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Les activités
Année 2014

101 dossiers
enregistrés et analysés

39 microcrédits
accordés, contre 31 en 2013

660’000 francs
versés à des micro-entrepreneur-e-s

46 %

Proportion des moins de 35 ans parmi
les demandeurs et les preneurs d’un microcrédit

42 jours

Durée moyenne de la procédure entre
l’enregistrement d’un dossier et la décision
définitive à son propos

2’500 heures

consacrées à MSS à titre bénévole, par les experts
et les membres du Conseil de fondation
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Sur une nouvelle lancée
Par rapport aux performances enregistrées en 2010 et en 2013,
au cours desquelles MSS avait, pour la première fois, atteint
puis dépassé le cap des trente microcrédits accordés dans
l’année, le résultat de 2014 marque une nouvelle avancée. Elle
mérite la qualification de spectaculaire, vu la modeste échelle
de notre Fondation : 39 microcrédits ont été accordés, pour
un montant total de 807’000 francs. Soit des prêts d’une valeur
unitaire moyenne de 20’700 francs. Pas assez pour lancer une
start-up technologique mais suffisant pour payer le coût des
investissements nécessaires à la création d’une très petite entreprise (TPE) occupant au départ une seule personne, celle qui a
osé partir à la conquête de son indépendance économique.
La « production » de ces 39 prêts ne représente qu’une fraction
de l’immense travail d’analyse et de sélection qui commence
avec la réaction immédiate à plus de 460 prises de « premier
contact » et se poursuit par l’enregistrement, la présentation et
le traitement d’une centaine de dossiers. Elle s’achève devant
la Commission des crédits qui se prononce définitivement, après
une ou deux évaluations approfondies. Ainsi se déroule une procédure de sélection désormais bien rodée, qui met en relation
directe différents acteurs de MSS avec chacun des demandeurs
de microcrédit.
En cas de prêt accordé, une autre relation, qui comprend un
accompagnement personnalisé, s’établit avec le nouvel entrepreneur. Ce suivi se veut attentif mais non intrusif ; il permet au
bénéficiaire d’accroître ses chances de développer son esprit
d’initiative et de gagner durablement son indépendance économique, parachevée à terme par une véritable autonomie de
pensée et d’action.
Un tel aboutissement constitue une visée exigeante, impliquant
de continuels efforts pour maîtriser les processus et surmonter
les difficultés. Car le microcrédit façon MSS représente l’exact
contraire d’une solution de facilité. Cela vaut autant pour le
demandeur et le bénéficiaire, confrontés l’un et l’autre à l’obligation d’apprendre et de faire face, que pour les acteurs de la
Fondation, assujettis à un patient travail sur mesure, adapté au
cas par cas, faisant la part de l’économie et du social.
2

Cette implication, cette rigueur à tous les niveaux font la force
de MSS dont l’idée fondatrice résiste à l’épreuve du temps.
Elles font aussi l’originalité de MSS, au même titre que son
modèle d’affaires « full service », véritable marque distinctive de
la maison.

Johanna Suter

Happybello
Portail de réservation d’hôtel et d’appartements proposant
des services sur mesure à une clientèle désirant passer
des vacances en compagnie de leur chien, Zurich

Cette même exigence pourrait passer pour pesante en un temps
de légèreté, d’ubiquité connectée, de compétitivité obsessionnelle, de mutations continuelles. Le contraste est effectivement
saisissant mais cette exigence et peut-être cette lourdeur,
auxquelles nous tenons, ne nous auront pas empêchés de nous
trouver l’an dernier sur une nouvelle lancée.
Restons lucides : la gratifiante évolution vécue en 2014 ne doit
pas nous faire perdre la conscience de nos fragilités. La visibilité et la notoriété de MSS demeurent insuffisantes. Charge à
nous de mieux mettre en valeur notre travail en profondeur et
de développer notre aptitude à la communication. Les experts
bénévoles de MSS offrent une grande diversité de compétences
et d’expériences. Ils composent un réseau exceptionnel que
nous devons veiller à renouveler. Plus de cinq ans après avoir
inscrit l’échelle suisse dans la raison sociale de la Fondation,
nous mesurons combien il est difficile de faire passer une idée
de l’autre côté de la Sarine, d’ouest en est tout au moins. Enfin,
la croissance de MSS, réjouissante en elle-même, pose le problème de ses propres besoins de financement dont un « business
plan » évalue l’augmentation au cours des prochaines années.
Nous comptons sur un accueil favorable de la part des donateurs et investisseurs potentiels.
Tous les risques encourus par MSS, nous devons les affronter en
pleine confiance et lucidité, une attitude que nous connaissons
bien puisque nous l’utilisons à chaque étape de la procédure de
sélection des demandes de microcrédit. Nous trouverons l’imagination et l’énergie nécessaires pour résoudre les questions qui
se posent à la Fondation. Et pour que se développent dans toute
la Suisse les activités du microcrédit solidaire et les services
qu’il peut rendre.
					Yvette Jaggi

Happybello, résultat d’un travail collectif des associés
J. Suter et O. Widmer, propose aux propriétaires de chiens
une offre innovante et unique pour leur séjour à l’hôtel
et en appartement de vacances.

Notre défi consiste à combler
l’offre encore très lacunaire
dans ce secteur.
www.happybello.com

Microcrédit

Solidaire

Suisse

Le microcrédit constitue le produit identitaire, le « core business » de MSS. Les opérations qui lui sont liées représentent
la quasi totalité des activités de la Fondation et mobilisent
toute l’énergie des personnes travaillant pour elle, à titre d’employés ou de bénévoles.

Le microcrédit solidaire, inventé dans les années 1970 par le
bengladeshi Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006,
a été introduit en Suisse au tournant du siècle par Georges
Aegler, fondateur d’ASECE devenue MSS en 2009.

La Fondation MSS a son siège à Lausanne, d’où elle a progressivement étendu ses activités à la région lémanique, à la Suisse
romande, au Tessin pour oser finalement le saut par-dessus
la Sarine en 2009. En changeant de nom, la Fondation a défini
la Suisse entière comme son champ d’activités, assumant
d’emblée une communication bilingue généralisée puis une
présence permanente à Ebikon LU.

Le microcrédit est un prêt à l’investissement, destiné à financer la création d’une très petite entreprise qui le plus souvent
n’occupe au début que le seul porteur du projet.
Tel que pratiqué par MSS, le microcrédit est un prêt d’un montant unitaire de 5’000 à 30’000 francs, remboursable en 48
mensualités au plus, au taux unique de 4 % l’an. Les modalités
de versement en une à trois tranches et la durée de remboursement sont adaptées à la situation du preneur de crédit.
Le microcrédit est accordé pour la création – exceptionnellement la reprise – d’une société domiciliée et active en Suisse.
Dans son propre intérêt, le demandeur d’un microcrédit a
l’obligation de suivre une procédure en plusieurs étapes, conçue
pour garantir un traitement attentif, équitable et personnalisé
des dossiers pris en considération.
Au reste, le demandeur n’a pas à fournir les garanties usuellement demandées par les banques (attestation de revenu
régulier, caution, etc.) mais doit présenter un projet relativement mûri et inscrit dans un « business plan » dont l’analyse est
conduite comme un processus d’apprentissage ou une forme
d’accompagnement préalable.
L’octroi d’un microcrédit MSS se fait le cas échéant en fonction de deux types de critères : la viabilité économique du
projet entrepreneurial et l’utilité sociale dudit projet pour son
auteur, en termes de valorisation de son savoir, de réalisation
personnelle, d’intégration dans la société.

