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Oser prendre le risque – en sport comme pour la création d'entreprise. Photo
Nicolas Sedlatchek© (voir page 12).

MSS de 2000 à 2016
En chiffres
De juin 2000
à juin 2016

4’140
Nombre de
« premiers contacts »

1745
Nombre de
dossiers enregistrés

335
Nombre de
microcrédits accordés

6’200’000
Valeur en francs
des prêts accordés

4’600’000
Valeur en francs
des prêts versés

6’350
Jours calendaires accomplis
depuis 2003 par plus de 70
civilistes différents

96
Séances du Conseil de
fondation

260
Séances du Comité de
présentation depuis 2009

210
Séances de la Commission
de crédits depuis 2009

En juin 2000, Georges
Aegler constitue la fondation ASECE, Action pour
la solidarité et la création
d'entreprises. Dans la
nonantième année d'une
vie de lutte pour l'essor
de l'économie réelle et
pour la sécurité de
l'emploi, cet ancien
patron à la fibre sociale
trouve encore l'énergie
d’innover en lançant une
nouvelle forme de prêt
personnel à l'investissement: le microcrédit
solidaire. Muhammad
Yunus avait inventé le
modèle au Bengladesh
et Maria Novak l'avait
adapté à la France. Peu
après, Georges Aegler
relève le défi d'introduire
en Suisse le crédit commercial non bancaire et
sans but lucratif.
En septembre 2006,
Georges Aegler remet
à Yvette Jaggi la présidence d'une fondation
qu'il avait portée à bout
de bras. Laquelle prend
en mai 2009 le nom de
Microcrédit Solidaire
Suisse – Fondation
Georges Aegler pour la
création d'entreprises.
Au 1er janvier 2016, la
présidence de MSS passe
à Gérald Hirsig, déjà membre de la Commission des
crédits et du Conseil de
fondation.

Georges Aegler,
Président de 2000 à 2006

Yvette Jaggi,
Présidente de 2006
à fin 2015

Gérald Hirsig,
Président dès 2016
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Microcrédit
Le microcrédit constitue le produit identifiant 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 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.
Le microcrédit MSS 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 et la durée de remboursement sont adaptées à la situation de l’emprunteur.
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.

Solidaire
Le microcrédit solidaire,
solidaire inventé dans les années 1970
par le Bengladeshi Muhammad Yunus, Prix Nobel de la paix 2006, a été introduit en
Suisse en 1998 par Georges Aegler, fondateur d'ASECE devenue MSS en 2009.
Le microcrédit solidaire fonctionne avec une évidente et généreuse simplicité: le capital
investi sans but lucratif dans les projets soutenus se renouvelle de lui-même, au gré
des remboursements des prêts en cours. Ainsi, les bénéficiaires de la première génération financent les microcrédits accordés dans les années suivantes. Si elle est convenablement dotée au départ, une institution de microcrédit solidaire n'a besoin de capitaux supplémentaires que pour financer l'augmentation de son portefeuille d'actifs et
pour compenser les éventuels défauts de payement – des risques provisionnés chez
MSS à raison de 10% du montant des prêts versés.
Au sein de la Fondation, la solidarité prend aussi d'autres formes. Ainsi, les personnes
qui mettent des 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. En pratique, toutes les personnes travaillant pour MSS, le font dans un climat de
confiance, en toute clarté dans les affaires, conduites avec professionnalisme.

