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Fidèle à sa mission depuis plus de 15 ans,
la Fondation MSS se réjouit d’avoir
accompagné durant l’année 2016 une
septantaine de personnes dans la
préparation et la réalisation de leur projet
d’activité indépendante.
Issus
d’horizons
socio-professionnels
divers, ces porteurs de projet, hommes et
femmes, ont fait appel aux services de
MSS pour les aider à concrétiser leur rêve
en un projet réaliste. Le millésime 2016
est ainsi prometteur puisque 46% d’entre
eux ont moins de 35 ans et 30% entre 36
et 45 ans.
Grâce à des solutions sur mesure telles
que l’analyse de projets, les conseils, le
financement par un microcrédit, sans
oublier l’accompagnement au démarrage,
MSS vient en aide à des personnes
déterminées et compétentes, désireuses
de se mettre à leur compte.
Cette année encore, toute l’équipe MSS,
sous l’impulsion d’un comité renouvelé,
s’est mobilisée pour les accompagner de
manière professionnelle en s'assurant que
chaque étape franchie soit une marche
solide pour passer à la suivante.
Dans une société où tout va toujours plus
vite, MSS a choisi de prendre le temps de
l’écoute et de l’analyse. Parce que les
rapports humains sont primordiaux, la
qualité des relations que nous tissons
avec les futurs entrepreneurs permet à
tout un chacun de faire vivre son rêve de
façon pérenne. Comme le résume si bien
la journaliste Laura Drumpt, du Courrier,
dans son article du 08.08.2016, MSS est :
« un moyen de se réapproprier le monde
du travail sous une forme solidaire ».

En parallèle, et
en
gardant
toujours notre
mission
solidaire
comme
axe principal,
MSS travaille
sur le projet
« Réfugiés »,
développé sur
le territoire neuchâtelois. Il s’agira, avec
le
concours
des
administrations
cantonales, de permettre à un réfugié
autorisé à travailler dans notre pays, le
développement
d’une
activité
indépendante
avec,
si
nécessaire,
l’attribution d’un microcrédit MSS.
Par ailleurs, MSS poursuit toujours son
projet cantonal vaudois de référence qui
permettra dans le futur, d'exporter "cette
structure de liens et de contacts à tisser"
dans les autres cantons en fonction de
nos priorités et de nos objectifs.
Témoin de cette confiance qui nous est
faite, la commune de Lausanne qui a
soutenu financièrement MSS en 2016, par
l’attribution d’un don s’élevant à CHF
75’000.-,
représentant
ainsi
notre
principal
et
indispensable
soutien
financier.
Nous consacrons ce rapport d'activités à
mettre en valeur les succès des néoentrepreneurs qui ont pris le risque d’entreprendre, l’analyse attentive et l'émotion de leurs accompagnants mais aussi
les temps forts qui ont jalonné une année
passionnante au service de ceux qui, avec
courage, prennent leur destin en main.

Gérald Hirsig, président
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Depuis sa création en 2000, la Fondation MSS applique un modèle d’affaires original et
unique en Suisse. Elle offre des services complets et sur mesure, à savoir, le financement et l’accompagnement des porteurs de projet. Cette mission altruiste est 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.

« Le microcrédit MSS, un outil
économique indispensable »
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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Nouvelle présidence. Un défi de taille
L’année 2016 a été marquée tout d’abord par le changement de présidence et le
renouvellement partiel du Conseil de fondation. Les nouveaux membres du Conseil
sont : Philippe Michel, Claude Rochat et Philippe Bürki. Madame Yvette Jaggi a passé le
témoin à Monsieur Gérald Hirsig. Sur recommandation de ce dernier, le conseil de
fondation a nommé Madame Jaggi comme présidente d’honneur de MSS.

Experts bénévoles. Une aventure humaine
Trois nouveaux spécialistes, Jacques Pernet, Heinz Hefti et Dominique Gourmand, sont
venus renforcer le réseau professionnel d’experts bénévoles MSS, engagés au service
des futurs entrepreneurs. Du conseil en passant par l’analyse, ils accompagnent les
porteurs de projet, de l’idée à sa réalisation.
Leur credo : découvrir des personnalités, encourager les talents, redonner confiance et
aider à rebondir.