Le principe du microcrédit solidaire, dont l’application fonctionne comme une économie circulaire sans but lucratif, est
d’une évidente et généreuse simplicité : le capital investi dans
Comme on pouvait s’y attendre, la Suisse alémanique s’avère
les projets financés se renouvelle de lui-même, au gré des
un terrain relativement difficile à aborder en venant de l’ouest.
remboursements des prêts en cours. Les bénéficiaires de la
Non que la concurrence en matière de microcrédit y soit dapremière génération financent les microcrédits accordés à
vantage présente qu’en pays latin. Mais il semble en revanche
la génération suivante. Si elle est convenablement dotée au
que persiste dans nombre de cantons alémaniques une forte
départ, une institution de microcrédit solidaire n’a besoin de
réticence vis-à-vis de l’indépendance éconocapitaux supplémentaires que pour financer l’augmentation de son portefeuille
mique comme moyen de « sortir du chômage
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Au sein de la Fondation, la
D’ici là, nous en restons au raisonnable
and
rom
solidarité mise en œuvre a
« objectif des trois tiers ». Les demandes
Lausanne
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i
d’autres dimensions que celle
et octrois de microcrédits se répartissent
s
Tes
de la mutualité entre preneurs
en proportion approximativement
de crédits actuels et futurs.
égales entre le canton de Vaud, les autres cantons de
Ainsi, les personnes qui mettent des
la Suisse romande et le Tessin, et la Suisse alémanique.
fonds ou de leur temps et de leur expertise à la disposition de MSS font acte de solidarité envers les
bénéficiaires des prestations offertes par la Fondation.
Au quotidien, la solidarité implique le maintien de relations de
confiance entre les différentes personnes actives dans le microcrédit. Cette confiance doit s’exercer en toute clarté sur les
intentions respectives et dans une véritable transparence des
affaires, étudiées avec lucidité et professionnalisme.

Dossiers enregistrés et microcrédits accordés d’après le
nombre de cantons et la région linguistique. 2010 et 2014
0
s
2 01
sier
s
D os gist ré
e
4
enr
2 01
10
its
réd 20
roc s
c
i
é
M
4
ord
2 01
ac c

6

6
6
4
5

1

1 17

10
3

13

8

1
7

1

bre
Nom de
l
a
t
to ons
t
can

13

3

La Fondation – modèle et gouvernance
L’œuvre du pionnier

Un modèle original

En créant l’Association pour la Solidarité
et la 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.

Doté d’une forte personnalité et au terme
d’une carrière de self-made entrepreneur
couronnée par des études entreprises dans
la septantaine, l’infatigable Georges Aegler
n’était pas homme à prendre une retraite qui
aurait été pourtant bien méritée. Il songeait
encore moins à sacrifier la moindre parcelle
de cette indépendance de pensée et d’action
qu’il considérait comme une forme de droit
humain fondamental.

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.

Pas étonnant dans ces conditions qu’il ait
trouvé l’énergie –  à près de nonante ans !  –
de porter un projet inédit en Suisse, celui d’y
créer ce que l’on appelait alors une « banque
des pauvres ». Ce faisant, Georges Aegler s’est
expressément inspiré des initiatives prises au
Bangladesh par Muhammad Yunus, fondateur
en 1976 de la Grameen Bank et, en France,
par Maria Nowak, créatrice en 1989 de l’Association pour le droit à l’initiative économique
(ADIE).
De ces deux exemples célèbres, Georges
Aegler a donné une interprétation particulièrement rigoriste, bien dans la tradition du

Pour aider les porteurs de projet à conquérir
leur indépendance économique, la Fondation MSS
compte sur sa propre autonomie de financement
et de fonctionnement
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sérieux helvétique. Et il en a tiré un modèle
d’affaires tout à fait original, fondé sur l’autonomie financière et le service complet, auquel
la Fondation Georges Aegler pour la création
d’entreprises demeure fidèlement attachée.
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 sa
pureté et son intégralité.
C’est que, pour aider les porteurs de projet
à conquérir leur indépendance économique,
la Fondation MSS compte sur sa propre autonomie de financement et de fonctionnement.
Elle applique en effet, depuis sa création en
l’an 2000, un modèle d’affaires bien particulier,
celui du « full service » – du service complet
pourrait-on dire en français. 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 et le dépôt d’une éventuelle demande formelle de microcrédit jusqu’à,
le cas échéant, la fin du remboursement du
microcrédit. Etant entendu que les prêts payés
le sont à la charge de MSS et non d’une instance
de financement extérieure. Cette volonté d’assumer toute la chaîne du microcrédit contraste
avec la pratique désormais généralisée dans les
organisations sans but lucratif actives dans le
microcrédit, qui s’adossent à une ou plusieurs
banques pour assurer le financement des prêts
et même parfois des services accordés.

Le développement
Créée en 2000 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
notamment à une permanence de contact
à Ebikon près de Lucerne et à la collaboration
d’experts bénévoles domiciliés 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. En réalité, ce continuel affermissement des méthodes de travail conditionne
l’application du modèle d’affaires « full service »,
dont l’adéquation au but statutaire a été à nouveau confirmée par le Conseil de Fondation au
début de 2014.
Dans le courant de cette dernière année,
le nombre des personnes qui se sont adressées
à MSS, via le site Internet le plus souvent,
s’est sensiblement accru, approchant les 500
« premiers contacts ». Cette progression a
permis, avec l’aide d’une nouvelle procédure
pour la récolte et le traitement des demandes
de prêts, d’accorder finalement 39 microcrédits,
effectif supérieur de 26 % à celui de l’année
précédente.

Irina Vicidomini

Pirojok

L’histoire
2000 à 2014

88

Nombre de séances du Conseil
de fondation réunissant 9 personnes

5’440

Nombre de jours calendaires accomplis
depuis 2003 par plus de 50 civilistes

3’500

Nombre de « premiers contacts »

1’600

Nombre de dossiers enregistrés

291

Nombre de microcrédits accordés

5’355’000

Valeur en francs des prêts accordés

4’200’000

Valeur en francs des prêts versés

Le maintien d’un tel rythme de développement exigera la mise
à disposition de ressources supplémentaires correspondantes,
en temps donné par les experts bénévoles mais aussi en fonds
à trouver pour le financement des nouveaux microcrédits.

Epicerie et spécialités culinaires russes, service traiteur
et à l’emporter, Fribourg

L’organisation
Les statuts de la Fondation, dont la version actuelle date du 25
mars 2009, satisfont évidemment aux articles 80ss. du Code
civil suisse. Ils sont complétés par un règlement d’application
datant du 5 octobre 2009. La Commission des crédits, organe
décisionnel pour l’octroi (ou le refus) des prêts, a son propre
règlement, dont la dernière mise à jour remonte au 17 juin 2013.
Les comptes sont contrôlés par une fiduciaire habilitée à
fonctionner comme organe de révision (voir page 23). Pour
l’ensemble de sa gestion, MSS répond devant l’Autorité de
surveillance LPP et des fondations de Suisse occidentale.
Le Conseil est l’organe suprême de la Fondation MSS, dont il
prend les grandes options stratégiques. Il assume en cinq à six
séances par an la responsabilité de la gestion financière et
comptable de MSS. A fin 2014, le Conseil de fondation, qui se
constitue par cooptation et comprend cinq à neuf membres
dont deux experts bénévoles, était composé des personnes
suivantes :
Yvette Jaggi, présidente (depuis 2006)
Jean-Emile Balmat, vice-président (2009)
Dominique Becht, membre (2011)
Samuel Bendahan, membre (2013)
Marc Burkhalter, membre (2013)
Pierre Favre, membre (2011)
Gérald Hirsig, membre (2014)
Ursula Jutzi Isler, membre (2011).
Andréa Lehmann - Beytrison, directrice MSS,
fonctionne comme secrétaire hors Conseil.

