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Après l'année-record, celle du développement durable
Comme pressenti, les activités de l'année 2010 ont établi un niveau record qu'il n'aura pas
été possible d'atteindre en 2011. Mais l'an dernier a permis d'autres performances, plus
durables en vérité. Car voici venu d'une part le temps de l'extension géographique avec une
implantation prometteuse en Suisse alémanique où MSS semble prendre enfin pied et,
d'autre part, celui de la sécurisation financière avec un résultat d'exploitation positif et un
bilan parfaitement assaini. Le tout grâce à la fidèle générosité de ceux qui nous aident, par
leur travail engagé ou leur soutien renouvelé.
La sérénité retrouvée nous donne la possibilité – et aussi la responsabilité – de réfléchir
plus librement à l'avenir de Microcrédit Solidaire Suisse et d'envisager les évolutions qui
s'imposeront. Nous pressentons en effet que les prochaines années verront des
changements importants, utiles pour confirmer la viabilité de la fondation voulue par
Georges Aegler. En effet, assurer dans toute la mesure du possible la pérennité de MSS,
c'est bien la responsabilité que nous a transmise, avec son héritage, notre fondateur, qui
aurait eu cent ans en décembre 2011.
Nous préparons le changement dans la fidélité. Nous irons au-delà des indispensables et
continuelles adaptations à une demande par définition évolutive et des améliorations
toujours possibles de nos méthodes de travail. Nous repenserons le modèle d'affaires, pour
mieux le révéler dans toute son originalité et le faire évoluer si nécessaire vers une
conception qui pourrait s'avérer plus proche d'autres institutions de microcrédit à but social
actives dans les pays développés où sévit aussi l'exclusion financière.
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1. Editorial
Une année de crise et de solutions émergentes
Trois ans après la précédente, une nouvelle crise financière secoue le monde en 2011,
avec des effets ravageurs pour l'économie réelle, celle qui crée des valeurs tangibles et
utilisables à des fins durables, par l'investissement et la redistribution. Le besoin de
corrections fondamentales se fait universellement sentir, tant les excès de la
financiarisation secouent le système économique et les fondements de la société. Les
populations de la planète, où la pauvreté et la faim reculent si difficilement, aspirent à la
justice sociale et à une répartition plus équitable des richesses dans le sens du bien
commun.
Pratiquée à sa modeste échelle, celle de la proximité, de la confiance et de l'équité,
l'économie sociale et solidaire (ESS) offre au primat du marché une alternative humaniste
parfaitement valable dont participe le microcrédit, dans ses formes non axées sur le profit
tout au moins. Sans surprise, les démonstrations d'efficacité que fait cette autre économie
dérangent les pouvoirs économiques établis. Ces derniers, persuadés d'avoir définitivement
raison, nient à la fois les problèmes qu'ils ont eux-mêmes créés et les succès de cette ESS
que les Français appellent volontiers tiers-secteur – comme les révolutionnaires disaient
Tiers-Etat. Et gare aux dangereux contestataires que sont les auteurs de réussites
manifestes, telle celle de la banque Grameen et de son charismatique président,
Muhammad Yunus, qui a partagé avec elle le Prix Nobel de la Paix en 2006.

Les quatre registres de 2011
Emotion. En quelques mois, le bengladeshi Muhammad Yunus, professeur d'économie,
homme de terrain et inventeur du microcrédit, a été exclu des affaires par un gouvernement
jaloux de son œuvre et de la considération qu'à juste titre elle lui avait valu dans tout le
pays et bien au-delà, jusqu'en Suisse même. Car c'est en lisant Yunus que Georges Aegler
a eu l'idée d'introduire dans notre riche pays une forme d'encouragement à la création de
microentreprises, susceptible d'assurer au moins l'autoemploi de leur créateur. Le créateur
de notre Fondation, qui aurait eu cent ans en 2011, a su trouver chez «le banquier des
pauvres» l'inspiration et l'ardeur voulues pour lancer ASECE, la fondation qui s'appelle
depuis trois ans Microcrédit Solidaire Suisse et qui s'honore de porter les valeurs fondant
l'économie sociale et solidaire.
Observation. Tandis que la "haute" finance montre les limites de son action, la microfinance
connaît un essor spectaculaire dans le monde entier, comme si les difficultés de la première
mettaient en évidence les potentialités de la seconde. Ainsi le microcrédit se pratique
désormais comme un investissement à la fois rentable et généreux, levant dans les
économies riches des fonds qui servent à financer des projets produisant un "bénéfice
social" dans les pays en développement – et beaucoup de bonne conscience chez les
investisseurs. Ces derniers se tournent de plus en plus nombreux vers le "social business"
qui ne s'interdit pas de réaliser un profit pour autant qu'il génère par ailleurs un retour non
monétaire avéré. A noter que Muhammad Yunus s'est fait lui-même un protagoniste de
cette nouvelle forme d'entreprises, dans son plus récent ouvrage et surtout dans sa
pratique des affaires.
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2. Editorial (suite)
Anticipation. En économie aussi, les excès provoquent toujours un retour de balancier et
trouvent tôt ou tard leur compensation. Par sa brutalité soudaine, le processus
d'industrialisation mené dans l'Europe du 19ème siècle a directement entraîné l'émergence
des mouvements mutualiste et coopératif, véritables précédents historiques de l'Economie
solidaire et sociale (ESS) contemporaine. On peut donc sans grand risque d'erreur prévoir
l'évolution à venir: la puissance actuellement démesurée des marchés financiers, dont la
«main invisible» ne produit pas les effets positifs que lui attribuent les économistes
classiques, va en fin de compte renforcer le contre-pouvoir représenté par cette ESS. Cette
alternative gagnera progressivement en crédibilité, jusqu'à faire l'objet de tentatives de
récupération – signes caractérisés d'une reconnaissance avérée. Nous n'en sommes bien
sûr pas encore là et l'ESS demeure une alternative que les pouvoirs établis prennent au
mieux pour une alternative au laisser-faire capitaliste, au pire pour une mode passagère.
De toute manière, la considération dont peut jouir le microcrédit solidaire est liée à
l'appréciation dévolue à l'ensemble du secteur des activités à but social et non
prioritairement lucratif.
Réflexion. Dans un contexte socio-économique en plein changement, pour ne pas dire
bouleversement, notre Fondation MSS doit s'interroger sur son mode de fonctionnement,
unique en Suisse et quasiment inconnu dans les pays qui nous entourent. D'une
conférence annuelle du Réseau Européen de la Microfinance (REM) à l'autre, nous
observons des changements manifestes. La plupart des institutions de microcrédit qui
viennent en aide aux personnes souffrant d'exclusion financière interviennent à titre
d'intermédiaires, fournissant à ces personnes des services et les accès dont elles ont
besoin ("Business Development Services"), par la voie de la recommandation-garantie ou
du cautionnement formel. Avec sa formule de «service complet», comprenant conseils,
financement et accompagnement, MSS applique un modèle d'affaires certes cohérent et
conforme à la volonté de son fondateur mais qui pourrait bien atteindre bientôt ses limites,
même si pour l'heure il garde sa viabilité et un impact social tout à fait positif.
A l'écoute du professeur Dembinski
Dans l'exposé lumineux qu'il a donné en conclusion de la journée organisée le 28
septembre 2011 à l'occasion du centenaire de Georges Aegler, le professeur Paul H.
Dembinski, infatigable protagoniste d'une finance éthique, a excellemment décrit les dérives
des échanges financiers actuels, axés sur les transactions visibles et les profits qu'elles
peuvent engendrer. Du même coup et par contraste, il a mis en évidence le rôle et le sens
profond de la finance solidaire, en d'autres termes le défi auquel elle doit faire face:
valoriser les échanges non monétaires et consacrer du temps à établir et cultiver les
relations de confiance sur lesquelles se fonde toute activité de crédit.
Yvette Jaggi
présidente MSS
Avril 2012
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3. Le microcrédit en Suisse et en trois publications
Même s'il ne jouit pas (encore) de la notoriété qu'il mériterait largement, le microcrédit tel
que pratiqué en Suisse commence à intéresser notamment les milieux économiques, les
chercheurs universitaires, les travailleurs sociaux – à défaut des médias, toujours focalisés
sur la microfinance profitable, en pleine expansion à l'échelle internationale. Trois
documents parus en 2011 méritent une mention spéciale : tous trois font une belle place à
Microcrédit Solidaire Suisse et, signe des temps, sont disponibles en ligne (voir page 20).