Femmes entrepreneures. Un réseau qui s’affirme
La quatrième rencontre du réseau des femmes entrepreneures, créé par MSS en 2015, a
réuni une vingtaine de femmes le 25 mai. Souvent à thème, ces événements sont
l’occasion pour ces femmes devant concilier activités entrepreneuriales et familiales, de
partager leurs expériences et d’apporter des réponses à leurs besoins spécifiques. La
partie traiteur est, bien entendu, assurée par une entreprise participante, soutenue par
MSS. Ce réseau permet à MSS de mieux connaître les problèmes et les enjeux liés à
l’entrepreneuriat féminin et ainsi proposer des solutions adéquates.

Ensemble pour les femmes. Un bilan convaincant
Le projet commun de Soroptimist International Union Suisse et MSS, dont le but vise à
soutenir les femmes désireuses de créer leur entreprise en Suisse, démontre un succès
au-delà de toute attente. Grâce à l’initiative de la présidente d’Union Suisse 2010-2012,
Madame Ursula Jutzi Isler, membre du Conseil de MSS, puis à ses successeurs, sans oublier la participation active de tous les clubs membres, un don de CHF 300'000 a été
concédé à MSS en faveur des porteuses de projet. Après cinq ans de partenariat, plus
d’un million de francs provenant du fonds commun a été versé à des entrepreneures,
permettant ainsi la création de soixante-deux nouvelles entreprises.
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Une valeur commune. La solidarité
Ladies Lunch Lausanne (LLL), association à but philanthropique, a célébré cette année
25 ans d’action en faveur d’organismes d’entraide. A cette occasion, un ouvrage a été
édité, retraçant les vingt-cinq premières années de LLL. Richement illustré par des
photos des soixante et une associations soutenues, MSS figure dans cet ouvrage,
puisqu’elle a eu le privilège de bénéficier d’un soutien financier pour son action de lutte
contre la précarité en Suisse en mai 2012. Représentant la Fondation, Mesdames Yvette
Jaggi, présidente d’honneur et Andréa Lehmann, directrice, ont participé à l’événement
du jubilée. MSS exprime toute sa reconnaissance à cette noble et utile institution.

Rester local pour mieux servir. Des partenariats renforcés
En qualité d’organisme de
soutien à la création de
petites entreprises actives
en Suisse, MSS, ayant son
siège
à
Lausanne,
a
renforcé les partenariats
avec
les
différentes
associations de promotion
économique régionale du
canton de Vaud.
Lausanne Région soutient
la fondation depuis ses
débuts. Cette année, une
convention a été signée
dans le cadre du Fonds
Capital
Développement
(FCD), mis en place en
2006 pour apporter une
source de financement
aux entreprises sises sur
le territoire des vingt-sept
communes membres.
En effet, Lausanne Région
a décidé d’externaliser les
phases d’analyse et de
suivi
des
projets
en
mandatant MSS, laquelle

dispose de compétences
avérées en la matière. Un
premier cas a été analysé
et, sur la base d’un avis
favorable de MSS, le FCD
a pu verser les fonds.
MSS
est
également
impliquée dans le trophée
PERL (prix entreprendre
région Lausanne) par le
biais de sa directrice,
membre du jury depuis
trois ans.
Une collaboration étroite
avec Promove (Promotion
é c o no m i q ue
RivieraLavaux), autre acteur régional du canton, a facilité
la mise en place et le
développement
de
plusieurs petites entreprises installées sur la
Riviera. De plus, des
représentants de MSS ont
eu le plaisir de participer à
leurs petits déjeuners de
l’économie.

Autre acteur important du
canton,
la
CODEV
(Coordination du Développement
économique
vaudois) a invité MSS a
participer
en
tant
qu’intervenant
à
une
présentation
sur
le
financement
des
entreprises, dans le cadre
de cours de formation
continue destinée à ses
membres.
En dehors du canton de
Vaud, MSS déploie ses
activités
en
S uisse
romande et alémanique,
d’une part, par le biais des
promotions économiques
cantonales et régionales
et d’autre part, au travers
des Services cantonaux de
l’emploi en tant que
mesure
nationale
en
faveur des futurs indépendants.