Cette entrepreneure dynamique anime deux points de
vente : un stand au marché et son magasin à Pérolles 41.
Tous les produits traiteur sont confectionnés maison.

Si l’on veut réussir,
l’on ne doit pas compter
ses heures ! Merci à MSS
pour son fidèle soutien.
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Nos valeurs, nos ressources
Notre mission et la méthode

Nos valeurs et principes

Nos ressources humaines

La mission altruiste MSS est claire, telle que formulée dans
un article des statuts rédigé de la main de Georges Aegler,
fondateur et premier président : « 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. »

Membre de la Chambre vaudoise de l’Economie sociale et solidaire fondée en 2009, la Fondation MSS en partage les valeurs
fondamentales : l’égalité citoyenne, la solidarité sociale, l’autonomie de la personne et la cohérence entre le dire et le faire.

Les personnes travaillant comme bénévoles jouent un rôle
important dans la vie de MSS, qui ne pourrait fonctionner sans
leur contribution décisive.

Une fois le but énoncé, les statuts de MSS précisent la méthode
et les priorités : il faut conduire toutes actions utiles en vue
d’aider efficacement les porteurs de projet et réunir les ressources personnelles et financières permettant de gérer avec
efficience un système de microcrédit solidaire et de prestations
d’accompagnement.
Dans le cas d’une organisation sans but lucratif, cette double
préoccupation de rendement et d’adéquation au but ne tient
évidemment pas lieu de finalité quantitative, mesurée en
termes de bénéfices réalisés ou, moins significatifs, de chiffres
d’affaires par exemple.

Aider efficacement et gérer
avec efficience : deux exigences
de qualité dans le travail et
pour les investissements au
bénéfice d’autrui
En l’absence d’une finalité lucrative, l’obtention d’un résultat
et une gestion appropriée correspondent bien davantage à des
exigences de qualité dans le travail et pour les choix d’investissements au bénéfice d’autrui. En résumé, pour une organisation fonctionnant à la manière de MSS, le professionnalisme
à visage humain sert à la fois de méthode d’intervention, de
boussole d’orientation et de critère d’évaluation.
6

Dans ses propres 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 principes éthiques
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 de ses 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 due au chômage ou à la précarité
financière, aménagement et reconnaissance de l’autoemploi comme un statut viable et une solution durable
La confiance, fondement des relations humaines
Même dans les relations d’affaires, la confiance
– associée à la lucidité – peut fonder des comportements
empreints d’une empathie sans naïveté
Bénévolat et professionnalisme
Le don du temps et le partage des compétences
témoignent d’une générosité qui prend tout son sens
quand elle s’exprime avec sérieux et méthode

Les huit membres du Conseil de fondation, dont certains
fonctionnent aussi comme experts, n’ont pas touché de jetons
de présence pour les six séances tenues en 2014. En cours
d’année, la présidente et les membres du Conseil ont effectué
au total quelque 1080 heures de travail pour la Fondation.
Les experts bénévoles de MSS, au nombre de 23 à fin 2014,
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 leur
propres expériences et connaissances professionnelles dont ils
font profiter les porteurs 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 (41 séances en 2014) et de la Commission
des crédits (43), ainsi qu’à l’analyse des projets (101 dossiers)
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 2500 heures de travail accomplies en 2014 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, avant d’assumer le cas échéant la gestion du prêt et le suivi
de la jeune entreprise. En 2014, le personnel comprenait, outre
la directrice à plein temps et une comptable et gestionnaire
de crédit à 60 %, un ou deux civilistes selon les périodes. Deux
stagiaires ont aussi collaboré pour une durée limitée. Soit au
total six personnes se partageant 3,2 postes EPT (3,8 en 2013).
Les civilistes ont effectué 414 jours calendaires d’affectation
(634 en 2013).

Notre motivation, notre pratique
Anina Fux

Centre de thérapie
Pour mettre en œuvre nos valeurs qui inspirent notre activité
et les principes qui la gouvernent, il faut une solide motivation
de la part de toutes les personnes qui participent à MSS. Elles
s’engagent dans un travail exigeant de nombreuses compétences et aptitudes, gratifiant dans la mesure même où ces
qualités peuvent s’exercer.
Rendre service utilement
Motivation fondamentale : rendre service à autrui, plus précisément aux personnes qui désirent conquérir leur indépendance
économique et réaliser leur projet d’activité professionnelle, tout
en faisant l’apprentissage de la condition entrepreneuriale.
Rendre un service utile, c’est une responsabilité. Celle de savoir
appuyer la personne et son projet, en toute empathie et lucidité.
Pas question de garantir un appui inconditionnel ni d’envoyer le
projet et son auteur dans un mur incontournable. Il s’agit plutôt,
si nécessaire, d’améliorer la viabilité du projet, de le faire avec
finesse et fermeté. Cette attitude vaut pour l’analyse de la demande d’un microcrédit. Elle vaut aussi, en cas de prêt accordé,
pour le suivi qui contribue au succès de la jeune entreprise.
Rendre un service utile, c’est aussi une contribution plus générale.
Car le projet, par définition individuel, a aussi sa portée économique et sociale. Restons clairs : le microcrédit, comme son
nom l’indique, reste un prêt d’un montant limité. Et même si le
plafond fixé par MSS atteint un niveau record en comparaison
internationale, proportionné au niveau de vie que nous connaissons en Suisse, le microcrédit constitue un marché de niche :
l’offre et la demande s’y calculent en unités, pas en séries longues comme dans les organisations qui travaillent dans les pays
en développement ou qui pratiquent le financement collectif
(« crowd funding »).

MSS combine la modestie de son
marché de niche avec l’ambition
de rendre un service utile

MSS traite une centaine de dossiers par an. L’effectif peut
certes paraître modeste certes mais il implique un important
travail, en raison de l’attention consacrée à chaque demande
– une personnalisation qu’une institution travaillant à grande
échelle ne peut évidemment pas se permettre. Quant à l’effet
pédagogique souvent lié à l’analyse approfondie du projet, il
représente une spécialité MSS. Il est vrai que la Fondation a
tout intérêt à pouvoir se prononcer sur des dossiers dont la
validité et la cohérence ont été améliorées d’entente avec le
demandeur.

Coaching et traitements par l’homéopathie, Hilterfingen BE

Chaque cas est un cas
Chez MSS, on travaille au cas par cas, on soigne les différences,
on fait du sur mesure. En toutes circonstances, la personne
du demandeur bénéficie d’une diligence prioritaire et d’une
attention privilégiée, de la part des collaborateurs permanents
comme des experts bénévoles. Il y va de la qualité du service
rendu, à la personne comme à son projet.
Même si les différents cas sont examinés individuellement, les
dossiers doivent faire l’objet d’un traitement égal et normalisé.
Seule une procédure de sélection unifiée, telle que celle mise
au point et introduite en 2013, peut garantir l’indispensable
égalité de traitement. Le détail de cette procédure en cinq
étapes se trouve en page 12.
Quant aux critères de sélection et d’appréciation, ils peuvent
se différencier selon les cas, pour autant que soit remplie la
condition de base. En effet, pour pouvoir prendre une décision
positive, la Commission des crédits doit avoir acquis la conviction que le projet en cause présente une bonne viabilité économique. Cette appréciation se fait notamment au vu du plan
financier, de sa vraisemblance comme de sa cohérence avec le
projet.
Au-delà de cette condition fondamentale, l’utilité personnelle (réalisation) et sociale (intégration) sont aussi prises en
compte. L’évaluation du projet est améliorée par la présence
d’une composante innovatrice dans les produits, services et
prestations que la jeune entreprise se propose d’offrir.

