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Afin de minimiser l’impact environnemental de notre rapport d’acti-
vité, celui-ci est imprimé sur papier recyclé certifié FSC Mix. Ce choix 
s’intègre dans une démarche globale de Crédal en faveur du déve-
loppement durable. Nous maintenons une version papier de ce rap-
port très dense pour permettre une lecture agréable et approfondie. 
N’hésitez pas à prolonger la durée de vie de celui-ci en le prêtant ou 
en le faisant circuler. Notre rapport d’activité est également téléchar-
geable sur le site internet de Crédal : www.credal.be/rapports.

Un grand merci aux clients et partenaires qui ont accepté de témoi-
gner dans ce rapport.
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Les crédits aux entrepreneurs sociaux connaissent la hausse 
proportionnelle la plus importante avec une augmentation 
de 56% de l’encours crédit alors que le crédit aux associa-
tions et entreprises d’économie sociale connait la hausse 
en terme de montant la plus élevée de près de 3,3 millions 
d’euros. Cette augmentation découle de nouveaux crédits 
d’investissement importants et d’une hausse de l’encours 
des crédits de trésorerie en fin d’année 2019. Par ailleurs, 
l’encours des crédits pour les microentrepreneurs se stabilise 
autour de 2 millions d’euros.

L’activité du microcrédit personnel participe également à la 
hausse de l’encours crédit grâce à la progression de 10% du 
montant des crédits.

En 2019, avec 42.105.118 euros, les fonds de la coopéra-
tive continuent d’augmenter à une croissance régulière. 
L’encours crédit, quant à lui, poursuit l’envolée entamée en 
2017: avec 46,7 millions d’euros au 31/12/2019 contre 31 
millions d’euros fin 2015 soit une hausse de plus de 15 mil-
lions d’euros !

Cette année, au 31 décembre 2019, le taux d’utilisation des 
fonds a dépassé les 100 %. Pour la seconde année de suite, 
il a été nécessaire d’activer des dettes à court terme pour 
répondre aux demandes de financement des dernières se-
maines de l’année, ce qui explique une utilisation supérieure 
à 100% des fonds mis à disposition par les coopérateurs. 
Une réflexion stratégique a été entamée en 2019 et se pour-
suivra en 2020 afin de trouver de nouveaux coopérateurs, 
renforcer la participation de nos coopérateurs actuels et dé-
velopper des pistes de financement alternatives davantage 
ancrées sur le long terme auprès de partenaires financiers 
proches de nos valeurs.

Crédal est sollicitée en permanence par des clients et parte-
naires sur une série d’innovations sociales qui nécessitent des 
financements. Cette stratégie nous permettra de soutenir le 
développement de projets qui ont du sens et qui œuvrent 
pour une société plus juste et solidaire. C’est la raison d’être 
de notre coopérative et c’est collectivement que nous por-
tons ce projet. 

Depuis quelques années, Crédal développe également une 
politique de participation minoritaire dans le capital de coo-
pératives citoyennes, particulièrement dans le secteur du lo-
gement à caractère social.

Évolution des fonds disponibles 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de coopérateurs 2.673 2.910 3.099 3246 3413

  Entrants (sur l’année) 373 304 261 234 265

  Sortants (sur l’année) -13 -67 -72 -87 -98

Total des parts de coopérateur 26.525.078 € 29.826.908 € 31.782.347 € 33.076.514 € 34.063.900 €

Total des prêts de coopérateur 4.480.971 € 4.007.408 € 3.940.183 € 5.935.230 € 7.973.722 €

Total des fonds disponibles 31.006.049 € 33.828.316 € 35.722.530 € 39.011.744 € 42.037.622 €

   % Fonds sans rémunération 11% 12% 12% 11% 10%

   % Fonds avec rémunération 89% 88% 88% 89% 90%

Évolution des crédits et particpations 2015 2016 2017 2018 2019

Nombre de crédits et participations 2.449 2.562 2.803 2.929 2.987

 Parts de coopératives et partenaires 221.020 € 223.096 € 374.270 € 405.270  € 505.857 €

 Crédit  au secteur de l’économie sociale 
et aux  associations  

22.010.223 € 21.683.205 € 24.509.274 € 29.641.650 32.933.255   

 Crédit aux entrepreneurs sociaux - - - 1.918.201 € 2.992.178 €

 Microcrédit professionnel 2.585.583 € 2.494.211 € 3.270.040 € 2.205.774 € 2.010.570 €

 Microcrédit personnel  6.183.935 € 6.582.799 € 7.267.409 € 8.026.555 € 8.816.046 €

Total de l’encours brut crédits et participations 31.000.761 € 30.983.311 € 35.420.993 € 42.197.450 € 47.257.906 €

Utilisation fonds (encours/fds consortium  
sans FESD)

100% 91% 99% 108% 112%

aperçu les fonds 
et les crédits 2019
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La solidarité comme solution

2020 est une année pleine de défis. Si, au moment d’écrire 
ces lignes, il est encore difficile de percevoir les conséquences 
économiques et sociales qui découleront de la crise sanitaire 
du COVID19, une chose est sûre : les acteurs de la finance 
solidaire seront unis pour y faire face. 

Cette volonté s’est déjà dégagée lors d’un Conseil d’Adminis-
tration de la Fédération Européenne de Finances et Banques 
Ethiques et Alternatives (Febea), dont Crédal est membre 
fondateur, et qui s’est tenu le 27 mars. La Febea a affirmé 
vouloir jouer un rôle important et se mettre en ordre de ba-
taille pour être pionnière dans la mise en place d’un nouveau 
projet de société. Cette crise met davantage encore en lu-
mière qu’il est plus que jamais temps de repenser l’économie 
afin de la rendre plus humaine, éthique et solidaire.

Des secteurs entiers travailleront différemment demain et 
notre société connaîtra des changements sociologiques et de 
consommation profonds. Des réponses fortes et originales 
devront être mises en place. Ce bouleversement est une op-
portunité pour innover et investir dans des secteurs généra-
teurs d’externalités positives pour la société. Citons à titre 
d’exemple le maintien à domicile des personnes âgées ou le 
développement de services de proximité accessibles au plus 

grand nombre. Il s’agit également d’une opportunité d’inves-
tir dans des secteurs plus respectueux du climat et créateurs 
d’emplois durables et locaux avec, comme corollaire, une ac-
cession durable au marché du travail pour les populations qui 
en sont exclues.

Des partenariats qui nous tiennent à cœur

Les collaborations, justement, sont ancrées dans l’actualité de 
Crédal et dans ses projets pour 2020. Hefboom, notre parte-
naire néerlandophone partage les mêmes missions et valeurs 
que Crédal : la construction d’un modèle économique plus 
juste, plus solidaire et plus respectueux de l’environnement. 
Si Hefboom agit en Flandre et Crédal en Wallonie, nous par-
tageons un territoire d’action, la région Bruxelles-Capitale. Il 
s’agit d’une occasion de mettre nos compétences et expé-
riences en commun. 

Déjà, fin 2018, nos deux coopératives ont collaboré pour 
l’obtention de la garantie EASI de la part du Fonds européen 
d’investissement. D’autres synergies sont en réflexion afin 
de proposer notre offre de placement à davantage de ci-
toyens, d’élargir notre gamme de produits et de services, de 
mutualiser certains investissements, etc. D’autres synergies 
sont aussi recherchées au niveau de notre service « consul-

tance » afin de pouvoir proposer une offre bilingue aux opé-
rateurs. 

De l’autre côté de la frontière, renforcer nos collaborations 
avec la Nef, coopérative de finance éthique française, parte-
naire de Crédal depuis plusieurs années, s’inscrit dans notre 
démarche de diversification de nos moyens et de renforce-
ment de nos capacités à long terme. Un partenariat qui a 
notamment permis un financement à cinq ans pour couvrir 
une partie de notre portefeuille microfinance. La Nef devient 
de la sorte notre principal partenaire financier.  

Change continue sur sa lancée

Change, le fonds d’investissement à impact social lancé par 
Crédal en mai 2019, va significativement développer ses ac-
tivités en 2020. Après la phase de lancement, Change en-
visage d’investir dans une dizaine de projets en 2020 et de 
maintenir ce rythme les années suivantes. 

Cet objectif va également de pair avec la nécessité d’élargir 
la gamme de services proposés aux entreprises sociales inno-
vantes et de réunir la communauté des investisseurs soucieux 
de donner un impact positif à leur investissement autour 
d’un objectif commun : soutenir l’émergence de nouveaux 
modèles entrepreneuriaux. 
  

