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MSS au cours des 20 dernières
années :
> 4610 premiers contacts
> 1840 dossiers enregistrés
> 375 crédits accordés
> CHF 7'100'000.- : somme des
crédits accordés
> CHF 5'100'000.- : somme des
crédits versés
> 67 % des projets soutenus
existent toujours après 5 ans
> 40 % des entrepreneurs sont
issus du chômage
> 50 % des entrepreneurs sont
des femmes
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L’année
2018
a
été
marquée
principalement,
pour
la
Fondation
Microcrédit Solidaire Suisse (MSS), par la
recherche
de
donateurs
pour
le
financement du fonctionnement de son
administration, tout en réduisant ses
dépenses.
Pour son vingtième anniversaire, MSS
présente des comptes équilibrés entre les coûts maîtrisés et de
nouvelles recettes recherchées avec engagement par un trio de
responsables appuyés par les membres d’une Commission ad’hoc.
La maîtrise des risques sur débiteurs a obligé à adapter la
provision concernée. Il en résulte une charge complémentaire qui
projette le résultat final de l’exercice 2018 dans les chiffres rouges.
MSS a poursuivi son objectif de prendre place dans les nouveaux
domaines des crédits, plus particulièrement le « crowdfunding ».
La présence sur les réseaux sociaux de MSS a encore été renforcée
et se matérialise par un nombre de contacts avec demandeurs de
crédit en forte croissance. Toutefois, le nombre d’affaires conclues
est en forte réduction, reflet de l’évolution du commerce de détail
en Suisse et de l’objectivité des projets présentés à financer.
La Ville de Lausanne a, en 2018 comme par le passé, renouvelé sa
confiance à MSS par une attribution d’un don de frs. 75'000.--,
alors que la Fondation Sandoz s’est engagée à soutenir
financièrement notre Fondation à concurrence de frs. 90'000.—par
an pour ces trois prochaines années, comme d’autres donateurs.
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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'auto-emploi 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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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.

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

 Bilan avant démarrage
 Création d’entreprise
 Business plan
 Comptabilité 1: introduction
 Comptabilité 2: bouclement
Ces ateliers permettent un accompagnement individualisé et offrent des
compétences utiles pour la gestion au quotidien d’une entreprise.
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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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.

Ils se sont lancés
dans un nouveau projet de vie
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.
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Massimo Di Muro, 22dance-Studio à Muri (BE)


durant

Avant de devenir professeur de danse à plein-temps, Massimo a
travaillé dans la vente pour plusieurs sociétés. Le 13 janvier 2018, à
la suite du succès des cours qu’il propose gratuitement à des écoliers
les

séances

de

gym,

il

ouvre

une

école

officielle :

22dance-Studio. En parallèle, Massimo continue de prendre part à des spectacles
de personnalités reconnues, notamment à certaines tournées du producteur et
chanteur suisse DJ Bobo.

« Avant l’ouverture du studio, 100 écoliers réguliers participaient à mes cours.
En une année d’activité, le nombre est passé à environ 230 élèves. Les douze
premiers mois, l’école de danse me prenait toute mon énergie et tout mon
temps, jusque tard dans la nuit et les week-ends. Nous avons pu ensuite
restructurer les horaires et les tâches administratives, ce qui me permet
dorénavant de passer plus de moments avec ma femme et mes enfants.
Je suis très reconnaissant envers ma famille et mes amis qui m’ont toujours
soutenu dans cette aventure. Quant à MSS, ils ont su m’apporter le sentiment
de faire juste, ce dont j’avais besoin pour aller de l’avant. Cela fait déjà un an
que je me suis lancé et j’ai du mal à le croire : le nom de mon studio de danse se
répand de plus en plus et le nombre d’inscriptions augmente, autant chez les
enfants que chez les adultes. »
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Stéphane Paccaud, cabinet de massothérapie
Unizen à Lausanne (VD)



Après un parcours professionnel de 20 ans dans l’audiovisuel,
Stéphane a fait le choix de travailler dans le domaine de la santé il y a
trois ans. Un vieux rêve qu’il a décidé de concrétiser.

