Rapport d’activités 2013

Remerciements
Nous tenons à remercier les entrepreneurs et les
experts MSS, dont les portraits figurent dans le présent
Rapport annuel, pour leur disponibilité lors des
interviews et séances photos.

Editeur
Microcrédit Solidaire Suisse (MSS), Lausanne
Photographies et design gaphique
Julien Palmilha, Lausanne
Impression
Helveticomm, Cossonay VD
© Microcrédit Solidaire Suisse, 2014

Microcrédit Solidaire Suisse
La Fondation en bref

L’histoire
Créée en 2000 par Georges Aegler et d’emblée reconnue
d’utilité publique, la fondation à but non lucratif ASECE
a pris en mai 2009 le nom plus explicite de Microcrédit
Solidaire Suisse – Fondation Georges Aegler pour la création d’entreprises. Cette nouvelle appellation signalait une
volonté d’étendre le champ des activités de MSS à tout
le pays, objectif désormais en bonne voie de réalisation,
grâce à l’ouverture d’un bureau à Lucerne et à la collaboration d’experts résidant en Suisse alémanique.
Depuis 2010, MSS a connu un développement nettement accéléré, à la fois cause et résultat d’une organisation
du travail de plus en plus rigoureuse. Ce continuel affermissement conditionne l’application du modèle d’affaires
« full service » – une originalité MSS dont l’adéquation a
été confirmée par le Conseil au début de 2013. Dans cette
perspective, 2013 marque une étape importante avec l’introduction progressive d’une nouvelle procédure pour la
récolte et le traitement des demandes, formellement mise
en vigueur au premier janvier 2014.

La 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, MSS accorde des prêts d’un montant
unitaire de 30’000 francs au maximum, remboursables
en 48 mensualités au plus, au taux unique de 4% l’an.
Accordé sans les garanties usuellement exigées par
les banques, le microcrédit peut faire l’objet d’un versement en une ou plusieurs tranches, selon les besoins du bénéficiaire et donc les termes du contrat.
MSS assure en outre le nécessaire suivi de la jeune
entreprise et un accompagnement attentif du nouvel
indépendant qui la dirige, pendant la première année
tout au moins. Cette prestation est particulièrement
appréciée des bénéficiaires dont elle contribue à valoriser
les efforts dans l’immédiat et à consolider les chances de
survie et de développement à plus long terme.

Le Conseil
Le Conseil est l’organe suprême de la Fondation MSS,
dont il prend les grandes options stratégiques et assume la responsabilité de la gestion financière et comptable. Le Conseil de fondation se renouvelle par cooptation, se constitue lui-même. Il comprend cinq à neuf
membres, dont deux experts bénévoles. A fin 2013, le
Conseil se composait des huit personnes suivantes :
Yvette Jaggi, présidente ( depuis 2006 )
Jean-Emile Balmat, vice-président ( 2009 )
Dominique Becht, membre ( 2011 )
Samuel Bendahan, membre ( 2013 )
François Bodet, membre ( 2000 )
Marc Burkhalter, membre ( 2013 )
Pierre Favre, membre ( 2011 )
Ursula Jutzi Isler, membre ( 2011 ).
Andréa Lehmann-Beytrison, directrice MSS,
fonctionne comme secrétaire hors Conseil ( 2003 ).

Quelques chiffres clés

1500
nombre de dossiers enregistrés depuis 2000, dont 400 depuis 2010

252
nombre de microcrédits accordés depuis 2000, dont 113 depuis 2010
35
%
microcrédits accordés en proportion des dossiers enregistrés en 2013
60
nombre de microcrédits en cours de remboursement à fin 2013

37
nombre de jours réels entre l’enregistrement du dossier de demande
de microcrédit et la décision d’éventuel octroi, en 2013

3’500’000
valeur en francs des prêts versés depuis 2000, dont 400’000 francs en 2013

2400
nombre d’heures ou 60 semaines de travail bénévole données à MSS en 2013
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L’intense année 2013
Ferme continuité sur les principes et ruptures utiles dans
leur mise en œuvre. C’est en ces termes que l’on pourrait
résumer l’intense année 2013 pour Microcrédit Solidaire
Suisse, marquée à la fois par la confirmation du modèle
d’affaires « full service » et par des changements importants
dans l’organisation interne. Avec des résultats conformes
aux objectifs de développement de la Fondation, tant
pour la qualité des services rendus que pour le nombre et
la valeur des microcrédits accordés dans l’année.
Pour MSS, la grande affaire de 2013 aura été d’abord peu
visible. Car il a fallu faire à l’interne une étude attentive
des besoins de notre « clientèle » et divers autres minutieux
travaux préparatoires avant d’introduire la nouvelle procédure, à la fois simplifiée et plus sûre, pour le traitement
des demandes de microcrédit, du contact préalable par
internet jusqu’à l’étape finale, dans les meilleurs des cas
l’accompagnement du nouvel entrepreneur.
Bien entendu, la nouvelle procédure a été discutée avec
ceux qui allaient jouer un rôle décisif dans son application :
les experts bénévoles, chargés de l’analyse des projets et
de leur appréciation finale. Autre condition préalable pour
rendre plus efficace la nouvelle procédure en cinq étapes :
le regroupement, dans les locaux lausannois de MSS, des
personnes et des tâches liées à l’enregistrement des dossiers et à leur traitement administratif et financier ainsi qu’à
la gestion des crédits et au suivi des nouvelles entreprises.

Autre innovation de l’année 2013 : le lancement d’un blog
à l’enseigne de ma-petite-entreprise.ch. La formule, plus
souple que celle de l’indispensable site internet, permet de mettre en ligne des actualités, des informations
concernant la création, la gestion et le financement des
plus petites entreprises en Suisse et ailleurs ainsi que des
portraits d’entrepreneurs qui ont lancé leur affaire avec le
soutien de la Fondation.
Mais le développement et les succès de MSS ont leur
prix. Sur le plan financier, l’exercice 2013 rompt avec la
succession de résultats positifs enregistrés depuis 2009.
Un gros effort en vue de trouver de nouveaux financements s’avère donc nécessaire pour la suite. Peut-être
que la preuve de l’utilité de MSS étant faite, certaines collectivités voudront contribuer à son essor.
A l’avenir, la provision habituelle d’un montant équivalant
à 10% de la valeur des microcrédits versés dans l’année
devrait mieux correspondre aux pertes sur débiteurs – et
cela grâce à une gestion plus serrée des risques inhérents à la philosophie de la Fondation. Car à Microcrédit
Solidaire Suisse, les projets sont évalués non seulement
en fonction de critères économiques mais aussi en raison
de leur utilité sociale.
Yvette Jaggi
présidente

Olga Angel

Crèche Teddy Bear Kita
Accueil d’enfants en âge préscolaire. Bienne

La réalisation d’un projet ambitieux exige des compétences entrepreneuriales. Installée à quelques pas de la gare sur 280 m2, la
crèche privée bilingue offre une capacité d’accueil de 38 places.
Une aubaine pour les parents pendulaires.

