Audrey,
coiffeuse à Charleroi

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

Rapport annuel 2015

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

SOMMAIRE
Sommaire............................................................................................................................................................................................ 2
Édito.......................................................................................................................................................................................................... 3
Résultats : les chiffres en illustration....................................................................................................................... 4
De 2010 à 2015 : retour sur 5 ans de développement......................................................................... 6
Les clients : au cœur du projet de microStart................................................................................................ 7
Les clés du succès : accompagner, financer, plaidoyer..................................................................... 10
Conseils & accompagnement : les bénévoles, soutien indipensable...................................11
Développement : microStart, une proximité renforcée.................................................................. 14
L'équipe : organigramme au 1er janvier 2016 ............................................................................................ 16
Gouvernance : les CA, garants du long terme........................................................................................... 18
L'Europe : microStart au cœur de l'Europe.................................................................................................... 20
Les partenaires : un appui déterminant........................................................................................................... 22
Les comptes annuels de 2015..................................................................................................................................... 24
Les faits marquants de 2015......................................................................................................................................... 26
Médias & Vision, missions et valeurs.................................................................................................................... 27

EDITO
En septembre 2015, microStart a fêté ses cinq ans d’existence. C’est un anniversaire que nous avons passé sous silence volontairement, car tous les jours,
depuis cette date, nous sommes comblés par tous les cadeaux portés par nos
clients. Non pas des cadeaux matériels, mais par cette énergie et cette humanité qu’ils nous témoignent chaque jour et qui démontrent la formidable vitalité
entrepreneuriale de nos quartiers.
En 2015, nous avons accueilli dans nos cinq agences près de 3.500 personnes, délivré près de 900 microcrédits pour un montant de 6,5 millions d’Euros et accompagné plus de 1200 personnes en amont ou en aval de leur projet. Ceci illustre une
nouvelle fois l’importance de la demande pour le microcrédit en Belgique et des
réponses adaptées que microStart peut apporter aux microentrepreneurs.
Le fait marquant pour 2015 est le rééquilibrage entre starters et entreprises existantes. Ceci prouve bien que l’accès au crédit est une problématique qui ne concerne pas uniquement les créateurs d’entreprise, mais bien tous les entrepreneurs.
Dans un contexte de fort développement, les équipes de microStart, tant salariées que bénévoles, ont transformé l’essai entamé en 2010 et en passant la barre
des 1.000 emplois créés et des 1.000 emplois sauvegardés depuis notre démarrage opérationnel. Merci à elles. Merci également aux partenaires, publics ou privés, qui soutiennent notre action.
Les Conseils d’Administration de la société coopérative et de l’asbl ont souhaité,
au dernier trimestre 2015, l’élaboration d’un plan stratégique ambitieux sur la période 2016-2020 dont l’objectif est de doubler notre impact social. Pour ce faire,
un processus participatif regroupant clients, salariés, bénévoles, partenaires et
administrateurs s’est déroulé en fin d’année 2015. Cinq axes prioritaires ont été
définis pour notre groupe : aider plus de personnes, structurer notre organisation, s’allier à des partenaires stratégiques, miser sur les hommes et les femmes
de l’équipe et continuer nos actions de plaidoyer tant en Belgique qu’en Europe.
Gageons qu’avec cette feuille de route, microStart continuera à donner le droit à
l’initiative économique au plus grand nombre.
Nous vous souhaitons une bonne lecture de ce rapport annuel.

PHILIPPE MAYSTADT
Président de microStart
SCRL-FS

OLIVIER BRISSAUD
Président de microStart
Support asbl
MICROSTART
AIDE CEUX
QUI ONT PLUS D’IDÉES
QUE D’ARGENT !

RÉSULTATS

LES CHIFFRES
EN ILLUSTRATIONS

HUMAN RESOURCES

ANTWERPEN

GENT
BRUXELLES

ON THE FIELD
• 18 Credit Advisor / Managers
• 150 volunteer Coachs
• 3 Training managers
• 1 Risk manager
• 2 Operational managers

LIÈGE
CHARLEROI

180

HEADQUARTERS
• 4 Staff Members
EMPLOYEES
• 1 Partnership Manager
• 1 CEO
• Boards :
- microStart SCRL (7 members)
- microStart Support asbl (9 members)

PEOPLE

8

5
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points
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2012

2013

2014

#MICROCREDITS

2015
#PEOPLE
COACHED

1 ENTERPRISE
=1,2 JOBS

1365 CUSTOMERS

IN PORTFOLIO BY 31.12.2015

CHANNELS

AGE

20 61

35% word
of mouth

%

%

< 30 years

30-50 years

GENDER
27% through partners

37% dir. Marketing
68%

PLACE OF BIRTH

32%
7%
61%

PROFESSIONAL
OCCUPATION
19%
Employed
6%
Inactive
35%
Unemployed

32%

EDUCATION
12% Higher
master & more
21%
Higher Short
Cycle

1%
Illiterate
13% Basic
(read & write)

42%
Independant
53%
Secundary

OUR SERVICES

1.230

TRAINED PERSONS
• Individual training, expertise - project development
• Courses: Preparation Business / Management
Exam / Youthstart / DreamStart (Brussels) /
KickStart / Marketing / Finance & administration
• Coaching

869

MICROCREDITS
Average 7.403 EUR in 2015
92,2% repayment rate in 2015
Since 2010 : 2218 microcredits
Disbursed in 2015 : 6,4 M EUR
Disbursed since 2010 : 13,8M EUR
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DE 2010 À 2015
Quand, en 2010, microStart signe pour
reprendre le local d’un ancien restaurant
grec à deux pas de la gare du midi, elle
ne se doute pas que, cinq ans plus tard,
l’histoire se transformerait pour ainsi dire
en « succes story ».
En 2009, l’Adie est mise en contact avec
BNP Paribas Fortis par l’intermédiaire
d’Emmanuel de Lutzel, Vice-Président
Social Business du Groupe BNP Paribas.
Très vite, les équipes de la banque –
Catherine Kinet et Laurent Ledoux  – et
celles de l’Adie planchent sur l’étude de
marché et le business-plan.

RETOUR SUR 5 ANS
DE DÉVELOPPEMENT

En 2010, le Directeur Général est recruté,
avec deux conseillers, et démarre le
programme opérationnel. Une première
agence est créée à Saint-Gilles puis, très
vite, une deuxième à Schaerbeek. En
mode Start-Up, la petite équipe de huit
personnes et de quelques bénévoles,
déniche la demande, encore insoupçonnée. Cent microcrédits sont délivrés au
cours de l’année 2011. En 2012, microStart reçoit le Prix Fédéral de Lutte contre
la Pauvreté. En 2013, deux nouvelles
agences sont créées à Gand et à Liège.
L’équipe passe de 8 à 16 personnes.

QUELQUES CHIFFRES POUR 2015 :
3.600 personnes sont entrées en relation avec nos agences (+25% par rapport à
2014) / 1.260 personnes ont bénéficié de nos services d’accompagnement (+60%
par rapport à 2014) / 869 microcrédits ont été délivrés (+50% par rapport à 2014),
pour un montant total de 6,4 millions d’euros (+75% par rapport 2014).
Le tout avec un taux de remboursement stable à plus 92%.

À nouveau en 2014, ouverture d’Anvers
et de Charleroi : près de 500 microcrédits
sont délivrés cette année là. L’équipe
passe de 16 à 25 personnes et les bénévoles sont plus d’une centaine. AG Insurance fait son entrée au capital. Une
étude d’impact, faite en collaboration
avec Vlerick Business School, démontre
l’utilité sociale de microStart.

De 2010 à 2015,
ce sont près de
10.000 PERSONNES
qui ont été accueillies,
et près de
2500 MICROCRÉDITS
accordés

Hugues est l’un des premiers clients de microStart.
Il a connu l’agence de Saint-Gilles dès les premiers mois
Pendant ses études, il travaille chez
le transporteur UPS. « C’est là que j’ai
contracté le virus des transports.»
Bientôt, il crée sa propre société de
transport. Malgré quelques déboires,
il persévère. HM Car réalise aujourd’hui
un chiffre d’affaires de 500.000 €, un
chiffre encore appelé à se développer.

« Notre activité est divisée en deux
parties bien distinctes. Le jour, nous
sommes un garage pour transporteurs.
Nous réparons, dépannons… et leur
prêtons des véhicules de courtoisie
pour ne pas qu’ils soient bloqués
dans leurs activités. La nuit, nous
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livrons des pièces détachées pour
les sous-traitants. »
Hugues est un habitué chez microStart. Il en est même le second client
historique ! « Je cherchais à obtenir
un crédit, mais mon banquier me
le refusait. C’est alors que j’ai vu
un reportage sur l’inauguration de
la première agence de microStart à
Bruxelles. Le lendemain, je poussais
leur porte. »
Depuis, il a contracté d’autres crédits
auprès de microStart. « Le développement des activités prend de plus en
plus d’ampleur. J’ai besoin d’un fonds

de roulement plus important.
Tôt ou tard, je devrai me tourner à
nouveau vers le système bancaire
traditionnel, comme toute société
qui marche bien. »

LES CLIENTS
Les clients de microStart sont la raison
d’être de l’organisation. Coiffeurs, transporteurs, importateurs de produits exotiques, experts en marketing ethnique,
couturières, écrivains ou sommelières,
ils ont, au travers de la diversité des projets et des personnes, tous en commun
d’être animés par un fort esprit d’entreprise, une détermination et la volonté de
vouloir prendre son destin en mains.
microStart tient beaucoup à les mettre
en valeur et à leur offrir chaque année
une tribune au travers de son rapport
d’activités.