Suisse
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.
La Suisse alémanique s'avère un terrain relativement difficile à aborder en venant de
l'ouest. Non que la concurrence en matière de microcrédit y soit davantage présente
qu'en pays latin. Mais il apparaît que persiste dans nombre de cantons alémaniques une
forte réticence à l’égard de l'indépendance économique comme moyen de «sortir du
chômage par le haut». Par ailleurs, la reconnaissance de MSS comme «Mesure nationale
sur le marché du travail» dès 2015 n’a pas encore amélioré sensiblement la situation.
Nous en restons donc au raisonnable «objectif des trois tiers», selon lequel les octrois
de microcrédits se répartissent en proportions approximativement égales entre le canton de Vaud, le reste de la Suisse romande et latine ainsi que la Suisse alémanique.
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Notre mission et nos valeurs
La mission altruiste de MSS est claire, telle que formulée à l’article 3 des statuts de la
Fondation: «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.»
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 justement ce que fait la fondation Microcrédit Solidaire Suisse,
unique en son genre dans notre pays à l'échelle duquel elle développe ses activités.
Microcrédit Solidaire Suisse étonne les quelque 80 autres membres du Réseau Européen de Microfinance, dont la Fondation est membre depuis 2004, par l'originalité de
son modèle d'affaires qu'elle semble désormais seule à mettre en oeuvre dans sa pureté et son intégralité.
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 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 par le chômage ou la précarité financière, aménagement et
reconnaissance de l'autoemploi comme un statut viable et une solution durable
La confiance comme fondement des relations humaines
Même dans les relations d'affaires, la confiance – associée à la lucidité – doit et 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
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Ressources et organisation
Un modèle original.
original Pour aider les porteurs de projet à conquérir leur indépendance
économique, la Fondation MSS mise sur sa propre autonomie de financement et de
fonctionnement. Elle applique en effet un modèle d'affaires bien particulier, celui du
"full service", du service complet. Le microcrédit MSS s'affirme comme un authentique
produit maison, entièrement fourni par les bénévoles et le personnel de la Fondation.
Les ressources humaines.
humaines Les personnes travaillant comme bénévoles jouent un rôle
important dans la vie de MSS qui ne pourrait pas fonctionner sans leur contribution décisive. Ainsi, les membres du Conseil de fondation, dont certains collaborent aussi
comme experts, ne touchent évidemment pas de jetons de présence pour les cinq à six
séances annuelles. En 2015, la présidente et les sept autres membres du Conseil ont
effectué au total quelque 1060 heures de travail pour la Fondation.
Les experts bénévoles de MSS, au nombre de 23 à fin 2015, 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 à ceux qui ont le projet de créer
une très petite entreprise à l'aide d'un microcrédit MSS. Les bénévoles donnent aussi
de leur temps. Même évaluées à un tarif très modeste pour des missions d'expertise,
les 2'400 heures de travail accomplies en 2015 représentent un "don" de 240'000
francs, montant supérieur à la somme des charges de personnel de la Fondation.

La valeur des prestations fournies par les bénévoles
fait d'eux les principaux mécènes de MSS
Les collaborateurs de MSS, qui travaillent au siège lausannois de la Fondation, en assurent la gestion et le fonctionnement. Ils récoltent et traitent les demandes de microcrédit, constituent et suivent les dossiers, avant d'assumer le cas échéant la gestion
du prêt et le suivi de la jeune entreprise. En 2015, 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, qui ont effectué pas moins de 563 jours calendaires d'affectation. Deux stagiaires ont travaillé à titre temporaire. Soit au total six personnes se
partageant 3,8 postes EPT.
L'organisation.
L'organisation Les statuts de la Fondation, dont la version actuelle date du 25 mars
2009, satisfont évidemment aux articles 80ss.CCS et 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. 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. Depuis janvier 2016, le Conseil de fondation se compose comme suit: Gérald Hirsig, président (membre du CF depuis 2014) et six autres
membres: Samuel Bendahan (2013), Marc Burkhalter (2013), Philippe Bürki (2016),
Ursula Jutzi Isler (2011), Philippe Michel (2016) et Claude Rochat (2016). Andréa Lehmann-Beytrison, directrice MSS, est secrétaire hors Conseil depuis 2006.
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Microcrédit = notre 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 l’entreprise, MSS investit doublement: en termes non chiffrables de confiance accordée et
aussi en temps de travail, tout au long de la procédure de sélection en cinq étapes.