Revue SSUP. N°1/2011
La Société Suisse d'Utilité Publique a consacré la
partie thématique de son premier bulletin bimestriel
2011 au «Mikrokredit. Kleines Geld – grosse
Wirkung» (Le microcrédit, petits montants - grands
effets). Trois articles en allemand sur les petits prêts
à l'investissement et cautionnements en Suisse,
ainsi qu'une présentation en français de MSS par sa
présidente. Où l’on voit que l’exclusion financière
existe bel et bien dans un pays qui dispose d’un
réseau bancaire particulièrement dense.

ARTIAS. Dossier du mois 8 - 9 2011
L'Association romande et tessinoise des
institutions d'action sociale a demandé à
la présidente de MSS de rédiger son
Dossier mensuel d'août-septembre 2011,
intitulé «Le microcrédit, il vit en Suisse
aussi». Une douzaine de pages
récapitulant la situation dans notre pays,
où MSS occupe une place tout à fait
particulière et reste unique en son genre.
Ce dossier a reçu un très bon écho dans
les milieux du travail social.
Etude WMFG. Novembre 2011
Le World Microfinance Forum Geneva a commandité une
étude sur toutes les formes de petits prêts pratiqués en
Suisse pour faciliter l'inclusion financière, sous le titre
«Microcredit in Switzerland». Ce vaste "survey" d'une
quarantaine de pages en anglais, qui s'accompagne d'un
bref résumé en français, a été présenté au public le 30
novembre 2011 à Genève. Surprise : on pourrait faire avec
profit plus de 50’000 microprêts par an en Suisse, à
certaines conditions… pour l’heure non remplies.
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4. L'exemple de Georges Aegler, qui aurait eu cent ans en 2011

Fondateur de l'Association Solidarité Et Création
d'Entreprises (ASECE) en 1998 et président de la
Fondation éponyme créée deux ans plus tard,
Georges Aegler (1911-2007) aurait eu cent ans en
2011. Nous avons tenu à marquer ce jubilé en
réunissant, le mercredi 28 septembre dernier, les
protagonistes et amis de la Fondation devenue MSS
en 2009 pour faire ensemble le point sur Le
microcrédit en Suisse. Une manière de rendre
hommage au personnage appelé Georges Aegler et
de réfléchir à ce que nous avons fait de son héritage,
pour mieux le valoriser encore dans les années à venir et par les changements qu'elles induiront.
L'après-midi du mercredi 28 septembre dernier s'est déroulé en trois temps: un portrait du pionnier
en ses deux rôles d'inventeur et de réalisateur, des témoignages de créateurs de microentreprises
et d'experts bénévoles, un panorama des possibilités et limites actuelles de la microfinance,
magistralement dessiné par le professeur Paul H. Dembinski (cf page 3)