Passionnée par mon
projet, j’ai su convaincre
étape par étape
www.teddybearcreche.ch
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Un microcrédit unique en son genre
Sans pareil en Suisse

En créant l’Association Solidarité et Création d’Entreprises (ASECE) en 1998 puis en la transformant en fondation éponyme en 2000, Georges Aegler (1911-2007) a fait
œuvre de pionnier en Suisse où il a introduit ce qu’il est
désormais convenu d’appeler la microfinance inclusive. Le
microcrédit permet à des personnes qui n’ont pas accès
aux prêts commerciaux des banques, notamment faute
de pouvoir présenter les garanties usuellement exigées,
d’obtenir le financement de leur projet de création d’une
très petite entreprise.
Dans un pays dont le réseau bancaire est l’un des plus
denses et diversifiés du monde, le microcrédit a un rôle à
jouer : celui d’un service personnalisé et attentif, offert à
des conditions avantageuses et attribué selon des critères
à la fois de viabilité économique et d’utilité sociale.
C’est exactement ce que fait la fondation Microcrédit
Solidaire Suisse, unique en son genre existant en Suisse
et active à l’échelle de tout le pays.

Fidèle à son modèle original

Microcrédit Solidaire Suisse étonne les quelque 80 autres
membres du Réseau Européen de Microfinance, dont la
Fondation fait partie depuis une dizaine d’années, par
l’originalité de son modèle d’affaires, qu’elle semble désormais seule à mettre en œuvre dans son intégralité.
C’est que, pour aider les porteurs de projet à conquérir
leur indépendance économique, la Fondation MSS mise
sur sa propre autonomie. Elle applique en effet, depuis sa
création en l’an 2000, un modèle d’affaires bien particulier, celui du « full service ». Le microcrédit MSS s’affirme
comme un authentique produit maison, entièrement fourni
par le personnel et les bénévoles de la Fondation, dès la

réception des contacts préalables au dépôt d’une éventuelle demande formelle de microcrédit jusqu’à, le cas
échéant, la fin du remboursement du microcrédit.

Sans but lucratif et solidaire

La Fondation MSS ne poursuit évidemment pas un but
lucratif mais bien une mission altruiste : aider les auteurs
à réaliser leur projet de créer une microentreprise ayant
elle-même pour objectif de produire des biens ou services
commercialisables.
Par son action, MSS se distingue donc clairement des
institutions et organismes privés pratiquant ce que l’on
pourrait appeler le «microcrédit-business», un commerce
dont la Suisse constitue l’une des principales plateformes
du monde. En effet, notre pays abrite de puissantes sociétés actives dans la collecte de montants fournis par des
investisseurs soucieux de placements durables et transmis à des intermédiaires en direction des pays en développement. Le dernier relais s’y fait par des organismes
locaux, à des conditions rendues souvent onéreuses par
l’enchaînement des coûts et le cumul des intérêts perçus
aux différents stades.
Rien de tel avec le microcrédit façon MSS, fruit d’un
travail sur place, en contact direct avec les demandeurs et
bénéficiaires auxquels l’unissent des rapports fondés sur
la confiance et des liens de solidarité. Solidarité d’abord
de la part des personnes et institutions qui soutiennent les
objectifs et activités de MSS. Solidarité bien sûr de la Fondation elle-même, en particulier de ses experts bénévoles
qui mettent leur temps et leurs compétences en partage.
Solidarité aussi de la part des bénéficiaires récents d’un
microcrédit dont le remboursement contribue à financer
les prêts à d’autres créateurs d’entreprises.

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
des relations fondées sur la confiance plutôt que sur
le calcul et à démontrer que le bénévolat s’accomplit
dans un professionnalisme lucide plutôt que dans
l’improvisation émotionnelle.
Nos valeurs pratiques et nos principes éthiques
peuvent se résumer comme suit :
Economie sociale et solidaire
Economie de proximité, circuit court,
contacts directs, liens de solidarité
Priorité à la personne humaine
Respect d’autrui, prise en considération
de ses besoins et aspirations
Equité et non - discrimination
Egalité de traitement des personnes,
indépendamment de leur cas et situation
Dignité et autonomie par le travail et la sécurité
Lutte contre l’exclusion par le chômage ou
la précarité financière, reconnaissance de
l’autoemploi comme solution viable
La confiance comme fondement
des relations humaines
Même dans les relations d’affaires, la confiance
– et la lucidité – doivent servir de base
Bénévolat et professionnalisme
Le don du temps et le partage des compétences
se font avec sérieux et méthode
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Paroles d’experts bénévoles
Les experts bénévoles ont l’habitude d’écouter pour mieux
comprendre et assurer un accompagnement adéquat. Pour
une fois, ils ont la parole et s’expriment sur leurs motivations ainsi que sur les découvertes et les satisfactions que
leur apporte leur travail pour la Fondation MSS. A noter le
sentiment, général chez les experts qui ont pris leur retraite
professionnelle, de pouvoir se rendre utile socialement.

Propos d’experts analystes

Quel enrichissement de découvrir des personnalités
désireuses de créer un avenir, de donner une nouvelle
orientation à leur vie ! Notre activité nous demande sans
cesse de nous adapter, de chercher des solutions, de
découvrir des réalités nouvelles et inconnues, d’apprécier
d’autres manières de faire et de penser. Une situation
permanente de créativité et d’originalité. Les contacts
avec l’ensemble des animateurs de MSS donnent une
très grande satisfaction et beaucoup de plaisir.
(  S.G. Actif depuis 2007  )
De la lecture des dossiers de candidature à la rencontre
avec les futurs entrepreneurs, la bonne surprise est
presque toujours au rendez-vous. Même peu structurée
et maladroitement estimée sur le plan financier,
la demande de crédit cache souvent une idée originale,
un embryon de projet et, presque toujours, une immense
envie d’entreprendre. Si mon intervention devait
permettre aux demandeurs de mieux cerner leur projet et
d’obtenir le microcrédit souhaité, alors tant mieux !
De leur côté, ils m’auront apporté le début d’une histoire,
leur enthousiasme et, parfois, une demande de coaching
qui me permet de les suivre un peu dans leur aventure,
et ça, c’est une belle récompense.
(  Ph.B. Actif depuis 2010  )
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Passionnant de faire la connaissance de personnalités
entreprenantes, avec les différences qu’elles incarnent :
autres milieux professionnels et culturels, nouvelles générations, changements de société, rapport moins obsessionnel
au temps et à la continuité, tendance à intégrer réalisation
personnelle et réussite économique. Experte MSS, je ressens comme énorme la responsabilité de faire une évaluation rationnelle de projets d’autrui, confrontée de surcroît à
une forte demande de reconnaissance personnelle.
(  F.G. Active depuis 2010  )
La collaboration à MSS m’apporte une ouverture sur
une société suisse bien trop souvent cachée. Il m’intéresse
de comprendre les plus jeunes, de découvrir leur situation
et de chercher ensemble, de façon pragmatique,
les moyens de concrétiser leur projet. J’apprécie l’ambiance de travail avec des gens engagés, les contacts et
discussions avec les autres bénévoles d’horizons divers.
Une vraie école de vie.
(  F.N. Actif depuis 2011  )
La rencontre de personnes d’horizons différents,
tant parmi les experts de MSS que chez les demandeurs,
m’oblige à élargir le cadre de mes réflexions et références
et m’apporte ces contacts humains dont j’ai tant besoin.
J’ai découvert des femmes énergiques, au clair avec leur
projet, déterminées à entreprendre, dotées d’une volonté
en général plus ferme que les demandeurs au masculin.
(  D.T. Actif depuis 2009  )
La diversité des projets est intéressante, l’enthousiasme
des futurs entrepreneurs est souvent touchant et incite à la
recherche d’une solution viable. En général, nous apportons
des conseils et une aide débordant largement la simple
question du financement. Il y a une grande motivation à

travailler dans l’environnement dynamique
et sympathique de MSS tout en aidant des jeunes
entrepreneurs à réaliser leur projet, leur rêve.
(  E.P. Active depuis 2013  )

