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MICROCRÉDIT
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Le Crédit Municipal de Nantes est accessible à tous
et vous apporte la garantie d’un établissement public.

Un prêt accompagné
pour faire face
aux imprévus de la vie

Siège social - Agence de Nantes
2, rue Marcel-Paul - BP 90625 - 44006 Nantes cedex 1
Tél. 02 40 99 21 00 - Fax 02 40 99 21 09
contact@creditmunicipal-nantes.fr

Agence de Tours
11, place du Président Coty - 37100 Tours
Tél. 02 47 05 58 58 - Fax 02 47 64 67 82
contact.tours@creditmunicipal-nantes.fr
Horaires d’ouverture
Du lundi au vendredi, de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 17h

www.creditmunicipal-nantes.fr
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Agence d’Angers
70, bd Foch - 49000 Angers
Tél. 02 41 33 89 00 - Fax 02 41 33 89 09
contact.angers@creditmunicipal-nantes.fr
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MICROCRÉDIT PERSONNEL
Une démarche simple et rapide

UN PRÊT

Un mini-prêt à taux fixe de 4 %
D’un montant de 300 à 3000 €
Sur une durée de 6 à 36 mois

D’URGENCE

Frais de dossier de 25 € à 50 € selon le montant
du prêt, à la charge du bénéficiaire ou du partenaire.

POUR UN NOUVEAU DÉPART

Pas de changement de banque ni de frais
en cas de remboursement anticipé

Tout le monde peut se retrouver dans une situation
financière difficile : revenus trop faibles ou irréguliers,
imprévus de la vie, charges trop lourdes, projets
urgents…
Le Microcrédit s’adresse à vous si vous ne trouvez pas
de solution de financement dans le circuit bancaire
classique.
Il vous évite de recourir à des formules de crédit
coûteuses génératrices d’endettement outrancier.
Pour favoriser la réussite de votre projet, vous
bénéficierez d’un suivi accompagnement personnel
pendant toute la durée du prêt.
Cet accompagnement prendra la forme de deux
entretiens annuels et d’entretiens en cas d’incidents.
Le Crédit Municipal de Nantes est membre du Réseau nantais
du Microcrédit personnel garanti par la Ville de Nantes.

Des Microcrédits spécialisés
Le Crédit Municipal de Nantes développe des formules
spécifiques à certains secteurs d’activité. Par exemple,
il vient de créer, en partenariat avec l’association
Trempolino, un Microcrédit destiné aux artistes
et aux techniciens du spectacle vivant.
Le microcrédit est aussi au service des collectivités
et des comités d’entreprise, dans le cadre de leur politique
sociale, au travers d’un partenariat pérenne et sur mesure.

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

Renseignez-vous
N’hésitez pas à prendre rendez-vous avec l’un de nos
conseillers spécialisés. Il vous accompagnera dans vos
démarches et vous offrira un suivi personnalisé. Venez nous
parler de votre projet, nous sommes là pour vous conseiller.

Le Crédit municipal de Nantes
Une banque solidaire, une institution publique
à vocation sociale
Présent sur Nantes et le grand Ouest depuis 1813,
le Crédit municipal vous propose des produits
et des services différents :
l Le prêt sur gage
l Le Microcrédit personnel
l Le rachat de crédits (Réducto)
l L’épargne solidaire (Munisolidarité)
Le Crédit municipal de Nantes dispose aussi
d’une salle de ventes aux enchères publiques.
Pour en savoir plus : www.creditmunicipal-nantes.fr