Après vingt ans d’expérience dans le domaine de la santé
et tous les diplômes exigés en poche, ouvrir son propre
cabinet apparaissait une évidence pour cette homéopathe
à la notoriété grandissante.

Le démarrage de mon activité
indépendante fut le fruit d’un
développement intérieur.
www.aninafux.ch

7

Toute une histoire avant...
Conquérir et conforter son indépendance économique, c’est le rêve de beaucoup de gens,
le projet pour un certain nombre d’intéressés,
la réalité vécue par une minorité de personnes
actives. Car la création ou le développement
d’une entreprise, même très petite, reste une
opération complexe dont la réussite dépend
de conditions multiples. C’est d’abord affaire
d’envie, de volonté, d’élan, d’effort pour y arriver. C’est aussi affaire de culture et de tradition,
tant familiales que sociales, si importantes
en la matière. C’est enfin, et par-dessus tout,
affaire de savoirs professionnels, de moyens
d’investir sans avoir accès au crédit bancaire
et, bien souvent, de circonstances à exploiter.
Parmi ces dernières, une prise de contact avec
MSS peut s’avérer opportune et profitable,
s’agissant d’un projet d’entreprise à réaliser en
Suisse par une personne qui y est domiciliée.
Bien entendu, cette approche se fait le plus
souvent via Internet.

Du « premier contact » en ligne à la séance
de présentation
Sur le site de MSS, la personne intéressée
trouve un formulaire dit de « premier contact »
qu’elle peut remplir en ligne. Elle fournit, en
toute confidentialité garantie, des informations
de base sur sa personne, sa situation professionnelle et bien entendu sur les grandes
lignes de son projet et le montant d’un éventuel microcrédit.
Comme promis, la réaction côté MSS suit
dans les 24 heures ouvrables, sous forme d’un
appel téléphonique permettant de rappeler
le cas échéant les causes de non entrée en
matière : pas de prêt à la consommation ni
pour le remboursement d’une dette, pas de
prêt non plus pour le financement de la trésorerie ni pour le paiement d’un leasing. Si les
conditions pour le dépôt d’une demande de
microcrédit sont remplies, le porteur de projet
reçoit par courriel le document dit dossier de
présentation qu’il devra remplir et renvoyer
dans les vingt jours, en version numérisée
et sous forme de tirage papier. L’expérience
montre que des compléments sont en général
nécessaires pour mettre au point et pouvoir
enregistrer le dossier.
C’est alors le « grand oral » du candidat au
microcrédit, devant un Comité de présentation composé d’experts analystes qui accompagneront chacun l’un des différents projets
ayant passé ce premier cap important. En
effet, le feu vert donné dans quatre cas sur
cinq soumis au Comité de présentation ouvre la
voie à une analyse complète du dossier, avant
sa transmission à la Commission des crédits.
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Cette phase est particulièrement importante
pour le demandeur et tout à fait typique de la
méthode MSS. En effet, l’expert procède non
seulement à l’analyse approfondie du dossier,
il en améliore le contenu et la solidité, d’entente
et en dialogue avec le demandeur. Ce dernier
est ainsi amené à réfléchir plus profondément
à son propre projet et à en préciser tel ou tel
aspect, en particulier le tableau financier.
A l’issue de cette analyse que l’on pourrait
qualifier de pédagogique, le dossier poursuit,
tout seul, son chemin vers l’évaluation finale.

La décision finale et le contrat qui s’en suit
La Commission des crédits, composée de
quatres membres, dont la directrice de MSS,
qui jugent exclusivement sur pièces, a toute
compétence décisionnaire. Elle se prononce
définitivement sur l’octroi ou non du microcrédit ainsi que sur le montant accordé.
En cas de décision positive, le contrat de prêt,
dûment négocié et passé dans les meilleurs
délais, fixe les conditions du prêt (intérêt de
4 % et frais variables) ainsi que les modalités
de versement (parfois prévu en deux tranches)
et de remboursement (en 30 ou 36 mensualités le plus souvent).
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... et avec le microcrédit
Une fois le contrat signé et le microcrédit
encaissé, c’est une véritable aventure qui commence. Pas tous les jours facile à vivre certes
mais engagée et passionnante comme une
nouvelle activité, utile et gratifiante comme
une nouvelle formation. Car la création ou
la relance d’une petite entreprise, c’est aussi
une belle occasion d’apprentissage, celui de
l’indépendance économique d’abord, d’une
autonomie de plus en plus affirmée ensuite.
Pour affronter et diminuer les risques inhérents
à cette période de démarrage et de développement, les nouveaux entrepreneurs au bénéfice d’un microcrédit ont droit à un accompagnement personnalisé de la part MSS.
Le suivi, indispensable appui
Pour que la Fondation accomplisse pleinement
sa mission, elle doit logiquement la poursuivre
au-delà de la décision d’octroi d’un microcrédit,
en assurant le suivi des créateurs d’entreprise
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 ou de chômeur mais pas
forcément celle de l’audace entrepreneuriale,
encore moins des méthodes et techniques de
management.

Devenir entrepreneur.
Tout un apprentissage
qui réussit mieux avec
un suivi attentif

Sans surprise, l’on constate que la lacune la plus
fréquente concerne la tenue d’une comptabilité
même simple et, de manière générale, la compréhension du « langage des chiffres ». Aussi
un appui spécial est-il prévu pour la formation au logiciel comptable « Banana » dont la
conception s’avère bien adaptée aux besoins
des responsables de petites entreprises.
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. Le programme en est défini de commune
entente entre MSS et le signataire du contrat
de prêt, en fonction des besoins de ce dernier.
Ce programme a beau être déjà passablement
chargé, il ne correspond qu’à une partie
seulement des prestations réellement fournies.
En effet, dans la 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,
faites par la directrice et la gestionnaire de
crédits de MSS, en particulier pour les bilans
intermédiaire et final.
De l’indépendance à l’autonomie
Il va de soi que MSS ne saurait se substituer
à l’entrepreneur. Les interventions se font
le plus souvent à sa demande formelle ou au vu
d’un besoin manifeste. Quant aux visites périodiques, elles ne ressemblent pas à une inspection mais se déroulent comme un entretien
et un contact direct, irremplaçable, sur le site
même de l’entreprise.

Tout est question de ton, d’attitude et aussi de
clarté sur l’objectif final : favoriser l’émancipation, pas la dépendance, la marche vers l’autonomie, pas le repli sur les conseils, même
adéquats. Ce que MSS veut encourager, c’est
tout ce qui libère et fait passer de l’indépendance à l’autonomie : la volonté de se prendre
en mains et aussi la capacité de le faire dans
sa tête comme dans la réalité. Cela représente
un effort quotidien, avec lequel tout nouvel
entrepreneur se familiarise.

Favoriser l’émancipation
et encourager tout ce qui
a pour effet de libérer
Cela représente aussi un effort pour MSS qui
ne facture pas ses prestations de suivi, dont le
prix de revient est pourtant élevé. Cette gratuité contribue aux bonnes relations directes
avec le preneur de crédit et au caractère personnalisé du soutien qui lui est promis, dans
son propre intérêt et dans celui de son entreprise d’abord. Dans l’intérêt de MSS ensuite,
qui s’y retrouve en termes de limitation du
risque encouru par la Fondation créancière.