Le lecteur et inventeur
Yvette Jaggi, qui a succédé au premier président de la Fondation tout juste cinq mois avant son
décès, a rappelé la "deuxième carrière" entamée par l'énergique Georges Aegler à un âge qui est
habituellement celui de la retraite. En effet, après une vie familiale, professionnelle et militaire
mêlant succès et contrariétés, Georges Aegler peut enfin réaliser, à 70 ans, ce qu'il aurait tant voulu
faire un demi-siècle plus tôt: des études supérieures, comme auditeur sans bac ni matu mais avec
l'énergie, la motivation, l'assurance et surtout la ténacité qu'il a mise à toutes les œuvres de sa vie,
ASECE comprise évidemment.
A l'Université de Lausanne, l'étudiant en sciences politiques Aegler découvre nombre de grands
auteurs de l'histoire des idées, avec une prédilection pour ceux qui ont un point de vue critique sur
la société et les pouvoirs qui s'y exercent. Il lit donc Karl Marx bien sûr et surtout ses émules plus ou
moins directs tels Jean Baudrillard, théoricien critique de la consommation, Henri Lefebvre,
philosophe du territoire et précurseur de l'urbanisme ou le professeur Jean Meynaud, dont les
analyses fulgurantes sur la vie politique suisse n'ont pas été davantage du goût de tout le monde
que certaines initiatives de Georges Aegler lui-même.
Après la découverte des auteurs académiques, celle des plumes plus militantes, inspirées par la
crise et la survenance d'un fort chômage, y compris en Suisse, au début des années nonante.
Georges Aegler veut «faire quelque chose pour aider les gens à s'en sortir». Il lit avec ferveur des
livres signés Ivan Illich, André Gorz, Viviane Forrester, Jacques Attali, Manuel Castells. Il souligne
les passages marquants et va jusqu'à les recopier à la main sur les pages blanches d'un livre
intitulé "confidentiel", un document émouvant parce qu’on y trouve l’émergence d’une pensée
étendue et d’un projet généreux chez un homme « jeune » de passés huitante ans.
Soudain, c'est la révélation: Vers un monde sans pauvreté, ouvrage de 345
pages paru en français en 1997, signé par un certain Muhammad Yunus,
l'inventeur bengladeshi du microcrédit. A la page 241, sous le titre «Le modèle
Grameen est-il exportable?», Georges Aegler trouve la mention de l'ADIE et le
nom de sa fondatrice Maria Novak. Un coup de téléphone à Paris et voilà que
s'instaure une collaboration inspirée et fondée sur une profonde estime
mutuelle. On connaît la suite, elle s'appelle ASECE, ultime entreprise du
pionnier Aegler.
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Le fondateur et président
Filip Uffer, d’emblée vice-président d'ASECE, se souvient du "patron" à plein temps et en pleine
forme. Après avoir réseauté dans le train qui l'amenait à Lausanne, Georges Aegler arrivait au
bureau dès 08.00h. Lecture des journaux, du courrier et des dossiers d'une part, écritures,
téléphones et surtout entretiens d'autre part occupaient l'essentiel de sa journée.
Préoccupation principale, obsessionnelle même dans certaines périodes: la recherche de fonds
pour la couverture des dépenses de fonctionnement, toujours plus difficiles à financer que les
microcrédits à verser. Il aura fallu un an et demi pour rassembler le capital de la Fondation et pour
approvisionner le compte servant à payer les prêts accordés. A l'instar de ses demandeurs, ASECE
vivait en situation de précarité, mais gardait le cap grâce à un «président de fer».
Georges Aegler a su garder jusqu'à ses tout derniers jours de vie le sentiment de décider et d'avoir
en mains son destin. La marque d'une personnalité hors du commun, celle d'un vrai pionnier, habité
par un projet, capable de vision, ne perdant jamais de vue son objectif, persuadé d'avoir raison,
sachant convaincre et toujours revenir à la charge. On connaît le résultat: il s'appelle désormais
Microcrédit Solidaire Suisse.

Expert bénévole et créateurs d'entreprises
Animée par le journaliste de télévision Philippe Lugassy, une table-ronde a permis de mettre en
perspective les observations d'un expert-analyste bénévole chevronné, Serge Guignard, et les
expériences de trois bénéficiaires d'un microcrédit entièrement remboursé: Gilles Bogaerts,
commerce de vins rares par Internet 20G à Genève; Dominique Coispine, Auberge communale à
Léchelles FR; Sonia Henauer, Dessert & Santé à Cully VD. Leurs témoignages concordent:
l'obtention d'un microcrédit, souvent prolongé par un suivi pendant les premiers mois au moins,
permettent de surmonter les difficultés qui surviennent tôt ou tard après la création d'une
microentreprise. Voilà justifiée la formule «service complet» – comprenant financement et
accompagnement – que MSS est seule à offrir en Suisse, à des conditions très avantageuses
puisque sont facturés les frais d'enregistrement des dossiers de demande et les intérêts sur les
microcrédits accordés, plus dans certains cas des frais de traitement.

Un film pour montrer MSS
Rien de tel que l'image pour montrer et le film pour faire comprendre. Aussi bien, toujours à
l'occasion du centenaire de Georges Aegler, la Fondation MSS a mandaté l'un de ses
microentrepreneurs, le vidéaste Claudio Artieda à Lausanne, pour la réalisation d'un film présentant
les activités de la Fondation. On y voit trois experts bénévoles, MM. Dominique Becht, Philippe
Bürki et Pierre Favre ainsi qu'une demi-douzaine de bénéficiaires de microcrédits passés ou en
cours de remboursement, soit Mmes et MM. Isabelle Boucharlat, Boutique Sortie de Secours à
Lausanne; Hansjoerg Haas, Le panier bio à deux roues à Chavannes-près-Renens; Stéphane
Klingele, Atelier d'architecture AASK à Sion; Marco Koskinen, horloger Megawat, Les Brenets;
Nathalie Müller, décoratrice d'intérieur Vue d'ensemble à Montreux; Christine Scherbaum,
maquillage et création de masques CSMmaskenbild à Lucerne. D’une durée de 20 mn, la vidéo est
disponible en version CDR et visible sur le site de la Fondation et sur Dailymotion.

De gauche
à droite :
H. Haas
S. Klingele
N. Müller
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5. MSS. Mission, valeurs, objectifs
Notre mission
La Fondation MSS a pour but statutaire «d'aider les personnes qui ont le projet de créer une
entreprise en Suisse mais pas le financement nécessaire, notamment en mettant à leur disposition
un microcrédit et/ou des prestations d'accompagnement.»
En pratique, la Fondation, reconnue d'utilité publique et à but non lucratif, accorde des prêts d'un
montant unitaire de CHF 30'000.- au maximum, remboursables en 48 mensualités au plus. Le taux
d'intérêt appliqué varie entre 3,5% et 5% selon la situation du bénéficiaire du microcrédit qui est
accordé sans les garanties usuellement exigées par les banques.

Nos valeurs et principes
Membre de la Chambre vaudoise de l'Economie sociale et solidaire fondée en 2009, la Fondation
MSS en partage les valeurs fondamentales, en particulier l'égalité citoyenne, la solidarité sociale,
l'autonomie de la personne et la cohérence entre le dire et le faire.
Dans ses activités, la Fondation s'applique à établir toujours des relations fondées sur la confiance
plutôt que sur le calcul et à démontrer que le bénévolat s'accomplit dans le professionnalisme et le
respect d'autrui plutôt que dans l'improvisation émotionnelle.

Nos valeurs et principes
 Economie sociale et solidaire (proximité, circuit court)
 Priorité à la personne humaine (et à ses besoins)
 Equité et non discrimination (égalité de traitement)
 Dignité et autonomie par le travail (autoemploi)
 Relations humaines fondées sur la confiance


Bénévolat et professionnalisme (experts MSS)

Nos objectifs
Comme toute institution bien gérée, la Fondation MSS se fixe des objectifs annuels dont elle
surveille évidemment la réalisation tout en poursuivant des buts à plus long terme. Parmi ces
derniers figurent depuis deux ans l'extension des activités de MSS, longtemps centrées sur la
Suisse romande et le Tessin, à la vaste Suisse alémanique. Le changement de nom de la
Fondation en mai 2009, qui se qualifie depuis lors de Suisse, annonce quelque ambition. De fait, la
proportion des projets analysés provenant d'outre-Sarine, quasiment inexistante auparavant, a d'un
coup approché les 10% dès 2010. Quant au taux d'octroi pour la Suisse alémanique, il témoigne de
la qualité des dossiers traités l'an dernier puisqu'il atteint 88%, avec sept microcrédits accordés pour
huit demandes, venues de six cantons différents.