ACTIVITY

...

18% Arts&crafts / 18% Services
13% transport / 16 % Horeca
27% Shops / 8% Other

AU CŒUR DU PROJET
DE MICROSTART

« microStart a pris le temps
de croire en mon projet »
Charlene tient un bar à café
Barista à Gand

« J’ai grandi dans l’Horeca et y ai
développé un intérêt certain pour
tout ce qui a trait au goût. Après
des études d’architecture d’intérieur,
j’ai réalisé que je ne voyais pas mon
avenir professionnel derrière un ordinateur et que le contact avec des
gens était, pour moi, primordial ».
Charlene commence à travailler
comme serveuse Barista chez un
revendeur de café. Elle y apprend
le métier, se perfectionne sans cesse
et participe à plusieurs concours
internationaux. En 2011, elle
remporte la première place au
World AeroPress Championship.

« Je suis quelqu’un de passionné,
j’aime faire les choses jusqu’au bout
et rechercher l’excellence par une
expérimentation permanente.
En 2015, je me trouvais à un croisement professionnel et j’ai eu l’idée
de me lancer à mon compte. C’est à
ce moment que j’ai croisé le chemin

de microStart; j’y ai trouvé un
accompagnement de qualité qui
m’a beaucoup aidé à définir mon
projet, à en affiner les aspects
financiers et poser des choix stratégiques. microStart a pris le temps
de croire en moi. »
Charlene assure aujourd’hui, à côté
de son salon de dégustation, une
série de workshops qu’elle décline
au fil de sa passion pour le café. Elle
réunit une clientèle de passionnés,
locaux ou venant de très loin,
fidèles ou de passage et de belles
perspectives professionnelles.
« Grâce notamment à microStart,
j’ai pu construire mon avenir. »

Ahad et Guita, 35 et 29 ans, sont
à la tête de Ecopra // CafFungi
Fondée en décembre 2014,
la société Ecopra propose un double
service : la culture et la livraison
en vélo de pleurottes bio à des
restaurants de qualité, ainsi que
la vente de kits de culture pour les
personnes privées. Le projet a déjà
beaucoup de succès, n’hésitez pas
à tenter l’aventure !
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« À microStart, ils sont disponibles et à l’écoute. Je ne compte
plus les rendez-vous après 17h00 avec mon conseiller ! »
Mourad, gérant d'une lainerie à Liège

Originaire d’Algérie, Mourad débarque en Belgique en 2004. Une fois
installé, il entreprend un graduat en comptabilité, option fiscalité.
Il trouve son premier emploi dans un magasin de laine où il grimpe
rapidement les échelons et se voit confier de plus en plus de
responsabilités jusqu’à devenir associé dans la société.
En 2014, son associé, préparant sa retraite, propose de lui vendre ses parts.
Mourad accepte aussitôt.

« Je conseillerais à tous ceux qui ont
un projet solide et qui veulent se lancer
de pousser la porte d’une agence.
Ils sont ouverts et dynamiques ! »

Thomas, gérant d'un magasin à Charleroi

Paradis des amateurs du tricot, son magasin offre tout le nécessaire pour
coudre, broder, tricoter mais aussi des machines à coudre, du coton, de
la mercerie, des livres de tricot, de la broderie, des tissus et toutes sortes
d’accessoires.
On peut même y suivre des cours de tricots sous la véranda !

Originaire de Mons, Thomas a 34 ans et vit dans
la région de Charleroi où il vient d’ouvrir un
magasin de vêtements de cérémonie, dans l’une
des artères les plus commerçantes de la ville.

« Ma famille a toujours été active dans le textile.
Après des études en langues germaniques,
j’aurais dû être enseignant, mais le virus m’a
atteint, moi aussi. »
« Je suis venu m’installer à Charleroi, car il y a une
demande assez importante pour les vêtements
de cérémonie, en raison de la présence de
nombreuses grandes familles d’origine turque ou
italienne qui aiment s’habiller pour les grandes
occasions familiales. »
Indépendant depuis quelques années, Thomas
travaille dans la vente pendant quelques années
avant de décider de se lancer à son compte. C’est
ainsi qu’il fait appel à microStart pour faire face
aux coûts des premiers mois.

« J’avais déjà une certaine expérience du
commerce de vêtements, je n’avais besoin que
d’un prêt. J’ai été très impressionné par la rapidité
de microStart. En une semaine, mon prêt
était accordé ! »
Thomas envisage de bientôt faire à nouveau
appel à microStart. « La surface commerciale
à côté de mon magasin se libère et j’aimerais
pouvoir m’agrandir. »
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ENQUÊTE
DE SATISFACTION
24%
Satisfait

3% Peu
satisfait

2% Autres

71% Parfait,
rien à redire !

Un niveau de satisfaction élevé qui amène
beaucoup de clients à jouer un véritable
rôle d’« ambassadeur microStart ». Ainsi plus
d’une personne sur trois vient suite à une
recommandation d’une personne déjà en
relation avec microStart.
Interrogés sur le développement de nouveaux services financiers, 14% se montrent
intéressés par le micro-leasing, 10% par des
services de micro-épargne ou de microcrédit personnel.

« microStart m’a aidé depuis le début :
j’avais une idée du projet et j’étais motivé,
mais je n’avais aucune expérience »
Daniel, restaurateur éthopien à Gand

Daniel est né en Ethiopie, habite
à Gand où il a ouvert un restaurant
éthiopien, ‘Muday’. Il est arrivé en
Belgique en 2006, à l’âge de 24 ans,
muni des diplômes en hôtellerie et
marketing management.

«Je voulais ouvrir un restaurant depuis
longtemps, mais je considérais important d’apprendre d’abord la langue.
C’est pourquoi j’ai travaillé en tant
que serveur et ai eu la patience
nécessaire. J’ai démissionné après

quelques années pour bien préparer
mon projet et suis arrivé chez microStart. J’ai d’abord suivi la formation
de gestion d’entreprise pour obtenir
mon diplôme. Ensuite, avec l’aide
d’un coach, j’ai élaboré mon business
plan et mon plan financier.
Finalement, j’ai reçu un crédit pour
financer le lancement. »

Daniel est aujourd’hui le fier patron
de ce restaurant au concept unique
à Gand et qui commence à bien faire
parler de lui.

«Cela n’a pas été facile pour moi, mais
je suis content de l’avoir fait et je suis
fier du chemin accompli. »

Raf et Christel, un bel exemple de binôme client/coach
Raf est psychologue de formation
et a fait carrière dans le secteur des
Ressources Humaines

« Le fonctionnement de microStart m’intéressait en ce qu'il aide des personnes à
réaliser leur rêve. Je souhaitais y être impliqué et pouvoir y jouer un rôle actif,
aussi petit soit-il.
Après une période d’adaptation durant
laquelle j’ai pu apprendre plus en profon-

deur le fonctionnement de microStart,
j’ai compris que le coaching était fait pour
moi qui aime travailler en contact avec
des personnes. En tant que HR manager,
cela coulait de source. J’ai été rapidement
mis en contact avec Christel. »
Christel, gérante chez LiCa Logistics
& Services sprl, travaille depuis 25 ans
dans le secteur du transport en tant
qu’indépendante
En 2014, la société de Christel fait faillite.
Pour ne pas rester sur le carreau, elle n’a
cessé de chercher des possibilités de
créer une nouvelle société. microStart
lui a offert la confiance et l’a aidée au
moyen d’un micro-crédit.