Le suivi
1er mois
Définition des prestations requises selon la
situation et les objectifs. Conseil et soutien
au niveau comptable et administratif.
2e au 12e 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.
6e mois environ
Bilan intermédiaire du développement
commercial et financier de l’entreprise.
Etablissement de projections à une année
pour les ventes et la trésorerie.
12e 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.
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Les temps et les délais voulus
Créer sa propre entreprise et conquérir son indépendance
économique, cela ne se fait pas du jour au lendemain. Il faut
du temps pour réfléchir à son projet et à sa réalisation, pour
le définir, le formuler, pour constituer le dossier qui permettra
d’obtenir le financement et l’accompagnement nécessaires.

En général, on observe que les étirements de la procédure
incombent au demandeur. De tels retards sont tout à fait
compréhensibles de la part de quelqu’un qui fait – sur le papier
d’abord – l’apprentissage d’un métier nouveau, de surcroît
assez particulier et complexe, celui de chef d’entreprise.

Celles et ceux qui cherchent de tels appuis s’adressent de plus
en plus souvent à MSS, en remplissant en ligne le formulaire
dit de « premier contact ». 329 personnes avaient fait cette
démarche relativement facile en 2013, 464 les ont imitées
l’année suivante – presque deux par jour ouvrable. Soit faute
de réflexion préalable, soit du fait d’une lecture trop rapide
des conditions à remplir pour faire une demande de microcrédit, près des deux tiers des personnes ayant pris un « premier
contact » se heurtent à un refus d’entrée en matière. Un rejet
prévisible qu’elles n’ont pas pris le temps d’éviter.

Les derniers préparatifs avant la mise en exploitation de la société
créée expliquent d’ailleurs l’écart de près de deux mois entre
la décision d’octroi du microcrédit par MSS et le versement
du prêt accordé, que le bénéficiaire a tout intérêt à requérir le
plus tard possible.

En cas d’entrée en matière de la part de MSS, les demandeurs
ont un délai de trois semaines pour préparer et déposer leur
dossier, en version numérisée et sous forme de tirage papier.
Sauf s’ils donnent spontanément des signes d’avancement, un
rappel leur parvient peu avant l’échéance. Et le bureau se tient
à leur disposition pour tous renseignements et conseils dont ils
manifestent le besoin.
Malgré ces précautions, seulement 60 % des entrées en matière
donnent lieu à un dossier déposé dans le délai imparti, avec
un contenu trop souvent lacunaire. Une fois les compléments
obtenus, le dossier est transmis au Comité de présentation, qui
se réunit dans les jours qui suivent. Si le projet et son auteur
parviennent à convaincre le Comité, l’un des experts qui le
composent se voit confier l’analyse dite complète, le plus souvent réalisée en une semaine et munie d’un préavis à l’intention
de la Commission des crédits, qui tient séance le jeudi pour
autant qu’elle ait au moins un dossier à traiter. Si la décision
définitive peut être prise au premier passage devant cette
Commission, la procédure peut s’achever dès la troisième semaine après le dépôt du dossier.
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Côté MSS, la volonté de rendre service impose de faire diligence dans les meilleurs délais, tout en sachant que dire non à
une demande de microcrédit prend au moins autant de temps
que d’y répondre positivement. Sans oublier que l’application
combinée des critères de viabilité économique et d’utilité
sociale peut conduire à des arbitrages délicats.

Dossiers enregistrés. Durée du traitement en
nombre de jours réels (médiane). 2007-2014
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Erelle Bertolini

Boutique
Baies d’Erelle

Nicolas Sedlatchek

Fabien Escherich

Image aérienne

Bitpass Sàrl

Création et vente de bijoux associant différentes matières
organiques, Lausanne

Vidéos et photographies aériennes prises à l’aide
d’un multicopter équipé d’une caméra, Sion

Société commercialisant sous licences d’invention, les porte-changeurs
d’embouts de vissage magnétiques professionnels Bitpass®, Gryon VD

La créatrice des bijoux « Baies d’Erelle » est fière d’avoir pu
enfin installer son atelier-boutique. Son réseau d’amis
et de connaissances lui a été très utile pour la réalisation
de son projet.

Sa formation d’architecte et sa passion pour le modélisme
l’ont conduit à réaliser son projet d’images aériennes.
Collectivités publiques, architectes, spécialistes de la
communication et autres font appel à ses services.

Après bientôt trois ans de préparatifs minutieux,
la phase intense de la commercialisation bat son plein.
La réalisation de ce projet a exigé la mise en œuvre
d’une large gamme de compétences.

Encouragée par mon entourage
et avec le soutien de MSS,
j’ai pris le risque de me lancer.

Actif depuis trois ans, j’ai pu
professionnaliser mon offre
de services, grâce à MSS.

Toutes les étapes furent
exigeantes mais riches
en expériences.

www.baiesderelle.com

www.nicolassedlatchek.ch

www.bitpass.ch
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Une sélection en cinq étapes
2. Présentation
Le demandeur remet le dossier de présentation,
comprenant un plan d’affaires et diverses annexes.
Le bureau vérifie le tout, réclame le cas échéant
les documents manquants et enregistre le dossier
(101 en 2014). Les experts du Comité de présentation
(CdP) font chacun une préanalyse des dossiers soumis à la séance au cours de laquelle ils rencontrent
les demandeurs qui viennent présenter leur projet
(78 dossiers présentés en 41 séances)

3. Analyse complète
Si le CdP opte pour la poursuite
de la procédure (64 cas en 2014),
un expert reprend tout le dossier, fait une visite sur place puis
rédige et transmet son rapport
à la Commission des crédits,
assorti d’un préavis qui se révèle
le plus souvent favorable.

464 avant projets
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1. Premier contact
Le demandeur remplit le formulaire en ligne, donnant une information sommaire sur sa personne et
son projet (464 en 2014). 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.
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101 dossiers
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Valeurs et pratique MSS
Priorité à la personne
Equité
Egalité de traitement
12

Solidarité
Confiance et lucidité

Proximité
Savoirs partagés et temps donnés

Un prêt bien accompagné
5. Prêt et suivi
Les conditions du prêt accordé (39 en
2014) ainsi que les modalités du remboursement 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.

4. Décision
La Commission des crédits a la compétence de décider définitivement
(sur 63 dossiers en 35 séances en
2014). Elle se prononce sur dossier
exclusivement. Il arrive que la
Commission reporte sa décision
d’octroi ou de refus du microcrédit,
dans l’attente des informations complémentaires demandées.
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Marlène Maccabez

Russel’s Elegance
Boutique spécialisée en robes de mariage et tenues de soirées.
Collections pour femmes, hommes et pour enfants, Yverdon-les-Bains

Pratiquement
l’égalité

Jean-Pascal Panchard

Stenheim
Construction et commercialisation d’enceintes
acoustiques haut de gamme, Sion

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 trois dernières
années, y compris en 2014 malgré le fait que 36 % seulement
des dossiers avaient été déposés par des femmes. A noter que,
depuis 2005, les hommes ont constamment dominé en nombre
au niveau des demandes, sauf en 2011 et 2012.

Dossiers enregistrés (DE)
et microcrédits accordés (MA)
Proportion selon le sexe. 2005 - 2013 et 2014
0%

Avec le soutien de ma famille et
celui de MSS, j’ai pu réaliser
le rêve d’ouvrir ma boutique.
www.russellselegance.com
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Stenheim, marque suisse, se situe sur le marché
international du très haut de gamme audio. D’un design
soigné, ses enceintes façonnées en aluminium créent un
environnement sonore unique.

