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Fidèle à sa mission depuis 19 ans, la Fondation
Microcrédit Solidaire Suisse (MSS) se réjouit d’avoir
accompagné tout au long de l’année 2017, les
nombreuses personnes qui ont souhaité préparer et
développer leur projet d’activité indépendante.
D’horizons socio-professionnels divers, ces porteurs de
projet, hommes et femmes ont fait appel aux divers
services de MSS pour les aider à concrétiser leur rêve
en un projet réaliste.
Grâce à des solutions sur mesure telles que l’analyse de projets, de conseils, de
formation ciblée sur la compréhension des chiffres clés d’une entreprise, de
financement par un microcrédit, sans oublier l’accompagnement par un
analyste jusqu’au remboursement du microcrédit, MSS offre une aide de qualité
à des personnes déterminées et compétentes, désireuses d’être indépendantes.
Comme par le passé, toute l’équipe de MSS s’est mobilisée sous l’impulsion
d’un comité engagé et d’une nouvelle Directrice pour accompagner
professionnellement nos futurs entrepreneurs.
Dans une société où tout va toujours plus vite, MSS se positionne fortement
dans l’écoute, le conseil, l’analyse et l’accompagnement, sachant que les
relations que nous développons avec nos demandeurs de microcrédits
permettent de mieux juger encore l’appétit de la prise de risque.
Tout au long de l’année 2017, MSS a pris de très nombreux contacts en vue de
développer les soutiens financiers nécessaires au maintien principalement de
ses activités en Ville de Lausanne et sa région, dans le canton de Vaud et dans
la Suisse.
La collaboration avec Lausanne-Région, dans le cadre du Capital
développement, permet de mettre à contribution des compétences d’analyse de
crédit et de suivi des risques.
MSS a souhaité également développer la visibilité de ses activités en prenant
contact, dans un premier temps, avec les médias romands. De nouvelles offres
de financement sont en cours d’étude et devraient pouvoir se concrétiser dans
le courant de ces prochains mois.
La Ville de Lausanne, en 2017, comme par le passé, a renouvelé sa confiance à
MSS par une attribution d’un don de frs. 75'000.--, représentant notre principal
et indispensable soutien financier.
Gérald Hirsig, président

Depuis sa création, 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 du travail indépendant 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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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 et savoir-faire: 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.


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

Félix Nicolier
Expert bénévole


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

Philippe Bürki
Expert bénévole

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. »


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.

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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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. Les bonnes questions
 Création d’entreprise. Le guide pratique
 Business plan. La rédaction
 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 montant de ces prestations est
pris en charge pour toute personne au bénéfice d’une mesure ORP. Pour les autres
demandes, nous sommes à votre disposition pour répondre à toutes vos questions.
Par ailleurs, le réseau « femmes entrepreneures » offre 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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Une nouvelle directrice.
L’année 2017 a été marquée par le changement de directrice. En effet Andrea Lehman a
décidé de prendre sa retraite courant juin 2017. Aussi, Eleonore Perrier, ancienne experte bénévole assure la relève. Afin d’assurer le suivi dans de bonnes conditions, Mme
Lehman a pu transmettre son expérience auprès de la nouvelle directrice.

Experts bénévoles. L’aventure se poursuit
En 2017, un nouvel expert est venu rejoindre l’équipe en place. Titulaire d’un doctorat
en sciences économiques, Monsieur Vieli a notamment été membre de la Direction des
Hôpitaux Universitaires de Genève, puis directeur d’une clinique. Sa vaste expérience et
son sens de la diplomatie seront à coup sûrs précieux pour notre organisation et nos entrepreneurs.

PERL. Un trophée qui récompense les entrepreneurs innovants
Depuis 2014, la fondation MSS participe comme jury analyste lors du prix PERL organisé
par Lausanne Région. Cette manifestation, devenue incontournable dans le paysage
économique vaudois, récompense et met en valeur des projets novateurs de la région
lausannoise. L’année 2017 était un cap important pour la manifestation qui célébrait en
même temps ses 15 ans.
Ce sont ainsi une trentaine de dossiers qui sont analysés. Les entreprises choisies et
« lauréates » bénéficient, avant et après la remise des prix, d’une large couverture
médiatique (articles de presse, courts métrages, interviews, etc.) leur offrant ainsi une
visibilité sur le marché. L’année passée c’est Amélie Béduer, Volumina Medical qui a
remporté le premier prix de CHF 50'000.-. Quatre autres projets ont remporté la somme
de CHF 10'000.- .
MSS, représenté par Eleonore Perrier, poursuit ce partenariat avec Lausanne-Région.