« On m’a même attribué un coach. J’étais
assez méfiante au début : je suis gérante
depuis des années et connais mon secteur de fond en comble. Je n’ai pas tout
de suite compris en quoi un coach pouvait m’être utile. Pourtant, le courant est

immédiatement passé entre lui et moi. Il
m’a donné des conseils très utiles grâce
auxquels ma nouvelle société a réussi
son lancement. »
Raf : « Le coaching consiste premièrement
à ‘très bien écouter’ et ‘exprimer de l’intérêt dans l’histoire de l’autre.’ Le coach
suggère et conseille plus qu’il n’impose.
En effet, imposer ne sert pas à grandchose. Il est très important, par contre,
d’être diplomatique : tout le monde ne
valorise pas l'immixtion d’un tiers dans
son business. Cela requiert du temps et
de la patience. »
Christel : « Grâce à Raf, j’ai appris à
mieux communiquer avec mes clients et
à me positionner de manière plus stratégique par rapport à la concurrence. C’est
une lutte quotidienne pour survivre en
tant qu’entrepreneur dans le secteur du
transport – qui est parfois sans pitié – mais
je suis fière de gérer une société rentable
qui compte 14 chauffeurs salariés. »
RAPPORT ANNUEL 2015
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CLÉS DU SUCCÈS
LES MÉTIERS DE MICROSTART : MICROCRÉDIT,
ACCOMPAGNEMENT ET PLAIDOYER

ACCOMPAGNER,
FINANCER, PLAIDOYER

ACCOMPAGNEMENT

MICROCRÉDIT

L’essence de microStart se décline en trois métiers :
le microcrédit, l’accompagnement et le plaidoyer.
Si les deux premiers sont bien connus et abondamment
illustrés dans ces pages, le plaidoyer l’est moins
mais n’en est pas moins indispensable en ce qu’il tend
à consolider les deux activités de base.
Le plaidoyer se conçoit comme une série de propositions
faites aux décideurs régionaux, nationaux ou Européens
afin de favoriser les petites entreprises par
l’amélioration, notamment, du statut de l'indépendant,
et d’autre part, de faciliter le développement de la
microfinance à plusieurs échelons.
PLAIDOYER

DES MONTANTS
D’INTERVENTION
PLUS ÉLEVÉS
Parmi la gamme de produits proposés
par microStart, la principale innovation
en 2015 a consisté en l’augmentation du
plafond de crédit de 10.000 EUR à 15.000
EUR. Remboursable sur une durée maximum de 48 mois, le « mS Business + »
est un microcrédit centré sur les indépendants déjà en activité, mais n’ayant
pas accès aux banques pour développer
leur entreprise. Avec 240 mS Business +
accordés en 2015, ce nouveau produit a
rencontré un vif succès et a contribué à
porter le montant du microcrédit moyen
à 7.400 EUR contre 6.200 en 2014.
Et pour 2016, on suivra de près un projet
pilote de micro-leasing lancé fin 2015 en
collaboration avec BNP Lease et la finalisation d’une étude de faisabilité pour le
développement de produits de microassurance.
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LE NOUVEAU SITE INTERNET
En 2015, le site internet de microStart
a fait peau neuve : une nouvelle interface centrée sur les clients et leurs besoins, accessible, facile d’utilisation et
dynamique, il y a de quoi en être fier !
Le site propose des vidéos en ligne,
pédagogiques ou illustrant le travail
des clients, des outils permettant de
s’inscrire en ligne aux formations ou
de rechercher l’agence la plus proche,
des espaces d’information sur microStart, ses clients ou tout autre sujet
apparenté.

C’est en un mot, un outil indispensable
pour mieux communiquer.
Et les résultats ne se sont pas faits attendre puisque le nombre de visites
virtuelles a décuplé en quelques mois !

www.microstart.be

CONSEILS &

ACCOMPAGNEMENT
Les BÉNÉVOLES jouent un rôle-clé
dans le fonctionnement de microStart :
autant dans la stratégie de développement d’échelle que dans la recherche
de solutions aux problèmes de pauvreté dans un contexte d’exclusion
financière croissante.
Grâce à eux, microStart peut offrir un
accompagnement gratuit, de qualité et
sur mesure à un nombre toujours plus
important de micro-entrepreneurs. Ils
forment une RÉSERVE D’EXPERTS qui
complète la jeune équipe d’employés
de microStart. Cette diversité profite à
la qualité des services proposés.

LES BÉNÉVOLES,
UN SOUTIEN INDISPENSABLE

150 BÉNÉVOLES ont accompagné

1230 entrepreneurs en 2015 !
en parler’. J’avais été très sensible
à l’aspect à la fois économique,
entrepreneurial et social du projet. »

« Bien se connaître pour
bien se faire connaître »
Lia, bénévole microStart,
Bruxelles

Lorsqu’elle se retrouve sans emploi
après 30 ans de carrière dans le
marketing et la communication dans
une des plus grandes agences, Lia
propose ses talents à microStart.

« J’avais eu microStart comme client
dans mon précédent emploi.
Nous avions réalisé la campagne
‘Ne jetez plus vos idées, venez nous

«Tendre des ponts entre des
cultures, entre des générations,
entre des classes sociales est
extrêmement enrichissant »
Gaëlle, coach bénévole

Lorsque Gaëlle fait connaissance
avec microStart, elle décide immédiatement de s’y investir. « Partager mes
compétences et mon expérience en
marketing et business development.»
Elle devient coach bénévole et
bénéficie de la formation d’immersion
dispensée par microStart. « Cette
formation m’a permis d’adhérer
pleinement à ses valeurs, de partager
ma motivation et mon expérience
avec les autres bénévoles, mais aussi

de comprendre les outils mis à la
disposition des consultants bénévoles
et des bénévoles et de mieux appréhender la clientèle du microcrédit.
La formation se déroule en plusieurs
étapes. Tout d’abord, il y a la partie
théorique, avec la présentation des
valeurs, des outils, des étapes du
microcrédit et des aspects humains.
Ensuite vient la partie pratique avec
le suivi du parcours du client.
J’ai eu aussi l’occasion d’assister à
plusieurs réunions, entre un consultant
microStart et un futur client ainsi
qu’au comité de crédit. »
Pour Gaëlle, cette formation a été un
moyen idéal pour se familiariser avec

« Plutôt que de me morfondre
au chômage, je voulais mettre mes
compétences professionnelles au
service de leur communication. »
Lia donne une formation, une fois
par mois, et coache individuellement
quelques clients. Elle transmet ses
conseils en stratégie de communication aux porteurs de projet.
Au cours de ses ateliers, Lia leur apprend à définir des objectifs et à tout
mettre en œuvre pour les atteindre.
Lia apprécie chaque minute qu’elle
consacre à microStart. «  C’est encourageant de pouvoir aider concrètement les micro-entrepreneurs et de
voir les résultats qu’ils obtiennent. »

microStart et sa clientèle. « J’ai immédiatement compris que je pouvais
mettre de côté mes grandes leçons
de management et de communication
apprise dans les grandes écoles ou
lors de mes précédentes responsabilités professionnelles ».
Gaëlle envisage une longue
collaboration. « Sur le plan personnel,
l’expérience apporte de nombreuses
satisfactions. Tous ces échanges
donnent plus de sens à ma vie.
Coacher est également un nouveau
métier pour moi, j’en retire une
grande satisfaction intellectuelle. »
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LE PASSEPORT POUR DES PROJETS PÉRENNES
Si le droit d’entreprendre est en principe
accordé à chacun en Belgique, en réalité,
lancer son entreprise peut parfois s’avérer être un vrai parcours du combattant.
Les principaux OBSTACLES à l’entrepreneuriat sont les procédures légales, le
temps, le coût et le besoin de capital de départ. microStart apporte une
réponse à ce dernier obstacle à travers
son offre de microcrédits ; mais va également plus loin en proposant des formations permettant de préparer les porteurs de projet aux autres difficultés.
Ainsi, la formation en gestion de base
prépare toute personne devant passer

NOUVEAUTÉ

l’examen de gestion pour obtenir le
diplôme lui permettant de s’installer
comme indépendant. Cette formation,
mensuelle, est concise, gratuite, compréhensible, professionnelle et taillée sur
mesure pour le public cible.
microStart propose également toute une
gamme de modules courts pour les
microentrepreneurs : choix du projet,
implantation, structuration de projet,
analyse de marché, des risques, plan
financier… Nul besoin d’avoir étudié
dans une grande école de gestion pour
réussir son entreprise !

FORMATION INITIALE ET INTÉGRATION
DES BÉNÉVOLES

microStart a développé, dans le cadre de son plan stratégique 2016-2020, une nouvelle stratégie pour l’organisation des activités d’accompagnement.
Avec une équipe de bénévoles qui croît d’année en année
et la diversification des missions qui leur sont confiées, il
est important de pouvoir offrir un cadre clair, des outils
et une bonne préparation pour les différentes activités au
sein de microStart, permettant un accompagnement de
haute qualité des microentrepreneurs.
Avec près de 150 bénévoles actifs, il est important de
créer un cadre dynamique d’échange d’information :
apprendre à se connaître, faire appel aux compétences et connaissances spécifiques des autres,
échanger sur les « best practices », orienter un
entrepreneur vers un autre coach, etc. Voilà la
véritable force d’une équipe multidisciplinaire.
Les objectifs de la formation ont donc été
déclinés en plusieurs thèmes :
•	Comprendre et adhérer aux valeurs de
microStart, soit, l’écoute active, le respect,
le professionnalisme, la confiance, l’empathie, la curiosité, l’ouverture d’esprit.
• Comprendre le public cible.
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Ces formations sont
complétées par une offre
d’ACCOMPAGNEMENT
INDIVIDUEL « sur mesure »
partant qu’une personne
est unique et que son
projet mérite
un traitement
individuel.