Echos de la Commission des crédits

A la Commission, où nous apportons des savoirs,
des expériences et des sensibilités complémentaires,
chaque dossier étudié représente un apprentissage
de la vie.
(  F.B. Actif depuis 2000  )
Grâce à MSS, j’ai découvert que souvent, malgré
les difficultés rencontrées dans leur vie privée et
professionnelle, des personnes ont encore une chance
à saisir et que, moyennant un soutien financier bien ciblé,
un redémarrage sur des bases plus saines reste possible.
Leur chance : vouloir devenir entrepreneur,
sans toujours bien connaître les obligations liées à cette
condition nouvelle – mais nous sommes à disposition pour
les aider.
(  G.H. Actif depuis 2013  )
A mes yeux, l’intérêt du travail au sein de MSS consiste
à concilier la logique économique (  efficacité  ) d’un projet
avec le but social (  justice  ) de la Fondation. Il y a aussi
la recherche constante d’un consensus entre nous avant
de prendre la décision d’accorder ou non le crédit
demandé. Je reste impressionné par la disponibilité
et l’engagement de tous les collaborateurs de
la Fondation, unis par une volonté commune d’aider
des personnes décidées à réaliser leur projet d’entreprise.
(  C.R. Actif depuis 2009  )

2400 heures de travail données
Le Conseil de fondation, dont la composition se trouve en
page une, définit les stratégies adéquates pour permettre
à MSS de réaliser son but statutaire et prend les décisions
relatives à la conduite des affaires de la Fondation. Il va
de soi que les huit membres du Conseil, dont certains
fonctionnent aussi comme experts, n’ont pas touché de
jetons de présence pour les six séances tenues en 2013.
A titre bénévole également, la présidente et les membres
du Conseil ont effectué quelque 730 heures de travail pour
la Fondation.

La valeur des prestations
fournies par les bénévoles
fait d’eux les principaux
mécènes de MSS
Les experts bénévoles de MSS, au nombre de 22 (   dont
quatre femmes   ) à fin 2013, composent un exceptionnel
réseau de compétences, couvrant tous les aspects de la
condition entrepreneuriale dans les secteurs d’activité les
plus divers. Ces experts offrent en partage leurs propres
expériences et connaissances professionnelles et en font
profiter les auteurs de projets de création d’une très petite
entreprise à l’aide d’un microcrédit MSS.
Les experts bénévoles collaborent activement aux travaux du Comité de présentation et de la Commission des
crédits, ainsi qu’à l’analyse des projets et au soutien des
néo-entrepreneurs. La valeur des prestations fournies par
les bénévoles, même estimées à un tarif très modeste pour
des missions d’expertise, fait d’eux les principaux mécènes
de MSS. Les 1670 heures effectives de travail accomplies

en 2013 représentent en effet un «  don  » de 250’000 francs,
montant supérieur à la somme des charges de personnel.
Le personnel de MSS, qui travaille au siège lausannois
de la Fondation, en assure la gestion et le fonctionnement.
Il récolte et traite les demandes de microcrédit, constitue et
suit les dossiers, puis le cas échéant assume la gestion du
prêt et le suivi de la jeune entreprise.
En 2013, le personnel comprend, outre la directrice à
plein temps, une comptable et gestionnaire de crédit à 60%
ainsi qu’un ou deux civilistes selon les périodes. Une assistante, une stagiaire et un chargé de projet ont aussi collaboré pour une durée limitée. Soit au total sept personnes se
partageant 3,8 postes EPT (   3,6 en 2012   ). Les civilistes ont
effectué 634 jours calendaires d’affectation (   504 en 2012   ).
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Une procédure de sélection en cinq étapes
1. Premier contact
Le demandeur remplit le formulaire en ligne, donnant une
information sommaire sur sa personne et son projet (   329 en
2013   ). Le bureau MSS appelle le demandeur dans les 24
heures ouvrables. Soit il lui signifie la non entrée en matière
pour cause de condition(  s  ) préalable(  s  ) non remplie(  s  ).
Soit il lui explique la suite de la procédure : document de présentation à remplir, frais à payer et délai de trois semaines
à respecter pour le dépôt du dossier.
2. Présentation
Le demandeur remet le dossier de présentation, comprenant
notamment un plan d’affaires et diverses pièces annexes.
Le bureau vérifie le tout, réclame les documents encore
manquants et enregistre le dossier (  89 en 2013  ).
Les experts du Comité de présentation (  CdP   ) font chacun
une préanalyse des dossiers soumis à la prochaine séance,
au cours de laquelle ils rencontrent les demandeurs (   78
dossiers traités en 40 séances   ). Le CdP siège en principe à
Lausanne pour les demandeurs romands et à Lucerne pour
les demandeurs de Suisse alémanique et du Tessin.
3. Analyse complète
Si le CdP opte pour la poursuite de la procédure (   52 cas en
2013   ), un expert reprend tout le dossier, fait une visite sur
place, puis rédige et transmet son rapport à la Commission des
crédits (CC), assorti d’un préavis le plus souvent favorable.
4. Décision
La CC a la compétence de décider définitivement (   sur 49
dossiers en 35 séances   ). Elle le fait sur dossier exclusivement.
Il arrive que la CC reporte sa décision d’octroi ou de refus du
microcrédit dans l’attente d’informations complémentaires.
5. Prêt et suivi
Les conditions du prêt accordé (   31 en 2013   ) ainsi que les
modalités du remboursement sont établies et font l’objet d’un
contrat dûment signé par MSS et le bénéficiaire.
Le versement a lieu dans les délais choisis en fonction du
projet. La forme et la périodicité du suivi de la jeune entreprise
sont convenues d’entente avec son responsable, bénéficiaire
du microcrédit.

Le parcours du demandeur
Dans les années 2008 à 2012, MSS recevait en moyenne
257 « premiers contacts » pris par des personnes envisageant le financement de leur projet par un microcrédit. En
2013, ce nombre a bondi à 329. Cette soudaine augmentation est l’effet direct de la nouvelle procédure introduite
en cours d’année, en mai pour le français, en octobre
pour l’allemand. Depuis lors, les «  premiers contacts  »
se prennent par un formulaire d’une page, disponible en
ligne sur le site internet de MSS.
Cette nouvelle procédure de sélection se déroule en cinq
étapes détaillées dans la colonne précédente.
La plus importante est évidemment la quatrième, celle
de la décision, la plus attendue par les demandeurs et
la plus chargée de responsabilité pour la Fondation. La
décision d’accorder ou non un prêt incombe à la Commission des crédits.

C’est définitivement OUI ou NON,
en cœur et conscience

La Commission des crédits ( CC ) est l’organe exécutif le
plus important de la Fondation. Comme le Conseil, elle
a son propre règlement et sa composition figure dans
le Rapport de l’organe de révision. Sous la présidence
Phase de traitement
des demandes
Premier contact
Enregistrement des dossiers
Comité de présentation
Analyse complète
Commission des crédits
Microcrédit accordé
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de Claude Rochat, elle réunit quatre experts ( dont un
membre suppléant ) et la directrice de MSS.
La CC se prononce définitivement sur les demandes de
microcrédit qui lui parviennent après les trois phases de
sélection. Elle prend ses décisions sur la base du dossier, dont elle examine en particulier les éléments financiers et leur cohérence avec le projet présenté. Mais si
elle privilégie les critères économiques, la CC sait aussi
faire preuve d’une sensibilité sociale. Ainsi le primat de la
viabilité de la jeune entreprise et la nécessité de préserver le capital de la Fondation n’excluent pas la prise de
risques supplémentaires, pour des motifs d’ordre social
et pour «  faire confiance quand la banque ne ferait pas
crédit  », selon une formule que MSS s’honore de mettre
en pratique.