MSS investit aussi en temps pour que l’entrepreneur puisse investir en francs
Le coût du temps.
temps Chacune des cinq étapes (page 7) successives et des diverses
tâches qu’elles comportent fait l'objet d'une mesure des temps de travail effectués
par les différents acteurs impliqués. Le décompte détaillé des opérations liées à la conduite d'un cas, du premier contact jusqu'à l'éventuel versement du prêt, fait apparaître
un total moyen de 48 heures de travail réparties sur neuf personnes, dont six experts
accomplissant ensemble environ 26 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.
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 compte annuel de MSS. A commencer par la rémunération des personnes qui accomplissent toutes ces tâches, soit
en qualité de salariés permanents ou de stagiaires soit comme civilistes, pour une
somme de 223’300 francs ou 72.9% du total des activités conduites en 2015. Cela
sans prendre en compte la valeur du temps donné par les experts et collaborateurs bénévoles, qui peut être raisonnablement estimée au quart de million.
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
9.3% du prix des activités de 2015. Les frais d'infrastructure (locaux et informatique),
de gestion et d'administration de la Fondation représentent une part difficilement
compressible correspondant à 17.8% du total des activités.
Ceci dit, seule une comptabilité analytique fine permettrait de répartir l’intégralité des
coûts sur «l’unité microcrédit», 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.

Il y a crédit et crédit!
En Suisse, on connaît trois types de crédits qu'il faut bien distinguer l'un 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 façon MSS.
Le microcréditmicrocrédit-business est une forme de placement rémunéré, rassemblant des fonds
qui seront utilisés pour l'octroi de microcrédits hors des frontières suisses, notamment
en Eurasie, dans le Sud-est asiatique ou en Afrique. Plusieurs grandes sociétés actives
dans la microfinance internationale ont leur siège en Suisse.
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 les importantes opérations
d'un crédit pas si "petit", ni par son encours ni par ses effets économiques et sociaux.
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Bonne procédure pour belle aventure
Créer sa propre entreprise et conquérir son indépendance économique, c'est une belle
aventure, qui doit se préparer avec détermination et persévérance. Car il faut du
temps pour réfléchir à son projet et à sa réalisation, pour le définir, le formuler et pour
composer le dossier qui permettra d'obtenir le financement et l'accompagnement souhaités.

Lancer son affaire n’est pas une petite affaire
Pour aider les demandeurs d'un microcrédit à obtenir le moyen d'investir dans la création et le lancement de la très petite entreprise dont ils rêvent, MSS a défini une procédure de sélection en cinq étapes.

Une sélection en cinq étapes
1. Premier contact
Le demandeur remplit le formulaire en ligne, donnant une information sommaire sur sa
personne et son projet (375 cas en 2015). 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 sa démarche: 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 et
renseignements encore manquants et enregistre le dossier (89 en 2015). 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 qui viennent présenter leur projet (68 dossiers présentés en 38 séances, tenues à Lausanne pour les
projets romands).
3.Analyse complète
Si le CdP opte pour la poursuite de la procédure (51 cas en 2015), 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 qui se révèle le plus souvent favorable.
4.Décision
La Commission des crédits a la compétence de décider définitivement (59 cas en 33
séances en 2015). Elle se prononce sur dossier exclusivement. Il arrive assez souvent
que la CC reporte sa décision d'octroi ou de refus du microcrédit, dans l'attente des
informations complémentaires dont elle tient à disposer.
5.Prêt et suivi
Les conditions du prêt MSS accordé (34 en 2015) ainsi que les modalités de son remboursement sont établies et font l'objet d'un contrat dûment signé par les deux parties. Le versement a lieu dans les délais choisis en fonction du projet. La forme et la
périodicité du suivi de la jeune entreprise, pendant sa première année en tout cas, sont
convenues d'entente avec son créateur, preneur du microcrédit.
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Microcrédit: l’obtenir pour investir
Soyons clairs: à la fondation MSS comme dans tout organisme de prêt, il n'y a pas de
droit subjectif à l'obtention d'un financement. L'auteur-e d'un projet de création d'une
très petite entreprise peut en revanche accroître sérieusement ses chances de recevoir un microcrédit en lisant attentivement le site www.microcredit-solidaire.ch. On y
trouve notamment les quatre critères d'éligibilité: domicile personnel en Suisse avec un
statut stable, projet d'entreprise réalisable et viable en Suisse, désir de devenir (ou
rester) indépendant-e, absence de surendettement. Inversement, MSS ne peut pas
donner suite à des demandes tendant par exemple à l'obtention de liquidités ou d'un
fonds de roulement, ni pour la rénovation d'un bien immobilier ou le financement d'une
activité sous contrat de franchise.