• Maîtriser l’environnement, le fonctionnement interne et
les outils de microStart.
• Connaître le cadre légal de l’entrepreneuriat
• Faire partie intégrante de l’équipe des collaborateurs.
La formation « initiale » des bénévoles a commencé fin de
l'année 2015. Elle sera proposée dans toutes les agences
microStart à raison de 2 cycles sur chaque région en 2016.
Cette nouveauté a été possible grâce à la collaboration de
partenaires : Partena et Securex pour les modules sur
le cadre légal de l’entrepreneuriat, l’asbl Citizenne pour la communication. En Flandre,
microStart a pu compter sur le savoir de
l’asbl ‘ArmenTekort’ alors que des collaborations avec les centres régionaux d’intégration (CRIC et CRIPEL) ont permis la
venue d’un formateur en Wallonie.

Laurence Bounameaux,
responsable du recrutement et
de la formation des bénévoles

gestion d’entreprise était pour moi
un choix évident. J’ai suivi quelques
leçons avec d’autres bénévoles et,
après quelques séances, j’étais prêt
à me lancer ».

Donald, formateur bénévole
à microStart Gand
Retraité depuis un an, Donald est
formateur depuis 2014. « Je suis né
et j’ai grandi à Gand. Pendant 42
ans, j’ai occupé diverses fonctions
chez BNP Paribas Fortis. Quelques
mois avant ma retraite, j’ai été
informé que microStart était
à la recherche de bénévoles.
Ça tombait bien : je voulais utiliser
mon nouveau temps libre pour
me rendre utile ».
Donald est aujourd'hui chargé de
cours pour microStart, où il prépare
les microentrepreneurs à passer
l’examen de gestion d’entreprise
au Jury Central. « J’ai toujours
aimé enseigner, je le faisais déjà
à la banque. Donner des cours de

« J’aime travailler avec les jeunes.
J’aime également rencontrer
des personnes d’autres nationalités
et de cultures différentes.
C’est très important pour moi.
Mes élèves sont très différents,
tant du point de vue de l’origine
que de celui de la formation
linguistique. Leurs motivations
varient également : certains sont
déjà très avancés dans leur projet et
le diplôme est la seule chose qui
leur manque. D’autres en sont
encore au stade de vague projet.
« En tant que formateur, je dois
tenir compte de la diversité de
ma salle de classe. Je fais en sorte
de ne pas utiliser de mots trop
compliqués ni de phrases
alambiquées. La langue est souvent
un problème pour ces cours de
gestion d’entreprise qui sont assez
difficiles. Je leur demande toujours
s’ils ont bien compris et les
encourage à m’interrompre si
ce n’est pas le cas. La plupart
de mes élèves n’ont pas fait d’études
supérieures et ça s’en ressent dans
certaines matières du cours,
comme les mathématiques ».

Marie-Jose Degroote est coach
bénévole à Ostende

« microStart est une organisation
professionnelle jeune et inspiratrice.
En-dehors de mon travail, j’avais
envie de me consacrer aux startups qui rencontrent parfois des
difficultés en phase initiale de leur
projet. Il s’agit principalement de
personnes qui ne disposent pas des
bons contacts, du bon réseau ou des
capitaux nécessaires pour progresser. Je travaille dans une banque en
tant que conseiller entrepreneurs
et, dans ce cadre, mon public-cible
est différent. microStart représente
pour moi un complément idéal à
mon travail étant donné que je peux
y offrir non seulement un financement alternatif à des personnes qui
n’entrent pas en ligne de compte
pour un financement bancaire, mais
aussi un accompagnement gratuit.
C’est pourquoi j’aimerais beaucoup
promouvoir microStart à Ostende. »

Bilyana et Erdinc
boulangers à Gand
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DÉVELOPPEMENT
Les agences de microStart sont installées
au cœur des grandes villes belges. Facilement accessibles, elles sont implantées
dans les quartiers populaires, à proximité des transports en commun. Désormais partie intégrante de l’ADN de nos
villes, microStart veut être un phare pour
les start-ups et les microentrepreneurs.
Cette stratégie de proximité est une partie essentielle de la relation de confiance
avec les clients.
Bien sûr, les gens avec plus d’idées que
d’argent ne se trouvent pas uniquement
dans les grandes villes  ! En élargissant
son rayon d’action, microStart élargit
aussi le nombre de ses clients potentiels.
Et, pour encore améliorer la qualité de
leurs services, les agences possèdent également des permanences chez des partenaires : Securex, Starterslabo Kortrijk et
Ondernemerscentrum West-Vlaanderen.

MICROSTART, UNE
PROXIMITÉ RENFORCÉE

Tournai, celle de Gand à Ostende et
Courtrai et celle de Liège à Verviers.
Dans toutes ces villes, microStart va à
la rencontre de la population, tout en
tissant des liens avec des partenaires
locaux. Les permanences offrent toute
une série de formations comprenant des
cours préparatoires au certificat d’accès à la gestion, ainsi qu’une offre de

coaching assurée par des bénévoles. Le
conseiller responsable traite les demandes de crédit.
L’année prochaine, toutes les permanences seront renforcées par des coaches
bénévoles, ce qui permettra d’élargir
encore le terrain d’actions.

ANTWERPEN

5 agences
7 permanences

GENT
BRUXELLES
LIÈGE
CHARLEROI

L’agence anversoise a ainsi posé le pied
sur le sol malinois. L’agence de Charleroi s’est étendue à La Louvière, Mons et

CHARLEROI,
UNE AGENCE POUR
TOUT LE HAINAUT
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L’agence de Charleroi est ouverte
depuis maintenant plus d’un an
et rencontre un franc succès.
En quelques mois, microStart a su
s’imposer comme un partenaire
incontournable pour la relance économique de la capitale du Pays Noir.

la région. Il se déplace à la rencontre
des clients, une fois par semaine,
dans chacune de nos antennes
hennuyères », explique Anna Tinebra.

L’agence de Charleroi aide les
microentrepreneurs partout dans
le Hainaut, grâce à ses permanences
de La Louvière, Mons et Tournai. « Ces
permanences dispensent le client de
devoir venir à l’agence principale.
Notre conseiller connaît très bien

Ces permanences sont assurées grâce
à la collaboration de Securex qui
met un bureau à notre disposition
à Mons et à Tournai. « À La Louvière,
elle se tient à la Maison de
l’entreprise », complète la manager
de l’agence carolorégienne.
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En février 2015, les équipes de Bruxelles
déménageaient dans leurs nouveaux locaux
de la rue de Fiennes.

« Le soutien financier de microStart a été capital pour moi et
je compte encore sur vous pour l’avenir. Les pays émergents
ont besoin de soutien ! »

Vincent, client de microStart,
propriétaire de la Sandwicherie
Saveurs et Goût à Liège

Victor, fondateur de l'asbl CDC à Courtrai
Victor est Camerounais. Dans son pays
d’origine, il était commerçant de denrées alimentaires. Il arrive comme réfugié politique en Belgique, le 16 janvier
2000, et s’installe en Flandre à Courtrai.

Très apprécié, Victor est devenu une
figure importante au sein de la communauté africaine de Flandre occidentale où il se veut l’ambassadeur du
microcrédit.

« Je me suis inscrit en bachelier en
comptabilité-gestion à Mouscron, de
l’autre côté de la frontière linguistique.
Je voulais changer les mentalités au
pays et former les jeunes ».

« Je dois beaucoup à microStart. C’est
une grande fierté pour moi d’avoir été
choisi comme représentant des entrepreneurs courtraisiens. J’accepte cet
honneur avec une gratitude profonde »,
dit-il.

Il fonde l’ASBL Comité du Développement du Cameroun (CDC) et contacte
microStart pour obtenir un prêt.

« Dans mon projet de reprise de
la Sandwicherie dans le quartier
des Guillemins à Liège, la proximité
de l’agence microStart a permis
d’avancer rapidement dans
ma demande de microcrédit.
J’apprécie également le fait que
le conseiller microStart passe
régulièrement prendre des nouvelles
de mon activité. »

Luc, bénévole de longue date et membre du Conseil
d’Administration de microStart Support asbl
Après une carrière passée surtout dans le secteur bancaire,
Luc Dralants a rejoint microStart, où il est s’est spécialisé
dans la recherche de partenariats.
Luc est un des premiers bénévoles, il
aide aujourd'hui microStart à de multiples niveaux et s’est spécialisé dans
le contact avec les partenaires publics
bruxellois.