Du temps pour faire une bonne demande
et pour donner une bonne réponse

Sur Internet, on trouve de l’argent facile, vite prêté mais
cher payé. En quelques clics de souris, on apprend le
coût du montant souhaité pour le temps de remboursement désiré, le tout assorti d’une promesse de réponse
définitive dans les deux à trois jours. Sauf qu’il s’agit le

Premier
contact

Enregistrement
des dossiers

Comité de
présentation

Analyse
complète

Commission
des crédits

Microcrédit
accordé

329

27%

24%

16%

15%

9%

89

88%

58%

55%

35%

78

67%

63%

40%

52

94%

60%

49

63%
31

Dossiers enregistrés. Durée du traitement
en nombre de jours réels (médiane)
Jours réels
180

173

172

De l’enregistrement
au versement

160
De l’enregistrement
à la décision

147
140

129
122

120

102

98

100

91

90
80

72

79
60

61
46

40
2007

2008

2009

2010

2011

2012

37
2013

plus souvent de petit crédit à la consommation et non
de microcrédit à l’investissement, de dépannage et non
de démarrage.
Au contraire, MSS a pour mission de soutenir celles
et ceux qui veulent se lancer et qui ont le courage de
conquérir leur indépendance économique en réalisant un
projet souvent préparé pendant des années.

Malgré une volonté d’accélérer la réalisation d’intentions
qui pourraient s’affaiblir avec le temps, MSS donne vingt
jours réels aux demandeurs qui ont pris l’initiative d’un
premier contact pour constituer et finaliser leur dossier.
En réalité, cette opération leur prend en moyenne 25
jours réels, et cela malgré rappels et conseils dans les
trois semaines décisives pour les demandeurs.
De son côté, MSS considère comme un service à rendre
que de suivre sans délai. Maximum dix jours entre le dépôt du dossier et le passage devant le Comité de présentation, à peine davantage pour l’analyse complète et la
transmission à la Commission des crédits.

Avec le microcrédit,
on travaille dans la durée
– et à l’échelle durable
Ces dernières années, le temps de traitement des dossiers n’a cessé de diminuer, pour se situer – provisoirement – à 37 jours réels en moyenne ( soit 20 jours ouvrables ) entre l’enregistrement du dossier et la décision
de la CC.
Pour bien apprécier ce délai, il faut savoir que, dès le passage en Comité de présentation, dire non prend le plus
souvent davantage de temps que donner le feu vert. Autant MSS refuse d’accepter un projet jugé non viable, autant les experts s’efforcent, d’entente avec le demandeur,
d’améliorer son dossier dans toute la mesure du possible
et raisonnable. Et cela, justement, prend du temps.
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Le suivi, indispensable appui
Il ne suffit pas d’étudier des projets, d’analyser des dossiers, de prendre une éventuelle décision d’octroi. Il faut
aussi suivre les jeunes entrepreneurs au bénéfice d’un
microcrédit dans la réalisation de leur projet. Car si l’accession à l’indépendance économique représente sans
doute une chance pour celle ou celui qui ose faire le pas,
cette nouvelle situation exige certainement un grand
effort d’apprentissage de la part d’une personne qui a
l’expérience de la condition de salarié – et peut-être de
chômeur – mais pas forcément celle de l’audace entrepreneuriale, encore moins des méthodes et techniques
de management. Etant entendu que la lacune la plus
fréquente concerne la tenue d’une comptabilité même
simple et, de manière générale, la compréhension du
« langage des chiffres ».

Avec l’octroi d’un microcrédit, commence pour son bénéficiaire une période de suivi s’étendant en principe sur
toute la durée du prêt mais, de manière plus formelle, sur
douze mois au moins, dont le programme est défini de
commune entente entre MSS et le signataire du contrat de
prêt, en fonction des besoins de ce dernier. Il va de soi que
MSS ne saurait toutefois se substituer à l’entrepreneur.

Conformément à sa mission de soutien aux créateurs
d’entreprises, MSS assure un accompagnement attentif des porteurs de projet puis surtout des bénéficiaires
d’un microcrédit. Aux premiers, les experts bénévoles et
les collaborateurs de la Fondation offrent des séances
« coup de pouce », dès la phase d’analyse du projet et de
ses tableaux financiers.

Le programme précité, déjà passablement chargé, ne
correspond qu’à une partie de la réalité. En pratique, le
suivi d’une très jeune entreprise et de la personne responsable de sa gestion suscite de continuels contacts
par téléphone et par courrier électronique. S’y ajoutent les
rapports de visites sur place, notamment pour les bilans
intermédiaire et final.

Le délicat apprentissage
de l’entrepreneuriat réussit
mieux avec un suivi attentif

Du premier contact à la fin du suivi en 16 mois
JOUR 1
Premier contact

JOUR 36
Comité de
présentation

JOUR 26
Enregistrement
du dossier
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JOUR 63
Décision de la
Commission des crédits

MOIS 1
Suivi
Etape A

JOUR 117
Versement
du prêt

MOIS 6
Suivi
Etape B

MOIS 12
Suivi
Etape C

MOIS 2 À MOIS 12
Formation continue en comptabilité
Mesures correctives et conseils courants

Le suivi se déroule
en principe comme suit :
A 1er mois.

Définition des prestations requises selon la
situation et les objectifs. Conseil et soutien au
niveau comptable et administratif.

2ème au 12ème mois.
Formation continue en comptabilité. Analyse
des chiffres du tableau de bord et des éventuels
écarts significatifs entre les valeurs budgétisées
et réalisées. Définition des mesures correctives.
Aide et conseils pour tous problèmes courants
et difficultés imprévues.

B 6ème mois environ.

Bilan intermédiaire du développement commercial et financier de l’entreprise. Etablissement de
projections à une année pour les ventes et
la trésorerie.

C 12ème mois.

Bilan d’ensemble. Discussion de fond sur
la viabilité future de l’entreprise. Repérage des
points faibles et des soutiens nécessaires
pour assurer la rentabilité et la pérennité de l’entreprise. Examen de l’opportunité de continuer
le suivi et détermination, le cas échéant, des
conditions et modalités de cette procédure
complémentaire.

Pour toute la Suisse
En mai 2009, la Fondation ASECE prenait le nom plus
explicite de Microcrédit Solidaire Suisse. En trois mots,
elle affichait son «  cœur d’affaires  », sa philosophie et
son rayon d’action. Elle annonçait aussi son ambition : se
rendre utile dans toute la Suisse.

C’est ainsi que la répartition du nombre des dossiers enregistrés et des microcrédits accordés a fortement évolué ces dernières années, comme le montre le graphique
en bas de page.
A noter que l’introduction de la nouvelle procédure
dans le courant de 2013 a fait progresser la proportion
des Suisses alémaniques. Pendant les six mois d’octobre 2013 à mars 2014, les 264 premiers contacts ont
été pris par 179 personnes de Suisse romande ( 68% ), 75
de Suisse alémanique ( 28% ) et 10 du Tessin ( 4% ).