La journée du microcrédit. Deuxième édition
Membre du Réseau Européen de la Microfinance (REM) depuis 2004, MSS a participé à la
deuxième édition de la journée du microcrédit le 20 octobre 2016. Cet événement, ayant
pour thème « Creating Opportunities beyond Microcredit » a mis l’accent sur les
prestations non-financières offertes par les organismes de microcrédit, à savoir les
mesures d’accompagnement. A cette occasion, MSS, au travers de différents moyens de
communication, a voulu mettre en avant les entreprises soutenues, afin de leur offrir
une meilleure visibilité. En 2016, MSS a consacré une bonne partie de ses ressources,
notamment en travail et en temps, dans le suivi des entreprises et l’analyse des projets.
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Se mettre à son compte exige non seulement des compétences dans le secteur
d’activité visé mais nécessite aussi des connaissances de généraliste, notamment dans
les domaines de l’administration, la gestion, le marketing, etc.
Grâce à des solutions sur mesure qu’elle met à disposition des jeunes
entrepreneurs, MSS aspire à combler ces lacunes. Un processus formateur se met en
place dès l’envoi du formulaire de premier contact puis dans les différentes étapes de
la demande : lors de l’élaboration du projet, de sa réalisation et du développement de
l’entreprise.
Dans la première phase, MSS remet un document de présentation, inspiré du canevas
du business plan, facilitant ainsi la formulation du projet.
En cas de questions, un service téléphonique de conseils est assuré par MSS. A réception du dossier de demande complet, MSS invite le porteur de projet dans les jours qui
suivent à présenter son projet devant deux à trois experts dans le cadre d’un
entretien de présentation.
En cas de préavis favorable, l’expert en charge du dossier se rendra sur le futur site
d’exploitation. A cette occasion, certains éléments du business plan, notamment le
budget prévisionnel seront revus et actualisés.
La procédure de demande dure en moyenne une trentaine de jours jusqu’à la décision
d’octroi ou non, prise par la commission des crédits.

Les bons documents pour se
poser les bonnes questions

« Au départ, les démarches à suivre pour
l’octroi d’un crédit m’ont parues extrêmement compliquées. Mais avec le temps, il
m’est apparu clairement que ces étapes
étaient indispensables.
J’ai appris énormément de choses au
niveau de la gestion financière. Se lancer
dans la création d’une entreprise sans
tenir compte de tous les paramètres est
beaucoup trop risqué. »
Marie Oliveira
Boutique Fricote
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Un entretien pour convaincre

« Être expert bénévole auprès de MSS
signifie être à l’écoute de personnes entreprenantes, enthousiastes, aux projets
multiples. Mais c’est aussi informer de
manière lucide sur les chances de viabilité d’une entreprise. La fermeté est
requise à certains moments, savoir dire
non pour le bien de l’entrepreneur.

« Derrière les plans d’affaires parfois approximatifs et les approches financières
souvent trop optimistes se découvrent des
entrepreneurs convaincus.

Une activité fascinante mais surtout
responsable envers l’entrepreneur. »

Je me réjouis et m’enrichis de chaque
nouvelle rencontre car, en plus de la
bonne idée et du sens des affaires, c’est
bien la personnalité, le charisme voire
l’enthousiasme des clients de MSS qui
font la différence. »

Félix Nicolier
Expert bénévole

Philippe Bürki
Expert bénévole

« Je suis sidéré par la volonté des entrepreneurs. Souhaitant à tout prix être
autonomes en réalisant leur projet, quitte même à gagner moins, afin de construire un
meilleur futur pour eux-mêmes et leur famille.
C’est très inspirant et motivant de pouvoir partager son expérience professionnelle
avec ces personnes. »
Philippe Tafelmacher
Expert bénévole
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L’accompagnement est un service proposé à tous les créateurs d’entreprise
(bénéficiaires ou non d’un prêt de MSS) pour les aider à mieux maîtriser leur environnement et leur faciliter une prise d’autonomie progressive. Tout en privilégiant la
dimension humaine de la relation, l’offre d’accompagnement comporte obligatoirement
le côté technique pour répondre aux exigences du marché.
L’offre d’accompagnement s’articule en trois principaux volets:

 Conseil dans les démarches de lancement de l’entreprise
 Conseil dans la gestion
 Conseil dans le domaine commercial
L’offre de base se déroule sur une période de douze mois. Cette prestation payante
est cependant prise en charge par l’assurance-chômage pour les créateurs en
recherche d’emploi. Sur demande, l’offre de base peut être prolongée.

Les bons indicateurs de gestion
« Lancer son entreprise c’est mobiliser toute son énergie pour démarcher sa clientèle.
C’est parfois un peu compliqué mais c’est motivant.
Se retrouver en fin de journée ou de semaine à devoir encore gérer l’administratif, la
comptabilité quand on n’a pas la moindre idée de par quoi on devrait commencer.
C’est vraiment lourd.
L’accompagnement de MSS fait une différence s’il intervient au tout début du lancement. »
Sophie Meyer
Pedimobile
« En tant que jeune entrepreneur, j'ai pu apprécier le soutien à la fois financier et
humain dispensé par MSS.
Les conseils des coachs lors du démarrage de la société
ont été importants. N'ayant jamais eu d'expérience en
comptabilité, l'accompagnement par un comptable durant
les premières années est un soutien de poids. Les
formations théoriques et pratiques ainsi que la disponibilité
de l’expert ont été très appréciées. Par ailleurs, le fait
d'avoir un suivi trimestriel à ce sujet est pour nous une
mesure appréciable et les résultats positifs ont été perçus
rapidement.
Toutes ces prestations ont donc été pour nous un appui
considérable dans le développement de notre société. »
Karim Mellouli
Initium Sàrl
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L’humain, toujours au centre
« Je trouve excellente l’idée d’offrir un
service personnalisé pour les entrepreneurs. MSS se déplace dans ma boutique
ou me reçoit dans ses bureaux en
fonction des demandes et des besoins.
Cela permet de se sentir à l’aise, de
s’exprimer en toute liberté, sans se
sentir jugé grâce à la compréhension et
à la discrétion de MSS. »
Marlene Maccabez
Russels’s Elegance
« Le soutien de MSS a été déterminant
lorsqu’il m’a fallu m’accrocher et ne pas
renoncer au projet. De me savoir soutenue, moralement et financièrement, a
été un facteur contribuant à persévérer
lors des moments de grands découragements. »
Sylvie Ramel
Cuisine Végétale. Un peu sauvage

Formation et réseau
Pour compléter son offre de prestations, MSS a mis en place des ateliers:

 Bilan avant démarrage. Les bonnes questions
 Création d’entreprise. Le guide pratique
 Business plan. La rédaction
 Comptabilité 1. Introduction
 Comptabilité 2. Bouclement
Le réseau femmes offre aux entrepreneures un espace d’échanges sur le quotidien
comme sur les enjeux stratégiques. Les rencontres renforcent les liens d’amitié et
professionnels.
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Le public cible MSS
Peuvent bénéficier d’un prêt, les personnes physiques:

 domiciliées en Suisse où elles jouissent d’un statut stable
 déterminées à se rendre indépendantes et à prendre l’initiative de créer leur propre
entreprise, notamment pour mettre en œuvre une idée originale

 ayant des compétences techniques et professionnelles avérées et disposant d’une
certaine expérience

 possédant des connaissances suffisantes en matière de gestion pour acquérir une

autonomie, le cas échéant après une période plus ou moins longue d’accompagnement

 n’ayant pas accès au crédit bancaire, notamment faute de pouvoir fournir toutes les
garanties usuellement exigées

En sus des compétences et du savoir-faire, les qualités souhaitées sont: une forte
motivation, la capacité d’engagement, le sens des responsabilités, l’esprit d’initiative et
une certaine solidité personnelle.