Service civil. Des jeunes nous apportent leur savoir-faire et leur
dynamisme
Depuis plusieurs années, MSS recrute des civilistes afin de dynamiser son action. Ces
derniers, aux compétences hétérogènes apportent à la fondation un renouveau, une
nouvelle manière de penser et des solutions concrètes. En 2017, nous avons ainsi pu
mettre l’accent sur la communication, relancer notre page facebook et notre site
internet. Ce travail est actuellement repris par un autre civiliste et nous incite à
poursuivre dans cette voie.
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« Quand un organisme est à vos côtés, on se sent plus
fort ! »

« Grâce à MSS, j’ai pris conscience de la faisabilité de mon projet.
Dès qu’ils m’ont accordé leur soutien, j’ai gagné en confiance. De
plus, avec un soutien financier je pouvais lancer mon projet comme
je l’entendais. Quand un organisme est à vos côtés, on se sent plus
fort !
Grâce à mon expérience, je me sens mieux dans mon activité et je
suis prête à affronter les défis, je connais les erreurs à ne pas
commettre et mon entourage et là pour me soutenir. »

Agnès Certain,
Salon de coiffure
Miss A
aux Diablerets

« […] le suivi personnalisé dispensé m’aide à gérer au mieux mon
entreprise. »



Luis Monney
Parqueteur
à Cologny



« Une des raisons qui m’a poussé à créer mon entreprise est le fait
de pouvoir suivre mes travaux du début jusqu’à la fin
contrairement au statut d’employé où l’on ne voit souvent qu’une
partie du chantier. Patience, organisation et soutien sont
nécessaires pour les débuts. Durant ces étapes, j’ai pu faire appel
au soutien inconditionnel de mon épouse qui m’a permis de ne
jamais me sentir seul et mener à bien mon projet. De plus, le suivi
personnalisé dispensé m’aide à gérer au mieux mon entreprise. »

« […] le prêt qu’ils m’ont attribué m’a vraiment soulagé
pour relooker la boutique et la remettre au goût du jour.
»

« C’est parce qu’une connaissance m’a parlé de MSS que je suis
venue directement leur parler de mon projet. Grâce à la confiance
qu’ils m’ont témoignée, le prêt qu’ils m’ont attribué m’a vraiment
soulagé pour relooker la boutique et la remettre au goût du jour.
Depuis le 15 janvier 2018, je suis maintenant inscrite au registre
du commerce, et je poursuis mon activité dans ma boutique
relookée. »
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Maité Davanzo,
Bijouterie
Artejoyes
à Lausanne

Les petits fruits de Bussy


Avant de se lancer dans la mise en place d’une surface d’autocueillette, Stéphane a
eu de nombreuses expériences. Il a d’abord travaillé comme horloger auprès de
grands noms puis comme scénographe en tant qu’employé puis en indépendant.
« Je pense que j'ai toujours eu un côté « entrepreneur ». Même quand j'étais
employé au sein de « grosses » entreprises horlogères, je participais à la mise en
place de projets novateurs, qui obligeaient à la projection, à l’anticipation.
Le projet de petits fruits est venu quand j'ai appris que mes parents nous avaient
gardé, pour ma sœur et moi, du terrain agricole comme succession. J'ai rapidement
voulu en faire quelque chose pour retrouver ce rapport à la terre que j'avais depuis
l’enfance. Je souhaitais également faire durer le fait que les trois dernières
générations de la famille travaillaient la terre. »
MSS l’a accompagné dans ce projet de cueillette en lui apportant un soutien
financier mais aussi une écoute. « J’ai apprécié le contact humain et pouvoir
présenter mon projet à des personnes différentes de mon entourage. Voir que mon
projet suscitait l’enthousiasme auprès d’un organisme, m’a donné confiance. »
Stéphane Kläfiger à Bussy-Chardonney
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« Je ne pensais pas être capable d’accomplir
tout ce chemin. »