Pas facile de passer la
Sarine d’ouest vers l’est,
même avec une bonne idée

Vaud d’abord et encore

Malgré l’extension progressive des activités de MSS à
toute la Suisse, le canton de Vaud continue de concentrer
une forte proportion des demandeurs et des bénéficiaires,
soit en gros un tiers des premiers contacts comme des
dossiers enregistrés et des microcrédits accordés.

On sait qu’il n’est pas facile de passer la Sarine, surtout
d’ouest vers l’est, avec une proposition socio-économique unique en son genre. Mais possible à force de
conviction et de travail, avec la collaboration d’un personnel bilingue et avec l’aide de relais et partenaires, tels
notre bureau à Ebikon LU ou le réseau de Soroptimist
International Union Suisse.
Joanna Murawski

Ergotherapie
Joanna Murawski
Cabinet d’ergothérapie. Olten SO

Elle a su trouver les solutions pour surmonter de nombreux
obstacles rencontrés en phase de démarrage. Courage, ténacité, succès. Agenda complet pour une activité qui s’avère
tout à fait viable économiquement.

Le microcrédit m’a permis de
déployer mes ailes
www.ergotherapie-olten.ch

Microcrédits accordés et dossiers enregistrés, d’après la région linguistique, en 2013 et 2010
Microcrédits accordés

74%

26%

2013
71%

Dossiers enregistrés

Microcrédits accordés

26%

93%

Suisse romande

3%

Suisse alémanique

2010
88%

Dossiers enregistrés

0%

10%

Tessin

100%
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Hommes ou femmes,
chômeurs ou non
Dans les pays en développement où le microcrédit solidaire est pratiqué à grande échelle, les femmes recourent
beaucoup plus souvent que les hommes à ce mode de
financement. A MSS aussi, elles se retrouvent en général
majoritaires parmi les bénéficiaires d’un microcrédit, notamment ces dernières années.

MSS ne fait pas d’exclusive
et assure à chacun-e un
service personnalisé
Quant à la situation sur le marché de l’emploi des personnes qui reçoivent un microcrédit, elle varie peu d’une
année à l’autre. En nombre, les chômeurs sont le plus souvent majoritaires parmi les demandeurs mais se retrouvent
en légère minorité au niveau de l’octroi du microcrédit. En
moyenne multiannuelle toutefois, les chômeurs ont un peu
plus de chances d’obtenir un prêt ; en effet, leur taux d’octroi (microcrédits accordés en pour-cent des demandes)
atteint 19.4%, contre 15.9% pour les personnes en emploi
ou inactives au moment de déposer leur dossier. On peut
y voir l’effet de la très utile mesure de Soutien à l’activité
indépendante (SAI) qui permet aux chômeurs de toucher
leurs indemnités pendant une période de trois mois au
plus entièrement consacrée à la préparation de leur projet entrepreneurial. Dommage que les autorités cantonales
chargées de l’application de la législation fédérale sur le
chômage privilégient systématiquement le retour en emploi
et méconnaissent la mesure SAI. Non sans hésiter par ail10 | MSS Rapport annuel 2013

Bénéficiaires selon le sexe
38%
65%
62%
35%
2007

2008

50%

35%

40%
62%

50%

60%

2009

2010

65%
38%
2011

2012

45%

55%

Hommes

Femmes

2013

Bénéficiaires selon la situation d’emploi
59%

41%
2007

44%
75%
56%
25%
2008

2009

54%

50%

43%

46%

50%

45%

2010

2011

2012

2013

57%

55%

Non chômeurs

Chômeurs

leurs à mandater des prestataires qui aident à la construction de projets d’entreprises ou accompagnent les débuts
des nouveaux indépendants, souvent en confiant le financement des «bons cas» à des établissements agréés.
Pour sa part, MSS ne fait pas d’exclusive et assure à
chacun-e un service personnalisé, depuis la réflexion sur
le projet avec son auteur jusqu’au suivi du jeune entrepreneur en passant par le financement et la prise de risque
liée à l’octroi d’un microcrédit. Ainsi le veut la philosophie
du «full service» appliquée avec constance par MSS.

Anaël Chabannes

Temple 25
Boutique et atelier de couture, création de vêtements,
cours de couture. Cully VD

Très motivée par le projet LABEL qui promeut le développement
culturel, social et économique de Bourg-en-Lavaux, elle anime les
différentes activités de son atelier-boutique-école.

Solidaire avec les autres
artisans et commerçants pour
raviver l’économie de proximité
www.temple25.ch

De plus en plus
jeunes à vouloir
se lancer...

...et nombreux
à prendre un
«  premier contact  »

Ces dernières années, on a observé un continuel rajeunissement des candidats à l’indépendance économique, mis en évidence dans le graphique ci-dessous. Les demandeurs hésitent de moins en moins à se lancer avant 35 ans dans la création d’une entreprise. Décidés à réaliser leur projet en valorisant leur savoir professionnel, ils comptent
acquérir ultérieurement une bonne partie de leur formation en gestion et comptabilité.
Ce qu’ils peuvent effectivement faire avec l’aide des experts bénévoles de MSS qui les
accompagnent déjà au moment de la finalisation d’un business plan réaliste et, bien
sûr, après l’éventuel octroi d’un microcrédit.
Les femmes qui, dans les premières années de MSS, envisageaient tardivement de
réaliser une idée souvent mûrie de longue date, sont de plus en plus nombreuses parmi
les jeunes adultes qui tentent l’aventure.

Avec la possibilité offerte par la nouvelle procédure de remplir en ligne un formulaire dit de
premier contact, les internautes sont de plus en plus nombreux à manifester leur intention
de demander un microcrédit.
Comme il fallait s’y attendre, certains d’entre eux omettent de prendre en compte les
quelques conditions préalables posées par MSS. Leur demande fait donc l’objet d’une
non entrée en matière. C’est le cas notamment pour les personnes qui confondent le
microcrédit, qui est un prêt à l’investissement, avec le «  petit crédit  » à la consommation,
voire avec une solution de dépannage budgétaire.
Les 257 premiers contacts pris en 2013 après l’introduction de la nouvelle procédure,
au début mai pour les demandes en français et six mois plus tard pour les demandes en
allemand, ont débouché sur 93 préavis défavorables de la part de MSS et 84 classements
faute de suite donnée par le demandeur potentiel. Au total, 80 demandeurs potentiels ont
obtenu un préavis favorable, dont plus de la moitié ont permis l’enregistrement en bonne
et due forme d’un dossier de demande.

Dossiers enregistrés. Nombre d’après l’âge du demandeur
35
2007

30

2009

25

2011

20

2013

15

·
·
·
·
·
·

10

·
·

5
0

L’analyse des 257 formulaires de «  premier contact  » permet de connaître le profil
des personnes qui les ont remplis et certains éléments de leur situation et projet  :

< 25

25 < 35

36 < 45

46 < 55

56 < 65

< 66

les hommes sont en légère majorité
la moitié ont moins de 40 ans
environ six sur dix sont domiciliés dans les cantons de Vaud, Genève et Valais
une petite majorité ont la nationalité suisse, un quart sont titulaires
d’un permis C et presque autant d’un permis B
la bonne moitié déclarent ne pas avoir de dette
les deux tiers veulent créer une entreprise, les autres envisagent
un développement ou plus rarement une reprise
les trois quarts prévoient une raison individuelle comme forme juridique
la plupart ont fait connaissance avec MSS par Internet, par des connaissances
ou par une instance conseillant les chômeurs.
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La diversité des métiers
et des projets
Bon an mal an, il se crée en Suisse 11’000 entreprises,
la plupart de taille modeste puisqu’elles représentent au
total environ 21’000 emplois, dont les trois quarts à plein
temps. Ces très petites entreprises appartiennent le plus
souvent au secteur tertiaire, qui regroupe toutes sortes
de branches économiques, dont notamment le commerce indépendant et les réparations ainsi que l’hébergement et la restauration. Ce n’est donc pas un hasard
si ces activités de service, praticables à moindre coût
en termes de capital investi, se retrouvent fréquemment
dans les dossiers traités par MSS.

