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Pour S Canaldo.

                              Caisse de prêt pour les Caledo de la number one .

Si le prêt il met trop de temp à venir , t’inquiète pas , on va passé au plan B .

Le projet c’est de mettre en place une caisse indépendante par les travailleurs  
Calédoniens qui servira de fond pour faire des petits prêt ensuite tu pourra avoir le 
prêt de 2 millions d’Euros qu’il faut  .

L’affaire est simple pour un double objectif :

1 → projets micro-crédit aux Caledo inscrit  (peut importe pour faire quoi , achetez 
un véhicule + l’assurance , compléter un fond de roulement , etc...)
2 → Construire des logements avec le bénéfices lié aux taux d’intérêts pour ceux qui 
cotisent .

Le principe :

Chaque Caldoches  inscrit dans le projet peut abandonné quelques Euros par ans
 (100 Euros) dans une caisse privé qui appartient a se collectif et qui servira a faire les
prêts pour les petits projets pour pouvoir construire des logements a loyer modéré 
avec les intérêts.

On va mettre un objectif de départ → 10 000 Caledo inscrit pour construire 100 
logement type F1 ,F2,F3,F4 et F5 .

Ses logements pourrons être construits aux fur et a mesure en faisant des crédit 
segmenter dans une banque quelconque à partir des intérêts qui servirons de revenue 
(l’argent qui vient du taux d’intérêt sert de revenue tu woi , c’est juste pour avoir du 
crédits dans une banque ___ les cotisation annuel servent de réserve pour développer 
le d’autre projets ) . 

(remarque :
 un crédit a la banque c’est une affaire intéressante si entre le début et la fin du remboursement  les 
fonds ont généré un bénéfice supérieur au coût des intérêts sinon c'est mieux de payé cash se qui 
n'est pas possible étant donné que se projets de 100 logements vaut environ 30 millions d'Euros et 
de toute façon il faut pas dépensé l'argent disponible , sa sert en cas d'urgence , il faut surtout 
utilisé les bénéfice pour négocié du crédit)

Les intérêts en eux même servirons a grossir le potentiel de prêt ( tout automatique , 
on prêtes , les intérêts s’accumule pour faire un revenue ensuite on va à la grosse 
banque demandé un premier prêt pour le terrain et la construction du premier 



immeuble d’habitation vers Nouméa ou Bourail  ___ quand cette étape est fini le 
bâtiment commence a être occupé pour récupérer les loyers qui rentre en plus dans 
les revenus pour pouvoir payer le premier crédit et demandé un autre pour construire 
un autre immeuble et ainsi de suite pendant ~10 ans . 
Ex : Un immeuble de 150 appartements toute catégorie  fait environ 50 millions d'Euros donc sa 
fait ~450 milles Euros par mois a déboursé pour un crédit étalé sur x années __La somme des 
loyers modéré est d'environ 200 milles Euros donc x= 21 ans ).
                              ________________________________
 Dans cette affaire au bout de 10 ans il doit avoir dans la caisse social  ~30 millions d'Euros  __( 1 
millions des cotisation annuel + 4 millions généré par le remboursement des crédits – les dépenses 
entre temp pour le développement des bureaux , les salaires et les  projets sociaux annexe ),  et les 
crédit en cours se payé avec les loyers donc il faut ajuster les paramétrés .
                                                                 ________

Pour se projet il faudra créer ou faire fonctionné les travailleurs  qui ont des petites 
société de construction en Nouvelle Calédonie et qui sont inscrit au projet pour 
minimisé le coup et donné du travail en priorité a ceux qui cotisent les 100 Euros par 
ans  .
                         ______________________________________

L’histoire des micro-crédits ?

Il faut prêter à hauteur de 30% du revenue et privilégié les remboursement 
rapide → (1 ans) .

Ex : Une personne seul qui a un revenue de 600 Euros par mois et qui cotise les 100 
Euros/ans peut demandé un crédit maximal de 2160 Euros rembourser en 12 mois qui
lui coûtera 180 Euros donc il remboursera 195 Euros/mois (30% de 600 E=180 E 
multiplié par 12 mois + 30% de 600 E = 2340 E , sa se passe comme ça , pas besoin des trucs 
compliqué du système bancaire ordinaire ___ plus la période de remboursement choisi est longue et
plus le prix du crédit augmente  mais le mieux c'est de mettre un temp de remboursement standard 
d'un ans pour les empreints qui dépasse pas 10 000 Euros ) ____ Il pourra aussi demandé un 
appartement F1 qui va avec un loyer maximal de 200 Euros/mois .

(Rappel : Les personne qui demanderons les logement doivent bien sure être des 
cotisant )

Possibilité d’acheter un appartement ?
 
Vous pouvez louez les logements et vous pouvez aussi les vendres a ceux que vous 
voulez mais il faut qu’il fassent un prêt dans la caisse pour l’acheter mais les traite du
crédit qui va remplacer le loyer est plus élever que le loyer .

Exemple : Si le loyer de l’appartement  est de 600 Euros/mois et qu’il achète l’apart il
va donné 700 Euros chaque mois pour payer .



Les loyers modéré du projet en Calédonie  ?

Je sait pas c’est vous qui voyez ça , moi je pense peut être comme ça regardez :

F1 → 200 E/mois
F2 → 350 E/mois 
F3 → 500 Euros/mois 
F4 → 700 E/mois 
F5 → 900 E/mois 

                                 _______________________________________

Projet social pour les pauvres 

(remarque : pour les Caledo en gléres qui peuvent pas payer un loyer vous pouvez par exemple prévoir 500 milles 
Euros par la suitte pour un projets conteneur .
                         
1 → un terrain 
2 → 50 conteneurs de 
       6m de long (1 personne) +
  50 conteneur de
    12 m de long (pour un
       couple  ) 
le coût moyen par conteneur est de
5000 Euros avec les sanitaires .

Le courant est payer par les locataires (il paye une recharge d’unité en électricité de 5 Euros donc sa va leur coûte ~10 
Euros par mois et pour la loyer sa sera ~20 Euros par mois pour payer le poste de sécurité + l’entretient du site ) :
Total a payer pour un conteneur logement a temp indéterminé : 30 Euros par mois avec les charges .

                   __________________________________________________

Pour le crédit de  2 millions d’Euros tu pourra le faire dans cette cette caisse privé 
puisque c’est un projet qui créer des emplois .  

FB 