Région

Nombre Projets
analysés

Microcrédits
accordés

Suisse romande

75

18

= 24%

Suisse alémanique

8

7

= 88%

Tessin

3

1

= 33%

Rapport d’activités 2011 - Microcrédit Solidaire Suisse

7/20

6. Ressources. Les personnes
Le Conseil de fondation
Constitué par cooptation, le Conseil de fondation se compose des sept personnes
suivantes depuis juin 2011: Yvette Jaggi, présidente (depuis 2006), Filip Uffer, viceprésident (2000), Jean-Emile Balmat (2009), Dominique Becht (2011), François Bodet
(2000), Pierre Favre (2011), Ursula Jutzi Isler (2011). Andréa Lehmann-Beytrison,
directrice, participe aux séances comme secrétaire hors Conseil. En 2011, le Conseil
de fondation s’est réuni sept fois (cinq en 2010).
Les statuts de la Fondation réservent au Conseil le choix des voies et moyens les plus judicieux
pour lui permettre d'atteindre son but. Il incombe donc au Conseil de définir les options stratégiques,
en plus de prendre les décisions relatives à la conduite des affaires de la Fondation. Il va de soi que
les membres du Conseil, dont certains fonctionnent aussi comme experts, ne touchent pas de
jetons de présence.

Les bénévoles
Proclamée Année européenne du bénévolat, 2011 a mis en évidence le rôle de celles et ceux qui
donnent de leur temps libre et s'engagent en nombre au service d'autrui. En 2010, un tiers des
personnes résidant en Suisse ont effectué environ
640 millions d'heures de travail non rémunéré,
partagées pour moitié entre le bénévolat organisé,
surtout pratiqué par les hommes,
et
le
bénévolat
informel,
spécialité des femmes en leurs
qualités de grands-mères ou
d'aides à domicile le plus
souvent.
Cette
répartition
Pierre Favre et Philippe Bürki, experts-bénévoles
spontanée du travail se vérifie Dominique Becht,
d’ailleurs à MSS : à fin décembre 2011, les experts bénévoles étaient au nombre expert-bénévole
de 21, dont 19 hommes.
Indispensables au fonctionnement de notre Fondation et personnifiant la solidarité MSS, les
bénévoles constituent un exceptionnel réseau de compétences, couvrant tous les aspects de la
condition entrepreneuriale dans les branches les plus diverses, des arts et métiers aux services
financiers ou informatiques en passant par le commerce, la restauration et les soins personnels.
La valeur des prestations fournies par les bénévoles, même estimées au tarif bien modeste pour
des missions d'expertise de 150 francs par heure, fait d’eux les principaux mécènes de la
Fondation. Leurs prestations 2011 est évaluable à 1,430 million de francs, en diminution de 19.2%
par rapport à l’année 2010 qui fut particulièrement intense.

Les permanents
Outre les nombreuses tâches administratives inhérentes à l’activité diversifiée de la Fondation, les
permanents, qui représentent une structure administrative relativement légère, organisent et
coordonnent les différentes interventions prévues à chacune des phases du processus de
traitement des demandes d'un microcrédit. Si ce dernier est accordé, les permanents assurent
également le suivi administratif et financier de la jeune entreprise avec, dans la plupart des cas, la
collaboration d’un ou deux experts bénévoles.
Font partie des permanents composant le personnel de MSS: la directrice (Mme
Andréa Lehmann-Beytrison), son assistante (Mme Josiane Tachet-Debétaz), le
trésorier (M. Jack Gutmann) ainsi qu'un à deux civilistes selon les périodes, soit au
total quatre à cinq personnes, dont les deux premières travaillent à plein temps. Les
deux ou trois autres se partagent 1,5 poste EPT (1.8 en 2010). Les civilistes ont
effectués 458 jours d’affectation en 2011 (543 en 2010 et 410 en 2009).
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7. Ressources. Les institutions
Mécènes et soutiens financiers
Créée en juin 2000 avec un capital initial de 100’000 francs versés par quatre personnes privées, la
Fondation alors dénommée ASECE inscrit depuis 2002 à son bilan un capital de 632'000 francs
constitué par les apports de la Fondation de famille Sandoz (FFS) et la Ville de Lausanne, à
raison de 350’000 francs et 250'000 francs respectivement, complétés par trois dons personnels
totalisant 32'000 francs.

Au fil des années, six créanciers privés ont prêté, sans intérêts à une exception près, des fonds qui
totalisent 170'000 francs à fin 2011, destinés au financement de microcrédits. A cette somme
s'ajoute la contribution de Soroptimist Union Suisse pour la première année de partenariat, soit
70'580 francs.
Fidèle mécène, la FFS a fait en début d'année 2011 un nouveau don de 250’000 francs, dont la
majeure partie pour le financement de microcrédits et un cinquième à titre de contribution au
paiement des charges d'exploitation. En 2011 également, la Société Suisse d'Utilité Publique
(SSUP) a renouvelé son engagement pour trois ans, à raison de 100'000 francs par an
expressément destinés à la couverture du budget de fonctionnement. L'appui de la SSUP revêt une
signification particulière dans la mesure où, tout au long de ses deux siècles d'existence, cette
société de bienfaisance a su repérer les personnes dans le besoin et les actions à entreprendre
pour leur venir en aide, et cela bien avant que l'Etat ne prenne le relais par l'assurance sociale. La
SSUP, qui est à l'origine de Pro Juventute et Pro Senectute, a identifié le microcrédit comme un
moyen de lutter contre l'exclusion financière et la pauvreté et décidé de soutenir cette activité dans
sa période de développement sans aide publique.