Répondre au défi du logement,  
une priorité 2020

Si les défis liés à la crise de l’accès au logement qui sévit à 
Bruxelles, en Wallonie ou en Flandre ne sont pas nouveaux, 
ils s’intensifient encore avec la montée continue des prix de 
l’immobilier, l’accroissement de la population, la précarité en 
hausse, etc.  

Depuis de nombreuses années, Crédal soutient les acteurs 
du logement social,  accompagne également des particuliers 
à revenus modestes souhaitant accéder à un logement abor-

dable via une microépargne ou facilite le crédit pour ceux qui 
doivent accéder à un logement plus digne et confortable et 
effectuer des rénovations essentielles et/ou permettant de di-
minuer leur consommation d’énergie. C’est environ 15% de 
l’encours actuel de Crédal qui est ainsi dédié au financement 
de projets liés au logement. 

L’objectif de Crédal en 2020 est de continuer cette dynamique 
en renforçant nos capacités de soutien aux projets immo-
biliers ayant un impact social. Pour y parvenir, la première 
étape est la capitalisation de notre expertise au travers de 
plusieurs projets pilotes menés en partenariat. Citons le projet 
« Common Ground », future coopérative immobilière à vo-
cation sociale réunissant de nombreux acteurs sociaux sur le 
modèle du Community Land Trust, ou encore le projet « In-
terface » mené avec Renovas, le Centre d’Accompagnement 
et de Formation pour Adultes de Saint-Gilles et accompagné 
par Coopcity, et visant à mettre en place un accompagne-
ment des propriétaires pour la rénovation de logement mis 
en location à des loyers modérés.

La deuxième étape concerne la mise en place d’une offre 
intégrée. Sur le plan de la consultance, les besoins sont cen-
trés sur la mise en place de projets, la réalisation de plans 
financiers, la gouvernance, les statuts ; en matière de finan-
cement, l’offre couvre tant les besoins court terme (crédits 
de pont, crédit d’avance sur subsides) que moyen et long 
termes (rénovation et achat), en ce compris la possibilité 
d’un investissement minoritaire en capital. En parallèle, une 
levée de fonds dédiée sera organisée dans les prochains mois 
pour pouvoir financer dans la durée des projets favorisant 
l’accès à un logement abordable et de qualité ou proposer 
des solutions de financement adaptées pour les bâtiments 
des associations en lien direct avec ces publics fragilisés. Le 
soutien de partenaires majeurs tels que la Fondation 4Wings 
et la Fondation Roi Baudouin a été clé pour permettre cette 
avancée. L’appui continu de nos coopérateurs et celui des fu-
turs investisseurs sensibles à cette problématique permettra 
à Crédal de proposer une diversité de produits adaptés aux 
besoins des différents publics.

Participer à la création d’une société plus juste, plus durable et plus solidaire. Ce défi, Crédal le relève au 
quotidien dans ses activités et les projets menés. Et 2020 ne fera pas exception. La finance solidaire, par sa 
capacité de résilience est un acteur important de la transformation de notre société. 

nouveaux projets 
et grandes idées 
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thématique

Un logement décent  
pour tous
L’accès au logement est l’une des thématiques priori-
taires pour Crédal. Plusieurs équipes travaillent au quo-
tidien pour aider les acteurs qui permettent aux per-
sonnes plus fragilisées d’accéder à un logement dans de 
bonnes conditions.

Loyers trop chers, logements sociaux rares, biens en mauvais 
état... Depuis quelques années, l’ASBL « Comme chez nous » 
ne trouve plus de logements décents pour ses bénéficiaires. 
Pour y remédier, elle crée désormais ses propres logements, 
« cela fait une dizaine d’années que nous avons opté pour 
cette stratégie. Nous nous chargeons de l’accueil et de l’ac-
compagnement en journée de personnes sans abri. Nous 
prenons en charge des parcours d’insertion multiples dont 
le logement est une des pierres angulaires », explique Sophie 
Crapez, coordinatrice générale.

Courant 2019, l’ASBL repère un bâtiment à vendre situé dans 
la ville basse de Charleroi. Vu l’espace et les aménagements 
que ce dernier permet, un projet ambitieux voit le jour, « nous 
avions imaginé mettre en place une mixité d’activités dans 
le bâtiment : du logement pour des personnes fragilisées, 
un lieu pour donner des formations et l’ouverture d’un pôle 
« food » sous la forme d’un restaurant inclusif qui ferait office 
de restaurant d’entreprise. Afin d’évaluer la pertinence de ce 
projet, nous avons fait appel à Crédal qui a l’avantage de bien 
connaître le secteur du logement, celui de l’associatif et les 
enjeux qui y sont liés. Nous leur avons demandé de dresser 
un business plan afin d’évaluer la supportabilité financière du 
projet » Sur base des recommandations émises par l’équipe 
Accompagnement de Crédal, le projet devrait se développer 
dans le courant de l’année 2020. 

Garantie locative
Ce projet d’achat de bâtiment n’est pas le seul autour duquel 
les missions de Crédal et de « Comme chez nous » se sont 
rencontrées. Pour améliorer l’accès au logement, « l’accès à 
la garantie locative est un élément capital. » Crédal a ainsi 
participé à la mise en place d’un système de garantie loca-
tive, comme l’explique Carole Obsomer, en charge de la Vie 
coopérative, « nous avons mis en place ce projet-pilote avec 
Comme chez nous au départ, D’autres projets ont ensuite 
vu le jour comme avec le ‘CIRE’. Leur objectif est de faciliter 
l’hébergement de personnes fragilisées. Ces acteurs ont placé 
chez Crédal un montant couvrant une quinzaine de garanties 
locatives à la fois. Lorsqu’une nouvelle garantie locative est 
introduite, elle est alors déduite de cette somme. » 

Projets soutenus
Le département crédit professionnel de Crédal a également 
traité les dossiers de plusieurs clients actifs dans le secteur du 
logement en 2019. Dans la liste figurent plusieurs agences 
immobilières sociales : Comme chez Toi et La Molenbeekoise, 
Angela.D, une association féministe qui propose des solutions 
d’accès au logement aux femmes ou encore le collectif lo-
gement de Hannut qui anime et développe des colocations 
solidaires non mixtes, entre des jeunes actifs de 25-35 ans et 
des personnes qui étaient sans domicile. 

Rénovation énergétique
En parallèle à ces projets à destination d’un public fragilisé, 
Crédal soutient également des projets autour de la rénovation 
énergétique. C’est le cas notamment de la coopérative « Les 
fourmis sous la bûche ». Anne-Sophie Blomme, l’une des coo-
pératrices explique, « nous sommes une coopérative de profes-
sionnels actifs dans l’éco-construction. Nous avons décidé de 
créer cette coopérative afin de mutualiser nos compétences et 
pouvoir répondre à des chantiers plus importants. » Dans leurs 
rangs, on compte des menuisiers, des spécialistes de l’isolation 
avec des produits naturels, des structures en bois ou encore 
de plafonnage à la chaux ou à l’argile. Mais si la coopérative 
tourne bien, un brin de centralisation était devenu nécessaire. 

Et c’est là qu’est intervenu Crédal, « nous organisions nos réu-
nions chez l’un et chez l’autre, nous stockions notre matériel 
chez nos parents… Cela ne pouvait plus continuer, nous avons 
donc fait un emprunt chez Crédal et acheté une petite fer-
mette en Wallonie picarde à rénover. Notre espace bureau est 
déjà rénové », se réjouit-elle. 

A Bruxelles, le nombre de Prêts verts consentis est en belle 
augmentation. Ils permettent à des particuliers de mener des 
travaux de rénovation énergétique grâce à un crédit à taux 
réduit (0 ou 1%). En 2019, 225 dossiers ont été acceptés, soit 
une hausse de 45% par rapport à 2018. 
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thématique

L’entrepreneuriat  
pour créer et s’épanouir  
dans un emploi 
« Entreprendre, c’est se lever tous les matins en sachant 
qu’on va faire quelque chose que l’on aime. » Entre-
prendre, une magnifique aventure ? Oui sûrement mais 
il s’agit d’une aventure autour de laquelle un accompa-
gnement adéquat doit être mis en place. Les soutiens 
fournis par Crédal en la matière sont nombreux.