Marie Oliveira

Dossiers enregistrés et microcrédits accordés selon le domaine d’activité

Boutique Fricote

Nombre 2013

Il faut rester sans cesse en
éveil et savoir saisir les opportunités
www.fricote.ch

Dossiers enregistrés
année 2013

Ø 2010–2012

Microcrédits accordés

Dossiers enreg.

MC accordés

Agriculture, élevage

1

0

1%

1%

0%

2%

Arts et métiers

15

6

17 %

10 %

19 %

13 %

Commerce et distribution

24

10

27%

32 %

32 %

24 %

Hôtellerie, restauration

13

2

15 %

12 %

6%

9%

Santé, soins, beauté

9

3

10 %

16 %

10 %

17 %

Culture, sport, loisirs

4

0

4%

7%

0%

7%

Formation, conseil et gestion

5

0

6%

5%

0%

4%

Télécom, informatique et électricité

3

2

3%

3%

6%

4%

Service divers

15

8

17 %

14 %

26 %

20%

89

31

100 %

100 %

100 %

100 %

Cadeaux, objets gourmands et art de la table. Lausanne

Fruit d’un projet élaboré avec passion et persévérance, la
boutique avec mezzanine est bien positionnée dans une rue
très marchande comme dans les médias sociaux. Notoriété
déjà certaine et affaires en bel essor.

Parmi les demandeurs comme parmi les bénéficiaires, on
trouve une grande diversité de métiers, qui finalement se
concentrent sur trois domaines principaux  : le commerce
et la distribution, la restauration, les arts et métiers. S’y
ajoute l’inévitable catégorie des services divers, qui vont
de l’édition à l’architecture en passant par toute une série de prestations liées aux animaux de compagnie ou,
dans le genre inédit, par la photographie aérienne prise au
moyen d’une caméra embarquée à bord d’un drone.
Même si les projets présentés peuvent se réaliser au
prix d’investissements plutôt modestes – le montant des

année 2013

Ø 2010–2012

microcrédits versés par MSS n’atteint juste pas 20’000
francs en moyenne pluriannuelle – ils ont tous leur touche
d’originalité, correspondant aux savoirs professionnels et
aux aspirations personnelles de leur auteur.
On sait combien le choix d’un métier demeure une affaire de genre. Il n’en va pas autrement chez les auteur-e-s
de projets soumis à MSS. Ainsi, les hommes marquent
régulièrement leur préférence pour le commerce, la restauration et les services divers. De leur côté, les femmes
souhaitent avant tout se lancer dans le commerce (  principalement de vêtements et accessoires et les articles de
ménage  ) ainsi que dans le secteur de plus en plus important et diversifié de la santé et des soins personnels – sans
toutefois oublier les services divers ni la restauration.
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Avis aux futurs
entrepreneurs

Miguel Gayo

Atelier Chromatik
Cours de dessin, peinture et sculpture. Lausanne

Dans l’atelier aux murs fraîchement peints flanqué de deux
grandes vitrines, il dit toute sa satisfaction d’avoir pris le risque
de l’indépendance. «  Les résultats obtenus après six mois
dépassent déjà les objectifs fixés.  »

Le métier d’entrepreneur
exige d’être créatif
chroma.blog4ever.com

Nouvel entrepreneur. Un métier complexe qui s’apprend
moins dans les livres que par la pratique. Il faut se battre
sur tous les fronts : la production, les prix, la vente, les
services, la promotion, les comptes. Ah la comptabilité !
Voilà tout un langage qui se laisse maîtriser – comme
l’informatique – pourvu qu’on fasse l’effort de s’y intéresser. Une attention qui en vaut la peine. En effet,
derrière les chiffres, il y a les réalités de la vie entrepreneuriale, avec ses développements, ses bonnes et
moins bonnes surprises, ses moments motivants, ses
occasions de réfléchir à sa propre manière de travailler
et aussi ses chances de rêver à l’avenir pour mieux le
préparer.
Toutes ces alternances, celles et ceux qui ont osé se
lancer à la conquête de leur indépendance économique
à l’aide d’un microcrédit MSS les connaissent bien pour
les avoir vécues. De ces expériences, ils tirent d’abord
des enseignements pour eux-mêmes ; mais aussi toutes
sortes de constats, de bons trucs et de conseils utiles
dignes d’être partagés avec les personnes qui à leur
tour envisagent de créer leur propre entreprise.
Voici quelques exemples de ces avis aux futurs débutants, extraits des neuf portraits d’entrepreneurs présentés en 2013 dans le blog ma-petite-entreprise.ch.
Dans les messages ainsi transmis, deux consignes
dominent : mettez de la passion dans la réalisation de
votre projet et de la prudence en tout ce qui concerne
les finances.

D’abord il faut
· avoir une bonne idée qui intéresse et qui
·
·
·
·
·
·

fait sortir les gens 1
être passionné par son projet et l’aimer car il y aura
souvent des bâtons dans les roues 4
être absolument sûr de vouloir son projet 9
se lancer en y croyant totalement mais pas sans réfléchir 8
bien réfléchir au financement et à la localisation du projet 2
se montrer prudent avec les investissements, recourir
au système D, emprunter certains équipements avant
de les acheter 5
prévoir un budget suffisamment large pour parer aux
nombreux petits imprévus 7.

Passion pour le projet,
prudence pour les finances
Il faut surtout
· bien réfléchir à la somme à investir ;
·
·

l’aspect financier est tout simplement fondamental 10
être apte à se battre et croire profondément
en son projet 7
avoir un entourage stable qui croit dans le projet ;
impossible de se lancer dans ce genre d’aventure sans
l’appui inconditionnel de l’entourage 2.

Il faut aussi
· de la passion pour entreprendre et de l’endurance
·
·
·

pour les très copieuses démarches qu’il faut assurer
et assumer 6
de la créativité, la capacité de développer ses idées,
la foi en ce qu’on fait et la passion pour cette activité 9
de l’honnêteté envers soi-même, la connaissance de ses
vrais moyens, un caractère positif voire perfectionniste 1
de l’astuce  : avec mon acronyme et son double A
(   AASK   ), j’arrive en tête de liste dans la recherche
d’adresses d’architectes 5.

Il faut enfin

Penser à l’avenir : c’est une priorité malgré les préoccupations immédiates. Il faut se représenter le moyen terme,
préparer les deux à trois prochaines années, les situer
dans une perspective plus large. Il s’agit de progresser en
consolidant – ou l’inverse.
Les maîtres-mots : prudence et persévérance, comme
l’ont bien compris les jeunes entrepreneurs :
· ma priorité : grandir lentement pour consolider la base de
l’édifice et pour éviter les charges fixes trop importantes 3
· ma vision : surtout ne pas accélérer le développement ;
je continue donc sur ma lancée actuelle et fais tout ce qui
en mon pouvoir pour y arriver 8.