Partenariats
Le partenariat conclu et lancé en 2010 avec l'hebdomadaire Femina a pris effet public
en 2011. En janvier, les cinq finalistes du concours pour le Prix de la microentrepreneuse romande et le projet qui leur avait valu un microcrédit accordé dans le
courant de 2010 ont fait l'objet d'une présentation dans le magazine. Les lectrices
étaient invitées à désigner la lauréate, en communiquant leur choix par courrier postal
ou électronique. Plus de 1600 suffrages se sont exprimés, qui ont permis de proclamer gagnante
Véronique Burket, «viticultrice amoureuse du Valais». Elle a reçu son prix le 15 juin 2011, lors d'une
sympathique cérémonie organisée dans le cadre du "G21 Swisstainability Forum" à Lausanne. La
lauréate bénéficie d'une remise de l'intérêt de son microcrédit pour toute une année ainsi que d'un
espace promotionnel pour son entreprise dans le magazine Femina. Le concours est renouvelé
pour une deuxième édition 2011-2012.

Réunissant plus de cinquante clubs locaux ou régionaux répartis dans toute la
Suisse, Soroptimist International Union Suisse a fait du microcrédit son «Projet
de l'Union 2010-2012». Une convention a été passée avec notre Fondation pour le
financement de prêts à des femmes désireuses de créer leur entreprise à l'aide d'un
microcrédit MSS. De nombreuses présentations du projet ont eu lieu dans les assemblées et les
clubs qui ont organisé avec succès la récolte de fonds, dont le produit a permis de verser en 2011
une somme de plus de 80'000 francs à MSS, qui en a consacré la majeure partie au financement de
trois microcrédits accordés à de jeunes entrepreneuses de Suisse alémanique et du Tessin.
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8. Ressources. Les moyens
Les finances
Dès l'an 2000, année de la transformation de l'Association ASECE en fondation éponyme, Georges
Aegler a dû lutter pour donner une base financière solide à la Fondation, condition évidente de sa
viabilité et clé de son développement. Si la récolte de fonds pour le financement de microcrédits
s'est avérée relativement gratifiante, la couverture des dépenses de fonctionnement a d'emblée
posé problème. Même le soutien fidèle de la SSUP depuis 2008 n'a pas mis à l'abri la Fondation
d'une certaine précarité ni de déficits d'exploitation récurrents jusqu'en 2007 et, sans doute
accidentel, en 2010. C'est dire la vitale nécessité non seulement de procurer continuellement des
moyens financiers supplémentaires à la Fondation mais aussi d'envisager d'autres sources et
méthodes de financement de ses activités.

Les outils informatiques
Si les finances restent les nerfs de
toute activité, fût-elle à but non lucratif
comme celle de notre Fondation,
l'informatique en fournit désormais le
système nerveux. En 2006, avec
l'appui de la Loterie Romande,
l'informatisation de MSS a été
renforcée par la mise en place d’une
nouvelle plateforme collaborative
Intranet. Début 2011, priorité a été
donnée au renouvellement du parc
informatique et à l’adaptation de la
base de données Intranet.

Reste à poursuivre l'évolution du site
Internet et surtout, moins visible mais
d'une
importance
primordiale,
l’optimisation de la base de données Page d'accueil d'un dossier sur Intranet, tenu à jour par
Intranet, outil de travail indispensable l'administration et accessible aux experts bénévoles concernés
pour les différents intervenants chargés de la gestion des dossiers, de leur
étude puis du suivi. De plus, en recherche constante d’amélioration de
méthodes et de leurs outils, une étude est en cours, visant à l’utilisation
plus efficace des différentes données, notamment pour l’établissement de
statistiques. Or ces dernières s'avèrent significatives malgré les
dimensions relativement modestes de l'échantillon MSS qui comprend une
centaine de dossiers actifs, dont notamment une cinquantaine de
microcrédits en cours de remboursement et une bonne vingtaine de prêts
nouveaux versés chaque année. Les chiffres et séries statistiques rendent
en outre de précieux services pour l'appréciation et l'amélioration
continuelle des procédures de même que pour le contrôle de la qualité
des prestations offertes. Ainsi, MSS suit par exemple de près les délais de
Le dernier dossier enregistré
traitement, les motivations d'abandon de la part de demandeurs ou de
en 2011 porte le no 1326
refus par le Comité de présentation ou la Commission des crédits, le degré
de fiabilité des procédures suivies, y compris des transmissions les moins formelles et la tenue
irréprochable des dossiers physiques.
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9. Activités principales et agendas
Coordination et travail sur mesure
La qualité des activités de MSS repose sur le professionnalisme de ses experts, la fiabilité de ses
permanents et sur l'organisation d'une bonne coordination entre eux. En effet, les bénévoles,
géographiquement dispersés, se concentrent spontanément sur «leurs» dossiers, tandis que les
collaborateurs rassemblés dans les bureaux lausannois de MSS assument le traitement de toutes
les demandes de microcrédit et la gestion de tous les prêts accordés.
S'ajoute à ces tâches déjà exigeantes une contrainte inhérente à l'éthique appliquée par MSS: à
chacune des phases du traitement de son dossier, le demandeur d'un microcrédit a droit à un
accompagnement personnalisé de la part des permanents comme des experts bénévoles qui
s'honorent de travailler «sur mesure».

Des agendas chargés
Concrètement, les activités de MSS se déroulent en toutes sortes d'entretiens et en de nombreuses
réunions plus formelles, comme celles des deux instances directement liées au traitement des
demandes.
2011

2010

2009

Nombre de séances

35

45

25

Nombre de participants (2-3 pers./séance)

82

90

49

dont experts bénévoles

78

77

47

Comité de présentation (CdP)

dont permanents (directrice)
Nombre d’heures (4h00/séance)
Nombre de dossiers analysés

4

13

2

140

180

100

74

96

61

Commission des crédits (CC)
Nombre de séances

32

30

14

Nombre de participants (3-4 pers./séance)

96

110

52

dont participations experts bénévoles

64

82

40

dont permanents (directrice)

32

28

12

Nombre d’heures de participation (3h30/séance)

315

385

182

Nombre de dossiers examinés (1 à 3 passages)

87

75

31

Nombre de microcrédits accordés

26

30

18

Aux passages obligés que représentent le CdP et la CC, l'expérience a démontré la nécessité
d'ajouter dans certains cas des séances de deux heures dites «Coup de pouce», réservées depuis
2009 aux demandeurs qui éprouvent des difficultés particulières à formuler leur projet ou à finaliser
leur dossier (2 séances en 2011, 11 en 2010, 6 en 2009) et, récemment, des séances de quatre
heures consacrées à la formation au programme comptable (10 séances en 2011).
Le projet pilote Start Micro, lancé en 2010 dans le but de permettre l'accès à l'autoemploi à des
bénéficiaires du Revenu d'Insertion requiert toujours un intense engagement de la part des
permanents de MSS pour la constitution de dossiers particulièrement délicats: 21 entretiens de
deux heures en 2011 (46 en 2010).
A l'agenda 2011 ont figuré par ailleurs 39 interventions (34 en 2010, 13 en 2009)) dans le cadre de
cours et séminaires organisés en Suisse romande à l'intention de personnes en recherche
d'emploi. Le plus souvent assumées par la directrice de MSS, ces interventions ont permis de
présenter les prestations de MSS à Genève, Sion, Lausanne et Fribourg notamment.
Autres présentations, celles qui ont eu lieu, par la présidente et/ou la directrice en général, des
activités de MSS devant des clubs locaux ou régionaux de Soroptimist – Union Suisse, notamment
à Soleure, Lugano, Yverdon-les-Bains, Berne, Rolle.
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10.

