
aide ceux qui ont plus d’idées que d’argent

Soutenir vos projets, 
c’est notre métier.

PENSEZ AU 

MICROCRéDIT !

Sammy a ouvert  
une chocolaterie ambulante  
avec le soutien de microStart

formations

COMMENT çA MARChE ?

Prenez rendez-vous avec un de nos conseillers

Nous étudions votre dossier avec vous et  
vous répondons dans les 10 jours

Lorsque le prêt est accordé, il est versé  
sur votre compte

Vous pouvez lancer votre activité…  
et rembourser vos mensualités

Bénéficiez de nos services gratuits :  
appui et conseils individuels, rendez-vous  
avec nos experts, formations…  
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Felipe et Arno ont ouvert un restaurant bio 
à Gand et sauté ensemble dans l’expérience 
entrepreneuriale. « Avec le soutien  
de microStart, Lokaal a vu le jour et nous  
en sommes fiers ! »

conseils
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Rue de Fiennes
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Rue de Fiennes 77 
1070 Anderlecht

Tél.: 02 888 61 00
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www.microstart.be

microcrédit

microStart bénéficie d’une garantie émise au titre 
de l’instrument européen de microfinancement 
Progress créé par l’Union Européenne



Julien a transformé sa passion du street art  
en job : « Au-delà du coup de pouce financier,  
j’ai trouvé un accompagnement  
et un réseau qui m’aident  
au quotidien »

Vous rêvez de devenir 
indépendant ou de développer 
votre activité ? Lancez-vous 
avec microStart, et allez plus 
loin, plus vite !

Isaura, 32 ans et d’origine brésilienne a travaillé 10 ans  
comme coiffeuse avant d’ouvrir son salon Glow Beauty : « avec l’appui  
de microStart, j’ai pu démarrer mon propre salon de beauté »

LE MICROCRéDIT,  
UNE SOLUTION à LA CARTE

Spécifiquement adaptés à votre situation,  
nos microcrédits, individuels ou collectifs, 
peuvent couvrir vos besoins en liquidités  
ou financer des achats pour votre entreprise. 

Taux d’intérêt nominal annuel à partir de 8,95%, frais de dossier de 5% 
du montant prêté prélevés en une seule fois : même chez microStart, 
emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. C’est pourquoi nous 
sommes très attentifs aux situations de surendettement et veillons à 
vous accompagner pour résoudre vos difficultés.

Anita,  
boutique exotique :  

« avec le microcrédit 
accordé par microStart,  
j’ai pu acheter du stock 

supplémentaire pour  
mon magasin. »

CONTACTEZ-NOUS !
Prenez rendez-vous au 02 888 61 00
Nos agences sont ouvertes du lundi au vendredi 
de 9h à 17h

BESoiN dE… Empruntez Pendant Remboursez 
chaque mois

Au total, vous  
remboursez

Frais de 
dossier

trésorerie 500 € 6 mois 85,77 € 514,62 € 25 €

stock 1.000 € 12 mois 87,89 € 1.054,68 € 50 €

camionnette 5.000 € 24 mois 228,31 € 5.479,44 € 250 €

travaux  
d’aménagement

10.000 € 36 mois 317,76 € 11.439,36 € 500 €

aide ceux qui ont plus d’idées que d’argent

•	 Des	microcrédits de 500 à 15.000 € pour financer tous vos 
 besoins (stock, trésorerie, investissements)

•	 Des	 formations,	 des	 conseils	 d’experts	 et	 un	 coaching	 
 gratuits pour vous aider dans vos démarches et votre  
 développement

•	 Une	expérience dans une grande variété de secteurs : bâti- 
 ment, bien-être, commerce, transport, artisanat, services  
 aux personnes et aux entreprises… 



Sammy,
chocolatier
ambulant
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