« Je suis super admiratif vis-à-vis de
toute l’équipe qui est très compétente,
très motivée et dirigée de façon remarquable et super dynamique ! »

REGROUPER LES AGENCES
BRUXELLOISES, UNE EXCELLENTE
DÉCISION
Luc n’a que des louanges pour la nouvelle agence de Bruxelles. « La décision de regrouper les deux agences a
été une excellente initiative ! L’équipe
bruxelloise est enfin ensemble sur un
seul site. Les gains de temps, d’interactivité et de disponibilité pour la clientèle sont énormes ! »
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L’ÉQUIPE

ORGANIGRAMME DE MICROSTART
AU 1ER JANVIER 2016

CA microStart SCRL-FS

CA microStart Support asbl

Philippe Maystadt, Maria Nowak,
Emmanuel Landais, Luc Haegemans, Antonio
Cano, Olivier Brissaud, Samuel Clause

Olivier Brissaud, Guy Turchet,
Jean-Pierre Timmermans, Luc Dralants,
Caroline Vannitsen, Odile Amory, Koen Stevens,
Dirk Adriaensens, Patrick Sapy

DIRECTION FINANCIÈRE
Mathieu Godfroid

Assistante comptable
Angela Marraffa
Contrôleur de gestion
Haifaa Saad
Risk manager
Marie de Harenne

DIRECTION GÉNÉRALE : Patrick Sapy

PROJECT MANAGER
Marion Cahen

DIRECTION OPÉRATIONNELLE
Denis Hees

COORDINATION
Ludo Moyersoen

AGENCE BRUXELLES
Claire Oldenhove, Adrien Lippolis, Dieudonné
Sow, Raïssa Kaze, Anne-Sophie Pierard
AGENCE LIÈGE
Sylvain Finamore, David Iglésias,
Émilie Lembrée, Antonia Pollizzi
AGENCE CHARLEROI
Anna Tinebra, Roxane Lemercier, David Sobrie
AGENCE GAND
Stijn Demuynck, Lens Lapauw, Stefanie Anciaux
AGENCE ANVERS
Francine Carron, Pieter Vermeyen,
Ankelien Van Bockstaele

16

RAPPORT ANNUEL 2015
microStart

Project Manager
Laurence Bounameaux
Project Manager
Catherine Lecrenier
Project Manager
Jente Minne

LES FEMMES ET LES HOMMES DE MICROSTART

180

collaborateurs

En 2015, la croissance de l’équipe s’est
surtout faite par le recrutement de plusieurs dizaines de volontaires, venant
des 4 coins de Belgique et apportant à
microStart et à ses clients, un panel de
compétences toujours plus riche. Au
niveau de l’équipe permanente, 3 nouveaux postes de conseillers microcrédit
ont été créés cette année et 1 contrôleuse de gestion est venue renforcer
notre back-office.
De part son organisation décentralisée
et sa forte croissance, un enjeu pour
microStart est d’inventer au quotidien

« Au cours de mes études, j’étais
surtout intéressé par la finance et
l’entrepreneuriat. Une fois celles-ci
terminées, je me suis mis à
la recherche d’un travail et je suis
tombé sur une annonce pour le poste
de conseiller. J’ai tout de suite été
séduit. J’ai postulé et après quelques
entretiens, j’étais embauché  ! »

David Sobrie, Conseiller microcrédit chez microStart Hainaut

« Avec microStart, je peux faire
rimer valeurs humaines avec
microfinance et monde de
l’entreprise. Tout à fait à ma
vision d’une économie juste
et responsable ».

Rapidement, David est conquis par
les valeurs véhiculées par microStart.
Mais, plus que tout, il apprécie la possibilité de travailler à quelque chose
d’utile et de concret pour sa région.
« On permet à des gens qui sont dans
une situation difficile de s’en sortir
par l’entrepreneuriat. En outre, lors
de mon engagement, on m’a proposé
de développer ma région d’origine
: le Borinage et la Wallonie Picarde.

l’« autonomie solidaire et responsable »,
soit un juste équilibre entre prise d’initiative et autonomie d’un côté et adhésion
à une vision et des valeurs communes
de l’autre côté.
2015 a également été l’occasion de rendre
toujours plus concrète et vivante, notre
vision d’équipe intégrée où bénévoles et
permanents travaillent ensemble et de
façon décloisonnée. Ce chantier se poursuivra évidemment en 2016 car nous
nous réjouissons d’encore accueillir de
nombreux volontaires souhaitant apporter leur pierre à l’édifice !

Je peux ainsi mesurer directement
l’impact de microStart dans ce coin
de terre que je connais bien ».
David connaît aussi la solitude du
candidat microentrepreneur.
« Je leur conseille de bien réfléchir !
Devenir indépendant n’est pas
une décision à prendre à la légère.
Il faut de la créativité, du courage,
de la débrouillardise... et surtout,
il faut bien s’entourer ». Financement
et accompagnement ne vont pas
l’un sans l’autre.

« C’est une aventure passionnante.
Chaque jour, je découvre de nouvelles
choses et je prends énormément
de plaisir à aider des gens si différents
et si admirables à améliorer
leur situation ! »

microStart, une organisation qui grandit de façon participative
Depuis son lancement, microStart a pris l’habitude de partir au vert en équipe pendant 3 jours à la fin du
premier semestre, histoire de prendre de la hauteur par rapport au travail quotidien. En 2015, l’équipe a
ainsi profité de l’air vivifiant de Zélande pour lancer un chantier important : la construction d’un nouveau
plan stratégique 2016-2020. Au menu : ateliers collaboratifs sur notre vision et mission, sur nos valeurs
et sur les enjeux majeurs pour augmenter notre impact social, mais aussi activités sportives et ludiques.
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GOUVERNANCE
Tout au long de l’année, les administrateurs de microStart se réunissent au
moins quatre fois. Les CONSEILS D’ADMINISTRATION ont été conçus comme
des espaces de discussion à la fois pour
rendre compte de l’activité opérationnelle, mais également pour travailler sur
les sujets à plus long terme, comme par
exemple, la stratégie ou les partenariats. De petite taille (moins de 10 personnes), mixant institutions et personnalités, bénévoles ou décideurs en activité, professionnels mais conviviaux,
les Conseils d’Administration sont un
moment essentiel du rythme de vie de
l’organisation.

microentrepreneurs

prête

«  La bonne gouvernance,
c’est travailler dans l’intérêt de
tous. Les enjeux économiques
demandent un professionnalisme de chaque instant ».
Guy Turchet est un jeune retraité
hyperactif. À 62 ans, après avoir
travaillé 25 ans chez BNPPF, il s’investit
comme bénévole chez microStart
à Charleroi.
En 2015, il s’investit dans le conseil
d’administration de l’asbl microStart
Support et travaille à l’amélioration
des outils de gouvernance, à la parité
de genre et à une meilleure
représentation régionale des entités
de microStart.
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accompagne
gratuitement

remboursent

microStart
scrl-fs

stratégie
conjointe

microStart
Support
ASBL

rembourse
garanties
prête sur portefeuille

BNP Paribas Fortis

Guy Turchet,
Administrateur & Secrétaire
ASBL microStart Support

LES CA, GARANTS
DU LONG TERME

F.E.I.

PROFESSIONNALISME,
EFFICACITÉ, CRÉDIBILITÉ

« Une bonne gouvernance des
administrateurs, ce n’est pas
seulement assister à quelques
conseils par an. C’est travailler dans
l’intérêt de tous. Cela demande de
l’implication et une connaissance de
tous les intervenants de la chaîne.
On ne gère pas une ASBL de boulistes de la même façon qu’une
ASBL comme microStart ! Les enjeux
économiques importants requièrent
du professionnalisme. »
« Le professionnalisme nous rend plus
efficaces et donc plus crédibles.
Pour les clients comme pour
les investisseurs privés et publics. »
« J’ai un mandat d’administrateur de
trois ans renouvelables. Je continuerai
l’aventure microStart tant que ma

financent

Mécènes, donateurs, subsides

santé me le permettra. J’ai besoin
d’être solidaire, de me rendre utile et
d’apprendre. Tous les jours, microStart
me rend heureux. Je suis émerveillé
par la qualité et la chaleur humaine
des gens que je côtoie. C’est une vraie
cure de jouvence ».

Samuel Clause, Senior Microfinance Investment Manager
& European Investment Fund
&Observateur au CA de
microStart SCRL-FS

« Avec le Conseil d’Administration, nous œuvrons pour
pérenniser microStart et faire
que l’aventure continue. Nous
sommes derrière eux pour
l’aider à transformer l’essai.».
En tant que membre éminent de
l’équipe du Fonds Européen
d’Investissement, il réalise

Max Jadot, Président du Comité
de Direction et du Comité
Exécutif de BNP Paribas Fortis
Cinq ans après la création de microStart quel est le bilan que vous tirez
de l’implication de la banque?
L’un des tout premiers objectifs de
BNP Paribas Fortis en matière de
responsabilité sociale est d’encourager
l’insertion par le développement
économique.
microStart a pu démontrer ces cinq
dernières années qu’il est un outil à
la fois simple mais remarquablement
efficace et dans lequel la banque est
parfaitement légitime. Continuer à
contribuer aux ressources financières de
microStart est une des manière de soutenir le développement du microcrédit.
Mais au-delà du soutien financier, BNP
Paribas Fortis s’est fortement mobilisée
ces cinq dernières années en mettant à
disposition de microStart ses connaissances et son expertise financières mais
également en matière de mécénat de
compétences au travers l’engagement
bénévole de nombreux employés.
microStart travaille avec
150 bénévoles, dont beaucoup sont
issus de la banque, pensez-vous qu’il
faille continuer à encourager les
collaborateurs de BNP Paribas Fortis

des investissements dans divers
organismes de microcrédits,
un peu partout dans le monde.