Nous sommes à une centaine de mètres de la gare de La 
Hulpe. C’est ici que Laetitia Parisse a décidé de déposer ses 
cartons remplis de laine et d’accessoires de tricot. Depuis août 
2019, la brabançonne tente de vivre de sa passion dans son 
magasin dédié à la laine locale. Derrière cette devanture se 
cache un parcours original, celui d’une psychologue ayant dé-
cidé de changer de vie : « il y a trois ans, j’ai été confrontée à 
une lourde épreuve dans ma vie privée. Suite à celle-ci, je ne 
souhaitais plus poursuivre mon activité de psychologue. J’ai 
donc décidé de me reconvertir dans une passion qui m’ha-
bite depuis plus de 35 ans : la laine. » Elle commence alors 
à construire son projet et se pose rapidement la question du 
financement, « je me suis rendue dans mon secrétariat social 
qui m’a dirigée vers Crédal. D’après eux, avec le faible apport 
personnel dont je disposais, aucune banque n’approuverait le 
financement de mon projet. » 

Elle franchit donc les portes du département « Crédit » de 
Crédal, qui entame l’analyse de son dossier, « j’ai dû remplir 
énormément de documents, revenant sur la concurrence 
dans mon secteur, la taille de mon marché, etc. C’était long 
et fastidieux mais, au final, mon projet en est ressorti grandi 
vu que j’ai pu me poser les bonnes questions avant de me 
lancer. » Une des discussions tourne autour du budget dédié 
à la communication, « je voulais financer une campagne de 

pub classique et coûteuse via des affiches et la presse mais en 
discutant de cette stratégie avec ma conseillère, nous avons 
convenu qu’il serait plus raisonnable de mener une telle cam-
pagne sur les réseaux sociaux. » Un choix qui porte ses fruits, 
vu que la communauté virtuelle qui s’est créé autour de « l’Ile 
aux laines » est la principale source de nouveaux clients pour 
Laetitia. 

Un accompagnement des entrepreneurs
De nombreux entrepreneurs franchissent les portes de Crédal. 
Que ce soit pour relancer leur carrière, pour financer un projet 
qui leur tient à cœur ou créer leur propre emploi. Certains, 
comme Laetitia, cherchent un financement alors que d’autres 
cherchent un accompagnement. Celui-ci s’adresse à diffé-
rents publics : des particuliers qui désirent créer leur propre 
emploi en se lançant comme indépendant ou en créant leur 
propre entreprise, à finalité commerciale ou sociale, leur as-
sociation ou leur coopérative ; mais aussi des indépendants, 
des chefs d’entreprise ou des cadres issus d’associations ou 
d’entreprise d’économie sociale. 

Les projets soutenus
De son côté, Laetitia ne se lasse pas de l’aventure entrepre-
neuriale, « je me lève tous les matins en sachant que je vais 
passer ma journée à faire ce que j’aime. C’est un sentiment 
fantastique. Au début, j’avais peur de lancer mon magasin, 
car cela m’obligeait à travailler le samedi. Mais au final, cela 
ne pose aucun problème. » Le département microcrédit pro-
fessionnel a rencontré de très nombreuses personnes dans le 
cas de Laetitia : de l’envie, une bonne idée et une méthode 
claire pour la mettre en place, avec des moyens très limités. 
Ces entrepreneurs qui ne parviennent pas à trouver de crédits 
auprès des banques se tournent alors vers Crédal. 79 crédits 
ont été accordés en 2019. 
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Les fonds

Les fonds sont constitués de parts de coopérateurs et de 
prêts octroyés par les coopérateurs. 

Les parts de coopérateurs restent la forme privilégiée de par-
ticipation au projet de Crédal et constituent 81% des fonds. 
Le montant investi en parts augmente de 3% en 2019, pour 
atteindre 34.063.900 d’euros.  Les parts investisseurs (500 
euros) représentent 83% du total des parts souscrites. La 
préférence pour ces parts qui donnent droit à un dividende 
annuel est constante depuis plusieurs années.

En 2019, ce sont surtout les prêts qui augmentent : + 2 mil-
lions par rapport à 2018.
Les prêts sont des placements réservés aux coopérateurs 
pour des montants supérieurs à 100.000 euros, placés pour 
une durée d’au moins un an. Certains prêts sont à taux zéro 
mais la plupart sont rémunérés par un taux d’intérêt fixé par 
convention. 

Au 31/12/2019, on dénombrait 10 prêts sans intérêt pour un 
total de 333.951 euros et 18 prêts avec intérêt pour un total 
de 7.639.771 d’euros.

3.413 voix

La belle progression du nombre de coopérateurs se pour-
suit cette année et, au 31 décembre 2019, Crédal comptait 
3.413 coopérateurs. La proportion des personnes physiques 
est de 73%. 

 Au 31/12/2019, 1,3% du capital de Crédal était détenu par 
2.000 coopérateurs qui totalisent 59% des droits de vote, 
selon le principe « un homme, une voix ».

 Nos coopérateurs vivent majoritairement à Bruxelles (42%).

Témoignage 
d’un coopérateur 

Parmi les nouveaux coopérateurs se trouve une plume 
connue. Il s’agit de Kanar, l’illustrateur de ce rapport d’activi-
té et, de façon plus générale, de l’ensemble des publications 
de Crédal. Il nous explique pourquoi il a décidé de devenir 
coopérateur et de placer une partie de ses économies chez  
Crédal ; « Donner du sens à son argent est réellement l’argu-
ment qui m’a convaincu de devenir coopérateur. En parallèle, 
je savais que Crédal était une entreprise sérieuse puisque nous 
collaborons ensemble depuis des années : je me suis déjà 
rendu aux Portes ouvertes, je dessine dans le rapport d’acti-
vité et dans le Crédialogue… Je connais la solidité financière 
de Crédal et le sérieux de son mode de fonctionnement. Par-
mi les nombreuses missions que gère Crédal, ce sont celles 
liées à la microfinance qui me touchent le plus. Je pense qu’il 
est capital d’offrir des crédits à ceux qui ne peuvent en avoir 

habituellement. C’est un réel service à la société. On associe 
trop facilement les personnes qui ont des moyens très limités 
à des mauvais payeurs mais les chiffres de Crédal prouvent 
le contraire vu que le taux de remboursement du microcrédit 
personnel  est extrêmement élevé. De façon plus générale, 
je suis heureux de participer à cette aventure qu’est Crédal. 
Chaque année, de chouettes projets sont menés dans des 
domaines qui sont importants pour moi comme l’économie 
circulaire ou l’alimentation. En toute honnêteté, je n’ai pas 
encore mis toutes mes économies chez Crédal. Je vois cela 
comme un processus progressif. C’est vrai qu’on peut être 
pris dans l’envie de maximiser ses gains et faire du profit via 
des placements intéressants mais je pense qu’il faut donner 
les moyens à une coopérative comme Crédal de remettre de 
l’humain et du respect dans l’économie. »

Au 31 décembre 2019, les fonds atteignent 42.037.622 euros et enregistrent une augmentation de 8%  
par rapport à 2018. 

placement éthique

Bruxelles
42%

Autres
5%

Hainaut  
11%

Namur  
10%

Brabant Wallon
15%

Liège  
12%

Luxembourg  
5%
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265 personnes ont décidé de rejoindre Crédal en 2019. Par-
mi eux, figure Caroline Nsenda. Elle explique son choix, « je 
travaille pour le Ciré. J’ai découvert Crédal dans le cadre de 
mon travail. Nous conseillons à nos bénéficiaires d’y épargner. 
C’est un système que nous avons mis en place afin de les sou-
tenir dans des projets d’acquisition d’un logement (voir pages 
8 et 9). Je me suis dit que si je proposais cette épargne à mes 
bénéficiaires, je pouvais, moi aussi, devenir coopératrice. » 
Elle poursuit, « j’ai participé à l’Assemblée générale de 2018. 
C’était un très bel événement qui m’a permis de découvrir 
tous les projets que Crédal soutient. J’ai pu comprendre com-
ment les coopérateurs aident concrètement les entrepreneurs 
sociaux, la micro-épargne, l’accompagnement de l’entrepre-
neuriat féminin et de nombreux autres projets. Le fait d’avoir 
travaillé avec Crédal m’a convaincu qu’il s’agissait d’une va-
leur sûre par rapport à une banque où l’argent des clients est 
utilisé pour faire des investissements à haut risque. »

Ce choix de s’adresser à Crédal pour répondre à leurs valeurs 
a également été fait par de nombreuses associations qui, 
en écho aux actions de leurs équipes actives sur le terrain, 
ont décidé de militer via leurs choix financiers pour créer un 
monde meilleur. Parmi celles-ci, on retrouve la Maison mé-
dicale d’Ottignies qui, bien qu’ayant un accès à conditions 
avantageuses au crédit bancaire, a choisi de faire son em-
prunt chez Crédal, « nous nous sommes tournés vers Crédal 
parce que cela rejoignait les valeurs que nous défendons. 
La transparence et l’utilisation des capitaux nous tiennent à 
cœur car nous ne sommes pas juste une maison de santé, 
nous sommes plus que cela. Nous fondons notre projet au-

tour de l’idée d’une entreprise en autogestion dans laquelle 
chacun prend part aux décisions », explique Jérémy Deveuster, 
gestionnaire de la maison médicale. Il poursuit, « pour nous, 
les valeurs telles que la solidarité, la transparence au niveau 
des rémunérations, la justice sociale sont capitales. Le projet 
de maison médicale est aussi un engagement assez politique 
puisque nous existons pour qu’un maximum de personnes 
puisse recevoir des soins de santé. Nos engagements se tra-
duisent au-delà de nos actions menées au quotidien. » Leur 
projet de maison médicale a vu le jour en 2019.