De 2013
à 2015

1168
Premiers
contacts

279
Dossiers
enregistrés

104
Microcrédits
accordés

La clarté de ces conditions n'empêche pas, chaque année, des centaines de personnes de remplir en ligne le formulaire de «premier
contact» ni, pour cause de non éligibilité, de recevoir dans les 24
heures ouvrables une décision de non entrée en matière. Dans le
cas contraire, la procédure se poursuit à un rythme largement déterminé par la diligence du demandeur et avec des résultats qui dépendent de la qualité de son dossier enregistré, le plus souvent
améliorée en cours d'analyse.
Au total, les 30 à 40 microcrédits accordés par année représentent
un bon tiers des dossiers enregistrés. Cette proportion peut paraître modeste au regard des efforts accomplis du côté des demandeurs comme par les bénévoles et par le personnel de MSS.
Mais les chances de succès au-delà des deux voire des cinq premières années d'activité de la nouvelle entreprise dépendent d'une
démarche qui se veut exigeante, à la mesure de la belle aventure
que constitue la création d'une entreprise dont le sort est lié aux
aptitudes d'une seule personne – et à la compréhension de son entourage. Le tout étant complété et appuyé par un suivi personnalisé que MSS s'honore d'assurer.
Durée moyenne de traitement des dossiers
(en jours calendaires). Années 20112011-15

Quant aux temps et délais observés pour l'ensemble de la
démarche et de ses résultats,
ils ont pu être réduits ces dernières années, grâce à l'accompagnement de MSS au fur et à
mesure de la procédure. Il peut
s’avérer opportun de reporter le
versement d’un microcrédit accordé, par ex. jusqu’à la mise à
disposition d’un magasin ou de
tout autre local d’exploitation.
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Microcrédits demandés et accordés
A défaut de portrait-robot du demandeur ou du bénéficiaire d'un microcrédit, l’on
peut tenter d’en esquisser les traits principaux: sexe, activité, âge.
Presque l'égalité

Face à l'emploi

Dans les pays en développement où le
microcrédit solidaire est couramment
pratiqué, les femmes recourent bien plus
souvent que les hommes à ce mode de
financement, modeste mais très utile aux
familles. Chez MSS aussi, depuis 2005,
les femmes se trouvent souvent majoritaires parmi les bénéficiaires d'un microcrédit. Les hommes, qui déposent régulièrement davantage de dossiers, obtiennent certaines années la majorité des microcrédits accordés.

La situation sur le marché de l'emploi des
personnes qui demandent et obtiennent
un microcrédit varie peu d'un an à
l'autre: les chômeurs sont le plus souvent en légère minorité. Ceux qui tentent
de «sortir du chômage par le haut» augmentent leurs chances avec l'appui du
seco. Mais les cantons favorisent le retour en emploi ou préfèrent leur propre
système de soutien à l'activité indépendante, à la fois subventionné et soutenu
par les banques.

Dossiers enregistrés (DE), microcrédits accordés (MA). 20052005-10 et 20112011-16 (30.06)
En % selon le sexe