Ils se sont lancés dans un
nouveau projet de vie
Kaffeewerkstadt GmbH
Concept store proposant une gamme de produits et articles autour
du café: machines à café haut de gamme, accessoires, café etc. Services de réparations et livraisons à vélo.
« Une bonne préparation est l’alpha et l’omega, tout comme une
forte implication personnelle. »
Florian Glaser et son associé Luzius Schnellmann à Zürich
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Escape Riviera
Jeu d’évasion et d’action réalité. Concept de jeu d'équipe
ludique et excitant qui consiste à parvenir à s’échapper
d’une pièce dans une durée limitée .
« Vous n’avez pas besoin d’être expert pour monter un business—vous
pouvez tout apprendre! Mais vous devez savoir chercher l’information et
oser demander de l’aide. »
Aneta Saleem à Vevey

Kinexpert
Centre de rééducation et réhabilitation au
sport. Physiothérapie, thérapie par ondes de choc radiales et
coaching sportif.
« Ne rien laisser au hasard; être précis dans ce que l’on imagine, dans ce
que l’on veut et dans ce qui serait possible. »
Mathieu Suzineau à Genève

Kitsune Tattoos & Supplies Sàrl
Boutique de tatouage et piercing. Représentation et vente de
produits professionnels pour les salons de tatouage et piercing.
« Il faut être persévérant, savoir remettre l’ouvrage sur le métier. Pour
moi, c’est surtout partager ma passion. »
Florence Vollenweider à Cerlier (Erlach, BE)

Nomad Food
Vente itinérante de tacos, de burgers et de crêpes faits
maison. Food truck dans la région d’Yverdon.
« Les tout débuts étaient très difficiles, surtout par
mauvais temps. Actuellement notre team est bien rôdée et la clientèle
commence à connaître nos emplacements. »
Catia Garcia & Sélim Ben Ahmed à Yverdon

Basics Overall Fitness & Martial Arts
Salle d’entraînement et de remise en forme. Cross training,
haltérophilie, strongman, yoga, arts martiaux.
« Être libre de rêver, libre de créer, n’avoir presque aucune
limite ! Être le seul acteur du succès, avoir un impact et surtout être le
témoin de l’euphorie du client qui a atteint voire surpassé son objectif. »
David Rivera à Vich (Nyon)
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Les projets cibles MSS
Le critère déterminant reste celui de la viabilité du projet présenté, laquelle est fonction
de la motivation de son auteur-e et des critères de sélection déjà cités ainsi que des
trois éléments suivants:

 le produit: qualité et potentiel du produit ou du service offert, originalité (niche)
voire exclusivité (forcément temporaire), capacité à occuper une part de marché

 le marché: chances du nouvel entrant et perspectives de développement de son
entreprise, situation de concurrence sur le marché de référence

 les savoirs: connaissances techniques du créateur, expérience professionnelle,
aptitudes en matière de gestion, perception des conditions du marché, compréhension des autres acteurs, capacité de nouer et d’entretenir des relations commerciales

La viabilité d’un projet donne des chances de réussite au futur entrepreneur, sans
éliminer les risques liés à tout microcrédit accordé: risque financier et moral pour
Microcrédit Solidaire Suisse, risque socio-économique et psychologique pour le créateur
et ses proches.

Equibo
Reboutage et onglage des troupeaux.
« Il faut y croire, ne pas trop douter, ne
surtout pas baisser les bras. Et se donner du
temps, pas seulement pour la clientèle mais pour soi, en soi. »
Denise Von Allmen à Bretonnières (VD)
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Yoga8sam
Cours de Yoga s’adressant à un public divers: enfants,
femmes, hommes et entreprises. Organisation de
conférences et d’événements en lien avec cette philosophie.
« La règle la plus importante: toujours garder son calme,
rester concentré et ne jamais abandonner. »
Elvira Masi à Rorschach (TG)

Mesh Hair
Salon de coiffure spécialisé dans la réalisation
de colorations de la chevelure, par des techniques de mèches et de balayage.
« Mon modèle d’affaires, réalisé d’abord dans le sous-sol d’un immeuble,
m’a démontré la faisabilité et la rentabilité de l’activité. »
Adriana Moser à Bâche (Bettlach, SO)