« En 2011, le FEI a investi 750 000 €
dans microStart, tout en lui apportant
sa garantie. C’est moi qui me suis
occupé du montage et j’ai même
modestement participé à la création
de microStart. »
Bien que participant à toutes les réunions du CA, il ne prend pas part au
vote. « C’est une volonté de notre part.
Nous ne voulons pas interférer dans
la gestion de microStart. Par contre,
nous n’hésitons pas à donner notre

à plus s’engager pour le microcrédit,
quel que soit leur métier ?
Que ce soit dans le cadre de l’accompagnement de micro-entrepreneurs ou à
travers d’autres initiatives de bénévolat
organisés dans le cadre de la banque,
de nombreux collaborateurs s’investissent chaque année dans le champ de
la solidarité. Ils n’économisent ni leur
temps ni leurs efforts. Nous pensons
que les banquiers, dont le métier est
précisément né au cœur des échanges,
ont tout particulièrement vocation à
être créateurs de liens. Et, contrairement à ce que l'on peut entendre
dans les médias, c’est ce lien social,
vecteur d’engagement, qui nous tient
particulièrement à cœur d’encourager
et de renforcer.

avis et à prodiguer des conseils. »
« Nous y croyons vraiment. Nous
sommes d’ailleurs en train de travailler au renouvèlement de notre
garantie pour la quatrième fois. »
Pour lui, le succès de microStart
est dû en partie à la qualité de
sa gouvernance. « C’est incroyable
d’avoir pu assister à la naissance de
ce projet sur papier et de voir la place
qu’il occupe aujourd’hui en Belgique.
Je suis sûr que le CA réussira à
pérenniser microSart et à faire en
sorte que l’aventure continue.
Ils peuvent compter sur nous
pour l’aider. »

une offre adaptée aux besoins de tous.
Nous souhaitons de tout cœur
que microStart continue à apporter
aux personnes précarisées un accompagnement sur mesure et ce pour
de nombreuses années encore.

Quel vœu formulez-vous pour
les cinq prochaines années ?
Le microcrédit répond à un besoin
réel en constante augmentation.
De plus en plus de personnes,
notamment issus des
mouvements migratoires,
auront recours au microcrédit afin de créer leur propre
activité en Belgique. Il est donc
de notre devoir, en tant que
banque universelle soutenant
l’économie réelle, de faire en
sorte que microStart continue
sa croissance et développe
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L'EUROPE

MICROSTART
AU CŒUR DE L'EUROPE

EUROPEAN MICROFINANCE DAY : UNE JOURNÉE POUR INTERPELLER LES POLITIQUES

Le 20 octobre dernier, l’EMN et le Microfinance Centre ont organisé le 1er
European Microfinance Day. Au programme : des ateliers pour réfléchir
aux règles qui contraignent encore trop
souvent la microfinance en Europe.
L’EMN (European Microfinance Network),
actuellement présidé par Patrick Sapy Directeur de microStart, a été créé en
2003 par l’Adie (Fr), la NEF (UK) et Evers
& Jung (D).

«  La création de l’EMN a été une étape
essentielle dans la promotion de la microfinance en Europe, ainsi que dans la
lutte contre l’exclusion sociale et financière  », déclare Patrick Sapy. En effet,
grâce à l’action de ses membres et à des
activités de lobbying, l’EMN soutient
les microentreprises et l’auto-emploi,

au niveau européen. À l’occasion de
la première édition de cette première
journée, l’EMN a fait une série de recommandations au monde politique pour
améliorer les système de microcrédit en
Europe, en construisant des cadres législatifs et réglementaires adaptés.
La définition du terme microcrédit doit
notamment être revue afin de tenir
compte de tous les aspects du processus.
« Actuellement, on considère comme
microcrédit, les prêts inférieurs à 25.000 €.
C‘est trop vague. L’aspect financier est
important, mais pour réussir le lancement
de son entreprise, l’accompagnement
l’est tout autant. »
La microfinance européenne exige, en
outre, que la législation concernant le
microcrédit soit uniformisée et permette

LA JOURNÉE VUE DE L’INTÉRIEUR
Dominique de Crayencour est
volontaire chez microStart, conseiller
du CA du REM, et Secrétaire Général
de l’Association Européenne des Investisseurs de Long-Terme (ELTI). Il a participé activement à la préparation de
la première Journée Européenne de la
Microfinance. L’événement a pu être
organisé grâce à la collaboration du
Comité Economique et Social Européen
et aux Autorités Luxembourgeoises,
pays qui assurait la présidence de l’UE.
La présence de la Reine Mathilde a
également grandement contribué à
rehausser cette journée.
L’événement s’est déroulé sur deux
jours avec des événements à travers
toute l’Europe : «  La soirée inaugurale
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un accès plus aisé aux acteurs de terrain.
Leur expérience doit aussi davantage
être prise en compte dans les décisions
politiques.

du 19 octobre a été un grand succès,
avec beaucoup de diversité d’interventions. Les témoignages des bénéficiaires de microcrédits ont été particulièrement émouvants. C’était une
soirée très vivante qui a mis en lumière
le rôle actuel et potentiel de la microfinance en Europe. Il y aura, à coup sûr,
une nouvelle édition en 2016 ! ».

Marianne Thyssen, Commissaire
Européenne chargée de l’emploi,
des affaires sociales et
de la mobilité des travailleurs

« Nous devons tout faire pour
que les microentrepreneurs
puissent aller de l’avant.
L’Europe ne peut se permettre
de gaspiller de talent. »
La Commissaire Européenne est en
charge de la coordination des politiques économiques et de la modernisation des marchés du travail et
des systèmes de protection sociale.
Elle a décidé de particulièrement soutenir la microfinance dans les prochaines
années. « Remettre l’Europe sur les rails
de la croissance et faire en sorte que
les gens retrouvent le chemin du travail
sont deux de nos priorités. Les micro-

Marie Degrand-Guillaud
Directrice Développement et International, Adie

Corrado Ferretti,
Président de Per Micro

«  L’Adie est très fière d’avoir contribué à la création
puis au développement de microStart. Nous savions
qu’en Belgique, en France et comme partout ailleurs
dans le monde, des centaines d’activités et d’emplois
pouvaient être créés grâce au microcrédit. Il était moins
certain qu’une nouvelle institution de microfinance
puisse si rapidement en faire la démonstration concrète.
Comme toujours, il a fallu, d’une part, conserver les
grands principes universels du microcrédit (prêter de
petites sommes, s’adresser aux exclus tout en veillant au
bon remboursement des prêts), et d’autre part,
s’adapter au contexte local (pour fixer les
montants d’intervention, développer une
offre d’accompagnement spécifique et
organiser le réseau d’agences).

PerMicro est la principale
organisation italienne de
microfinance qui s’adresse
depuis 2007, au segment
des non banquables,
familles et business.

Cette réussite est avant tout
celle des équipes salariées et
bénévoles de microStart et de
leurs partenaires. L’Adie, avec
ses 25 années d’expérience,
a joué un rôle utile mais a
aussi bénéficié des nombreux
échanges organisés avec
microStart et est prête
à contribuer à d’autres
initiatives du même type
en Europe. »

entrepreneurs ont un rôle fondamental
à jouer dans cette stratégie, sachant
que 85 % des entreprises nouvellement
lancées sont des microentreprises. »
Pour créer plus d’emplois, il faut plus
d’entrepreneurs et il faut les aider à se
lancer ou à développer leurs activités.
« La microfinance est un instrument
essentiel de lutte contre l’exclusion
sociale et financière ; nous ne devons
pas sous-estimer la capacité des personnes issues de populations vulnérables à devenir des entrepreneurs.
Dès à présent, et jusqu’en 2020, le nouveau programme de l’UE pour l’emploi
et l’innovation sociale (EaSI) a libéré des
budgets importants. L’effet de levier
permettra d’ouvrir l’accès au financement aux microentreprises et à celles
à vocation sociale, à concurrence de
500 millions d’euros.