« Cela peut paraître étrange comme virage, mais j’ai été baigné durant mon

enfance dans le milieu des thérapies au travers du cabinet de ma grand-mère,
qui était une physiothérapeute célèbre à Montreux.
Le processus ne s’est pas déroulé sans difficulté. La première a été de repartir
de zéro en se formant. Il est indispensable de se forger une expérience afin
d’être pris au sérieux, ce que j’ai fait en travaillant dans plusieurs hôpitaux de la
région pendant deux ans. La deuxième difficulté a été de convaincre les gens du
bien-fondé de ma petite entreprise. Certains n’y croient pas trop et c’est
normal. On a tendance à projeter nos peurs de l’échec sur les autres. Il faut
croire en soi et se forcer à quitter sa zone de confort.
Heureusement, j’ai pu compter sur le soutien de mes proches et sur la confiance
de MSS. Les experts de la Fondation m’ont permis de remettre en question
certains aspects du projet et d’élaborer un Business Plan, afin de construire une
ligne de conduite.
J’ai démarré il y a un peu plus de 2 mois. Il est
encore trop tôt pour en tirer un bilan objectif,
mais je reste confiant par le retour de mes
patients qui sont globalement satisfaits de mes
prestations. La concurrence est là et il est
vraiment important de se faire connaître et
d’asseoir une réputation, ce qui est, à mon avis,
le plus dur au démarrage. »
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Une vidéo pour les 20 ans de MSS
Pour ses 20 ans, MSS a réalisé une vidéo de
présentation. Scannez le QR Code ci-contre et partagez
notre vision de l’entrepreneuriat.
Deux experts bénévoles se sont prêtés à un jeu de
questions/réponses. Ces images ont été réalisées chez
des entrepreneurs soutenus par la Fondation.

PERL, un prix incontournable dans la région lausannoise
L’année passée, MSS a de nouveau
participé au jury PERL.
Ce partenariat de longue date
permet de découvrir des projets
innovants.
Près d’une trentaine de dossiers
ont ainsi été analysés.
L’entreprise SamanTree Medical SA remporte
le trophée PERL en 2018.

MSS va à la rencontre des entrepreneur-e-s
Tout au long de l’année 2018, MSS est allé à la rencontre d’entrepreneurs
dans le cadre de nombreuses conférences. Ces événements sont l’occasion
pour la Fondation de se faire connaître et de répondre aux questions
des porteurs de projet.
MSS développe ainsi son activité dans toute la Suisse et ancre ses
relations partenariales dans la durée.

MSS lance sa première newsletter
En septembre 2018, la Fondation a publié sa
première newsletter. L’objectif de ce nouveau
support est de présenter l’ensemble de notre action à
travers des témoignages d’entrepreneur-e-s et des
chiffres clés.
Si vous êtes intéressé, contactez-nous à l’adresse
suivante : info@microcredit-solidaire.ch.
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PRODUITS

2018

2017

KCHF

KCHF

200
40

135

—
—
8
14

19
6
8
22

262

190

Dons
Dons pour compte d’exploitation
Subvention LORO
Prestations
Prestations indemnisées (SECO)
Prestations rémunérées
Enregistrement des dossiers et frais de prêts
Intérêts sur prêts
TOTAL DES PRODUITS
CHARGES
Coûts des microcrédits
Défraiement des bénévoles
Communication & promotion
Autres coûts des microcrédits

1
6
3

3
6
1

10

10

Salaires
Charges sociales
Indemnisation des civilistes
Contribution au service civil

122
22
10
7

178
26
5
2

Total des charges de personnel

161

211

Total des coûts des microcrédits
Charges de personnel

Frais d’infrastructure , de gestion et d’administration

53

46

224

267

38

-77

-4
—

-4
-1

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

34

-82

Pertes sur débiteurs
Dissolution de la provision pour pertes sur débiteurs
Dons pour compte capital
Attribution Fonds LORO
Mensualités encaissées sur microcrédits amortis