Giselle Sàrl
Vente en ligne de collections de bijoux élégants et intemporels destinés aux femmes et également aux mamans et à
leur bébé
« Lancer son projet sans attendre qu’il soit parfait. Il ne le
sera jamais assez. »
Claudia Willner à Küsnacht (ZH)

Pascale Cornu
Création et commercialisation d’une marque de vêtements équitables,
simples et fonctionnels pour des femmes actives et indépendantes.
« Apprendre à se poser les bonnes questions au bon moment afin
d’anticiper les difficultés. »
Pascale Cornu à Lausanne

Happy Feet
Cabinet de pédicure pour soins médicaux des pieds.
«La Fondation MSS en me faisant confiance, m’a
permis de reprendre l’institut. Un rêve qui devient
réalité pour moi... »
Tamara Herb à Unterägeri (ZG)
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2016

2015

KCHF

KCHF

96

93

36
3
12
31

58
6
13
29

178

199

Défraiement des bénévoles
Communication & promotion
Autres coûts des microcrédits

2
1
3

1
24
3

Total des coûts des microcrédits

6

28

Salaires
Charges sociales
Indemnisation des civilistes
Contribution au service civil

165
24
12
5

170
25
20
8

Total des charges de personnel

206

223

44

55

TOTAL DES CHARGES

256

306

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS

-78

-107

-3
-1

-1
-2

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-82

-110

Pertes sur débiteurs
Attribution à la provision pour pertes sur débiteurs
Dons pour compte capital
Mensualités encaissées sur microcrédits amortis

-19
0
5
2

0
-78
0
2

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-94

-186

PRODUITS
Dons
Dons pour compte d’exploitation
Prestations
Prestations indemnisées (SECO)
Prestations rémunérées
Enregistrement des dossiers et frais de prêts
Intérêts sur prêts
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Coûts des microcrédits

Charges de personnel

Frais d’infrastructure , de gestion et d’administration

Résultat financier
Amortissements

Les comptes annuels sont disponibles auprès de la Fondation sur simple demande.

16

Microcrédits ouverts au 31 décembre 2016

KCHF

Microcrédits 2011 à 2013

30

Microcrédits 2014

176

Microcrédits 2015

169

Microcrédits 2016

453

Microcrédits accordés. 2016. Selon la branche économique. En %

Microcrédits accordés. 2016. En %
selon:
le genre

le statut

la nationalité
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2016

2015

KCHF

KCHF

Trésorerie
Actifs transitoires

434
7

449
7

Total des actifs circulants

441

456

7

7

30
175
169
453

144
336
247
0

0.2
1

0.5
2

837

737

1’280

1’200

Passifs transitoires
Créanciers privés
Provisions pour pertes sur débiteurs

11
495
79

68
260
79

Total des fonds étrangers

585

406

Capital
Résultats reportés
Résultat de l’exercice

632
155
-94

632
341
-186

Total des fonds propres

693

787

1’280

1’200

ACTIFS
Actifs circulants

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Microcrédits
- Microcrédits 2011 à 2013
- Microcrédits 2014
- Microcrédits 2015
- Microcrédits 2016
Immobilisations corporelles
- Mobilier
- Matériel informatique
Total des actifs immobilisés
TOTAL DES ACTIFS
PASSIF
Fonds étrangers

Fonds propres

TOTAL DU PASSIF
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Vous aussi, participez à la réussite de nombreux
projets innovants, humains et sociaux
grâce à votre don.
Faire un don : IBAN CH42 0900 0000 1734 5498 4
Un grand merci pour votre soutien
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Conseils

Analyse

Accompagnement

Financement

Microcrédit Solidaire Suisse
Rue Pré-du-Marché 23

Mikrokredit Solidarität Schweiz
Schachenstrasse 15

1004 Lausanne

6030 Ebikon

021 646 94 93

041 420 31 66

ms@microcredit-solidaire.ch

ms@mikrokredit-solidaritaet.ch

www.microcredit-solidaire.ch

www.mikrokredit-solidaritaet.ch
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