
MCAC
MUTUALITÉ DE CAUTIONNEMENT
ET D’AIDE AUX COMMERÇANTS

UN PARTENAIRE POUR VOUS ASSISTER 
DANS LE FINANCEMENT DE VOTRE  PROJET  
D’INVESTISSEMENT

www.cc.lu/mcac.htm

EN  RESUME :

Notre offre : 
ß cautionnement de votre projet d’investissement 

par l’octroi d’une garantie supplémentaire au 
banquier (garantie limitée à un maximum de 
50% du prêt bancaire)

Critères d’éligibilité : 
ß projet présentant des perspectives réelles de 

viabilité et pouvant se prévaloir d’une gestion 
saine

ß autorisation de commerce valable
ß situation fi nancière et fi scale équilibrée 

Peuvent bénéfi cier : 
ß personnes physiques et morales exploitant une 

entreprise commerciale lors de la phase de 
création, de développement, de modernisation ou 
de la cession/reprise d’une activité commerciale

Investissements éligibles :
ß investissements mobiliers (machines, 

équipements, matériel et mobilier) 
ß investissements immobiliers (immeubles servant 

exclusivement à des fi ns professionnelles, 
transformations et travaux d’aménagement)

ß fonds de roulement, stocks et frais de démarrage 
(uniquement pour des créations nouvelles)

ß Sont exclus : matériel roulant, besoins de 
trésorerie ou restructurations fi nancières

Prêts admissibles : 
ß prêts à l’investissement 
ß crédits d’équipement de la SNCI
ß lignes de crédit (uniquement pour les créations 

nouvelles) 

Durée et montant du cautionnement :
ß durée parallèle au prêt bancaire avec généralement 

un maximum de 5 ans
ß montant limité à 50% du prêt bancaire

Garanties demandées :
ß des garanties personnelles peuvent être 

demandées au bénéfi ciaire d’un cautionnement. 
Les garanties réelles proposées à la Mutualité vont 
diminuer le coût du cautionnement

Coût du cautionnement :
ß frais d’adhésion à la Mutualité de EUR 25.- par 

tranche de EUR 25.000.- cautionnée et frais de 
dossier uniques payables avant la confection des 
contrats de cautionnement

ß prime de garantie trimestrielle de 10% minimum 
calculée sur le taux d’intérêt débiteur de la banque

Demande :
ß formulaire de demande disponible sur 

www.cc.lu/mcac.htm

Contact : Mutualité de Cautionnement 
et d’Aide aux Commerçants

7, rue Alcide de Gasperi
L - 1615 Luxembourg - Kirchberg

Tél. :  +352 42 39 39 – 339
Fax. : +352 43 83 26
Email : mcac@cc.lu

Web : www.cc.lu/mcac.htm



Dans un monde bancaire qui devra de plus en 
plus tenir compte du risque spécifi que véhiculé 
par le client individuel, les conditions bancaires 
seront elles aussi fonction de la qualité des 
garanties offertes.
Un cautionnement de la MCAC pourra 
sensiblement infl uer sur les conditions et ceci 
d’autant plus que l’intensité de la garantie sera 
importante.
Un cautionnement de la MCAC fournit à 
l’entrepreneur un outil important pour négocier 
les conditions du fi nancement !

La Mutualité intervient en faveur des 
ressortissants de la Chambre de Commerce

La MCAC est avant tout une institution d’aide 
mutualiste en faveur des ressortissants de la 
Chambre de Commerce.
Sont donc éligibles tous les investissements de 
création ou de développement d’entreprises 
pour lesquelles le requérant dispose d’une 
qualifi cation professionnelle reconnue dans un 
secteur représenté par la Chambre de Commerce. 
La MCAC veut donc en premier lieu soutenir 
les investissements et non le fi nancement de 
besoins de trésorerie ou de restructurations 
fi nancières.
Les dossiers introduits doivent évidemment 
présenter des perspectives réelles de viabilité 
et comporter une situation fi nancière et fi scale 
équilibrée. 

Le coût du cautionnement

En cas de décision favorable pour l’octroi d’un 
cautionnement, le requérant devra adhérer au 
capital social de la MCAC en souscrivant une part 
sociale de 25.- EUR par tranche de prêt de 
25.000.- EUR cautionnée. 

Le coût du cautionnement comprend des frais 
de dossier ainsi qu’une prime de garantie de 
10% minimum calculée sur le taux d’intérêt 
débiteur de la banque.