Stenheim permet d’éprouver
le plaisir de l’écoute musicale
vivante et passionnante.
www.stenheim.com

Les sans emploi Les moins de
et les autres
35 ans et l’envie
d’entreprendre

Quant à la situation sur le marché de l’emploi des personnes
qui demandent et reçoivent un microcrédit, elle varie peu
d’une année à l’autre. Les chômeurs se retrouvent le plus souvent
en légère minorité. En moyenne multiannuelle toutefois,
les chômeurs ont un peu plus de chances d’obtenir un prêt ;
en effet, pour la période 2010-2014, leur taux d’octroi (microcrédits accordés en pour cent des demandes) atteint 32 %,
contre 30 % 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 90
jours au plus, entièrement consacrés à la préparation de leur
projet entrepreneurial. On peut regretter 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. Il faut espérer que l’accession de MSS au statut de « Mesure nationale sur le marché du
travail » permettra de rendre moins difficile ce qu’il est convenu
d’appeler la « sortie du chômage par le haut ».

Microcrédits accordés
Bénéficiaires selon la situation d’emploi. 2007 - 2014
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Dossiers enregistrés et microcrédits accordés
La part des moins de 35 ans. 2005 - 2013 et 2014

%
50

00 5
ø2 0
1
- 20

01 1
ø2 3
1
2
- 0

2 01

4

46.2
46.2

41

25

56

43

46

50

45

44

40

39.0

%

38.8
Ch

ôm

eu r

s

n
No
ur s
me
chô

Entreprise de peinture en bâtiment et de revêtement de toits, Rotkreuz ZG

Les mêmes tendances se vérifient chez MSS où l’on observe
que les dossiers déposés par des moins de 35 ans représentent
une proportion croissante des demandes de microcrédits, qui a
passé le cap des 30 % de l’effectif total une première fois en
2005
puis constamment depuis 2008. Le seuil des 40 % a été franchi
en 2013 et largement dépassé dès 2014. Détail significatif et
réjouissant : chez les jeunes, une étroite corrélation se maintient
entre l’effectif des demandes et le taux d’octroi. En clair,
le nombre et la qualité des projets présentés progressent au
même rythme, comme on le voit sur la graphique ci-dessous.

%
50

0%

Jack Roof
Dachbeschichtungen
GmbH

Tout naturellement, l’envie d’entreprendre se manifeste chez
les jeunes. Les études psychosociologiques les montrent particulièrement désireux de se sentir libres, de conquérir leur
indépendance et de contribuer à leur propre épanouissement
personnel. Ces motivations, très vives chez les 18 à 35 ans, diminuent rapidement dès la petite quarantaine.

4

56

Stefan Gärtner

31.5
%
30

Deux activités complémentaires dans le domaine du bâtiment : la peinture durant les mois d’hiver et le revêtement
de toitures durant les saisons plus clémentes.

La demande est forte,
mon carnet de commandes
est bien rempli.

30.6
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La gamme des métiers
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 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.
Et même si les projets présentés peuvent se
réaliser au prix d’investissements plutôt modestes –  le montant des microcrédits versés
par MSS n’atteint juste pas 20’000 francs en
moyenne pluriannuelle  – ils présentent tous
une touche d’originalité. Certains d’entre eux
expriment même une idée franchement innovante, correspondant aux savoirs professionnels
et aux aspirations personnelles de leur auteur.
Parmi les demandeurs comme parmi les
bénéficiaires d’un microcrédit, 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 regroupe
régulièrement un cinquième des microcrédits

En proportions, les moyennes établies pour
les quatre années 2010 à 2013 valent d’être
comparées aux effectifs pour 2014 (voir tableau
ci-contre). Les arts et métiers ainsi que l’hôtellerie et restauration sont en forte augmentation relative, tant au niveau des dossiers
enregistrés que des microcrédits accordés.
On note une évolution en sens inverse pour le
secteur commerce et distribution et, dans une
moindre mesure, pour les branches « santé,
soins, beauté » dans lesquelles se multiplient
plutôt les entreprises d’une certaine taille et
celles qui pratiquent le franchising – une forme
de contrat non éligible à MSS.
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 elles
aussi dans le commerce ainsi que dans le
secteur de plus en plus important et diversifié
de la santé et des soins personnels – sans
oublier les services divers ni la restauration.

Tous les projets ont leur touche d’originalité.
Certains expriment une idée franchement innovante
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Dossier enregistrés
et microcrédits
accordés, selon le
domaine d’activité

accordés. Cette catégorie montre bien la
grande variété des prestations que les auteurs
de projets souhaitent offrir à une clientèle
dont ils présument assez bien les besoins.
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De bonnes adresses
Avec un microcrédit MSS comme moyen de
financement, ils ou elles ont réalisé le projet
de créer leur entreprise. Autant de magasins,
d’ateliers, de salons, de bureaux, de restaurants,
avec le plus souvent pignon sur rue et pratiquement toujours avec accès par Internet.
Autant de bonnes adresses que MSS se réjouit
de présenter sur son propre site.
La sélection que l’on trouve sur cette page
montre bien la diversité des métiers pratiqués
et des localisations tout à travers la Suisse
(voir ci-contre et page 3).

Amon Consulting
& Management SA
Services dans le domaine des ressources
humaines et de la gestion d’entreprises. Active
dans toute la Suisse, la société propose de
nombreuses prestations destinées aux cadres
et créateurs d’entreprises ainsi qu’aux personnes
en recherche d’emploi.

Gianinazzi Costruzioni
in Legno Sagl
Charpenterie, construction de chalets « minergie ». L’entreprise de Mattia Gianinazzi se
distingue par son option en faveur du développement durable.
Tessin
www.gianinazzi-sagl.ch

Charisi GmbH
Commercialisation d’accessoires artisanaux
en bronze et verre soufflé. Monika Nideröst
invite à découvrir un univers aux couleurs
chaleureuses et aux inspirations orientales.
Lucerne
www.charisi-exklusiv.ch

Dans l’air du temps
Atelier boutique dédié à la patine et à la restauration de meubles. Formée en France à la peinture sur meubles, Catherine Monème donne
une seconde vie au mobilier ancien et propose,
en verte Gruyère, des cours de patine.

Fribourg
www.amon-quality.ch

Fribourg
www.danslairdutemps.ch

Megawat.ch

CSMaskenbild

Atelier d’horlogerie haut de gamme. De la
troisième génération d’une famille d’horlogers,
Marco Koskinen assure le montage, la réparation, la rénovation et le conseil en matière
d’horlogerie de luxe. Passion, savoir-faire,
discrétion sont le credo de cet artisan inspiré.

Atelier de maquillage, hairstyling et création
de masques. Formée en Allemagne, Christine
Scherbaum met son savoir-faire à la disposition
de particuliers et de professionnels, par exemple
pour des mariages, des fêtes de carnaval ainsi
que pour des productions filmées.

Neuchâtel
www.megawat.ch

Nidwald
www.diemaskenbildnerin.com

Ricci Motos

Pompon

Garage moto à Borex VD. Passionné de mécanique, Ricardo Roxo Figueira offre un éventail
de prestations conernant la moto, les scooters
ou les quads : vente, réparation, entretien,
tuning et bien plus encore.

Atelier « open space » de couture et vente
de tissus. Le concept s’inspire des Internet
café mais les machines à coudre prennent
la place des ordinateurs. La maison offre des
conseils pour la coupe et la couture ainsi que
des cours.