Change pour l’apport en capital 

Pour accélérer ce mouvement menant vers une finance plus 
éthique, Crédal s’est muni d’un nouvel outil : Change. Le 
fonds vise à accompagner, en Belgique et dans l’Union euro-
péenne, le développement d’entreprises sociales à un stade 
de maturité jeune ayant cependant un modèle économique 
viable et une capacité à croître de façon rentable. Change 
soutient des projets d’entrepreneuriat social issus de quatre 
domaines : l’inclusion, la production et la consommation res-
ponsables, la mobilité sociale et l’innovation sociale. 

En plus du lancement de Change, le monde de la finance 
éthique belge a accueilli une autre initiative en faveur d’une 
finance plus éthique : Solifin. Cette nouvelle plateforme, 
créée sous l’impulsion de notre partenaire Lita.co, est dédiée 
au financement de projets socialement responsables, Cré-
dal compte parmi les fondateurs et est membre du conseil 

d’administration de cette initiative qui a pour objectif de re-
grouper les acteurs du financement et de l’accompagnement 
actifs dans le secteur de l’entrepreneuriat à impact social. 

Enfin, la plateforme Lita.co, partenaire de Crédal, a connu 
un beau développement de ses activités en 2019. Lita est la 
première plateforme de financement participatif en capital 
dédiée à l’entrepreneuriat social. La plateforme propose le 
développement d’une finance se basant sur les valeurs de 
démocratie, de solidarité et d’inclusion. Elle favorise l’inves-
tissement direct en capital en connectant les particuliers et 
les entrepreneurs sociaux qui souhaitent changer le monde. 
La complémentarité des services proposés par Lita avec ceux 
de Crédal et Change favorise l’éclosion et le développement 
de nombreuses entreprises sociales. 

Donner du sens à son argent, un écho de plus en plus important se fait entendre autour de cette thématique. 
Chez Crédal, cette idée est mise en pratique au quotidien grâce à la contribution de 3.413 coopérateurs. 

donner du sens à son argent Enfin, ces partenariats se matérialisent également par nos 
rencontres. A titre d’exemple, le 12 décembre 2019, Étienne 
Bonvin, directeur financier de la Banque Alternative Suisse 
était dans nos bureaux afin de nous présenter la BAS et 
d’échanger avec nos équipes autour de la finance solidaire.
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Associations et entreprises d’économie 
sociale

L’activité du crédit aux associations et aux entreprises d’éco-
nomie sociale connaît une diminution en terme de nombre 
et de montant de crédits accordés en 2019. Ceci résulte de 
la décision de renouveler certains crédits de trésorerie tous 
les deux ans plutôt qu’annuellement afin d’alléger la charge 
administrative chez les clients présentant une situation finan-
cière saine. 

Le volume global de ces crédits a toutefois augmenté de 
11% entre le 31/12/18 et le 31/12/19 poursuivant de la sorte 
sa belle progression. Et ceux-ci sont majoritaires avec 70% 
du montant du portefeuille total de crédits.

En terme de secteurs,18% des crédits en cours le sont dans 
le secteur du coaching, de la formation, de la consultance et 
de l’éducation principalement dans le secteur de l’insertion 
socio-professionnelle. 13% sont issus du secteur de la santé 
notamment des maisons médicales et 12% de l’accueil d’en-
fants et des services à la jeunesse. A ces secteurs d’activité 
dans lesquels Crédal est historiquement actif s’ajoute celui 
du logement avec 9% des crédits accordés.

Depuis sa fondation, Crédal reste fidèle à son projet et conti-
nue à soutenir les projets qui n’ont pas accès au crédit ban-
caire, soit parce que le montant du crédit est trop peu élevé 
(chez Crédal, la moitié des crédits aux associations et entre-
prises d’économie sociale octroyés en 2019 porte sur des 
montants inférieurs à 90.000 euros) soit parce que l’associa-
tion est trop petite et/ou offre peu de potentiel commercial 
aux yeux d’une banque classique. Le plus petit des crédits 
aux associations est cette année un crédit de 5.000 euros; le 
plus élevé de 720.000 euros.

microcrédit aux particuliers

L’activité du microcrédit aux particuliers connaît une légère 
baisse du nombre de crédits mais une augmentation du 
montant total accordé. Elle atteint, pour 2019, un total de 

729 crédits pour un montant de 4.710.138 euros. 69% de 
ces crédits sont des crédits sociaux accompagnés. C’est à dire 
des crédits accordés à des personnes bénéficiant de faibles 
revenus professionnels ou d’allocations sociales. Ces prêts 
leur permettent de financer un achat nécessaire pour amélio-
rer leur quotidien, que ce soit pour prendre en main leur ave-
nir socio-économique ou rendre plus digne leur vie familiale : 
véhicule pour se rendre à leur travail, aménagement de leur 
lieu de vie, financement d’une formation, etc. Les 31% res-
tant sont des Prêts verts bruxellois. Ils permettent d’accéder 
à un financement pour réaliser des travaux d’amélioration 
énergétique dans les habitations bruxelloises.

Entrepreneurs sociaux

L’entrepreneuriat social et durable se porte bien : après une 
forte progression entre 2017 et 2018, il se stabilise en 2019 
avec 2.196.909 euros de crédits accordés pour 46 projets. Le 
nombre de projets financés est, par contre, en hausse passant 
de 38 projets en 2018 à 46 projets en 2019. Les secteurs 
les plus représentés parmi les projets d’entrepreneurs sociaux 
financés sont l’Horeca durable ainsi que le commerce avec 
notamment des épiceries de produits locaux et en vrac. Ces 
deux secteurs représentent chacun 20% des contrats signés 
par nos clients impact +.

Entrepreneurs

Crédal permet à des (futurs) indépendants ayant un accès dif-
ficile au crédit bancaire de trouver le financement nécessaire 
au lancement ou au développement de leur activité profes-
sionnelle. En 2019, 635.835 € ont été accordés à travers 79 
micro-crédits professionnels pour des projets entrepreneu-
riaux. Ces entrepreneurs financés suivent la même tendance 
que les entrepreneurs sociaux puisque 25% et 19% des cré-
dits en cours le sont respectivement dans les secteurs du com-
merce et de l’Horeca.

Les crédits proposés par Crédal sont tous 
solidaires : 
•   ils permettent aux clients de mener des projets personnels 

ou collectifs ayant un impact positif sur la société ;
•   ils sont adaptés à la capacité d’emprunt du client ;
•   le manque de garantie ne constitue pas un frein à l’octroi 

du crédit ;
•   en cas de difficulté de paiement, des solutions appropriées 

sont toujours recherchées.

En 2019, l’activité crédit continue sur sa lancée positive. 
L’encours des crédits aux associations et entreprises d’écono-
mie sociale ne fait en effet qu’augmenter depuis quelques 
années. L’activité de microcrédit professionnel et crédits aux 
entrepreneurs sociaux s’est, elle, stabilisée au niveau de 2018. 

En terme de montant, les crédits accordés en 2019 aux parti-
culiers sont légèrement en hausse par rapport à 2018 malgré 
une diminution en nombre d’accords de crédit. Le montant 

moyen du microcrédit personnel passe de 5.545€ à 6.461€, 
permettant de financer des biens utiles et nécessaires à le vie 
quotidienne de nos clients.

Des crédits sur mesure

Outre l’aspect éthique et solidaire, ce qui différencie Crédal 
des banques traditionnelles proposant du « prêt-à-porter 
standard », c’est l’approche du client et du dossier. Chez 
Crédal, grâce à notre expertise et à notre connaissance de 
l’économie sociale, un réel travail « sur mesure » est réalisé 
pour proposer des crédits adaptés à la réalité de nos clients. 