EMN et enjeux de la microfinance en Europe
« Je pense qu’il faut relever le défi de la coordination au
niveau européen des activités des intermédiaires financiers dans les domaines du crédit commercial et du crédit
social : les services non financiers doivent être mieux
codifiés et adaptés aux nouvelles réalités – il faut penser notamment aux réfugiés – l’éducation financière doit
précéder l’offre de crédit, le training et mentoring des
entrepreneurs doivent pouvoir être conjugués avec les
services financiers. Le contexte va changer car de nombreuses banques vont rentrer sur le marché, attirées par
des fonds de garantie récents mis à disposition par le
gouvernement. »
Axes de collaboration concrets entre mS et Permicro ?
Nous partageons non seulement un actionnaire de référence, BNP Paribas, et donc nous sommes sujets aux
mêmes attentes mais avant tout, nous partageons les
mêmes valeurs qui inspirent nos actions et profitons de
l’échange des expériences sur le terrain.

Le prédécesseur de EaSI – l’instrument
Progress – a permis à plus de 30 .000
microentrepreneurs défavorisés d’obtenir
un prêt et a contribué à créer et pérenniser plus de 60.000 emplois en Europe.
La situation de la microfinance en
Europe est encore loin d’être idyllique. Les microentrepreneurs rencontrent trop d’obstacles pour accéder
au crédit. Nous encourageons donc
également les États membres à utiliser
les programmes du Fonds structurel et
d’investissement européen pour élargir
le soutien à la microfinance.

Marianne Thyssen reste cependant optimiste : «  Je pense que la microfinance
représente une partie importante de
la solution pour stimuler l’esprit d’entreprise en Europe et atteindre les gens
pour les aider à tirer le meilleur de
leur talent et de leur ambition ».

L’Europe fait face à des défis sociaux
importants. L’emploi donne des signes
encourageants, mais le taux d’emploi
des jeunes reste trop faible, celui
du chômage de longue durée, trop
élevé et la crise des migrants a encore
apporté des défis supplémentaires… »
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LES PARTENAIRES
Les partenaires sont importants pour
microStart. Et pourtant, c’est une évidence qui est trop peu souvent affirmée
et perceptible : les partenaires ne sont
pas toujours visibles dans les activités
et communications quotidiennes de
microStart, ils sont plutôt les acteurs de
l’ombre que parfois seul un logo identifie au dos des rapports d’activités.
Partenaires publics, privés, particuliers,
financiers ou opérationnels, petits et
plus grands, ils ont en commun d’être
convaincus de l’action de microStart.
Leur rôle est multiple : soutien financier
pour couvrir une partie des coûts de
fonctionnement de l’organisation, mise
à disposition de volontaires pour le
coaching mais aussi mécénat de compétences. Ainsi, des coaches volontaires
ont pu bénéficier des formations sur la
Sécurité Sociale par Securex, et des con-

Gregor Chapelle,
Directeur Général d’Actiris,
Office Régional Bruxellois
de l’Emploi

seillers de microStart ont pu participer,
eux, à des formations organisées par BNP
Paribas Fortis.
La collaboration avec des partenaires de
terrain est également une priorité pour
microStart afin de proposer des parcours
de création intégrés plus fluides à toute
personne porteuse d’un projet professionnel : Starterslabo, Job Yourself, SMart
mais aussi des comptables, des organismes publiques d’appui aux entrepreneurs ou aux demandeurs d’emplois, des
CPAS… travaillent désormais main dans
la main avec microStart.
Enfin, microStart peut s’appuyer sur tout
un réseau d’organisations relais pour
transmettre l’information de notre existence et réorienter les candidats microentrepreneurs vers nos agences.
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Sandrino Graceffa,
Directeur de SMart

«Les plus grandes forces de microStart sont le dynamisme
et l’innovation. Il faut en faire profiter l’ensemble du secteur,
dans un esprit de synergie. »
« J’ai tout de suite été frappé par leur
dynamisme et leur concept de microcrédit. Je les ai immédiatement vus
plus comme des partenaires que des
concurrents », confie Gregor Chapelle
quand il a vu apparaître microStart
en 2011.

nomique et sont perdus dans les
méandres de l’administration belge.
microStart joue un triple rôle de
décodeur, d’accompagnateur et
de formateur. Elle répond donc
à un besoin particulièrement aigu
à Bruxelles.

« J’ai toujours été très sensible à
l’autocréation d’emploi. Je suis pour
une sécurité sociale de l’émancipation
et pas seulement de l’assistance,
même si je crois aussi que tout le
monde ne peut pas arriver à créer
son propre emploi », déclare-t-il.

Depuis le 1er janvier 2015, microStart
et Actiris sont partenaires dans le
cadre d’un programme d’accompagnement à la création de son emploi
aux côtés de 4 autres partenaires.

Son savoir-faire avec les primoarrivants est la grande force de
microStart. Ces gens viennent
souvent d’une autre culture éco-
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UN APPUI
DÉTERMINANT

« Il est un peu tôt pour tirer
un bilan, bien sûr, mais les échos
que je reçois, tant sur le dynamisme
de microStart que sur la qualité
de son accompagnement sont
extrêmement positifs », se réjouit-il.

Les services de SMart et de microStart sont différents,
mais nos projets sont en grande partie les mêmes :
aider le maximum de personnes à vivre de leur savoir-faire.
SMart a été créé en Belgique, en
1998, pour aider des artistes à
déclarer leurs activités via des
contrats. Très vite, l’offre complète
de services mutualisés s’est étendue
à d’autres secteurs tels que
le journalisme, l’architecture,
l’informatique, l’enseignement...
Aujourd’hui, SMart est présent
dans 9 pays d’Europe et impose
son modèle d’entreprise partagée
comme une véritable alternative
à l’entrepreneuriat individuel.
Pour Sandrino Graceffa, « le meilleur
moyen d’aider des personnes en difficulté sur le plan social était de leur
permettre de participer à des projets
leur permettant de reprendre
confiance en eux et même de créer
leur propre emploi », explique-t-il.

Il est alors approché par microStart.

« Non seulement nous nous
complétons, mais les compétences
de nos équipes respectives
se complètent également »,
précise-t-il.
Cette complémentarité se traduit
déjà au niveau de la collaboration
entre les équipes. « Au-delà
des services communs que nous
pourrions développer, notre
partenariat gagnerait également à
prendre une forme plus politique
au sens du nécessaire travail de
lobbying qu’il faudra engager
pour faire mieux reconnaître
les nouvelles formes d’emplois
et de travail », conclut-il.

« microStart peut aussi être une solution pour les indépendants
affiliés auprès de Securex. C’est l’un des messages sur lesquels
nous insisterons en 2016 »
Le partenariat conclu avec
microStart répond parfaitement
à la stratégie RSE développée par
Securex : réinsérer ou insérer dans
le monde du travail. « J’y crois vraiment ! J’ai toujours été convaincue
que le crédit était trop difficilement
accessible pour ceux qui voulaient
se lancer. microStart fait un travail
magnifique. Il aurait été ridicule
de vouloir tout reprendre de zéro
plutôt que de collaborer avec eux »,
explique Ingrid Van Mackenlenbergh.
Securex apporte son expertise
aux coaches de microStart et met ses
locaux à leur disposition pour qu’ils
y rencontre,t les porteurs de projet.
Le secrétariat social forme aussi les
coaches, qui peuvent même suivre
les formations destinées au personnel de Securex. « Et nous assistons
également microStart dans la
gestion des ressources humaines ».

Les bénévoles de Securex fournissent
une aide gratuite. Le temps qu’ils
offrent à microStart, ils le prennent
sur leurs heures de travail. Et, malgré
ça, les volontaires ne manquent
pas ! « C’est tellement gratifiant de
pouvoir aider les gens et de partager.
Je suis fière et heureuse de travailler
avec microStart ! Le rapprochement
est une totale réussite. L’enthousiasme des bénévoles est impressionnant et contagieux ».

Mathias
De Clercq
Premier échevin
et échevin du Port,
de l’Economie et
de l’Entreprise
de la ville de Gand

« Du point de vue socio-économique, il est
fondamental que la ville de Gand propose
suffisamment d’aide de qualité aux jeunes
entrepreneurs. En tant que ville, nous
menons depuis des années une politique
soutenue en vue d’aider au mieux les
start-ups. Dans ce contexte, microStart
représente un partenaire de choix,
principalement en ce qui concerne
l’aide et l’accompagnement des jeunes
entrepreneurs provenant de groupes
défavorisés. Tout le monde reçoit ainsi
l’opportunité, à Gand, de lancer sa propre
entreprise, même les personnes disposant
de moyens économiques limités. Outre
notre prestation de service, au travers
du CPAS et du Centre d’accompagnement
aux entrepreneurs de Gand, nous
transférons les start-ups potentielles
aux moyens économiques limités vers
des organisations comme microStart.
Elles y reçoivent l’accompagnement et
l’appui nécessaires pour réaliser leur rêve.
Entreprendre n’est pas uniquement une
question d’argent; entreprendre requiert
aussi du courage, de la persévérance et
l’envie de réaliser ce rêve. Je remercie
microStart de contribuer à faire de Gand
une ville entreprenante. »

Securex entend encore développer
ce partenariat. « Nous comptons
près de 115.000 indépendants parmi
nos affiliés. Pour beaucoup d’entre
eux, le microcrédit peut être une
solution. C’est l’un des messages sur
lesquels nous mettrons l’accent en
2016 », explique-t-elle.
Ingrid Van Mackelenbergh,
Directrice CSR chez Securex
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COMPTES
En 2015, microStart a vu son nombre de
microcrédits augmenter de 50 % et ses
actions d’accompagnement de 233 %
grâce à ses 5 agences et son équipe salariée et bénévole dédiée.

