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Le prêt sur gage

La vente aux enchères

Les prêts

L’investissement local

L’épargne solidaire

Somoney

LES OFFRES
DE PRÊTS

L’ÉPARGNE 
SOLIDAIRE

VOUS ÊTES UNE ASSOCIATION,

UN ÉTABLISSEMENT PUBLIC ?

- VOICI NOS SOLUTIONS -

Découvrez nos services durables 
et solidaires sur votre territoire

creditmunicipal-nantes.fr



LES OFFRES DE PRÊTS L’ÉPARGNE SOLIDAIRE

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

remboursement avant de vous engager

Prêt de trésorerie dans 
l’attente de versement 

d’une subvention
Un besoin de trésorerie en 
attendant une subvention ?

LE PRÊT DAILLY 
EST POUR VOUS !

Dans un contexte économique 
dégradé où les associations peuvent 
se retrouver momentanément 
en difficulté en attendant une 
subvention accordée, le Crédit 
Municipal de Nantes propose un 
prêt solidaire de trésorerie.
 
Ce prêt est attribué sur la base 
d’une subvention accordée 
mais non versée, par une 
collectivité territoriale, l’État, 
une instance européenne. 

• Le prêt pourra couvrir un 
maximum 80% de la subvention. 

• Pour une subvention 
européenne, le prêt sera limité 
de 50% pour celle-ci.

Prêt sur un projet 
ou de trésorerie

Financement d’un besoin au fond de 
roulement.

Votre association doit faire face à un 
investissement ou rencontre un be-
soin en fonds de roulement ?

LE PRÊT SUR PROJET EST 
POUR VOUS !

Le livret d’Épargne 
Solidaire (LES)

Vous avez besoin de souplesse ?

CE LIVRET EST POUR VOUS !

• Vous pouvez placer 
jusqu’à    400 000 €. Un 
dépôt minimum de 15€. 

• La durée de ce placement est 
illimité. 

• Le LES est souple 
d’utilisation. Le capital est 
disponible à tout moment. 
Un seul LES par déposant. 

• C’est un soutien solidaire à un 
organisme d’intérêt général, 
partenaire du Crédit Municipal 
de Nantes.

Le Compte d’Épargne 
Solidaire (ces)

Vous souhaitez un meilleur taux ?

CE COMPTE EST POUR VOUS !

• Vous pouvez placer jusqu’à 
300 000 €.  

• Dépôt minimum à l’ouverture : 
5 000 €. 

• Taux fixe et avantageux. 

• Une rémunération garantie 
pendant  toute la durée 
de votre placement. Un 
seul CES par déposant. 

• La durée de ce placement est 
fixe et de 24 mois maximum.                                     
 

Produit labellisé Finansol