Vaud
www.ricci-motos.ch

AASK Sàrl
Bureau d’architecture. Diplômé EPFL, Stéphane
Klingele réalise des constructions nouvelles
ainsi que tous travaux de transformation,
rénovation et de restauration. Caractéristiques
communes de ses projets : le respect à l’égard
de l’environnement et la sobriété énergétique.
Valais
www.archi-sion.ch

TATEG Sàrl
Installation et maintenance de chauffage,
climatisation et ventilation. Créée par Isaac
Taboula, l’entreprise est spécialisée dans les
systèmes d’énergie renouvelable. Service
d’interventions 24h sur 24.
Genève
www.tateg-chauffage.ch

So Bag
Vente online de sacs à main créés sur mesure.
Avec une gamme exclusive de sacs en cuir,
Jenifer Domenicuccini satisfait une clientèle
exigeante, à la recherche d’une pièce unique.
Genève
www.so-bag.com

Zurich
www.pom-pon.ch

Graines d’étoile
Atelier de création et de fabrication artisanale
de bijoux. Les créations de Sarah Zanoli
reflètent un univers scintillant et d’une belle
finesse : des pièces uniques sont façonnées
au gré des désirs et idées de la clientèle.
Vaud
www.grainesdetoile.ch

Boutique Doéma
Boutique de mode féminine, bijoux et accessoires, également pour chiens. Doreen Dietrich
représente diverses marques italiennes ainsi
qu’une collection canine imaginée par des
stylistes suisses.
Zoug
www.boutique-doema.ch

Atelier Cerchio
Atelier d’art-thérapie. Francine Mury Lucchini
propose des cours destinés à stimuler l’imagination et la créativité en vue de développer
son for intérieur.
Tessin
www.ateliercerchio.ch
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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.
Le coût du temps
Depuis l’introduction de la nouvelle procédure de sélection
dans le courant 2013, 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. Au total, le décompte
détaillé des opérations liées à la conduite d’un cas, du premier
contact jusqu’à la décision définitive (positive ou non) de la
Commission des crédits a fait apparaître un total moyen de 52
heures de travail, réparties sur 9 personnes, dont 6 experts qui
accomplissent chacun-e au moins 25 heures de travail bénévole
dans les trois phases de présentation, d’analyse complète et
d’évaluation finale du projet.

Le prix de revient du microcrédit, accordé ou non
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 213’000 francs ou 74.1 %
du total des activités menées en 2014. Cela sans prendre en
compte la valeur du temps donné par les experts bénévoles,
qui peut être raisonnablement estimée au quart de million.

Grussformat
Services d’impression et d’édition de cartes postales personnalisées.
Collection de cartes postales d’artistes, Berne

MSS investit aussi en temps
pour que l’entrepreneur
puisse investir en francs
Aux charges engendrées par le personnel rémunéré pour
ses prestations entièrement vouées au microcrédit s’ajoutent
les autres dépenses de fonctionnement directement ou indirectement liées aux microcrédits, le tout pour une somme de
25’000 francs ou 8.7 % du prix des activités de 2014.
Les frais d’infrastructure (locaux et informatique), de gestion
et d’administration de la Fondation représentent une part
difficilement compressible correspondant à 17.2 % du total des
activités. Sans MSS ni microcrédit, ces frais n’existeraient bien
évidemment pas. 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 de
chaque demande de prêt dépend de son degré d’avancement
dans la procédure de sélection.

Il y a crédit et crédit ! En Suisse, on connaît différentes formes de crédits qu’il s’agit de bien distinguer l’une de l’autre.
Le microcrédit est un prêt à l’investissement (pour financer l’avenir) accordé
pour la création d’une très petite entreprise en Suisse, sans but lucratif et
solidaire comme le pratique MSS.

Samuel Wolf

Le microcrédit globalisé est une forme
de placement rémunéré, rassemblant
en Suisse des fonds utilisés pour le
paiement de microcrédits à l’étranger,
principalement en Asie et en Afrique.

Le petit crédit est un crédit à la
consommation (pour payer une dépense
passée) qui prend la forme d’un prêt ou
d’un leasing. La loi réglemente ce crédit
soit-disant petit – en réalité très grand.

Grussformat propose des services permettant
la réalisation de cartes postales personnalisées.
Ce travail se fait prioritairement avec des professionnels
de la région et des artistes reconnus.

Pour garantir un travail
de qualité, je privilégie
les artisans locaux.
www.grussformat.ch
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Sophie Meyer

Pédimobile
Services de pédicure en cabinet et à domicile, Domdidier FR

Microcrédits
en francs et par an
Le nombre et la valeur des microcrédits accordés évolue 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 2014, MSS a pu accorder 39 microcrédits, contre 31 en 2013, soit une progression sans précédent dans l’histoire de la Fondation. Les montants accordés
représentent un total de 806’850 francs.

Microcrédits accordés dans l’année
Nombre et montants (totaux et moyens). 2007 - 2014
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Proche des gens, cette spécialiste en bien-être et soins
des pieds, prodigue ses services dans son cabinet fraîchement
aménagé et aussi à domicile, grâce à son « cabinet mobile ».

Ma formation achevée,
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activité indépendante dans
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Bien entendu, 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.
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 39 microcrédits accordés en
2014, 26 ont été versés au cours de la même
année et quatre restent à payer en 2015. La
différence de neuf 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.
En 2014, MSS a versé au total 32 microcrédits,
dont six qui avaient été accordés en 2013. 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 projets abandonnés.
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Comptes de l’exercice 2014
En vue de mieux refléter les activités de MSS,
entièrement consacrées au microcrédit,
la présentation du compte d’exploitation a été
restructurée, avec l’assentiment de l’organe
de révision. Et pour permettre la comparaison
d’un exercice à l’autre, les mêmes modifications
ont été appliquées rétrospectivement aux
comptes de l’année 2013. Les produits comprennent les dons et subsides pour le compte
d’exploitation ainsi que les prestations indemnisées ou facturées. Les charges correspondent
à trois types d’affectation : les coûts liés aux
opérations de microcrédit, les charges de personnel rémunéré, dont les activités de microcrédit représentent le 95 %, ainsi que les frais
d’infrastructure, de gestion et d’administration
de la Fondation, elle-même vouée au soutien
aux personnes qui souhaitent créer leur propre
entreprise, à l’aide d’un microcrédit et d’un
accompagnement personnalisé.
Au total, on note, du côté des produits, une
diminution des dons pour la couverture des
charges d’exploitation, compensée à 75 %
par une augmentation des recettes propres.
Du côté des charges, on observe une grande
similitude d’une année à l’autre, alors que le
volume des activités a sensiblement augmenté
dans le courant de 2014 par rapport à 2013.
Ainsi, les coûts des microcrédits ont augmenté
en valeur absolue et relative (de 6.9 % à 8.7 %
du total) tandis que les charges de personnel
diminuaient légèrement (de 75.6 % à 74.1 %)
mais représentaient toujours les trois quarts
du budget. Quant aux frais de la Fondation,
ils demeuraient stables juste au-dessus de 17 %.

Les comptes de résultat bouclent avec un excédent de charges de 65’200
francs pour les activités et de 68’800 francs pour l’exploitation, frais financiers
et amortissements compris.
Le résultat de l’exercice, arrêté à 193’000 francs, demeure largement positif.
En effet, tant le déficit d’exploitation que les pertes et l’attribution annuelle
à la provision pour pertes sur débiteurs, d’un montant correspondant à 10 %
des prêts versés dans l’année (soit 65’700 francs pour 2014) sont largement
compensés par les dons destinés au compte capital, qui atteignent le montant
de 337’500 francs. Cette somme comprend pour l’essentiel l’abandon par
Soroptimist Union Suisse de sa créance encore inscrite pour 254’000 francs
au bilan établi au 31 décembre 2013.

Année 2014
En francs (montants arrondis)

2’500
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Les finances

Compte
de profits
et pertes 2014
Rapport de l’Organe de révision daté du 9 février 2015.