-30
5
0
-40
2

-16
—
5
0
3

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-29

-90

TOTAL DES CHARGES
RÉSULTAT DES ACTIVITÉS
Résultat financier
Amortissements
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ACTIFS
Actifs circulants

2018

2017

KCHF

KCHF

Trésorerie
Actifs transitoires

631
2

474
4

Total des actifs circulants

633

478

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Microcrédits
- Microcrédits 2013
- Microcrédits 2014
- Microcrédits 2015
- Microcrédits 2016
- Microcrédits 2017
- Microcrédits 2018
./. Provision pour pertes sur débiteurs
Total Microcrédits, net
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11
48
43
189
142
121
-74
480

13
76
96
302
233
-79
641

0
—

0
1

487

649

1’120

1’127

7

24

50
20
300
130
40
547

0
0
350
150
—
524

Capital
Résultats reportés
Résultat de l’exercice

632
-30
-29

632
61
-90

Total des fonds propres

573

603

1’120

1’127

Immobilisations corporelles
- Mobilier
- Matériel informatique
Total des actifs immobilisés
TOTAL DES ACTIFS
PASSIF
Fonds étrangers
Passifs transitoires
Créanciers privés
- Dettes à court terme portant intérêts
- Dettes à court terme ne portant pas intérêts
- Dettes à long terme portant intérêts
- Dettes à long terme ne portant pas intérêts
Fonds LORO
Total des fonds étrangers
Fonds propres

TOTAL DU PASSIF

11 11

Microcrédits ouverts au 31 décembre 2018

KCHF

Microcrédits 2013

11

Microcrédits 2014

48

Microcrédits 2015

43

Microcrédits 2016

189

Microcrédits 2017

142

Microcrédits 2018

121

Microcrédits accordés en 2018 selon la branche économique en %

0%

9% 9%

9%

Agriculture, élevage

9%

0; 0%
Artisanat

18%

28%
18%

Commerce et distribution
Santé, soins, beauté
Culture, sports, loisirs
Formation, conseil et gestion
Service divers

0%
0%

Microcrédits accordés en 2018 en %
selon:
le genre

le statut

la nationalité
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Vous
aussi, participez
à
la
réussite
de
nombreux
projets
Vous
participez
à
la
réussite
de
nombreux
projets
Vous aussi,
aussi,
participez
à
la
réussite
de
nombreux
projets
à
la
fois
innovants,
humains
et
sociaux
à
la
fois
innovants,
humains
et
sociaux
à la fois innovants,
humains
et sociaux
grâce
à
votre
don.
grâce
à
votre
don.
grâce à votre don.

Faire
un
don
::
Faire
un
don
Faire
un
don
:
IBAN
CH42
0900
0000
1734
5498 4
IBAN
CH42
0900
0000
1734
IBAN CH42 0900 0000 1734 5498
5498 4
4
Un
grand
merci
à
vous
tous
Un
grand
merci
à
vous
tous
Un
grand
merci
à
vous
tous etc.)
(institutions, fondations, personnes privées,

(institutions, fondations, personnes privées, etc.)
(institutions, fondations, personnes privées, etc.)

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO
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Nouveau service #PMEbooster
MSS lance auprès de wemakeit, plateforme de financement participatif, un
nouveau service pour aider les entrepreneurs.
En créant le MSS PME Booster, nous soutenons les entrepreneurs qui ont
réussi leur campagne de financement via cette plateforme et qui répondent aux critères de sélection de la Fondation.
Retrouvez toutes les informations sur le fonctionnement de la chaîne à
l’adresse suivante :
https://wemakeit.com/pages/mss-pme-booster
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Microcrédit Solidaire Suisse
Rue Pré-du-Marché 23
1004 Lausanne
021 646 94 93
ms@microcredit-solidaire.ch
www.microcredit-solidaire.ch

