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MicroStart finance, grâce au microcrédit (montant maximum de 25.000€), les personnes qui souhaitent créer ou développer une entreprise mais n’ayant
pas accès au crédit bancaire. Elle est soutenue par Funds For Good, une société qui lutte contre les inégalités et la précarité en aidant des personnes
sans emploi à s’insérer de manière durable par l’entrepreneuriat.

En complément des nouvelles mesures de soutien socio-économique lancées par les gouvernements pendant la pandémie du Coronavirus, MicroStart a
développé des mesures particulières pour soutenir les entrepreneurs tout au long de cette période de confinement. Elle poursuivra sa mission de financer
par le microcrédit les entrepreneurs n’ayant pas accès au crédit bancaire classique.

En plus d’un différé de remboursement jusqu’à 3 mois pour chaque nouveau microcrédit, microStart a lancé le microcrédit « mS Express » avec le
soutien de Funds For Good. Ce dispositif, qui vise à financer rapidement des besoins de trésorerie, permet aux entrepreneurs de bénéficier d’un crédit
jusqu’à 2.000€, sans garantie, couplé à un prêt d’honneur « Funds For Good » de 1.000€, sans intérêt ni garantie. MicroStart s’engage à donner une
décision sous 48 heures, par entretien téléphonique ou en ligne.

De plus, la MicroStarters Week a été lancée la semaine passée, comprenant toute une série de webinaires en ligne qui pourront informer les
entrepreneurs sur les solutions qui s'offrent à eux en cette période de crise, qu’il s’agisse des services de microStart ou des mesures prises par les
gouvernements.

Les équipes d’experts salariés et bénévoles au sein de microStart se mobilisent chaque jour pour proposer aux entrepreneurs des solutions de coaching
en ligne ou par téléphone. Pour toute question, demande renseignement, besoin d’accompagnement ou de financement, contactez l’un des conseillers de
microStart : +32 2 486 63 41 - support@microstart.be.
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Maïté Bukasa, entrepreneuse soutenue par microStart et Funds For Good : « J’ai créé mon propre shop online qui propose des vêtements et
accessoires en tissus Wax faits main. Les circonstances actuelles étant très ‘grisâtres’, une demande originale m’a été faite : créer des masques colorés
avant tout utiles, mais également plus gais. Beaucoup de services de livraisons étant fermés, je me consacre aujourd’hui presque entièrement à la
production de ces masques destinés aux infirmières et milieux hospitaliers qui en ont grandement besoin. Il est essentiel de remplacer la compétitivité par
la solidarité ! »

Wasim Bayazid, entrepreneur soutenu par microStart et Funds For Good : « L'année dernière, j’ai démarré ma propre entreprise. Cela n'aurait pas été
possible sans la confiance et les opportunités apportées par microStart, la ville de Courtrai et ses habitants. En ces temps difficiles, je veux renvoyer la
pareille. J’ai commencé à livrer bénévolement des sandwichs aux étudiants étrangers de Courtrai qui ne peuvent pas retourner immédiatement dans leur
pays en raison de la fermeture des frontières. Au cours des semaines prochaines, je livrerai également 50 sandwichs par jour aux travailleurs
humanitaires qui se rassemblent dans la mairie de la ville de Courtrai. »

Emmanuel Legras, CEO de microStart : « Les micro-entrepreneurs, qui représentent près de 80% des entreprises belges, constituent l’intégralité de la
clientèle de microStart. Ils ont chacun, grâce à notre soutien, créée et développé leur propre emploi, et même embauché des salariés. En cette période
de crise, microStart se doit d’être à leurs côtés, d’adapter ses services et son offre, et de les accompagner. Il est important de savoir compter sur ses
partenaires. Funds For Good s’engage à nouveau à nos côtés pour soutenir les micro-entrepreneurs et permettre à tous de traverser cette crise. »

Patrick Somerhausen, co-CEO de Funds For Good : « Nous avons créé Funds For Good avec Nicolas Crochet pour démontrer que nous pouvions
développer un modèle d’entreprise où l’éthique et l’impact social jouent un rôle central. Nous utilisons la moitié de nos propres profits pour aider au
développement de l’entrepreneuriat en Belgique pour des personnes sans emploi fixe ou portant un projet sociétalement positif. Les acteurs de la micro-
finance comme microStart (premier acteur de la microfinance en Belgique) jouent un rôle essentiel pour donner accès au crédit aux entrepreneurs. C’est
pour cela que nous avons mis en place une collaboration avec eux depuis nos débuts afin de proposer des prêts de fonds propres sans intérêt ni
garantie. En cette période, plus que jamais, nous consolidons ce partenariat avec microStart, pour encore mieux soutenir les porteurs projets. »

Pour en savoir plus sur le soutien des micro-entrepreneurs pendant la pandémie du Coronavirus, consultez le site web

Pour en savoir plus sur la politique ISR de Funds For Good, consultez le site web
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