Crédal travaille dans la plus complète transparence: tous les 
frais liés au crédit et toutes les garanties demandées sont 
clairement communiqués afin que le client connaisse le coût 
réel du crédit. Et en cas de difficulté, nous cherchons avec le 
client des solutions alternatives afin d’assurer la pérennité du 
projet financé.

Crédits accordés

2017 2018 2019

nombre montant nombre montant nombre montant

Associations et entreprises d’économie sociale 178 20.818.747 157 20.168.039   126 17.034.235

Entrepreneurs sociaux 38 1.086.243 38 2.172.999 46 2.196.909

Entrepreneurs 115 1.062.307 82   647.159   79 635.835

Particuliers 915 5.106.032 815 4.519.201   729 4.710.138

Total 1.246 28.073.329 1.092 27.462.398   980 24.577.117

crédit solidaire 
Les fonds placés chez Crédal sont entièrement réinvestis sous forme de crédits à des entrepreneurs et à des 
particuliers ainsi qu’à des projets à plus-value sociale, sociétale, culturelle ou environnementale.
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Un peu d’histoire ...

Depuis quelques années, Crédal a considérablement renforcé 
son appui aux entrepreneurs dont l’ambition est de générer 
un impact positif en développant par exemple leur activité de 
façon durable et éco responsable. Le développement des acti-
vités du pôle accompagnement, la mise en place du crédit Im-
pact+, l’accès à la garantie Easi ont été autant d’initiatives qui 
ont permis à Crédal de soutenir de nombreux entrepreneurs. 
Elles ont également permis de faire différents constats quant 
à la difficulté pour ces entrepreneurs à impact de trouver les 
investisseurs nécessaires pour soutenir leur croissance :

•   Le plus souvent, ces projets nécessitent des apports en ca-
pitaux compris entre 50.000 et 400.000 euros et ces tailles 
d’investissement sont considérées comme trop faibles et 
non rentables par la plupart des fonds d’investissement ; 

•   La plupart des investisseurs ont des anticipations de rende-
ment démesurées et imposent à l’entreprise des exigences 
de rentabilité et de croissance qui vont au détriment de 
l’impact du projet : production délocalisée à bas coût, 
faible rémunération du personnel, produit trop cher et peu 
accessible au grand nombre en sont alors la conséquence. 

C’est pour répondre à ce double besoin que Change a vu le 
jour venant ainsi compléter l’écosystème de Crédal qui pro-
pose désormais à l‘entrepreneur à impact accompagnement, 
accès au crédit et apport en capital.

Les entrepreneurs que nous soutenons,  
ce que nous leur proposons

Les entrepreneurs soutenus par Change sont les entrepre-
neurs sociaux d’aujourd’hui mais surtout de demain. Le pre-
mier critère d’investissement est l’impact sociétal du projet 
dans les secteurs qui renforcent et améliorent l’accès à des 
services de base tels que l’éducation, la santé, la culture ou 
encore le service aux personnes âgées :
•   la mobilité sociale, l’insertion professionnelle et le retour 

à l’emploi
•   la production et la consommation responsable, la transition 

énergétique et l’alimentation durable, l’économie circulaire
•   les projets citoyens

Par ailleurs, les projets dans lesquels Change investit doivent 
avoir déjà atteint un relatif degré de maturité et présenter tant 
un business plan solide qu’une réelle ambition de croissance.

change 
notre fonds d’investissement 

à impact socialChange-Crédal Social Innovation Fund est le fonds 
d’investissement à impact de Crédal qui a vu le jour le 
15 mai 2019. Son objectif est d’encourager l’innovation 
sociale en Belgique en soutenant l’émergence de 
nouvelles entreprises et initiatives qui contribuent à 
une évolution positive de la société.

Change apporte du capital (entre 50.000 et 400.000 euros 
par dossier) mais pas seulement.  

Investisseur « patient », Change accepte une durée d’investis-
sement de l’ordre de 6 à 8 ans ce qui permet une croissance 
raisonnée et responsable. Un véritable dialogue s’établit avec 
l’entrepreneur à la fois pour s’assurer que la vision d’impact 
du projet est commune et pour définir des indicateurs de 
l’évolution du projet. La présence de Change au niveau du 
conseil d’administration permet également de s’assurer que 
les décisions stratégiques sont alignées avec la mission d’im-
pact du projet.

En 2019, Change a ainsi investi dans deux projets :  

•  Ethiquable acteur pionnier du commerce équitable en Bel-
gique, conçoit, fabrique et distribue dans le Benelux plus 
de 120 produits avec 40 coopératives de petits producteurs 
du Sud travaillant exclusivement dans le respect de l’agri-
culture paysanne. 

•  La plateforme d’ e-commerce Waio voit le jour durant l’été 
2019. Elle héberge une large sélection de produits non ali-
mentaires (objets zéro-déchets, électronique recondition-
née, cosmétiques, vêtements, bijoux, jouets, décoration, 
etc.) et met en place des campagnes de digital marketing 
afin de faire la promotion de ces produits. 

Nos investisseurs

Soutenir des projets à impact social destinés à rendre le monde 
plus juste, durable et éthique. C’est autour de cet objectif 
commun que s’est constituée au fil du temps la communau-
té des investisseurs de Change. Celle-ci se compose tant de 
particuliers que d’investisseurs institutionnels. C’est ainsi que 
la Fondation Roi Baudoin et la Banque Triodos figurent doré-
navant parmi les investisseurs.

Être en contact avec les réseaux et l’expertise de la Banque 
Triodos constitue une aide précieuse pour Change. Pour Phi-
lippe Herbiet, coordinateur de Change « compter la Banque 
Triodos parmi nos premiers investisseurs est une étape im-

portante de notre développement. Nous partageons avec 
Triodos une même volonté de soutenir financièrement les 
entreprises à impact sociétal positif. Outre son soutien finan-
cier, la Banque Triodos fait bénéficier Change de son large 
réseau, ce qui nous ouvre l’accès à de nombreux projets 
entrepreneuriaux innovants. Du côté de la Banque Triodos, 
ce partenariat permet de compléter l’offre déjà proposée 
aux clients. » Thomas Van Craen, directeur de la banque : 
« nous avons décidé d’investir dans Change parce que nous 
voyons une complémentarité évidente entre notre banque 
et le fonds d’investissement. Notre mission commune est de 
financer des projets à plus-value sociétale. Par la nature de 
nos activités, nous intervenons dans différentes phases de 
vie d’un projet. Change fournit du capital à risque permet-
tant aux jeunes entreprises de se lancer alors que la Banque 
Triodos est ensuite à même de fournir des crédits bancaires. » 

Change depuis son lancement, c’est :

69
 projets d’entrepreneuriat 
social rencontrés, dont 43 à 
Bruxelles 

2
 ateliers nanciers organisés 
à destination des 
entrepreneurs sociaux avec 
plus de 50 participants

3
 projets nancés : un en 
Wallonie, un à Bruxelles et 
un en Flandre

15
 évènements à impact
auxquels Change a participé
activement

4
 évènements de match-
making Solinfin auxquels 
Change a participé 
activement

9
 Projets pré-sélectionnés
et présentés au comité 
d’éligibilité
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thématique

Le microcrédit,  
un levier vers l’emploi
Plus que jamais, Crédal se positionne dans la lutte contre 
la pauvreté. Le microcrédit aux particuliers permet à 
des personnes fragilisées d’obtenir un crédit refusé par 
d’autres organismes financiers. Il agit comme un levier 
pour leur permettre de trouver un emploi ou de vivre 
dans une situation décente.  

Sur le bureau d’Arthur se trouvent plusieurs cahiers d’un livre, 
une cisaille, des roulettes, des fleurons et des palettes. Ces 
objets ne sont qu’une partie de ceux qui sont nécessaires pour 
pratiquer la reliure de livres. Depuis quelques mois, Arthur 
a décidé de faire de cet art traditionnel son métier. « J’étais 
dans une situation où j’étais sans emploi et je devais trouver 
une formation. J’ai choisi de me former dans la reliure. On 
ne va pas parler de passion mais plutôt de quelque chose 
que j’aime. » A la fin de cette formation de trois ans, il espère 
trouver un emploi dans ce secteur en intégrant un atelier ou 
en l’exerçant en tant qu’indépendant. Bien que ce statut soit 
plus compliqué au niveau de la stabilité financière. 

