absence de projet

Difficultés à
atteindre un 

nouveau public

Echec des 
permanences

Peu de moyens 
communication

Structures accompagnantes Plateforme CMP

Afflux massif de 
demandes

Importance des 
besoins trésorerie 

+ / - de réticences vis-à-vis crédit

���� Echanges informations entre CMP et partenaires sur profils des 
emprunteurs, objets éligibles, voire même impacts des MCP
�Communication partagée et possibilité de ciblage
� Réorientation demandes non éligibles à approfondir 

Tendance à
l’industrialisation
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« Chaine de transformation » des MCP
� Seuls 4% appels aboutissent à un MCP
� Seuls 35% dossiers instruits soumis au comité crédit

8 039 Appels 
Plateforme CMP

2 028
Appels

éligibles
1 459 

Rendez-vous 
pris au CMP

845
Dossiers
instruits 

351
Dossiers soumis 

comité crédit

294 
Dossiers
acceptésSource : Tableau de bord CMP au 31/10/09



Salarié CMP

Envoi lettre 
Convocation

+ 
Rappel 
la veille

RDV

Processus instruction interne CMP

25% 
Appels 

éligibles

41% RDV 
« conclusifs »

46% RDV 
Non honorés 

13% RDV 
« Hors cible »75% 

Appels 
non 

éligibles

Dossiers éligibles 
et complets

Dossiers inéligibles 

Dossiers éligibles 
mais incomplets

Bénévole N°1 Bénévole N°2

Analyse 
et fiche de 
synthèse

En attente 
documents
manquants



Perspectives d’amélioration

�Améliorer le suivi des dossiers éligibles 
mais incomplets

�Clarifier la procédure de gestion des 
dossiers jugés inéligibles

�Accroître la qualité de l’accompagnement par 
possibilité d’entretiens en binôme et en 
systématisant débriefings collectifs



Importance relative des critères de 
sélection des partenaires bancaires

+ ++- -+Fichage

==+ +=Projet

+=-+Gestion 
budgétaire

++ +=+ +RAV

PCLCCCLBP



Perspectives amélioration

� Echanger avec les partenaires bancaires sur : 
– Acception public FCC/FICP
– Inclusion dans montant MCP remboursement petites 

dettes
– Notion de RAV et de qualité de la gestion budgétaire
– Demandes atypiques 
– Notion de « projet » par rapport à celle de « besoin »
– Ciblage du public 

� Faire mieux connaître les procédures de sélection 
et d’instruction
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Les enjeux du suivi

� La continuité entre le diagnostic et le suivi est un 
élément important de la qualité de 
l’accompagnement

� La majorité des emprunteurs n’ont pas besoin
d’un suivi soutenu

� Tous les emprunteurs ont besoin au minimum de 
la possibilité d’un soutien

� Besoins d’ajustements en matière de suivi 
apparaissent dans la durée



Perspectives d’amélioration  
� Étendre le suivi par les bénévoles CMP au-delà de 

la gestion des impayés 
� Homogénéiser davantage la nature du suivi par 

les bénévoles CMP 

� Renforcer le suivi proposé par les services 
sociaux (y compris pour leur public habituel)

� Tirer davantage partie des capacités 
d’accompagnement spécifiques des associations

� Étudier les possibilités d’accompagnement 
personnalisé ou d’offre spécifique de la part des 
partenaires bancaires



Gestion des impayés
� Faible niveau d’impayés

– bonne qualité accompagnement ou faible prise risque ? 

� Besoin d’être attentif
– Augmentation récente des incidents de paiement 
– Transmission de l’information pas toujours rapide
– Hétérogénéité des réponses proposées selon le 

partenaire bancaire 
– Référent comité crédit pas toujours en charge de la 

gestion des impayés  

���� Procédures de coordination à développer (par 
ex. un interlocuteur bancaire unique)



Conclusion

� Un dispositif efficace
– Un nombre élevé de MCP en un an
– Une structuration en plateforme innovante
– L’opportunité d’être un dispositif clef dans la détection 

de besoins sociaux insatisfaits et leur réorientation vers 
les structures appropriées

� Les défis à relever
– Rééquilibrer prescription interne et externe
– Affiner la structuration du suivi notamment en cas 

d’impayés
– Approfondir l’articulation des différents canaux 

d’accompagnement (« faire-faire » / « faire soi-même »)