Microcrédits accordés

Les nombres et les chances
Après 2010, qui a permis d'enregistrer des nombres record, tant pour les demandes déposées que
pour les microcrédits accordés, 2011 marque un certain retour à la normale, telle que définie dans
les années 2007 à 2009 et représentée par le graphique suivant.

A noter que le nombre des prêts accordés n'a pas reculé dans les mêmes proportions que celui des
demandes. Les chances d'octroi ont donc augmenté. Faut-il en déduire que les projets sont de
meilleure qualité? Que le Comité de présentation (CdP) et/ou la Commission des crédits (CC) ont
fait preuve d'une moindre exigence? Qu'une tentation de «faire du chiffre» aurait soudainement
saisi les responsables de MSS? Aucune de ces interprétations n'a la valeur exclusive qui permettrait
de la prendre seule en compte. D'autant que, de toute manière, l'échantillon semble trop réduit pour
donner lieu à une théorie explicative, encore moins prédictive.
En tout état de cause, entre 2010 et 2011, le nombre des dossiers enregistrés a davantage diminué
(-33.6%) que celui des dossiers dont les auteurs ont finalement reçu un microcrédit (-13.3%), ce qui
se traduit par un taux d'octroi plus élevé aux différents stades du processus d'analyse et
d'évaluation des demandes.
Selon une pratique constante, la Commission des crédits, qui se prononce définitivement, fonde ses
décisions essentiellement sur les résultats des différentes analyses faites, dès avant et surtout
après le passage devant le Comité de présentation. Si possible originaux, les projets présentant de
bonnes chances de viabilité, portés par des auteurs motivés et capables, ont évidemment les
meilleures chances d'obtenir le financement demandé. De manière générale, on observe que, d'une
année à l'autre, le taux d'octroi évolue positivement depuis plusieurs années comme le montre les
chiffres suivants.

Nombre de microcrédits accordés en pour-cent
des projets enregistrés
des projets soumis au CdP
2008

21 %

24 %

2009

22 %

30 %

2010

24 %

31 %

2011

30 %

35 %
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Les montants accordés et versés
Les microcrédits accordés en cours d'année ont dépassé les 300'000 francs en 2008 et 2009 et le
demi-million de francs en 2010, pour atteindre 450'000 francs en 2011. Le montant moyen des prêts
payés fluctue entre 17'000 et 20'000 francs selon les années. Il tend à baisser du fait de la pratique
récemment introduite consistant à convenir d'un payement en deux voire trois tranches, souvent
espacées de plusieurs mois.
Par ailleurs, pour diverses raisons tenant au projet, à son auteur-e ou le plus souvent aux
circonstances entourant la création de la microentreprise, il peut y avoir un décalage entre le
moment de l'octroi et celui du versement du microcrédit accordé, voire un abandon du projet
pourtant reconnu viable.
Les reports de payement d'une année sur l'autre se produisent régulièrement. Ainsi, sur les 23
paiements effectués en 2011, quatre concernaient des microcrédits accordés en 2010 et 19 des
microcrédits accordés dans le courant de 2011. Sept microcrédits également accordés en 2011
restent donc à payer dans le courant de l’exercice 2012.

Bien qu'il n'y fasse pas référence, le graphique ci-dessus permet de lire l'une des dimensions de la
solidarité mise en œuvre par le système MSS. Ainsi, sachant que le montant des remboursements
encaissés chaque mois approche les 30'000 francs, on peut dire que les bénéficiaires d'un
microcrédit en cours offrent – ou plus exactement financent – un prêt nouveau et demi par mois, 18
par an – soit au rythme actuel plus de la moitié des microcrédits accordés par MSS en une année.
Cette chaîne de solidarité constitue une motivation spéciale et crée une responsabilité à laquelle
sont sensibles les "anciens" qui, de fait, financent les plus "modernes" – en partie du moins. L'idée
de pousser les premiers à devenir mentors des seconds a souvent été émise mais ce vœu semble
difficile à réaliser: les microentrepreneurs se préoccupent tout naturellement d'assurer d'abord leur
autoemploi et le développement de leur jeune TPE (très petite entreprise). Une telle priorité,
parfaitement légitime, s'accommode mal d'autres soucis…
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Les domaines d'activité
Les domaines d'activité des demandeurs composent une large palette de branches relevant
principalement de trois secteurs: artisanat, commerce et services (soins personnels, informatique,
conseil, etc.). Nombre d'idées originales se manifestent au niveau des intentions, dont la réalisation
paraît toutefois difficile. Or, il incombe aux experts de MSS d'orienter les demandeurs vers des
solutions viables économiquement et prometteuses socialement.
Du coup, les prêts accordés servent au financement d'activités nettement moins diversifiées. Ainsi,
le commerce indépendant, toutes spécialités confondues, qui tente 27% des demandeurs ne
représente finalement le secteur d'activité de 15% seulement des bénéficiaires d'un microcrédit.
Inversement, le domaine composite intitulé «culture, sport, loisirs» est gratifié de 15% aussi
d'octrois, soit deux fois et demie la proportion des demandes. Il convient de prendre ces proportions
avec prudence, tant elles varient d'une année et d'une région à l'autre.