« Quand j’ai contacté MSS, j’ai eu beaucoup de peine à réaliser le
dossier, je n’aime pas les chiffres et l’administratif, j’avais
l’impression de ne pas y arriver. Mais les experts et l’équipe ont su
me rassurer. Le soutien pour la comptabilité et la constitution du
dossier m’ont vraiment permis d’être moins stressée dans mon
métier. Dans quelques jours cela fera un an que j’exerce mon
métier en indépendante et cela me gratifie. Les gens avec qui je
travaille sont contents et j’ai fait une rencontre extraordinaire avec
mon chien. Je ne pensais pas être capable d’accomplir tout ce
chemin. Aujourd’hui je suis fière de mon parcours, j’ai confiance en
moi et j’arrive à gérer l’administratif et la comptabilité. Néanmoins,
ma situation économique reste précaire alors que j’aime
énormément ce que je fais. Je trouve que le statut d’entrepreneur
est insécurisant et qu’il faut bien mesure cet aspect avant de se
lancer. »

Graziella Avellina
KiTa Sunneschyyn Birsfelden , crèche
Nouveau concept
favorisant les
interactions
multigénérationnelles avec un
EMS et simplifie
l’insertion des
étrangers.
À Birsfelden (BL)
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Cécile Anne
Sagot, Mediadog
Thérapie animale
et infirmière en
psychiatrie
À Villeneuve

Anticonf


Il y a 12 ans, Selim Abdi commence à développer des équipements de sports de
glisse en autodidacte. Comme pour beaucoup de start-ups, l’histoire commence
dans un garage où Selim fabrique ses premiers longskates sous le label
« Anticonformiste ». Au fil des années, les innovations se succèdent et c’est en
2016 que lui vient l’idée du Next Core, un nouveau type de noyau en liège et
bamboo pour ski, snowboard et wakeboard. Cette innovation ouvre l'opportunité de
vivre du projet désormais rebaptisé « Anticonf ». En 2015, Yoann Chapel le rejoint
pour gérer les activités liées au marketing et à la communication.
Si vous abordez la notion de difficultés avec l’équipe, ils vous diront qu’il y en a une
omniprésente, elle concerne les ressources. « Qu’elles soient humaines ou
financières, les ressources associées au projet sont limitées et nous avons dû
adapter notre façon de fonctionner en conséquence. Le projet s’est notamment
entouré d’une solide communauté de riders qui nous aide sur différents sujets
comme la production ou les évènements ou les sessions de test matériel. Pour
l’aspect financier, nos ressources personnelles ont été les premières engagées et
plus récemment, le soutien de MSS nous a permis de financer une première
production et d’accélérer nettement le développement du projet. C’est une première
graine qui porte déjà ses fruits et nous espérons que la courbe de croissance encourageante de nos activités pourra motiver d’autres investisseurs à se joindre à nous
pour faire d’Anticonf un leader dans l’innovation verte pour les sports de glisse. »
Selim Abdi et Yoann Chapel à Bussigny
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« L’entretien avec les experts m’a permis de consolider
ma création d’entreprise en revoyant les chiffres.»

Depuis 18 ans, Klaudia travaille dans le domaine de la santé comme consultante
Tomatis et kinésiologue dans un Centre Tomatis. Forte de cette expérience sur le
terrain, elle décide de se mettre à son compte. Cette méthode mise au point par
le Dr Tomatis (médecin ORL) est une stimulation auditive neurosensorielle. C’est
une rééducation de l’écoute qui permet d’aider les enfants en difficulté
d’apprentissage, de langage ou encore pour les adultes en développement
personnel, en stress, burn out, etc.
« En tant que consultante, je faisais déjà un peu toutes les tâches propres à un
entrepreneur allant du management à la consultation. Se lancer n’était pas un
frein à mon activité. Pendant ma période de chômage j’ai donc suivi le cours de
« création d’entreprises » au cours duquel j’ai réalisé mon business plan. Pour
concrétiser mon projet, j’avais besoin d’une aide financière et je me suis alors
orientée vers MSS. L’entretien avec les experts m’a permis de consolider ma création d’entreprise en revoyant les chiffres. Ils ont ainsi confirmé la viabilité de mon
activité et m’ont accordé un microcrédit. Depuis décembre 2017 mon activité se
porte bien et je parviens à payer les factures et à rembourser le crédit. »
Klaudia Matti, La méthode Tomatis à Lausanne

Retrouvez les témoignages complets sur notre site internet :
www.microcredit-solidaire.ch
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Superlife