01.01 - 31.12.2014
(francs suisses)

01.01 - 31.12.2013
(francs suisses)

Dons
Dons pour compte exploitation

114’500.00

139’377.50

Prestations
Prestations indemnisées (SECO)
Enregistrement des dossiers et frais de prêts
Intérêts sur prêts

66’600.00
16’500.00
25’138.60

58’000.00
14’300.00
17’393.59

222’738.60

229’071.09

2’480.85
21’713.43
872.85
25’067.13

4’083.60
6’471.00
9’256.09
19’810.69

165’510.00
24’265.95
15’760.80
7’893.60
213’430.35

161’576.65
21’294.45
23’925.40
9’438.00
216’234.50

49’430.39

50’005.67

TOTAL des charges

287’927.87

286’050.86

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS

-65’189.27

-56’979.77

-606.31
-2’974.00

-618.80
-4’540.80

-68’769.58

-62’139.37

-75’728.24
337’480.00

-39’390.00
4’000.00

192’982.18

-97’529.37

PRODUITS

TOTAL des produits
CHARGES
Coûts des microcrédits
Défraiement des bénévoles
Communication et promotion
Autres coûts des microcrédits
Total des coûts des microcrédits
Charges de personnel
Salaires
Charges sociales
Indemnisation des civilistes
Contribution au service civil
Total des charges de personnel
Frais d’infrastructure, de gestion et d’administration

Résultat financier
Amortissements

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
Attribution à la provision pour pertes sur débiteurs
Dons pour compte capital

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
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Bilan
au 31
décembre
2014
A l’actif, la trésorerie a sensiblement diminué
en cours d’année, d’un montant de 262’000
francs, dont 200’000 francs ont été investis
dans les microcrédits nouvellement accordés.
Au passif, l’année 2014 aura vu une diminution
de l’endettement à long terme de la Fondation,
suite notamment à la décision de Soroptimist
Union Suisse qui a transformé sa créance en
don pour le compte capital. Cette généreuse
opération a permis d’améliorer le résultat de
l’exercice et d’augmenter la part des fonds
propres, qui représentaient 85 % du passif au
31 décembre 2014, contre 64.5 % une année
plus tôt.
La diminution de la somme du bilan, qui se
rétracte de 5.2 %, est moins significative que
l’amélioration de la structure de ce même
bilan.

31.12.2014

31.12.2013

(francs suisses)

(francs suisses)

300’990.98
6’612.44
307’603.42

563’235.52
5’248.88
568’484.40

3’997.65

3’995.15

87’184.60
224’979.40
517’335.00

312’883.31
315’544.35
0.00

785.00
3’700.00
837’981.65

1’310.00
6’149.00
639’881.81

1’145’585.07

1’208’366.21

Fonds étrangers
Passifs transitoires
Cinq créanciers privés + Soroptimist 2
Provision pour pertes sur débiteurs
Total des fonds étrangers

12’825.85
160’000.00
0.00
172’825.85

5’175.35
413’980.00
9’433.82
428’589.17

Fonds propres
Capital
Résultats reportés
Résultat de l’exercice
Total des fonds propres

632’000.00
147’777.04
192’982.18
972’759.22

632’000.00
245’306.41
-97’529.37
779’777.04

1’145’585.07

1’208’366.21

ACTIF
Actifs circulants
Trésorerie
Actifs transitoires et Impôt anticipé
Total des actifs circulants
Actifs Immobilisés
Immobilisations financières
Microcrédits
– Microcrédits 2010 à 2012 1
– Microcrédits 2013
– Microcrédits 2014
Immobilisations corporelles
– Mobilier
– Matériel informatique
Total des actifs immobilisés

TOTAL de l’actif
PASSIF

TOTAL du passif

1
2
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Microcrédits 2010, 2011 et 2012 pour 2013 ; microcrédits 2011 et 2012 pour 2014
Soroptimist International Union Suisse

Rapport
de l’organe
de révision
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Un plan pour les affaires à venir
A celles et ceux qui veulent lancer leur entreprise, à l’aide d’un microcrédit ou avec des
moyens plus importants, les investisseurs
potentiels, MSS compris, demandent un « business plan » (BP) plus ou moins détaillé. Ce
document explique le projet, détaille les coûts
de sa réalisation et annonce les besoins de
financement, voire les sources possibles des
fonds à trouver.
Destiné à ceux qui pourraient soutenir le projet,
le « plan d’affaires » sert d’abord à son auteur.
En effet, rien ne vaut la nécessité de formuler pour s’obliger à réfléchir à ses intentions.
Et c’est bien en rédigeant que l’auteur donne
forme à son idée, met au point son projet, en
vérifie la cohérence et la faisabilité. Du coup,
il peut l’expliquer simplement et de manière
plus convaincante.
Tel est l’exercice auquel, à son tour, s’est livré
MSS au tournant de l’année. Dans les dernières
semaines de 2014, toute une réflexion sur le
sens, la finalité et l’ampleur des services offerts
par la Fondation s’est engagée sous l’égide de
son Conseil et avec la collaboration de plusieurs
experts bénévoles. L’ensemble de ces travaux

et discussions avait pour but de parvenir à
une évaluation des montants à prévoir pour
financer le développement des activités de
MSS, notamment en lien de la promotion du
microcrédit au rang de « Mesure nationale sur
le marché du travail » dès le début de 2015.
Cet élément mis à part, les effectifs indiqués
s’entendent comme l’effet d’une poursuite
modérée de la performance record enregistrée en 2014.

La diffusion du BP se fait de manière évidemment ciblée. A l’interne, il sert de référence
et de plan financier au Conseil de fondation
et à la Commission des crédits ainsi qu’à la
direction. A l’externe, il permet de présenter la
Fondation à ses donateurs et aux institutions
qui la soutiennent ou pourraient la soutenir.
C’est à ces investisseurs potentiels que sont en
particulier destinés les informations relatives à
nos besoins et à notre modèle de financement.

Il en est résulté un document en deux versions :
l’une complète en treize pages de textes et
de tableaux, l’autre résumée en cinq pages et
dûment traduite en allemand.

Besoin de financement
Activités MSS 2015-2017

Microcrédits à financer (montants nets)

2015

2016

2017

(francs suisses)

(francs suisses)

(francs suisses)

960’000
-460’000

1’140’000
-540’000

1’320’000
-770’000

500’000 600’000 550’000

FINANCEMENT DES ACTIVITÉS DE MSS
Coûts directs des microcrédits

306’000

369’000

432’000

30’000

35’000

40’000

336’000

404’000

472’000

60’000

60’000

60’000

(procédure d’analye, suivi et gestion du risque)

Coûts indirects des microcrédits
(principalement la communication)

Coûts totaux des microcrédits
Frais d’infrastructure, de gestion
et d’administration de la Fondation
Financement des activités de MSS
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1. La Fondation
1.1. Développement
1.2. Mission
1.3. Organisation
1.4. Environnement
2. Le marché
2.1. L’offre. Nos services et prestations
2.2. La demande. Les porteurs de projet
2.3. La concurrence. MSS
unique en son genre

FINANCEMENT DES MICROCRÉDITS DE MSS
Microcrédits versés/à verser dans l’année
– Remboursements escomptés (montants nets)

Les cinq chapitres
du « business plan »

396’000 464’000 532’000

3. Nos ressources
3.1. Les personnes
3.2. Les principes, les critères
et les méthodes
3.3. Les équipements
3.4. Les financements
4. Nos coûts et besoins
4.1. Nos prix de revient. Le temps et l’argent
4.2. Nos besoins de financement.
Une saine croissance
4.3. Notre modèle de financement.
Les trois piliers
5. Des risques à prendre en compte
5.1. Critères économiques et sociaux
5.2. Le risque de crédit
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