Les avantages du cautionnement pour le 
bénéfi ciaire et le banquier

Pour le bénéfi ciaire:
ß Garant externe donne de meilleures chances 

à une stabilisation des relations bancaires
ß Meilleur accès des petites et moyennes 

entreprises aux crédits bancaires
ß Intervention de la Mutualité peut augmenter 

le rating auprès de l’établissement bancaire
ß Obtention de conditions de crédit plus 

favorables
Pour le banquier:
ß Réduction du risque fi nancier 

Demande à introduire

Un formulaire de demande est à adresser à 
la mutualité contenant principalement des 
renseignements sur le demandeur (formation, 
expérience professionnelle, autorisation de 
commerce), l’entreprise (forme juridique, 
objet social), le projet d’investissement 
(description détaillée et estimation chiffrée, 
motivation) ainsi que des données fi nancières 
(plan de fi nancement, plan prévisionnel, états 
fi nanciers).
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La Mutualité : facilitateur d’accès au 
fi nancement des PME

La Mutualité a comme objectif de pallier au 
manque de garanties des petites et moyennes 
entreprises par l’octroi d’un cautionnement. 
C’est bien évidemment d’abord l’entrepreneur qui 
doit apporter des fonds propres qui démontrent 
le sérieux de sa démarche. 
Le banquier reste l’adresse et l’interlocuteur 
privilégié dès lors que les fonds de 
l’entrepreneur ne permettent pas de réaliser un 
investissement indispensable au démarrage ou 
au développement d’une entreprise. 
Or, un banquier est obligé de demander des 
garanties ! 
Quand celles-ci sont insuffi santes, la MCAC peut 
se porter garant vis-à-vis de l’établissement 
bancaire pour une partie du prêt bancaire 
accordé (en principe 25 à 50% du prêt bancaire). 
L’intervention de la MCAC se veut 
complémentaire aux engagements du 
demandeur et des autres fi nanciers qui doivent 
également assumer une quote-part du risque 
fi nancier. 
Un cautionnement de la MCAC fournit à 
l’entrepreneur un outil important pour soutenir 
sa demande de crédit bancaire !

La Mutualité : facilitateur d’accès à un 
fi nancement aux conditions avantageuses

L’obtention d’un crédit professionnel est souvent 
diffi cile et risque de devenir un des soucis 
majeurs des petites et moyennes entreprises 
dans le futur. 
Or, ce n’est pas seulement la question de 
l’obtention qui se pose, mais aussi celle des 
conditions !



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (Dot Gain 20%)
  /CalRGBProfile (ECI-RGB.icc)
  /CalCMYKProfile (Europe ISO Coated FOGRA27)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Tags
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJDFFile false
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments false
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Preserve
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile (None)
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.00000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (None)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /Description <<
    /FRA <FEFF005500740069006c006900730065007a00200063006500730020006f007000740069006f006e00730020006100660069006e00200064006500200063007200e900650072002000640065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000410064006f00620065002000500044004600200070006f007500720020006400650073002000e90070007200650075007600650073002000650074002000640065007300200069006d007000720065007300730069006f006e00730020006400650020006800610075007400650020007100750061006c0069007400e90020007300750072002000640065007300200069006d007000720069006d0061006e0074006500730020006400650020006200750072006500610075002e0020004c0065007300200064006f00630075006d0065006e00740073002000500044004600200063007200e900e90073002000700065007500760065006e0074002000ea0074007200650020006f007500760065007200740073002000640061006e00730020004100630072006f006200610074002c002000610069006e00730069002000710075002700410064006f00620065002000520065006100640065007200200035002e0030002000650074002000760065007200730069006f006e007300200075006c007400e90072006900650075007200650073002e>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks true
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        14.173230
        14.173230
        14.173230
        14.173230
      ]
      /ConvertColors /ConvertToCMYK
      /DestinationProfileName ()
      /DestinationProfileSelector /NA
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /ClipComplexRegions true
        /ConvertStrokesToOutlines false
        /ConvertTextToOutlines false
        /GradientResolution 300
        /LineArtTextResolution 1200
        /PresetName <FEFF005B004800610075007400650020007200E90073006F006C007500740069006F006E005D>
        /PresetSelector /HighResolution
        /RasterVectorBalance 1
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure true
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 8.787400
      /MarksWeight 0.125000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /NA
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /UseDocumentProfile
      /UntaggedRGBHandling /UseDocumentProfile
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [595.276 841.890]
>> setpagedevice


