
MICROCREDIT «FIOUL - ENERGIE» 
 
 
 
 
 

 

Objectif 

Pas de promotion de ce mode de chauffage mais apporter une solution 
pragmatique au problème des familles n’ayant pas d’autres solutions de 
chauffage, tout particulièrement en zone rurale. Leur priorité est la nécessité de 
financer à la livraison une quantité suffisante de fioul pour passer l’hiver avec 
une température acceptable, d’où une sortie d’argent très importante pour 
beaucoup de familles en difficultés financières. 

Ce microcrédit sécurisera leur poste « chauffage » pour tout l’hiver et évitera de 
déséquilibrer leur budget en lissant la dépense sur une base mensuelle. 

Offre 

Permettre à ces familles de faire remplir en une seule fois leur cuve pour tout 
l’hiver, au lieu de faire des commandes par petites quantités entrainant des frais 
de livraison et un coût au litre beaucoup plus élevé. 

L’engagement de Total sur cette action : 
 Fournir le Fioul à un tarif parmi les meilleurs du marché (vérifiable sur 

Internet à partir des sites comparatifs de prix). 
 Participer à la mise en place de l’offre de microcrédit, au côté de 

Parcours Confiance et du Fonds de Cohésion Sociale, pour faciliter 
l’accès au financement sur un plus grand nombre de familles en 
difficultés. 

Bénéficiaires 

Toute personne en situation d’exclusion financière du fait de sa situation 
personnelle (interdit bancaire, demandeur d’emploi, intérimaire, RMI, CDD, 
minima sociaux,....etc.) ou suite à un accident de la vie (décès, maladie, divorce, 
handicap...etc.). 
Surendettement � possibilité d’intervenir après l’accord de la commission de 
surendettement 

Caractéristiques 
du crédit 
*conditions en vigueur à 
partir du 01/08/2014 

- Microcrédit compris entre 500 € et 2000 € à 1.65 %* sur 10 à 12 mois  
- Pas de frais de dossier ni assurance. 
- Pas d’adhésion à l’association Parcours Confiance : 

Garantie Pas de garantie personnelle ni caution demandée 

Procédure 

 - Présentation par le partenaire de la demande de microcrédit habituelle + 
justificatifs 
- Réponse sous 48 heures / traitement prioritaire � compter environ 10 jours 
pour la disposition du prêt ensuite (délai d’établissement des offres, de leur 
signature puis délai légal de rétractation) 
- Commande faite directement ensuite par le bénéficiaire auprès de l’agence 
CPO (filiale régionale de Total) la plus proche. 
- Paiement direct après la livraison par Parcours Confiance à CPO 
- Prélèvement des échéances des emprunteurs à leurs banques habituelles 

Contacts 

Association Parcours Confiance 
1 avenue de l’Angevinière, boite aux lettres n°2 
44800 Saint Herblain 

Tel : 02.72.20.39.10      Fax : 02.51.89.63.19      
Email : parcours.confiance@cebpl.caisse-epargne.fr 

 


