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Point Passerelle 
Crédit Agricole Toulouse 31

6, Place Jeanne d’Arc
BP 40535

31005 Toulouse Cedex 6

Sur rendez-vous uniquement, 
après mise en relation par le conseiller 

Crédit Agricole Toulouse31.

du lundi au vendredi
09 h 00 - 12 h 30
14 h 00 - 18 h 00

Tel  05 61 26 75 66

Accueillir,
écouter et
accompagner
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Point Passerelle
Aux côtés de nos clients
dans les moments difficiles
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À qui s’adresse le Point Passerelle ?

À nos clients particuliers rencontrant des difficultés 
financières :

   • fragilisés par un accident de la vie récent 
     (chômage, divorce, maladie, décès d’un proche ...),

   • ayant la volonté de s’en sortir,

   • souhaitant être accompagnés.

Comment bénéficier du service
Point Passerelle ?

Le client doit s’adresser à son conseiller en agence. 

Si, après analyse de sa situation, il est éligible à ce 

service gratuit, il est contacté par le Point Passerelle 

pour convenir d’un rendez-vous.

Un Administrateur de Caisse locale, un travailleur 

social, une association ou une structure partenaire, 

peuvent également proposer au client de recourir à 

ce service en se mettant en relation avec son agence.

Comment se déroule l’accompagnement ?

Le client est accueilli par un professionnel qui :

•l’écoute,

•établit avec lui un diagnostic approfondi de sa situation 

personnelle et financière.

•recherche avec lui des solutions internes et/ou externes :  

aide et conseil dans les démarches administratives, 

constitution de dossiers surendettement, orientation vers 

les travailleurs sociaux et/ou associations, information sur 

ses   droits ...      

•l’accompagne et le conseille dans la gestion de son 

budget : organisation du budget, utilisation d’outils 

adaptés facilitant la gestion...

Dans certains cas, un suivi par un accompagnant bénévole 

peut être mis en place.

Nos Partenaires : 
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