Mais les finances, justement, posent un gros problème à Arthur. 
Mettre son nouveau plan de carrière à exécution coûte cher. Il 
faut financer la formation mais surtout la large palette d’ou-
tils nécessaires pour exercer la reliure. La somme est consé-
quente. Par exemple, la cisaille coûte à elle seule environ 350 
euros. « J’ai rapidement abandonné l’idée de passer par une 
banque puisque j’étais persuadé qu’ils ne m’accepteraient ja-
mais. J’ai donc fait un tour sur internet et je suis tombé sur le 
site de Crédal. » 

Arthur entre alors en contact avec notre équipe du microcré-
dit personnel. Ce service permet aux bénéficiaires d’alloca-
tions sociales ou aux personnes bénéficiant de faibles revenus 
professionnels de financer un achat indispensable dans leur 
quotidien qu’ils ne peuvent financer autrement. Certains y 
recourent pour meubler leur domicile, d’autres pour acheter 

un véhicule qui leur permettra de se rendre à leur travail ou 
encore pour financer le minerval d’une formation. 

Parmi les 506 dossiers traités en 2019, une majorité concer-
nait des personnes isolées (65%). La province de Liège est la 
première bénéficiaire (30,4%) suivie de la région Bruxelles-ca-
pitale (21,3%) et de la province de Namur (17,6%). 

Un documentaire 
L’action de Crédal dans la lutte contre la pauvreté sera d’ail-
leurs au cœur du documentaire de Yves Dorme, dont un volet 
sera consacré au travail de terrain de l’équipe du microcrédit 
personnel. Il commentait, dans l’édition de janvier de notre 
Crédialogue : « La pauvreté structurelle englue les personnes 
fragilisées. Ce sentiment d’impuissance noie l’envie même  
d’(e) (ré)intégrer  la  société,  de  se  battre  ensemble.  Le levier  
financier  est fondamental pour retrouver une indépendance, 
une dignité, et les projets soutenus par Crédal en sont une 
facette importante. »

Apprendre à épargner
L’une des clés pour lutter contre la pauvreté structurelle est 
l’épargne. Mais il n’est pas si simple d’épargner, surtout 
lorsque l’on peine à boucler ses fins de mois ou que l’épargne 
n’est pas inscrite dans nos habitudes. Il y a déjà plusieurs an-
nées, Crédal a participé à la mise en place d’un système de 
microépargne pour répondre à cette problématique. « Il s’agit 
d’un projet qui a été développé avec la fondation CLTB et le 
CIRE. Notre volonté était de permettre à des personnes qui 
n’avaient pas l’habitude d’épargner de s’entraîner à le faire. 
Nous avons donc accepté que des personnes viennent placer 
de petits montants chez Crédal. Cela peut paraître anecdo-
tique pour certains mais ce projet a permis à de nombreuses 
personnes de comprendre qu’elles étaient capables de mettre 
de côté. Certains ont pu déménager ou même devenir can-
didats propriétaires grâce à ce système de microépargne », 
explique Carole Obsomer, en charge de la Vie coopérative 
chez Crédal.  Fin 2019, un groupe d’épargnants s’apprêtait à 
emménager dans un projet de CLTB à Bruxelles nommé « Arc-
en-Ciel » après avoir épargné chez Crédal. 

Des clients actifs sur le terrain
La lutte contre la pauvreté est également inscrite dans l’ADN de 
nombreux clients du crédit solidaire.  Le Réseau wallon de lutte 
contre la pauvreté, par exemple, a pour but de combattre l’ap-
pauvrissement, la pauvreté et la pauvreté durable et de faire 
de la lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale une priorité 
politique. Sa spécificité est d’interpeller à partir de la parole 
des personnes qui ont vécu la pauvreté. Le SMES-B, de son 
côté, vient en aide à des personnes qui cumulent souffrance 
psychique et grande précarité. Les missions de l’asbl visent à la 
co-construction, par les professionnels, de pratiques favorisant 
leur accès à la propriété et la continuité de l’aide et des soins. 

Parmi les autres clients du service, plusieurs asbl sont actives 
dans la lutte contre la pauvreté enfantine. Oxygènes organise 
par exemple des activités et une école des devoirs alors que 
Musique Mosaïque, active dans le domaine de l’éveil artis-
tique, s’adresse prioritairement aux enfants qui ne bénéficient 
pas, ou rarement, d’une activité culturelle de qualité.



crédal – rapport  d’activité 2019 – 22 crédal – rapport  d’activité 2019– 23

thématique

Ces entrepreneurs  
qui changent le monde
Entreprendre en plaçant l’efficacité économique au ser-
vice de l’intérêt général. Ces quelques mots résument 
l’objectif des entrepreneurs sociaux. Crédal leur pro-
pose accompagnement et financement, via des crédits 
ou de l’apport en capital.  

En quelques clics, on retrouve des produits d’entretien, des 
jouets, des sets de rasage et des chaussures. On pourrait 
se croire sur Amazon si tous les produits qui y sont vendus 
n’étaient écoresponsables. Bienvenue sur Waio, la nouvelle 
plateforme de vente en ligne de produits éthiques et écores-
ponsables.

Waio est l’un des premiers projets soutenus par Change. 
Notre fonds d’investissement à impact social met à disposi-
tion des fonds mais également une expertise à destination de 
projets à impact. Le second projet qui a obtenu soutien est 
Ethiquable, la coopérative spécialisée dans les produits d’épi-
cerie issus du commerce équitable. 

Accélérer la transition
Le secteur de l’e-commerce est en plein boom et connait 
de nombreuses dérives environnementales et sociales. C’est 
pourquoi l’équipe de Waio l’a choisi. « Pour nous, lancer un 
projet dans ce secteur est avant tout un moyen d’accélérer la 
transition », comme l’explique Gilles Davignon : « la consom-
mation et la production sont les facteurs principaux de pol-
lution, de changement climatique, et d’injustices sociales. 
Les acteurs de la transition sont encore fortement dispersés 
et sous-équipés dans leur présence en ligne. Cela déforce le 
mouvement de transition face à des acteurs en ligne moins 
responsables mais beaucoup plus grands. » Waio est une ré-
ponse directe à ce constat.

Du crédit pour un impact social renforcé
Depuis 2016, avec le crédit Impact+, Crédal soutient les pro-
jets entrepreneuriaux contribuant à une société plus durable 
ou plus solidaire. 96 crédits de ce type sont en cours chez Cré-
dal et 46 ont été accordés en 2019. Parmi ces projets figurent 
SparkleBox une asbl spécialisée dans la communication de 
projets culturels, plus spécifiquement dans le secteur de l’au-
diovisuel et du cinéma, ou encore le Collectif Baya qui met en 
place des projets de microarchitecture s’inscrivant dans l’éco-
nomie circulaire par sa spécialisation dans l’auto-construction 
et le réemploi de matériaux.

Crédal soutient l’entrepreneuriat social
L’engagement de Crédal pour soutenir l’entrepreneuriat so-
cial se décline également dans son Pôle accompagnement. 
Ce dernier propose du coaching et des formations à des en-
treprises portant un projet coopératif ou un projet associa-
tif dans le domaine social et/ou environnemental. Un service 
consultance est également actif pour aider ces projets. 

Au-delà de ces missions d’accompagnement, le Pôle dispose 
également d’une équipe animation économique. Son objectif 
est d’agir comme un outil de développement au cœur des 
transitions économiques, sociales et environnementales. Il 
s’agit d’un service qui permet à Crédal d’innover socialement 
en explorant des secteurs au sein desquels des besoins ne 
sont pas remplis, des difficultés récurrentes et des tendances 
positives pourraient être renforcées. 

L’entrepreneuriat coopératif
Crédal développe également une expertise autour de l’entre-
preneuriat coopératif en tant qu’outil d’innovation sociale. 
C’est dans cette optique qu’est né le programme « Do It 
Coop » en partenariat avec la coopérative Cera. L’objectif est 
de développer l’entrepreneuriat coopératif en Belgique fran-
cophone, de sensibiliser les jeunes au modèle coopératif et 
d’accompagner et former les entrepreneurs en coopératives.

En 2019, le partenariat s’est mis en place, les outils de com-
munication ont été développés (www.doitcoop.be), deux 
séances d’information et trois workshops sur le nouveau code 
des sociétés ont été organisés et pas moins de 20 coopéra-
tives ont été accompagnées.
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De nombreux projets

Comme les années précédentes, le Pôle accompagnement a 
atteint, voire dépassé, la plupart des objectifs qu’il s’était fixés.

Le Pôle a également participé à un travail collectif avec les 
autres agences conseil, coordonné par Concertes, en vue de 
structurer le secteur, de revoir le décret qui le concerne et ses 
modes de financement.

Deux journées sur la thématique de l’entrepreneuriat féminin 
ont été organisées, l’une à Bruxelles et l’autre en Wallonie, 
rassemblant à elles deux plus de 150 porteuses de projet, 
entrepreneuses et partenaires.