En % selon le statut

La courbe des âges
D'un an à l'autre, la répartition des demandeurs selon l'âge lors de l'enregistrement
de leur dossier peut varier sensiblement. Ainsi la proportion des demandeurs de moins
de 35 ans va de 25.8% (2007) à 46.5% (2014). Sur le long terme, la catégorie des
36 à 45 ans domine régulièrement, livrant à elle seule un petit tiers (31.6%) de
toutes les demandes déposées dans les années 2005 à 2015.
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Microcrédits à [presque] tout faire
La démographie des entreprises se porte bien en Suisse.
En 2014, la statistique mise aux normes internationales
a enregistré la création de 42'500 unités actives dans le
secteur privé ou public qui exercent une activité économique marchande dans les secteurs secondaire et tertiaire. Soit une progression de 13.8% en nombre et de
11.1% en emplois. Cette différence de taux provient
d'une réalité confirmée d'année en année mais largement méconnue: la grande majorité des nouvelles entreprises, très exactement 83,8 % de leur effectif en
2014, n'occupent qu'une seule personne. C'est évidemment le cas, à leurs débuts tout au moins, de la quasi
totalité des très petites entreprises (TPE) qui voient le
jour avec l'aide d'un microcrédit MSS.
Si la taille des entreprises MSS est uniformément modeste, leurs activités sont en revanche extrêmement
diverses. De l'agriculture de proximité aux prestations
de services parfois inédites, il y a de tout dans les dossiers déposés. Certes, parmi les neuf catégories d'activités répertoriées, deux dominent nettement. Ce sont,
comme on pouvait s'y attendre, le (petit) commerce et
les services divers qui représentent 45% des 624 dossiers enregistrés ainsi que des 196 microcrédits accordés, dans la période allant du 1er janvier 2010 au 30
juin 2016. On trouve ensuite les métiers de l'artisanat,
de l'hébergement / restauration ainsi que de la santé et
de la santé et des soins.
Dossiers enregistrés (DE) et Microcrédits accordés (MA).
20102010-2016 (30.06) selon la branche économique. En %