Microcrédits - Selon le domaine d’activité (2011)

Demandes

Accordés

Agriculture, élevage

2%

4%

Arts et métiers

9%

12%

Commerce et distribution

27%

15%

Hôtellerie, restauration

14%

12%

Santé, soins, beauté

20%

19%

Culture, sport, loisirs

6%

15%

Formation, conseil et gestion

5%

4%

Télécom, informatique et électricité

3%

8%

14%

12%

Domaines

Services divers

Les domaines d'activité sont fortement "genrés". Sans surprise, les femmes dominent nettement
dans les secteurs de la santé et des soins personnels, tandis que les hommes préfèrent l'hôtellerierestauration, l'informatique et les télécommunications, la formation et le conseil de gestion ou
encore l'agriculture et l'élevage. A noter que femmes et hommes se retrouvent à égalité dans le
commerce.
Rapport d’activités 2011 - Microcrédit Solidaire Suisse

14/20

Les taux d'octroi selon le genre …
Alors que, dans les années précédentes, les femmes avaient manifestement davantage de chances
d'obtenir un microcrédit, le constat s'est inversé en 2011. Accident ou tendance nouvelle? Il est trop
tôt pour en décider mais la réalité des proportions parle un langage clair. En proportion des
demandes déposées, 22% des femmes et 39% des hommes ont su convaincre la Commission des
crédits l'an dernier.

… et selon la situation d'emploi
Contrairement à 2008 mais avec constance depuis 2009, les personnes en emploi ont légèrement
moins de chances d'obtenir un microcrédit que les personnes au chômage. Si ces dernières sont au
bénéfice d'une mesure de soutien à l'activité indépendante et peuvent dès lors préparer plus
sereinement leur projet de microentreprise, elles ont de réelles chances non seulement d'obtenir un
microcrédit mais encore de réussir leur démarrage dans un nouveau type d'activité et de statut.
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11.

Portraits de bénéficiaires

www.diemaskenbildnerin.com
Pilatusstrasse 32
6003 Lucerne
Tél. 041 210 13 50
Christine Scherbaum

Maquillage professionnel (théâtre, film, etc.)
Création de masques et coiffures artistiques
Cours individuels ou en groupes

www.kidsup.ch
Chemin du Couchant 4
1022 Chavannes-près-Renens
Tél. 079 208 21 12
Nolvenn Dufay de Lavallaz

Espace bébé : baby-gym, portage en écharpe
Espace enfant : école de cirque, stages vacances
Espace parent : préparation à la naissance, suivi post-partum

www.saveurssansfaim.ch
Rue des Grottes 32
1201 Genève
Tél. 077 419 40 12
Patrice Bruchec

Cours de pâtisserie pour adultes et enfants
Atelier de pâtisserie pour gourmets et gourmands
Boutique d’accessoires et décoration de pâtisserie

www.cazabela.ch
Grande Rue 28
2034 Peseux
Tél. 032 730 59 14
Raphaël Cochet
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12.

Finances 2011. Comptes et bilan

Compte d'exploitation (voir graphique ci-dessous et chiffres page suivante)
Le compte d'exploitation pour l'exercice 2011 se solde par un résultat largement positif, supérieur à
90'000 francs – un record dans l'histoire de la Fondation.
Les produits ont atteint 330'000 francs, montant de 67% supérieur à la moyenne des recettes de
fonctionnement acquises dans les années 2006 à 2010. Ce niveau relativement élevé a été obtenu
tant par l'augmentation exceptionnelle des recettes propres (+31.7%) que surtout par celle des dons
expressément destinés à la couverture du budget de fonctionnement (+66.7%). Quant aux charges
d'exploitation, elles ont connu en 2011 une progression circonstancielle, liée au centenaire Georges
Aegler et au renouvellement de l'équipement informatique (+ 9.6%)
Les prestations indemnisées, effectuées à la demande ou pour le compte de tiers, comprennent
d'une part les «indemnités Seco» versées pour l’étude de demandes déposées par des personnes
au chômage (en mesure SAI) et/ou pour le suivi de leur activité d'indépendant et, d'autre part, les
contributions payées par le Service de Prévoyance et d'Aide sociale (SPAS) de l'Etat de Vaud pour
les prestations intensives effectuées dans le cadre du projet-pilote «Start Micro» lancé en 2010 pour
le soutien à l'autoemploi de personnes au bénéfice de l'aide sociale (RI).
Principaux produits, les dons et subsides comprennent les montants expressément destinés à la
couverture des dépenses de consommation, dont principalement 100'000 francs par an accordés
depuis 2008 par la Société Suisse d'Utilité Publique (SSUP) ainsi que 10'000 francs par an
accordés par Lausanne Région. Par ailleurs et en règle générale, un cinquième du montant des
dons reçus pour le financement des microcrédits est attribué aux produits d'exploitation. Parmi les
charges, les frais de personnel, sous la forme de salaires et charges sociales pour le personnel
permanent ainsi que d'indemnités versées aux civilistes et d'une contribution à l'administration du
service civil (ZIVI), qui représentent un total annuel variant entre 62.3% (2011) et 70.7% (2010).
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Compte d’exploitation (fonctionnement) et de résultat (PP)
En francs
2011

2010

Produits
Intérêts sur prêts accordés
Intérêts bancaires
Enregistrement des dossiers1

18'334.21
638.21
15'351.00

13'990.29
446.87
15'350.00

Prestations indemnisées2

96'080.00

69'000.00

Dons pour le fonctionnement

200'120.00

120'000.00

Total des produits

330'523.42

218'787.16

Charges
Personnel, salaires
Charges sociales
Civilistes, indemnités
Contribution au service civil

109'466.25
14'233.91
21'967.50
3'540.60

106'396.25
13'804.44
28'812.60
5'262.60

Total rémunérations et charges

149'208.26

154'275.89

Défraiement des bénévoles
Organe de révision et autorité de surveillance
Communication et promotion3
Autres frais de gestion et financiers
Bureaux : loyer, entretien, électricité, taxes communales

7'978.20
3'948.00
19'831.10
28'045.10
30'310.25

6'743.25
3'835.60
7'198.35
18'217.09
27'819.65

Total frais de gestion et de locaux

90'112.65

63'813.94

Total des charges

239'320.91

218'089.83

Résultat du compte d'exploitation
Dons pour le financement de microcrédits
Attributions à la provision pour pertes sur débiteurs4

91'202.51
230'000.00
-37'370.00

697.33
30'000.00
-36'100.00

Amortissements (matériel et informatique)