1

Patrice Bruchec, Genève.
www.saveurssansfaim.ch

2

Doreen Dietrich, Zoug.
boutique-doema.ch

3

Hansjörg Haas, Prilly VD.
www.p2r.ch et pb-l.ch

4

Enrique Jimenez, Vernier GE.
www.padelfirst.ch

5

Stephane Klingele, Sion.
www.aask.ch

6

Catherine Monème-Derungs, Riaz FR.
www.danslairdutemps.ch

7

Marie Oliveira, Lausanne.
www.fricote.ch

8

Nathalie Roy, Lausanne.
www.neoarchitecture.ch

9

Christine Scherbaum, Lucerne.
www.diemaskenbildnerin.com

10

Pauline-Marie Treis, Zurich.
www.junglefolk.com

Doreen Dietrich

Boutique Doema
Boutique de mode féminine, bijoux et
accessoires pour chiens. Zoug

Un rêve, celui d’ouvrir sa propre boutique, devenu réalité.
Avec une situation dans le centre historique de Zoug et une
offre originale  : une collection de vêtements et bijoux pour
femmes côtoie une ligne de vêtements et d’accessoires
pour chiens !

Indépendante, je peux concilier
mes responsabilités familiales
et professionnelles
boutique-doema.ch

Microcrédit =
investissement
Le microcrédit, c’est notre «cœur d’affaires», notre produit
unique, notre prestation essentielle : un prêt à l’investissement, accordé aux porteurs d’un projet de création d’entreprise reconnu comme viable économiquement et digne
de soutien par MSS.
Le microcrédit, c’est aussi un investissement consenti
par la Fondation elle-même. En effet, avant de financer
les moyens de production nécessaires au démarrage de la
jeune entreprise, MSS investit doublement : en termes non
chiffrables de confiance accordée et en temps de travail,
tout au long de la procédure de sélection.

MSS investit en temps
pour que l’entrepreneur
puisse investir en francs
Depuis l’introduction de la nouvelle procédure de sélection, nous mesurons les temps de travail représentés par chacune des cinq étapes successives et des
nombreuses tâches qu’elles comportent, les unes et
les autres d’après les différents acteurs impliqués. Si la
phase du premier contact ne représente en moyenne
qu’une bonne heure de travail, les étapes suivantes mobilisent plus longuement, en particulier la dernière, celle
qui fait suite le cas échéant à une décision positive de la
Commission des crédits. En cas d’octroi du microcrédit,
le décompte détaillé fait apparaître un total moyen de
52 heures de travail, réparties sur 9 personnes, dont 6
experts qui accomplissent ensemble 25 heures de travail
bénévole dans les trois phases de présentation, d’analyse
complète et d’évaluation finale du projet.
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Le coût du temps

Le coût des opérations directement liées au microcrédit
– y compris les chronophages suivis des nouvelles entreprises – représente la majeure partie des charges inscrites
au budget annuel de fonctionnement de MSS. A commencer par la rémunération des personnes qui accomplissent
toutes ces tâches, soit en qualité de salariés permanents
ou de stagiaire soit comme civilistes, pour une somme de
216’000 francs ou 75.2% du total des charges d’exploitation en 2013. Cela sans prendre en compte la valeur du
temps donné par les experts bénévoles, qui peut être raisonnablement estimée au quart de million (   voir page 5   ).

Le prix de revient du microcrédit

Aux charges engendrées par le personnel rémunéré
pour ses prestations entièrement vouées au microcrédit s’ajoutent d’autres dépenses de fonctionnement que
les organisations sans but lucratif totalisent souvent sous
le nom de «frais de programme». Pour MSS, cela comprendrait au moins les dépenses faites pour la promotion
du microcrédit et la communication sur les activités de la
Fondation, pour la gestion des indispensables outils informatiques ainsi que pour la formation et le modeste défraiement des bénévoles, le tout pour une somme de 16’000
francs ou 5.6% du total des charges de l’exercice 2013.
Les frais administratifs et généraux (  gestion de la Fondation et frais de locaux  ) représentent donc 19.2 % du total des charges. Ils n’auraient évidemment pas lieu d’être
si MSS n’avait pas le microcrédit pour activité exclusive.
Mais seule une comptabilité analytique fine permettrait de
répartir l’intégralité des coûts sur «l’unité microcrédit», en
sachant que le prix de revient réel du traitement d’une demande de prêt dépend de son degré d’avancement dans
la procédure de sélection. Bien des calculs restent à faire
pour en arriver à ce niveau d’appréciation.

David Duriaux

Duriaux Moto
Vente et réparation de motos, de pneus et
de pièces détachées. Romanel-sur-Lausanne

«  Dans la difficile phase de démarrage, le manque de ressources m’a obligé à acheter futé et à chercher des solutions.
Le microcrédit, accompagné d’une formation et d’un suivi
comptable, a facilité ma prise d’autonomie.  »

Devenir entrepreneur,
un véritable apprentissage
www.duriauxmoto.com
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Microcrédits en
francs et par an
Le nombre et la valeur des microcrédits accordés évoluent d’une année à l’autre alors que leur montant unitaire moyen reste relativement stable ; ce montant se
situe aux alentours de 19’000 francs, soit à près des
deux tiers du maximum réglementaire de 30’000 francs,
inchangé depuis les débuts de la Fondation.
En 2013, MSS a pu accorder 31 microcrédits, nouveau nombre record après celui de 2010. Les montants
accordés représentent un total de 582’000 francs.

Tout d’abord, les activités liées au microcrédit ne s’arrêtent pas au 31 décembre, date de la fin de l’exercice
comptable. D’où d’inévitables reports de paiement d’une
année sur l’autre. Ainsi, sur les 31 microcrédits accordés
en 2013, 20 ont été versés au cours de la même année et
huit restent à payer en 2014. La différence de trois unités
correspond à autant d’abandons de la part de bénéficiaires qui ont finalement soit renoncé à réaliser leur projet, soit trouvé une autre source de financement.

De l’octroi au versement

En 2013, MSS a versé au total 23 microcrédits, dont trois
accordés en 2012. A noter que la décision d’octroi doit
être suivie d’effet dans les deux mois. Si ce délai ne suffit
pas à régler les modalités du prêt, la décision devient caduque et le dossier est classé parmi les abandons.

Les montants accordés dans l’année ne correspondent
pas toujours aux montants des prêts effectivement versés. Car il y a double décalage, dans le temps comme
dans la réalisation des projets.