Par ailleurs, l’équipe a poursuivi sa politique de formation 
continue avec l’organisation d’intervisions et de réunions 
métier régulières permettant de partager les questionne-
ments, de rassembler les bonnes pratiques, de développer 
des outils communs et de découvrir les nouveautés du sec-
teur de l’accompagnement.

Le projet ETPF (déconstruire les stéréotypes liés à l’entrepre-
neuriat et aux métiers manuels auprès des jeunes en forma-
tion en alternance), mené en partenariat avec l’EFP, a abouti à 
la mise en place d’une plateforme web reprenant l’ensemble 
des outils développés dans le cadre du travail avec 8 classes 
pilotes de septembre 2017 à juin 2019 (https://www.entre-
prendretespasfou.be/)

L’accompagnement s’organise autour de :

Trois métiers :

•   Le coaching et la formation pour créer son propre emploi, 
se lancer comme indépendant, créer une entreprise com-
merciale ou à finalité sociale, une coopérative ou une as-
sociation ; 

•   La consultance pour les indépendants, les chefs d’entreprise 
ou les cadres dans une association ou une entreprise d’éco-
nomie sociale ; 

•   L’animation économique qui accompagne l’émergence de 
dynamiques collectives ou citoyennes et défriche de nou-
veaux champs dans l’économie sociale. 

Deux types de publics :

•   Les entreprises et porteurs de projets coopératifs/associatifs 
à but social et/ou environnemental ;

•   Les personnes vivant des difficultés/exclusions spécifiques, 
notamment sur le marché de l’emploi.

Diverses thématiques :

•   Transition : Energie et agriculture et alimentation durable ;

•   Inclusion : Immobilier social, ISP, santé, petite enfance et 
éducation ;

•   Innovation sociale et projets citoyens.

Coaching et formation

Ce service s’adresse aux porteurs de projet et se compose de 
5 étapes qui sont suivies ou non en fonction de l’état d’avan-
cement de leur projet.

Il est structuré en 4 parcours que nous avons renom-
més en 2019 :

•   Do it : Ce parcours s’adresse à tout porteur de projet entre-
preneurial ou associatif qui désire mettre toutes les chances 
de son côté avant de se lancer ;

•   Food It : Ce parcours s’adresse aux porteurs de projet du 
secteur des métiers de bouche intéressés par une approche 
durable ;

•   Gender it : Ce parcours s’adresse aux femmes porteuses de 
projet qui désirent partager avec d’autres femmes porteuses 
de projet leurs aspirations, leurs questions, leurs ambitions, 
leurs réseaux et ainsi se renforcer l’une l’autre ;

•   Start to coop : Ce parcours s’adresse aux porteurs de pro-
jets collectifs, axés sur la réponse à des défis sociaux, envi-
ronnementaux ou sectoriels notamment sous la forme d’une 
coopérative.

La base des parcours proposés est le coaching individuel, qui 
s’appuie quand nécessaire sur des temps de coaching collectif 
et des formations spécifiques: il s’agit en effet de fournir les 
outils nécessaires à la prise d’autonomie et d’inciter à la ré-
flexion bien davantage que de transmettre des savoirs. Au fur 
et à mesure que le porteur avance dans la création, l’accom-
pagnement est de plus en plus individualisé.

Les porteurs qui sont accompagnés par Crédal sont majoritai-
rement exclus du marché du travail (à 85%). Grand nombre 
d’entre eux portent les valeurs de Crédal au cœur de leur pro-
jet et les entreprises créées ont pour la plupart une dimension 
sociale ou durable. Cette année encore, avec 45 entreprises 
créées, Crédal affiche un taux de création de 32% et un taux 
de sortie positive de 64%.

D’après l’étude d’impact réalisée auprès de nos bénéficiaires, 
en Région wallonne et en Région bruxelloise, l’accompagne-
ment leur a permis de déployer leurs compétences profes-
sionnelles et de prendre confiance dans leurs aptitudes en-
trepreneuriales, qu’ils aient ou non créé. Les entrepreneurs 
soulignent que cela permet d’aligner leurs valeurs et de trou-
ver un meilleur équilibre entre vie privée et vie professionnelle. 
Bien qu’une minorité estime réussir dégager des revenus suf-
fisants, la plupart se félicite que leur activité leur permette dé-
sormais de s’épanouir professionnellement. 

La consultance

Ce service s’adresse aux entreprises sociales et durables/as-
sociations existantes qui veulent se renforcer, développer de 
nouveaux projets ou se transformer. 

Diagnostic & validation 135

Création -

Retour à l’emploi 7

Poursuite de l’accompagnement à Crédal 34

Poursuite de l’accompagnement dans une autre struc-
ture

26

Reprise d’une formation 13

Retour à une recherche d’emploi 55

Pré-création 217

Création 45

Retour à l’emploi 20

Poursuite de l’accompagnement à Crédal 78

Poursuite de l’accompagnement dans une autre structure 14

Reprise d’une formation 10

Retour à une recherche d’emploi 50

accompagnement 
Crédal informe, accompagne, anime, initie le développement d’activités et de modèles économiques 
alternatifs et participatifs au service de personnes, de groupes et d’institutions porteurs d’un projet 
émancipateur et/ou respectueux de l’humain et de l’environnement.
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Nous proposons une approche sur mesure que nous définis-
sons en collaboration avec nos clients. Nous pouvons :

•   construire des outils de gestion financière et des tableaux 
de bord ;

•   réaliser/rédiger des études de faisabilité, des plans financiers, 
des statuts, etc. ;

•   faire une analyse financière et organisationnelle de leur 
structure ;

•   développer des formations ad hoc ou des mises au vert ;

•   accompagner des équipes, directions et CA dans leur tran-
sition vers un nouveau modèle de management ou dans la 
(re)définition de la stratégie et du mode de fonctionnement 
de l’entreprise.

Ce service est payant mais des initiatives de la Région wal-
lonne et de la Région bruxelloise ainsi que d’Action Vivre En-
semble permettent de réduire fortement le montant à charge 
du client.

Nous proposons par ailleurs une expertise dans certains sec-
teurs en particulier :

•   Immobilier : étude de la restructuration d’un patrimoine im-
mobilier existant ;

•   Energétique : législation sur les certificats verts, réglementa-
tion urbanistique concernant les permis pour les éoliennes, 
agrément-accord d’Ores, etc. ;

•   Agriculture et alimentation durables : mutualisation des ou-
tils de production, coopérative d’agriculteurs/producteurs, 
structuration de filière, diversification agricole, transmission 
de ferme, hall relais, etc. ;

•   Santé/éducation : écoles à pédagogie alternative, crèches, 
association de sages-femmes, maisons médicales, etc.

Animation économique 

L’objectif de l’équipe animation économique est d’explorer 
des secteurs auxquels Crédal s’intéresse pour identifier les be-
soins non remplis, les difficultés récurrentes, les tendances à 
renforcer afin de créer les bases de projets innovants, de nour-
rir l’ensemble des missions portées par l’équipe et d’informer 
les politiques concernés.  

L’animation économique est donc un outil de développement 
au cœur des transitions économiques, sociales et environne-
mentales qui permet d’innover socialement.

Par sa présence sur le terrain, ses connaissances des territoires 
et des parties prenantes, cette équipe fait connaître Crédal au-
près de son écosystème et alimente ainsi les services d’accom-
pagnement et de crédit.  

Par sa veille des changements sociétaux et des nouveaux be-
soins et défis sociaux, elle alimente les politiques qui peuvent 
opérationnaliser des réponses et contribue ainsi aux change-
ments de cadre.  

Ce travail est réalisé au travers de divers appels à projet, pro-
grammation Feder ou commandes de cabinets ou institutions 
publiques.  

Actuellement, les projets en cours sont presque tous centrés 
sur l’agriculture et l’alimentation durables. Outre ces projets, 
nous organisons des tables rondes avec/pour les acteurs du 
mouvement coopératif sur des thèmes choisis avec eux /d’ac-
tualité (NCS, habitat coopératif, ferme coopérative et installa-
tion néo-agriculteurs, coopératives de plateforme collabora-
tive, coopératives de bénévoles, SCOOP, etc.).