Edrris et Cyrille se rencontrent pendant leurs études à l’ECAL (Ecole Cantonale d’Art
de Lausanne) et très vite, ils décident de monter ensemble un bureau de design.
Il y a quatre ans leur projet se concrétise. Ils travaillent d’abord comme designers.
Ils obtiennent des mandats et petit à petit, leur entreprise se développe et acquiert
un peu de notoriété. Aujourd’hui, leur entreprise est devenue une maison d’édition,
à savoir qu’ils dessinent des objets, les font produire par des artisans locaux et les
vendent dans des boutiques. « C’est d’ailleurs avec une de nos créations,
« Nestor », un crochet oreilles de lapin, que l’idée de mettre en place une maison
d’édition a pris forme. »
Les deux associés remportent un concours qui leur permet de réaliser l’aménagement des Docks à Lausanne. Ensuite ils obtiendront une bourse de la part du Casino
Barrière qui leur a permis de présenter leurs créations au Salon international du
design à Milan.
« C’est la création en tant que telle qui nous a posé le plus de problème. Toutes les
questions concernant l’AVS, la comptabilité, trouver un logiciel pour la facturation,
on ne s’y connaissait pas. On aurait perdu moins de temps avec des conseils de
gens avisés. MSS nous a accordé le prêt que nous leur demandions pour nous
lancer. Mais surtout, l’entretien avec les experts nous a aidé à nous poser les
bonnes questions et à nous interroger sur l’avenir de l’entreprise. Aujourd’hui la
marque fonctionne correctement, bien que tout soit toujours plus long que ce nous
avions imaginé. »
Cyrille Verdon et Edrris Gaaloul à Yverdon-les-Bains
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2017

2016

KCHF

KCHF

135

96

19
6
8
22

36
3
12
32

190

178

3
6
1

2
1
3

10

6

Salaires
Charges sociales
Indemnisation des civilistes
Contribution au service civil

178
26
5
2

165
24
12
5

Total des charges de personnel

211

206

46

44

TOTAL DES CHARGES

267

256

RÉSULTAT DES ACTIVITÉS

-77

-78

-4
-1

-3
-1

RÉSULTAT D’EXPLOITATION

-82

-82

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

-16
0
5
3

-19
0
5
2

RÉSULTAT DE L’EXERCICE

-90

-94

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
Défraiement des bénévoles
Communication & promotion
Autres coûts des microcrédits
Total des 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.
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Microcrédits ouverts au 31 décembre 2017

KCHF

Microcrédits 2013

12

Microcrédits 2014

76

Microcrédits 2015

96

Microcrédits 2016

302

Microcrédits 2017

234

TotalMicrocrédits
des microcrédits
ouverts
- Prêts
accordés par

720

domaine d'activité

Microcrédits accordés2017
en 2017. Selon la branche économique. En %

5%
22%
22%

6%
0%
0%

0; 0%

22%

17%

Agriculture, élevage
Artisanat
Bâtiment
Commercie et distribution
Transport de personnes
Hôtellerie, restauration
Santé, soins, beauté
Culture, sports, loisirs
Formation, conseil et gestion
Télécom, informatique et électricité
Service divers

0% 0%
Microcrédits accordés. 2017. En %
selon:
le genre

en 2017

Femmes

le statut

en 2017

Chômeurs

la nationalité

en 2017

Hommes

Non chômeurs

Suisses

0%

20%

Etrangers

40%

60%

80%

100%
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2017

2016

KCHF

KCHF

Trésorerie
Actifs transitoires

474
4

434
7

Total des actifs circulants

478

441

7

7

12
76
96
302
234

30
175
169
453

0
1

0.2
1

728

837

1’206

1’280

Passifs transitoires
Créanciers privés
Provisions pour pertes sur débiteurs

24
500
79

11
495
79

Total des fonds étrangers

603

585

Capital
Résultats reportés
Résultat de l’exercice

632
61
-90

632
155
-94

Total des fonds propres

603

693

1’206

1’280

ACTIFS
Actifs circulants

Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Microcrédits
- Microcrédits 2013
- Microcrédits 2014
- Microcrédits 2015
- Microcrédits 2016
- Microcrédits 2017
Immobilisations corporelles
- Mobilier
- Matériel informatique
Total des actifs immobilisés
TOTAL DES ACTIFS
PASSIF
Fonds étrangers

Fonds propres

TOTAL DU PASSIF

20

21

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 à vous tous
(institutions, fondations, personnes privées, etc.) qui nous soutenez !

Département fédéral de l'économie,
de la formation et de la recherche DEFR
Secrétariat d'Etat à l'économie SECO

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