Microcrédits accordés. Nombre et montants par an
600’000
582’000

Jean-Jacques Madec

Microwest

525’000

500’000

492’250
450’000

Réparation de smartphones et tablettes.
Informatique. Cortaillod NE

400’000
333’000

300’000

309’500

200’000

17

319’000

31

30
26

26

18

Montant total

16

100’000
18’206

20’813

Nombre de prêts
17’722

17’500

17’308

18’933

18’774

2009

2010

2011

2012

2013

CHF

2007

2008

Montant moyen

«  Le microcrédit m’a permis d’amorcer le développement de
l’entreprise  : augmentation du stock de pièces détachées,
accroissement des ventes de plus de 20%, ouverture d’un
magasin à Neuchâtel.  »

Un deuxième emploi et un
magasin en ville ont pu être
créés
www.microwest.ch

Comptes de l’exercice 2013
Le compte d'exploitation (  ou compte de fonctionnement  ) pour l'exercice 2013 fait apparaître un solde
négatif, d'un montant de 57'600 francs en chiffres ronds,
contrastant avec la succession d'excédents positifs enregistrés depuis 2010. La dégradation de la situation est
due à une faible diminution des produits combinée avec
une sensible augmentation des charges de personnel,
liée au nécessaire renforcement de la structure des collaborateurs rémunérés.
Les produits ont atteint 229'300 francs, en diminution de 3.3% par rapport à l'année précédente. Tandis
que les intérêts sur les prêts accordés, unifiés au taux
de 4% en cours d'exercice, se maintenaient au-dessus
de 17'000 francs, les frais perçus pour l'enregistrement
des dossiers et dans certains cas pour leur traitement
augmentaient légèrement. Les prestations indemnisées
par le Secrétariat d'Etat à l'économie SECO ont presque
doublé pour atteindre 58'000 francs. Les dons pour le

compte de fonctionnement comprennent principalement
les 100'000 francs versés en 2013 pour la sixième et dernière année par la Société suisse d'utilité publique (  SSUP  )
et le subside de 15'000 francs accordé par Lausanne Région. Par ailleurs et en règle générale, un cinquième des
montants reçus pour le financement des microcrédits est
attribué au compte d'exploitation, à titre de contribution à
la couverture du coût des opérations liées au traitement
des demandes et le cas échéant au suivi des nouveaux
entrepreneurs.
Les charges ont passé à 287'000 francs, en augmentation
de 30% par rapport à l'année précédente. Cet accroissement correspond à celui des frais de personnel, sous la
forme de salaires et de charges sociales pour le personnel
permanent ainsi que d'indemnités versées aux civilistes et
d'une contribution à l'administration du service civil (  ZIVI  ).
Au reste, les dépenses de fonctionnement enregistrées en
2013 n'appellent pas de commentaire particulier.

Produits

Le compte de résultat sous revue s'établit par la

prise en compte de l'excédent du compte d'exploitation et de trois montants variant eux aussi d'une année à
l'autre, soit : les dons et fonds reçus dans le courant de
l'année pour le financement de microcrédits nouveaux,
les attributions à la provision pour pertes sur débiteurs,
à raison d'un dixième du montant des prêts versés en
cours d'exercice, ainsi que les amortissements d'usage,
principalement pour l'équipement informatique.
Le compte de résultat (  ou compte de PP  ) pour l'exercice
2013 boucle avec un excédent négatif de CHF 97'529.37.
Au bilan, ce montant s'inscrit en déduction du résultat reporté à fin 2012, le réduisant à CHF 147'777.04.

Charges
8%

10%

0%
6%

9%

Intérêts sur prêts accordés
Intérêts bancaires
Enregistrement des dossiers
61%
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25%

Prestations indemnisées
Dons pour le fonctionnement

2%
1%
2%
12%

64%

Salaires et charges sociales
Civilistes (  indemnités et contribution  )
Défraiement des bénévoles
Organe de révision et autorité de surveillance
Communication et promotion
Autres frais de gestion et financiers
Loyer et entretien des bureaux

Exploitation et résultat
		
2013
2012
1
PRODUITS
( En francs suisses )
CHF 150.– par dossier (   CHF 50.– chômeurs au bénéfice
d’une mesure SAI, voir p.10  ). S’y ajoutent, dans certains
Intérêts sur prêts accordés
17’393.59
17’077.83
cas, des frais de traitement de CHF 150.– à CHF 500.–
Intérêts bancaires
216.64
366.20
1
selon le montant du prêt.
Enregistrement des dossiers
14’300.00
13’200.00
2
Prestations indemnisées
58’000.00
30’480.00
Dons pour le fonctionnement
139’377.50
175’950.00 2 Prestations indemnisées par la Confédération,
Secrétariat d’Etat à l’économie (   Seco   ) pour 2012 et 2013
TOTAL des produits
229’287.73
237’074.03
et par l’Etat de Vaud, Service de prévoyance et d’aide
			
sociale (   SPAS   ) pour 2012.
CHARGES			
Personnel, salaires
161’576.65
113’302.05
Charges sociales
21’294.45
14’665.60
Civilistes, indemnités
23’925.40
18’889.40
Contribution au service civil
9’438.00
4’615.20
TOTAL des rémunérations et charges
216’234.50
151’472.25
		
Défraiement des bénévoles
4’083.60
8’518.50
Organe de révision et autorité de surveillance
4’048.00
4’048.00
Communication et promotion
6’471.00
8’809.90
Autres frais de gestion et financiers
26’418.95
18’397.56
Bureaux : loyer, entretien, électricité, taxes communales
29’630.25
29’439.15
TOTAL des frais de gestion et de locaux
70’651.80
69’213.11
TOTAL des charges
286’886.30
220’685.36
		
RÉSULTAT
Résultat d’exploitation (   EBITDA   )
-57’598.57
16’388.67
Dons pour le financement de microcrédits
4’000.00
66’750.00
Attributions à la provision pour pertes sur débiteurs
-39’390.00
-32’450.00
Amortissements (   matériel et informatique   )
-4’540.80
-6’426.70
			
RÉSULTAT de l’exercice
-97’529.37
44’261.97
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Bilan au 31 décembre 2013
2013

ACTIF
ACTIFS CIRCULANTS		
Disponibilités
563’235.52
Valeurs réalisables		
· Débiteurs 2008 à 20111
144’585.56
· Débiteurs 2012
168’297.75
· Débiteurs 2013
315’544.35
Actifs transitoires et impôt anticipé
5’248.88
TOTAL des actifs circulants
1’196’912.06

( En francs suisses )

2012

648’856.80

1

2

Débiteurs 2008, 2009, 2010 et 2011 pour 2012 ;
débiteurs 2010 et 2011 pour 2013
Soroptimist International Union Suisse

335’308.01
281’590.35
0.00
114.42
1’265’869.58

ACTIFS IMMOBILISÉS		
Immobilisations financières
3’995.15
3’990.50
Immobilisations corporelles		
· Mobilier et matériel de bureau
1’310.00
1’070.00
· Matériel informatique
6’149.00
8’710.00
TOTAL des actifs immobilisés
11’454.15
13’770.50
TOTAL DE L’ACTIF

1’208’366.21

1’279’640.08

PASSIF		
FONDS ÉTRANGERS		
· Cinq créanciers privés + Soroptimist2
413’980.00
340’580.00
· Passifs transitoires
5’175.35
12’010.10
· Provision et ducroire
9’433.82
49’743.57
TOTAL des fonds étrangers
428’589.17
402’333.67
FONDS PROPRES		
· Capital
632’000.00
· Résultat net reporté
245’306.41
· Résultat de l’exercice
-97’529.37
TOTAL des fonds propres
779’777.04
TOTAL DU PASSIF
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1’208’366.21

632’000.00
201’045.19
44’261.22
877’306.41
1’279’640.08

Microcrédit Solidaire Suisse
Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne
Tél : 021 646 94 93
ms@microcredit-solidaire.ch
www.microcredit-solidaire.ch
http ://ma-petite-entreprise.ch

Mikrokredit Solidarität Schweiz
Schachenstrasse 15
6030 Ebikon
Tél : 041 420 31 66
ms@mikrokredit-solidaritaet.ch
www.mikrokredit-solidaritaet.ch