-10'011.50

-4’205.00

Résultat de l'exercice

273'821.01

-9'607.67

1

CHF 150.- par dossier (CHF 50.- pour les dossiers déposés par des personnes à l'aide sociale). S’y
ajoute, dans certains cas, des frais de traitement de CHF 150.- à CHF 500.- selon le montant du prêt
2
Prestations indemnisées par la Confédération, Secrétariat d'Etat à l'économie (Seco) et par l’Etat
de Vaud, Service de prévoyance et d’aide sociale (SPAS).
3
Y compris les dépenses liées au "centenaire Georges Aegler" en 2011
4
Attributions équivalant à 10 % de la somme des prêts versés dans le courant de l’exercice.
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Compte de résultat (Profits et Pertes) (chiffres au bas de la page précédente)
Pour déterminer le résultat de l'exercice sous revue, il faut prendre en compte, outre l'excédent
positif en 2011 du compte d'exploitation, trois montants variant d'une année à l'autre, soit : les dons
et fonds reçus dans l'année écoulée pour le financement de microcrédits nouveaux, les attributions
à la provision pour pertes sur débiteurs, à raison d'un dixième des prêts versés en cours d'exercice,
ainsi que les amortissements, principalement pour l'équipement informatique renouvelé en début
d'année. Le compte de résultats (ou compte de PP) boucle avec un excédent positif ascendant à
CHF 273'821.01. Ce montant record permet d'effacer la perte reportée qui atteignait encore CHF
72'775.82 à fin 2010.

Bilan au 31 décembre 2011
Le bilan de la Fondation MSS s'établit comme suit au 31 décembre 2011 et un an plus tôt. La
comparaison des principaux postes du bilan en fin d'exercice met en évidence l'amélioration de la
situation financière au cours de l'année écoulée. Pour la première fois dans l'histoire de la
Fondation, la somme du bilan dépasse le million de francs.

ACTIF

2011

2010

545'716.81

249'994.29

55'811.60

206'771.81

Débiteurs 2010

211'334.18

329'318.85

Débiteurs 2011

320’200.45

0.00

Actifs transitoires et impôt anticipé

374.72

2'547.37

TOTAL DES ACTIFS CIRCULANTS

1'133'437.76

788'632.32

3'982.05

3'968.80

985.00

1’315.00

14'519.70

11'210.00

19'486.75

16'493.80

1'152'924.51

805'126.12

240'580.00

180'000.00

15'603.65

9'842.94

63'695.67

56'059.00

319'879.32

245'901.94

Capital

632'000.00

632'000.00

Résultat net reporté

-72'775.82

-63'168.15

273'821.01

-9'607.67

833’045.19

559'224.18

1'152’924.51

805'126.12

ACTIFS CIRCULANTS
DISPONIBILITES
VALEURS REALISABLES
Débiteurs 2001 à 20091

ACTIFS IMMOBILISES
IMMOBILISATIONS FINANCIERES
IMMOBILISATIONS CORPORELLES
Mobilier et matériel de bureau
Matériel informatique

TOTAL DES ACTIFS IMMOBILISES
TOTAL DE L'ACTIF

PASSIF
FONDS ETRANGERS
Cinq créanciers privés + Soroptimist2
Passifs transitoires
Provision et ducroire

3

TOTAL DES FONDS ETRANGERS
FONDS PROPRES

Résultat de l’exercice

TOTAL DES FONDS PROPRES

TOTAL DU PASSIF
1

Débiteurs 2001 à 2009 pour 2010 et débiteurs 2004, 2008 et 2009 pour 2011
Soroptimist Union Suisse dès 2011
3
Y compris une provision à court terme en 2010
2
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13.

Pour en savoir plus et mieux

Le microcrédit, entre vogue et méconnaissance
Microcrédit. Le mot est à la mode mais l'idée demeure largement méconnue.
Cette situation paradoxale s'avère doublement dangereuse. D'une part, le terme est galvaudé,
correspondant à des définitions et réalités très différentes selon la personne qui l'utilise. D'autre
part, le risque existe que le mot cesse d'être en vogue avant que l'idée ne soit vraiment comprise.
Dans ces conditions, une clarification s'impose.
Pour bien faire la distinction entre des notions souvent confondues, il faut se référer aux buts et
principales modalités des différentes catégories de prêts nommés, de façon souvent abusive,
microcrédits.

Le microcrédit, un type de prêt bien particulier
Le microcrédit se caractérise par les particularités suivantes:
Destinataires. Le microcrédit s'adresse à des personnes qui ont le projet de créer (éventuellement
de reprendre) une très petite entreprise (TPE) assurant au moins leur autoemploi mais n'ont ni les
fonds pour le faire ni accès au crédit bancaire, faute de pouvoir présenter les garanties exigées.
Finalité. Le microcrédit sert à financer le démarrage d'une TPE – pas son dépannage ni celui de
l'auteur-e du projet.
Modalités. Le microcrédit est un prêt d'un montant relativement modeste, limité dans la plupart des
pays à l'équivalent de 25'000 euros ou 30'000 francs (max. MSS). Le versement se fait en une à
trois tranches et le remboursement par mensualités, au nombre de 24 à 48 (max. MSS).
Conditions. Le microcrédit est accordé en général sans garantie. S'ils sont facturés, les frais de
dossier servent à confirmer le sérieux de la demande, pas le coût de son traitement. Les taux
d'intérêts varient entre 3.5% et 5% selon la situation socioprofessionnelle de l'emprunteur.
Philosophie. Le microcrédit solidaire, tel que pratiqué par MSS et par d'autres institutions présentes
en Europe, se distingue par les relations de confiance et d'entraide qui s'établissent entre les
instances de microcrédit et les bénéficiaires de leurs prestations. La solidarité se traduit
principalement par un fort engagement des experts bénévoles et des permanents qui effectuent un
travail d'évaluation et d'accompagnement compétent et assurent un service personnalisé, le tout
sans charger les budgets de fonctionnement.
Ne pas confondre. Le microcrédit sert à financer un investissement, une opération d'avenir. Au
contraire, le petit crédit (dit aussi crédit personnel ou crédit privé) est un prêt à la consommation,
pour payer un achat ou un leasing conclu dans le passé, au taux élevé de 15% l'an (1.25% par
mois) au maximum selon la loi. Par ailleurs, certaines banques offrent sous des noms divers (y
compris celui de microcrédit) des prêts d'une valeur comprise entre 20'000 et 100'000 francs qui
sont en général gérés comme des lignes de crédit, à un prix variant selon les garanties présentées.

Pour en savoir plus en naviguant sur Internet
Ci-après les liens permettant de télécharger les publications présentées en page 4 de ce Rapport:
Revue SSUP
Dossier ARTIAS
Etude WMFG
Vidéo de présentation des acteurs MSS
Le film mentionné en page 6 est disponible sur Dailymotion ou sur notre site Internet,
rubrique A votre service / Histoires d’entrepreneurs

www.microcredit-solidaire.ch
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