Financement

Synthèse microcrédits

Contrairement aux crédits classiques, les microcrédits ne requièrent normalement pas de
sûretés au sens traditionnel du terme. Le prêt est accordé à l’issue d’un processus d’examen des demandeurs et de leur modèle/idée commercial-e. Son montant maximal se situe
entre CHF 40 000.– et 50 000.–, avec un taux d’intérêt préétabli. Si le crédit est accordé,
les emprunteurs bénéficient en outre d’un programme de mentorat.

CONVIENT POUR

NE CONVIENT PAS POUR

Les investissements (site Internet, achat de marchandises, équipement, etc.)
Les personnes dont l’extrait du registre des poursuites est vierge ou « nettoyé » (inscriptions radiées)
Les personnes ne disposant pas de sûretés traditionnelles

La couverture des frais d’entretien personnels
La couverture (même temporaire) des frais 		
courants (paiement des salaires et des impôts,
loyers, réserves, etc.)
Les investissements plus importants

Organisations
Association GO!
Cette organisation à but non lucratif active dans
toute la Suisse a son siège à Zurich. Elle accorde des
crédits (d’une durée de 36 mois en général) pouvant
aller jusqu’à CHF 40 000.– à des personnes qui
veulent devenir indépendantes ou le sont déjà.
www.mikrokredite.ch
Microcrédite Solidaire Suisse
La Fondation MSS, sise à Lausanne, a pour but de
financer la création ou le développement de très
petites entreprises. Elle accorde des microcrédits
(d’une durée de 36 mois en général) pouvant aller
jusqu’à CHF 30 000.–.
www.microcredit-solidaire.ch

	Startfeld
Sise à Saint-Gall, elle permet aux petites start-up de
réaliser rapidement et sans paperasserie des idées
qui échoueraient très vite par manque de moyens s’il
n’y avait pas ce microcrédit. Elle accorde des crédits
(d’une durée individuelle) pouvant aller jusqu’à
CHF 50 000.–.
www.startfeld.ch
	Arbeitslosenrappen
La fondation Arbeitslosenrappen accorde des crédits
à taux zéro pouvant aller jusqu’à CHF 20 000.– aux
personnes au chômage inscrites à l’ORP (durée individuelle) dans la région de Bâle.
www.arbeitslosenrappen.ch
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DÉROULEMENT
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Couchez votre modèle/idée commercial-e sur papier
(trame de modèle commercial, p. ex.)
Établissez un premier plan budgétaire
Listez les investissements prévus
Inscrivez-vous à un premier entretien
Assistez au premier entretien
Adaptez vos documents et rendez-vous aux
entretiens suivants
Attendez la décision de crédit
La fondation débloque les fonds et vous accompagne à travers un programme de mentorat (en cas de
décision positive)

TRUCS & ASTUCES
Préparez-vous à l’entretien de conseil. La première
impression est souvent celle qui reste le plus 		
longtemps en mémoire.
Réfléchissez en amont aux investissements que vous
effectueriez avec le microcrédit. Si possible, réunissez
des devis avant l’entretien (gain de temps).
Votre modèle commercial devrait pouvoir être clairement expliqué en quelques phrases.
L’octroi ne dépend pas seulement d’une bonne idée
commerciale. Expliquez pourquoi vous êtes la bonne
personne pour la réaliser avec succès.
Réunissez à l’avance les chiffres clés pertinents (marge, prix d’achat, frais de transport, etc.).
Faites preuve d’esprit positif et de réalisme, mais
évitez les visions chimériques.

LIENS
Organismes de microcrédit:
www.mikrokredite.ch
www.microcredit-solidaire.ch
www.startfeld.ch
www.arbeitslosenrappen.ch
Élaborer le plan d’affaires / le plan financier:
startbox.swiss/concept

ET ENFIN LE PLUS IMPORTANT
Une idée qui a du sens pour votre équipe et vous est
importante. Mais pour les investisseurs, il est plus
crucial encore que vous soyez en mesure de montrer
comment votre équipe et vous allez la mettre en
œuvre avec succès. Expliquez aux financeurs potentiels quelle sera la « recette » de votre réussite.
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