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Edito 
Pour la sixième année consécutive, microStart aura 
démontré combien ses clients sont innovants, créatifs, 
débrouillards et entreprenants, contrairement aux 
nombreuses idées reçues. Cette année encore, plus 
de 3.200 personnes ont fait appel à ses services dans 
toute la Belgique, 767 microcrédits ont été délivrés, 1 160 
personnes ont été accompagnées par plus d’une centaine 
de bénévoles. Depuis 2010, plus de 1.500 nouveaux 
emplois ont été créés ! La dynamique entrepreneuriale 
dans notre pays ne faiblit pas ! microStart fait en sorte 
de l’accompagner en laissant leur chance à ceux qui sont 
laissés au bord de la route : demandeurs d’emplois, réfugiés 
et migrants, personnes d’origine étrangère, entrepreneurs 
considérés comme “à risque”. Nous le faisons avec 
notre pratique du terrain et avec le professionnalisme 
nécessaire pour continuer à apporter le meilleur service.

Nous profitons de cet édito pour rendre un hommage 
appuyé à Philippe Maystadt qui a cédé la présidence du 
Conseil d’Administration de notre coopérative après près 
de quatre années passionnées. Merci à lui, à nos partenaires, 
à nos bénévoles, à nos équipes de terrain et surtout à tous 
nos clients qui nous apportent l’énergie pour faire encore 
mieux en 2017 !

microStart, aide ceux 
qui ont plus d’idées 
que d’argent

”
“

Olivier Brissaud 
Président microStart support ASBL

Luc Haegemans 
Président microStart 

SCRL-FS



microStart, c’est quoi ?
Inspirée des projets de microfinance qui ont émergé dans  
les pays du sud depuis les années 1970, microStart défend l’idée 
que chacun, homme ou femme, quelque soit son origine,  
son éducation, son patrimoine ou sa situation sociale, dispose d’un 
droit à l’initiative économique qui lui permet de prendre  
son destin en main.

Composé d’une coopérative à finalité sociale et d’une asbl, 
microStart apporte un soutien à ceux qui souhaitent créer ou 
développer une petite activité indépendante et qui n’ont pas accès 
au crédit bancaire. Microcrédits et accompagnement personnalisé, 
chacun peut trouver un service 
adapté à sa situation.

Confiance, Solidarité, 
Professionnalisme, 
Respect et Innovation 
sont le valeurs de 
l’organisation. 
Appuyée par des 
coopérateurs 
prestigieux et 
des partenaires 
publics et privés, 
microStart met 
en oeuvre un 
travail de terrain au 
travers une trentaine 
de salariés et d’une 
centaine de bénévoles.

Depuis sa création  
   il y a 6 ans,  
         microStart ;

A accueilli  

12318 personnes 
               pour discuter de leurs projets

A octroyé près de  

3000 crédits  
pour créer des entreprises  
partout en Belgique

A permis la création de 

1500 nouveaux 
emplois



microStart  
en 2016, c’est...

 716 entrepreneurs
           financés 

355 
emplois créés

6.088.795¤   
pour faire de simples projets 
une réalité

microStart m’a permis de transformer ma passion en 
entreprise ”“

Aminata
Créatrice de boissons bio



&

1 mission
aider ceux qui ont 
plus d’idées que d’argent

une 50ne
 

  de partenaires  
... et vous qui nous soutenez !

27 nouveaux 
bénévoles sur les 112 
         qui donnent un coup de main 
          au quotidien

Avec l’appui de microStart, j’ai eu les moyens d’organiser 
des expositions pour mieux me faire connaître ”“

Simon
Sculpteur



Rapport 
fi nancier microStart 2016

Activité fi nancière Malgré une forte demande qui persiste, l’activité 
de microStart a marqué le pas en 2016 avec 775 microcrédits décaissés (dont 8 prêts 
d’honneur) pour un montant global de plus de 6 MEUR en raison, notamment, 
d’un eff ort important de structuration interne qui a été prioritaire. 
Toutefois, l’encours poursuit 
sa progression, dépassant 
les 10 millions d’Euros à la fi n 
de l’année 2016. 

Beaucoup d’initiatives lancées grâce au soutien de microStart 
vont grandir et sans doute créer de nouveaux emplois ”

“
Michel Halet
Deputy CEO Partena Professional 

Le coût du risque (provisions + pertes - garantie du portefeuille apportée 
par le Fonds Européen d’Investissement) est stable à un peu plus de 3% de l’encours par 
rapport à 2015, mais progresse fortement en Euros. Un nouveau contrat de garantie EaSI 
a été signé pour 
les années 2016-2018 
afi n d’améliorer 
la couverture du risque. 
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Ressources microStart 
L’ensemble des ressources du groupe microStart 
progresse de 11% notamment en raison de revenus 
propres (intérêts et contribution de solidarité) en 
augmentation. Les subsides et les dons nécessaires 
pour financer l’accompagnement  
des clients sont stables et deviennent plus 
structurels. Les contributeurs publics, notamment 
les Régions, ont fortement augmenté leur soutien. 

Prendre le temps, être à l’écoute est essentiel dans  
l’accompagnement pour aider à faire grandir un projet  
et derrière lui, l’homme ou la femme qui le porte ”

“
Odile Amory

Bénévole microStart 

Ressources & Charges 
combinées 2016* 

Charges En matière de charges, 
l’évolution reste principalement affectée  

par les provisions pour risque  
(crédits risqués) qui augmentent 

mécaniquement avec la progression  
de l’encours. En revanche, l’ensemble  

des charges (majoritairement des  
charges de personnel) sont stables. 

 717,082¤    

Intérêts Contribution de solidarité
Subsides
Dons

 318,301¤  

 453,142¤    

 136,737¤    

 125,934¤    

Divers

 1,423,367¤    

Charges salariales et sociales Charges de fonctionnement
Charges extérieures Charges financières
Provisions et pertes Amortissements

 319,869¤    

 192,284¤    

 168,136¤    

 398,488¤    

 70,125¤    

 717,082¤    

Intérêts Contribution de solidarité
Subsides
Dons

 318,301¤  

 453,142¤    

 136,737¤    

 125,934¤    

Divers

 1,423,367¤    

Charges salariales et sociales Charges de fonctionnement
Charges extérieures Charges financières
Provisions et pertes Amortissements

 319,869¤    

 192,284¤    

 168,136¤    

 398,488¤    

 70,125¤    

*  Il s’agit d’une vue non publiée combinant les bilans audités de microStart et microStart Support.  
Nos comptes sont audités par le cabinet CDP Partners et disponibles sur simple demande.



Vous souhaitez 
contribuer ?
Contribuez au développement social et économique 
de votre ville et de votre pays et participez avec nous 
à la lutte contre la pauvreté et le chômage.

Devenez bénévole ! Laissez nous 
vos coordonnées en écrivant à volunteers@microStart.be

Démarrons ensemble 
un projet qui vous tient 
à coeur ! Vous pouvez nous contacter 
à partners@microstart.be

Faites un don !   
Ecrivez nous pour 

une prise de contact à 
donations@microstart.be

Merci à tous nos partenaires, 
sponsors et soutiens ”“

microStart est membre du Réseau Européen de Microfi nance
Ce fi nancement bénéfi cie du soutien de l’Union européenne au titre de l’instrument de garantie institué par le règlement (UE) nº 1296/2013
du Parlement européen et du Conseil établissant un programme de l’Union européenne pour l’emploi et l’innovation sociale (EaSI) 


