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Le micro-crédit
personnel



Nous contacter

Pour qui ?

Pour quoi ?

Combien ?

Pour les personnes n’ayant pas accès au circuit bancaire traditionnel (qui ne 
peuvent obtenir un crédit auprès de leur banque), qui ont des revenus modestes, 
mais qui ont néanmoins une capacité de remboursement jugée suffi  sante.

• Mobilité : achat d’un véhicule, réparation, fi nancement permis…
• Logement : frais déménagement et équipement, caution…
• Santé : dépense non couverte par la mutuelle…
• Divers : accident de la vie, obsèques, séparation…

Entre 300 et 3000€ et remboursement sur maximum 36 mois.

Le centre Intercommunal d’Action Sociale du pays de Saint Omer a souhaité 
mettre en place et proposer à sa population le micro-crédit personnel.

L’intérêt du dispositif est de renouer des liens entre la banque et les publics 
qui en ont été exclus, grâce à un accompagnement assuré par un agent du 
CIAS tout au long du prêt.

Le micro-crédit personnel

Un crédit vous engage et doit être remboursé.
Vérifi ez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le public est orienté selon son lieu de résidence.

Arques, Bayenghem-les-Eperlecques, 
Campagne-les-Wardrecques, Eperlecques, Houlle, 

Mentque- Nortbécourt, Moringhem, Moulle,
Nordausques, Nort-Leulinghem, Racquinghem,

Salperwick, Serques, Tilques, Tournehem-sur-la-hem, 
Wardrecques, Zouafques, Blendecques, Clairmarais, 

Hallines, Helfaut, Longuenesse, Saint-Martin-Lez-
Tatinghem, Saint-Omer, Wizernes.

Aire-sur-la-Lys, Quiestède, Roquetoire, Wittes,
Audincthun, Avroult, Beaumetz-lès-Aire, Bellinghem, 

Bomy, Coyecques, Delettes, Dennebroeucq, 
Ecques, Enquin lez Guinegatte, Erny-Saint-Julien, 

Fauquembergues, Febvin Palfart, Fléchin, Heuringhem, 
Laires, Mametz, Merck Saint Liévin, Reclinghem, Renty, 

Saint-Augustin, Saint Martin d’Hardinghem,
Thérouanne, Thiembronne.

Mlle TILLIER Margaux
03.74.18.22.70 / m.tillier@ca-pso.fr

Mme STEENKESTE Emilie 
03.74.18.20.03 / e.steenkeste@ca-pso.fr



Liste des pièces à fournir

TOUS LES DOCUMENTS SONT NÉCESSAIRES A LA CONSTITUTION DU DOSSIER. 
TOUT MANQUEMENT ENTRAINERA LA NON PRISE EN COMPTE DE LA DEMANDE.

Pour l’étude du dossier :
- Copie des pièces d’identité de chaque co-emprunter, le livret de famille
- Copie de la carte de séjour (pour les étrangers)
- Les 3 Derniers relevé de compte bancaire ou postal
- Dernières factures, cotisations (cf tableau ci-dessous)
- Ressources (CAF, salaire, pension alimentaire, assedic…)
- Logement : 
   > Propriétaire : l’attestation de propriété
   > Locataire : le bail et les 3 dernières quittances
   > Hébergé : dernière quittance de loyer, pièce d’identité du logeur, et une attestation écrite
      du logeur
- Justificatif de refus du prêt de votre banque
- Difficulté bancaire : interdit bancaire, fichiers incidents de paiement, procédure de surendet-
tement (au minimum 8 mois après le dépôt du dossier)
- En cas de séparation, fournir le justificatif
- Curriculum Vitae
- Contrat de travail
- Devis des frais à engager
- Pour l’acquisition d’un véhicule : 
   > Vendeur professionnel : permis de conduire, devis d’assurance, bon de commande
   > Vendeur particulier : permis de conduire, devis d’assurance, attestation sur l’honneur

Après accord de la banque :
- Pour l’acquisition d’un véhicule : copie du contrôle technique, copie de la carte grise, RIB du 
vendeur, facture
- Autre achat : facture de l’achat

Joindre les factures correspondantes : 

LIBELLÉ MONTANT
Loyer (quittance de loyer, tableau d’amortissement)

Electricité
Gaz / Fuel / Bois

Eau  
Assurance Logement  

Assurance Auto  
Abonnement numérique (TV, portable, internet…)  

Mutuelle / Assurance santé  
Impôts sur les revenus  

Taxe d’habitation / Taxe audiovisuelle  
Taxe foncière  
Loyer garage  

Abonnement transport (train, bus…)  

Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager.

Le micro-crédit personnel
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