LE PRÊT D’URGENCE « MS EXPRESS »
Bénéficiez d’un prêt microStart et Funds For Good
pour faire face aux mesure de confinement.
microStart et Funds For Good vous soutiennent pour maintenir votre activité
indépendante pendant la période de crise.
QU’EST-CE QUE LE PRÊT D’URGENCE »MS EXPRESS » ?
microStart, soutenue par Funds For Good, propose un financement adapté aux indépendants impactés par les
mesures de confinement pour lutter contre le COVID19, et qui souhaite compléter ou ne peuvent accéder aux
mesures d’aides d’urgence prise par les gouvernements.
•
•
•
•
•

Montant : Jusqu’à 2 000€ de microcrédit (MC) + 1 000€ de prêt d’honneur (PH)
Durée maximum (hors différé) : MC : 12 mois / PH : 12 mois
Différé de remboursement possible : MC : 3 mois max. / PH : 12 mois max.
Garantie : Aucune
Financement de tout type de besoins de trésorerie liés aux mesures de confinement

MODALITÉS D’ACCÈS AU « MS EXPRESS »
• Analyse de la demande : 100% à distance par téléphone ou visio
• Décision rapide : Sous 48h maximum

À QUI S’ADRESSE-T-IL ?
• Tout indépendant client de microStart n’ayant pas accès au crédit bancaire classique et rencontrant des
difficultés de trésorerie liées à la crise COVID19
• Pour tout type d’activité indépendante

EXEMPLE DE MONTAGE FINANCIER

MC Trésorerie
PH Trésorerie

Montant

Différé

Durée

1 000 €
1 000 €

3 mois
12 mois

12 mois
12 mois

Remboursement
Frais de dossier
mensuel
87,43 €
50 €
83,33 €
50 €

Selon conditions d’éligibilité et acceptation de votre demande. Taux d’intérêt nominal annuel de 9,95 % pour le mS Express, et de 0% pour le Prêt d’honneur. Frais de
dossier de 5 % du montant prêté prélevés en une seule fois. Emprunter de l’argent coûte de l’argent. Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos
capacités de remboursement avant de vous engager. Chez microStart, nous sommes très attentifs aux situations de surendettement et veillons à vous accompagner
pour résoudre vos difficultés.
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