RAPPORT FINANCIER
2015

Avec un montant moyen de 7,4K€, 869
clients ont bénéficié d’un microcrédit
pour lancer ou développer leurs activités professionnelles en 2015. En d’autres
mots, il s’agit de 6,4M€ qui ont été injectés dans l’économie.

Cette production a fait croître notre
encours net de pertes à 8,1M€ (+85 %)
et, en combinaison avec l’encours, a permis de générer 837K€ de revenus financiers (+90 %).
(000 EUR)

(000 EUR)

2011

2012

2013

2014

Cette croissance significative de l’activité
financière, essentiellement expliquée par
la commercialisation du mS Business+
au niveau national, a été financée à
100% par BNPPF pour respectivement
3M € et 3,1M €.

2015

En complément de notre activité financière, 1230 (+75%) porteurs de projet
ont bénéficié gratuitement de sessions
d’accompagnement quant à elles financées en majorité par des subsides et
donations publiques et privées pour un
montant global de 704K€, soit +52 % par
rapport à 2014.

Subsides		

D’un point de vue bilantaire, l’actif consolidé se décompose dorénavant à 79%
des prêts aux clients (hors provisions pour
dépréciation), à 8 % d’autres créances
et à 10% de trésorerie. Quant au passif
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Dons

consolidé, il se constitue de 6% de capitaux amenés par les actionnaires et 94%
de dettes à court et long terme ayant
financées l’octroi des prêts. Ces dernières
font l’objet d’une gestion actif-passif fine

afin d’aligner la vitesse de remboursement des clients avec le remboursement
de microStart à ses financeurs. Le pied
de bilan atteint 9,6M€ (+51%).

ACTIF (en K€)
Actif immobilisé

2015

2014

PASSIF (en K€)

256

269

2

17

II. Immobilisations
incorporelles

18

1

III. Immobilisations
corporelles

227

234

IV. Immobilisations
financières

9

18

Actif circulant

9.325

6.089

V. Créances
à plus d’un an

4.731

VII. Créances clients
à un an au plus

I. Frais d’établissement

IX. Valeurs disponibles
X. Comptes
de régularisation
Total de l’actif

Capitaux/Fonds Social
Capital

2014

589

1.285

4.210

4.210

74

0

-770

-921

Résultat reporté

-2.925

-2.004

Dettes

8.992

5.074

VIII. Dettes
à plus d’un an

6.284

1.672

2.105

IX. Dettes
à un an au plus

2.707

3.223

3.601

2.437

X. Comptes
de régularisation

1

178

987

1.533

9.581

6.358

6

12

9.581

6.358

En vue de réaliser cette activité, microStart groupe a maintenu ses coûts sous
pression et dépensé 2,5M€ (+26%), dont
le coût salarial et social représente, avec
55%, la charge principale. Notons aussi
que la charge pour risque (provisions et
pertes) constituant 14% est compensée
pour 5% par la garantie du Fonds Européen d’Investissement.

Subsides en capital

2015

Résultat

Total du passif

BILAN AU
31 DÉCEMBRE
2015 (000 EUR)

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

Comme présenté sur le graphe ci-contre, ces charges
sont principalement couvertes par les revenus issus
de l’activité financière (34%), par les subsides et
dons finançant l’activité d’accompagnement (28%)
et par l’actionnariat supportant le développement
du projet (31%).
En termes de résultat consolidé, microStart affiche
une perte de 770K€ à fin 2015 mais signe une amélioration de 151K€, soit +16% par rapport à 2014.
Résultat rendu possible grâce à l’engagement de
l’ensemble de l’équipe et des nombreux partenaires !

Fort de cet accomplissement et doté
d’un plan stratégique à 2020, microStart
travaille dès à présent à l’augmentation
de son capital et la diversification de ses
sources de r(e)financement et des mécanismes de garantie pour poursuivre l’atteinte de sa pérennité économique.

Actionnaires et partenaires
Subsides et dons
Autres produits
Auto-financement
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LES FAITS MARQUANTS DE 2015

2/2

SEMAINE DU MICROCRÉDIT 2015, une édition
dynamique avec des évènements nationaux
et locaux innovants, informatifs ou festifs
et des records d’affluence

DÉMÉNAGEMENT de l’agence de Bruxelles
dans les nouveaux locaux de la Rue de Fiennes

16/3

DEUXIÈME ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de microStart

20/4 Support asbl, chez le partenaire BNP Paribas Fortis.
Plus de 80 collègues, bénévoles et partenaires
discutent des grands enjeux de son évolution.

microStart étend sa COUVERTURE GÉOGRAPHIQUE
par le lancement de permanences à Tournai,
Mons, Kortrijk, Oostende et St-Niklaas.

AVRIL
MAI

15/7 microStart passe LE CAP DES 10 MILLIONS DE

CRÉDITS accordés. En route vers les 100 millions !
L’agence bruxelloise fête son 1000e microcrédit.

TRAVAIL PARTICIPATIF pour la préparation du plan
stratégique 2016-2020 avec les collaborateurs, les
administrateurs, des partenaires et des clients

28/9

20/10 1e édition de la EUROPEAN MICROFINANCE DAY,

organisé par le Réseau Européen de la Microfinance

1230 PERSONNES financées et accompagnées
par microStart en 2015 ... Et combien pour 2016 ?
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LES
VISIONCLIENTS

AU CŒUR DU PROJET
DE MICROSTART

MÉDIAS

Chaque homme et chaque femme, quel que soit son
niveau d’éducation, son revenu, son patrimoine, son
origine ou sa situation sociale, dispose d’une capacité créatrice et d’un droit inaliénable à l’initiative économique qui lui permettent de prendre son destin
en mains.

« microStart est la seule boîte qui,
en Belgique, propose le microcredit tel
qu’il est pratiqué dans les pays du Sud. »
27/01/2015, L’Avenir (Ed. Namur)

MISSIONS
Les missions de microStart ont été construites autour de cette vision et doivent permettre l’exercice
effectif de ce droit, notamment :
1	En accompagnant toute personne porteuse d’un projet de création ou de développement d’activité
2	En lui proposant, si elle le souhaite, les moyens financiers de pouvoir réaliser son projet
3	En agissant au plus haut niveau pour que le cadre réglementaire de la création d’activité soit plus
adapté pour les plus démunis afin de les encourager à entreprendre s’ils en ont envie.

VALEURS
Les valeurs de microStart reflètent la vision de l’organisation :
CONFIANCE c’est la base de l’acte de faire crédit dont l’origine latine est credere (croire)
SOLIDARITÉ envers des publics démunis qui souhaitent prendre leur destin en mains
RESPECT car chaque personne, quel que soit son statut ou son projet, mérite notre respect
PROFESSIONNALISME car c’est le préalable pour être crédible
INNOVATION car s’adapter aux spécificités de notre public cible et sortir du cadre
est essentiel pour générer de l’impact

« De ses activités en février 2011,
microStart a accueilli pas moins
de 6000 porteurs de projet »
16/03/2015, Dernière Heure

« JE N’HÉSITE PAS À RECOMMANDER
CETTE ORGANISATION À MES AMIS.
C’EST UN SACRÉ COUP DE POUCE  »
1/08/2015, L’Avenir le Jour (Verviers)

« microStart veille à ce que
les projets soient viables et organise
des formations complémentaires
afin qu’ils soient aboutis

« MICROSTART
EST LEADER SUR LE
MARCHÉ BELGE DE
LA MICROFINANCE »
24/07/2015, rtbf.be

« MICROSTART DÉMONTRE L’EXTRAORDINAIRE
CAPACITÉ DES PLUS DÉMUNIS À PRENDRE LEUR DESTIN
EN MAIN, POUR PEU QUE L’ON Y ACCORDE UN PEU
D’ATTENTION »
14/03/2015, La Libre

« Microcrédit,
maxi-résultat »
22/10/2015, La Dernière Heure
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aide ceux qui ont plus d’idées que d’argent

Rue de Fiennes 77
1070 Bruxelles
Tél. +32 2 888 61 00
Fax +32 2 888 61 01
microstart@microstart.be
www.microstart.be

Logos ? j’imagine qu’il va falloir ajouter
les AG insurance. D’autres ? et certains à
enlever????

En 2015, ils nous ont fait confiance :

L’instrument de microcrédit subventionné
bénéficie d’une garantie émise au titre de
l’instrument européen de microfinancement
Progress, créé par l’Union européenne

Retrouvez nous sur

