
ENSEMBLE, 
POUR PLUS D’IMPACT



MICROSTART

❑ Créée en 2011 par BNP Paribas Fortis, Adie et le Fonds
Européen d’Investissement, et co-présidée par Daniel
Thielemans et Olivier Brissaud, microStart est l’institution de
microfinance leader en Belgique.

❑ Nous défendons l’idée que chaque homme et chaque femme,
quelque soient son origine, ses revenus, sa situation sociale ou
son éducation, dispose d’un droit inaliénable à l’initiative
économique qui lui permette de prendre son destin en main.



NOS MISSIONS

Toute personne 
souhaitant créer ou 

développer une 
entreprise, mais dont le 
projet n’est pas financé 

par la banque

FINANCER

Avant, pendant et après 
la création de 

l’entreprise pour 
assurer le 

développement et la 
pérennité.

ACCOMPAGNER

Par le plaidoyer, le droit 
à l’initiative économique 

pour tous.

DÉFENDRE



UNE SOLUTION GLOBALE
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Évaluation et préparation du projet

❑ Formation « Accès à la gestion » 
et « Je démarre mon projet »

❑ Coaching montage de projet

❑ E-Learning - accompagnement 
digital

Accès au capital

❑ Microcrédit professionnel

❑ Prêt d’honneur

3

Démarrage et développement

❑ Coaching personnalisé

❑ RDV experts

❑ Formations et webinaire 
thématiques

❑ Mise en réseau

ACCOMPAGNEMENT 
AMONT

FINANCEMENT ACCOMPAGNEMENT 
AVAL



+4 500 ENTREPRENEURS NOUS FONT DÉJÀ CONFIANCE,
POURQUOI PAS VOUS?

Un crédit jusqu’à 25 000€

Simple, rapide et efficace, recevez 
votre crédit en moins de 15 jours.

Paiement anticipés, sans frais et sans 
pénalités.

Votre conseiller microStart 
à votre écoute.

Nos coach et nos experts à votre service.

Un accompagnement 
gratuit



PARCOURS CLIENT



PORTRAITS

OLIVIA
AMARRES - HUY

Grâce à microStart, Olivia a pu concrétiser son 
rêve, ouvrir sa propre épicerie en vrac. Elle y 
propose des produits biologique, de circuit 
court, et une alternative 100% zéro déchet.



PORTRAITS

MOUSSAB
WIKD- GAND

Réfugié syrien, Moussab a créé sa boutique 
« d’upcycling ». Son concept ? Fabriquer des 
meubles au goût du jour avec des matériaux de 
récupération.



REJOIGNEZ NOS PARTENAIRES