DE

MA
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MSS 2015. Grands travaux et temps forts
En 2015, MSS a pu accorder 34 microcrédits, contre 39 en l'année-record 2014, 30
en 2013 et 26 en 2011 et 2012. Mais si le nombre des dossiers enregistrés a diminué, leur traitement a exigé en général un engagement plus long et intensif pour les
porter au niveau voulu. Car il est de la responsabilité de MSS – et dans son propre intérêt – d'offrir de bonnes chances de viabilité à la jeune entreprise et de préparer au
mieux le porteur de projet à sa future condition d'entrepreneur.
Certes, l'effort conjoint demandé au demandeur et à l'analyste, voire aux experts de
la Commission des crédits elle-même, prend passablement de temps et d'énergie.
Mais, en contrepartie, il permet d'espérer un succès durable, moyennant bien sûr un
suivi attentif, dans la première année au moins.
En pratique, les experts bénévoles collaborent activement aux travaux du Comité de
présentation (38 séances en 2015) et de la Commission des crédits (32 séances)
ainsi qu'à l'analyse des projets (89 dossiers) et au soutien des néo-entrepreneurs,
notamment pour la tenue de leur comptabilité. L'accomplissement de ces différentes
tâches représente un engagement considérable, de l'ordre de 2400 heures effectives
de travail pour l'année 2015 (page 5).
En 2015, les membres du Conseil de fondation, dont certains fonctionnent également
comme experts, ont effectué au total quelque 1060 heures de travail pour la Fondation. Rappelons la composition du Conseil en 2015: Yvette Jaggi, présidente (depuis
2006) et Jean-Emile Balmat, vice-président (2009) ainsi que Dominique Becht
(2011), Samuel Bendahan (2013), Marc Burkhalter, (2013), Pierre Favre (2011), Gérald Hirsig (2014) et Ursula Jutzi Isler (2011).
Les collaborateurs travaillant au siège lausannois de MSS ont été également fortement mis à contribution en 2015. La directrice à plein temps et les cinq autres personnes qui se sont partagé 2.8 postes EPT ont non seulement assuré le traitement
des demandes et dossiers mais aussi la gestion des affaires de la fondation.
L'année 2015 a vu la complète refonte du site Internet de MSS, présenté en français
et en allemand. La consultation de www.microcredit-solidaire.ch permet aux demandeurs potentiels de s'informer sur les conditions d'éligibilité et la marche à suivre. Par
ailleurs, le site renseigne sur la mission et les activités de MSS et livre, avec leur consentement bien entendu, la liste des bénéficiaires d'un microcrédit, en renvoyant à
leur propre site pour davantage d'informations sur leur entreprise.
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MSS 2015. Grands travaux et temps forts
RFE Réseau des FemFemmes Entrepreneures
Formé en 2015, le
RFE réunit une quinzaine de femmes qui
ont créé leur entreprise à l'aide d'un microcrédit MSS. Elles
apprécient de recevoir des informations
utiles pour leur travail
et de pouvoir échanger leurs expériences.
Vécues dans un climat de confiance mutuelle et d'amicale entente, les réunions bisannuelles du RFE se tiennent dans des localités et sur des thématiques différentes à
chaque fois, mais concernant toujours la très petite entreprise : communication à
l'ère des réseaux sociaux, paliers de croissance, formes de collaborations. Andréa
Lehmann-Beytrison, directrice MSS, assure l'animation et la coordination du RFE.
REM Réseau
Européen de la
Microfinance
Membre du
REM depuis
2004, MSS
bénéficie
d'une information de qualité
sur toutes les
questions concernant la microfinance à
but social
dans l'Union
européenne.
A l'occasion de la 12e Conférence annuelle du REM, qui s'est tenue en juin 2015 à
Dublin sur le thème des relations des institutions de microfinance avec les banques, le
REM a organisé un concours de photographie. MSS a gagné le prix avec une photo
prise par le "multicopter" muni d'une caméra, acquis par l'architecte Nicolas Sedlatchek à l'aide d'un microcrédit MSS http://nicolassedlatchek.ch/ (voir page 1).
Pour la première fois en 2015, le REM a proclamé le 20 octobre «Journée européenne
de la Microfinance.» Pour marquer l’événement, MSS a désigné ses ambassadeurs
dans quatre villes et localités de Suisse, présentés dans un dépliant dont le recto est
reproduit en page 17.
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Comptes de l’année 2015
Depuis sa restructuration effectuée en 2014, le compte
annuel de profits de profits et pertes de la Fondation
MSS reflète plus clairement les activités et les résultats
Année 2015
de chaque exercice. Concrètement, les produits comprenEn francs
nent les dons et subsides pour le compte d'exploitation
(montants arrondis)
ainsi que les prestations indemnisées ou facturées, y
compris les intérêts sur prêts (microcrédits), au taux dé1’200
sormais uniformisé de 4% l'an. Les charges corresponDéfraiement des bénévoles dent à trois types d'affectation: les coûts liés aux opérations de microcrédit, les charges de personnel rémunéré
(déplacements)
dont les activités concernant les microcrédits représentent le 95%, ainsi que les modestes frais d'infrastructure,
223’300
de gestion et d'administration de la Fondation.
Frais de personnel
Pour l'exercice 2015 et par rapport à l'année précédente,
(rémunération et charges)
on note, du côté des produits, une nette diminution des
dons pour la couverture des charges d'exploitation et un
54’700
léger tassement des recettes propres, soit au total une
Frais d’infrastructure, de
réduction des produits de l'ordre de 11%. Du côté des
gestion et d’administration charges, on observe en revanche une augmentation glode la Fondation
bale de l'ordre de 6.4%, liée à trois postes bien définis:
l'occupation des civilistes, la réalisation du nouveau site
internet bilingue et, dans une moindre mesure, l'effort de
78’600
Attribution à la provision communication et de promotion. Ainsi, par rapport à l'anpour pertes sur débiteurs née précédente, les coûts directs des microcrédits ont
augmenté en 2015 en valeur absolue et relative (de
8.7% à 9.2% du total) tandis que les charges de person727’200
nel diminuaient légèrement (de 74.1% à 72.9%) mais reMicrocrédits à rembourser présentaient toujours près des trois quarts du budget.
Quant aux frais de la Fondation, ils demeuraient relative786’500
ment stables juste au-dessous de 18%.
Fonds propres
(selon bilan au 31.12)

Les finances

Les comptes de résultat
bouclent avec un excédent
de charges de 107'600
francs pour les activités et
de 110'000 francs pour
l'exploitation.
Le résultat de l'exercice
2015, arrêté à -186'300
francs, comprend une attribution de 78'640 francs à
la provision pour pertes sur
débiteurs.
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Comptes de l’année 2015
01.01-31.12.2015

01.01-31.12-2014

CHF

CHF

PRODUITS

Dons
Dons pour compte exploitation

92’500.00

114’500.00

58’000.00
5’520.00
13’350.00
29’416.64

66’600.00
0.00
16’500.00
25’138.60

5.00

0.00

198’791.64

222’738.60

1’161.50
24’191.44
3’041.83
28’394.77

2’480.85
21’713.43
872.85
25’067.13

170’197.65
24’702.60
20’285.00
8’080.80
223’266.05

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

54’720.38

49’430.39

306’381.20

287’927.87

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS
ACTIVITÉS
Résultat financier
Amortissements

-107’589.56
-591.46
-1’835.00

-65’189.27
-606.31
-2’974.00

RÉSULTAT D’EXPLOITATION
D’EXPLOITATION
Attribution à la provision pour pertes sur débiteurs
Dons pour compte capital
Mensualités encaissées sur microcrédits amortis

-110’016.02
-78’640.00
0.00
2’400.00

-68’769.58
-75’728.24
337’480.00
0.00

RÉSULTAT DE L’EXERCICE
L’EXERCICE

-186’256.02

192’982.18

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

Autres 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
TOTAL des charges
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Bilan au 31 décembre 2015
31.12.2015
CHF

31.12.2014
CHF

ACTIF

Actifs circulants
Trésorerie
Actifs transitoires et impôt anticipé
Total des actifs circulants

449’086.95
6’749.30
455’836.25

300’990.98
6’612.44
307’603.42

7’314.55

3997.65

144’175.00
335’609.55
247’388.20

312’164.00
517.335.00
0.00

450.00
2’200.00
737’137.30

785.00
3’700.00
837’981.65

1’192’973.55

1’145’585.07

67’830.35
260’000.00
78’640.00
406’470.35

12’825.85
160’000.00
0.00
172’825.85

632’000.00
340’759.22
-186’256.02
786’503.20

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

1’192’973.55

1’145’585.07

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Microcrédits
- Microcrédits 2011 à 2013
- Microcrédits 2014
- Microcrédits 2015
Immobilisations corporelles
- Mobilier
- Matériel informatique
Total des actifs immobilisés
TOTAL de l’actif
PASSIF

Fonds étrangers
Passifs transitoires
Six créanciers privés
Provision pour pertes sur débiteurs
Total des fonds étrangers

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

A l'actif,
l'actif comme d'habitude, la trésorerie et les microcrédits versés dans l'année ont
évolué en raison inverse. En fin d'exercice, la première s'établit à 450'0000 francs,
soit une augmentation de 150'000 francs par rapport à fin 2014, tandis que les seconds ont sensiblement diminué par rapport à l'année record 2014 (247'000 francs
contre 517'000 francs).
Au passif,
passif l'année 2014 enregistre une augmentation de 100'000 francs de l'endettement à long terme de la Fondation, représenté par les prêts – en règle générale
sans intérêt – accordés par six créanciers privés. Pour la première fois, la provision
constituée en cours d'année pour d'éventuelles pertes sur débiteurs figure parmi les
fonds étrangers. Outre ce déplacement, le résultat négatif de l'exercice 2015 entraîne une diminution de la part des fonds propres qui représentent 66% du passif au
31 décembre 2015, proportion conforme à la moyenne multiannuelle.
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Les ambassadeurs MSS

Microcrédit Solidaire Suisse

Mikrokredit Solidarität Schweiz

Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne
021 646 94 93
ms@microcredit-solidaire.ch

Schachenstrasse 15
6030 Ebikon
041 420 31 66
ms@mikrokredit-solidaritaet.ch

www.microcredit-solidaire.ch

www.mikrokredit-solidaritaet.ch