Le soutien des volontaires

L’équipe Accompagnement s’enrichit d’une trentaine de vo-
lontaires qui prennent en charge certains types d’accompa-
gnement. Les volontaires sont présents en précréation, à la 
demande, aux côtés des clients du microcrédit professionnel 
qui souhaitent introduire une demande de crédit mais ne 
maîtrisent par exemple pas tous les chiffres de leur activité 
ou parce que la temporalité du projet empêche un accompa-
gnement sur le long terme. C’est alors l’occasion de clarifier 
l’état de maturité du projet et l’occasion de retravailler certains 
éléments-clés comme l’étude de marché ou le budget du mé-
nage. Ils sont également aux côtés des clients du microcrédit 
professionnel une fois le crédit consenti afin de vérifier que les 
outils de suivi du projet sont opérationnels – et si nécessaire 
de les construire avec l’entrepreneur – et de permettre des 
moments de prise de recul. Enfin, les volontaires sont encore 
sollicités en soutien aux activités de coaching et de formation 
pour des interventions ponctuelles – consultance juridique et 
comptable – et pour participer au comité de validation ou aux 
jurys de fin de programme.
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thématique

Favoriser la mixité et l’inclusion
Le genre, la mixité et l’inclusion sont des combats de 
longue date pour Crédal. 2019 n’aura pas fait exception 
à cette règle puisque de nombreux projets porteurs de 
diversité ont été accompagnés ou financés. 

Que lit un recruteur au moment de consulter un CV ? Les for-
mations qu’a suivies le candidat, ses expériences passées et 
ses compétences techniques. Et ce, bien souvent en quelques 
minutes seulement. Difficile dans ces conditions de repérer 
tout ce qui fait la particularité d’un candidat : ses soft skills, 
sa capacité à s’intégrer dans l’équipe visée par le recrutement 
et bien d’autres. Cette réalité qui joue en défaveur de ceux 
qui présenteraient des particularités sur leur cv est un facteur 
d’exclusion et nuit à la mixité au sein des équipes. 

Ce constat ne s’applique bien entendu pas à tous les dépar-
tements de recrutement de toutes les entreprises - fort heu-
reusement - mais pour Nuria Miranda, fondatrice d’UNISK, 
des efforts doivent être menés pour amener cette diversité au 
sein des entreprises, « l’organisation du monde du travail tend 
vers de plus en plus d’initiatives porteuses de sens menant les 
travailleurs à être alignés avec leurs propres valeurs et celles 
qu’ils souhaitent inscrire dans la société. Pourtant, on juge 
une personne sur un bout de papier et pas forcément sur sa 
manière de travailler ou sa compatibilité avec les valeurs de 
l’entreprise ou de l’équipe. Cela fait que beaucoup de per-
sonnes se trouvent aux mauvais endroits. » 

Afin de changer les choses à son échelle, elle décide de lancer 
« UNISK » en compagnie de trois collègues. « UNISK a pour 
mission de révéler et de valoriser la personnalité de chacun 
au sein de son équipe de manière fun et dynamique. UNISK 
propose un service de recrutement de masse basé sur les soft 
skills avec la remise d’une carte d’identification de celles-ci. 
Notre volonté est de mettre en place des journées de recru-
tement sur la forme de challenges qui permettent aux partici-
pants de trouver des emplois qui leur correspondent. Nous or-
ganisons également des teams building révélant les soft skills 
et des onboardings afin de renforcer la cohésion des équipes. »

Pour développer son projet, Nuria s’adresse à Crédal via le 
parcours Gender it. « Cela m’a permis de confirmer mon idée 
et de me booster à entreprendre. » Son objectif est d’organi-
ser plusieurs journées de recrutement courant 2020.

« Challenger chacun pour l’amener le plus loin 
qu’il est possible »
Cette démarche d’inclusion est partagée par Crédal. « Le 
projet entrepreneurial étant souvent utilisé par les porteurs 
que nous accompagnons comme un moyen de reprendre du 
pouvoir sur leur vie, Crédal est attentif à accueillir tous les 
projets, dans une posture de non jugement et une volonté 
de challenger chacun pour l’amener le plus loin qu’il est pos-
sible », explique Marie Ledent, directrice accompagnement. 
Elle poursuit, « le service « accompagnement » est attentif à 
mettre en avant tous les profils et surtout à parler des en-
trepreneurs comme portant des projets pérennes, qui contri-
buent à la production de richesse et d’innovation dans leur 
région, qui sont moteur de développement. »

En matière de genre, Crédal veille à conscientiser chacun sur 
la façon dont les différences d’attentes et de rôles renvoyés 
par la société aux femmes et aux hommes les enferment dans 
des stéréotypes qu’ils intègrent et reproduisent. Le parcours 
accompagnement leur apprend ainsi à décoder le monde 
dans lequel ils évoluent et à adapter leur comportement et 
leur discours à leurs interlocuteurs Apprendre à négocier, à 
vendre son projet, renforcer sa confiance en soi, travailler 
le syndrome de l’imposteur, développer son réseau, ... Voici 
toute une série de points à travailler tout particulièrement.

Dans le cadre de Gender it Crédal a développé une méthode 
d’accompagnement centrée sur le partage et renforcement 
entre pairs. « Cette approche collaborative est très importante 
dans le renforcement de la confiance de la porteuse de projet, 
de la qualité de son projet et du développement de son réseau 
professionnel. Le fait d’être entre femmes permet à celles-ci 
de baisser la garde, d’aborder certaines problématiques plus 
facilement et de rejoindre les réseaux mixtes mieux prépa-
rées par la suite », poursuit Marie Ledent. Dans le cadre de 

ce parcours, les workshop centrés sur les soft skills – et les 
thématiques qui sont en général connotées « femmes » - sont 
ouverts aux hommes afin de ne pas renforcer les stéréotypes 
en la matière et d’encourager les hommes à interroger des 
facettes de leur projet entrepreneurial qu’ils ne sont pas sou-
vent invités à interroger.

Des crédits pour soutenir des projets porteurs 
d’inclusion
A côté du volet « accompagnement », Crédal finance égale-
ment les projets favorisant la mixité et l’inclusion. Parmi ses 
clients, le Pôle Crédit compte l’Université des femmes. Son but 
est de de documenter et d’influer sur la condition des femmes 
au travers de formations et de recherches. On retrouve ensuite 
Tabane qui est une association liégeoise proposant, dans une 
perspective ethnopsychiatrique, un accompagnement et une 
assistance médicopsychologique à toute personne migrante 
ou issue de l’immigration. Crédal compte également l’ASBL 
Amonsoli parmi ses clients 2019. Les 
principales missions de cette as-
sociation sont l’accompagne-
ment, l’intégration ainsi que 
l’insertion socioprofession-
nelle et culturelle des pu-
blics issus de l’immigration. 
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thématique

Du respect dans nos assiettes 
Il est plus que jamais temps de repenser notre alimen-
tation afin de consommer des produits plus sains, plus 
durables et plus respectueux de la nature et de ceux qui 
les produisent. Crédal soutient une multitude de projets 
qui appuient cette démarche.

Cuit Cuit. Ce petit gazouillis devrait vous sembler familier si 
vous habitez à proximité de la rue Edith Cavell à Uccle. C’est 
le nom que Fleur a décidé de choisir pour sa rôtisserie axée sur 
deux principes : des produits de qualité et bio et la proximité 
avec ses clients. Si son commerce tourne bien aujourd’hui, 
l’histoire de Fleur est avant tout celle d’une entrepreneuse 
qui a lancé son projet avec efficacité et dans un temps record 
grâce à un accompagnement adapté. 

La question « et si je lançais mon propre projet ? » tourne dans 
la tête de Fleur depuis quelques années. C’est début 2019 
qu’elle décide de se lancer. Si elle n’a aucune expérience dans 
l’entrepreneuriat ni dans le gestion d’une entreprise, elle a 
quelques atouts dans son jeu : elle connait très bien le monde 
de la restauration vu qu’elle y a toujours travaillé et sait com-
ment gérer une équipe. De plus elle a une idée assez claire de 
son projet, « je voulais ouvrir un magasin qui corresponde à 
mes valeurs. Je suis donc partie sur un concept responsable, 
autant sur les choix des produits que sur les choix des parte-
naires. J’ai décidé de lancer un magasin de viande vu toutes 
les polémiques qui défraient régulièrement l’actualité à ce 
sujet. Je voulais également que mon magasin crée des ren-
contres et des échanges entre les clients. »

Elle pousse donc les portes de Crédal en avril 2019. Dès le 
premier rendez-vous, la conseillère en charge de son dossier 
lui dit qu’en faisant les choses comme il faut, son magasin 
pourrait ouvrir dans les six mois. Boostée par cette annonce, 
elle continue l’accompagnement avec Crédal et dresse son 
plan financier et son business plan, et bénéficie « en plus d’un 
soutien moral très important. » Une fois les grandes lignes 
de son projet brossées, Fleur vient toquer à la porte voisine 

de celle qu’elle avait l’habitude de franchir dans nos bureaux 
bruxellois, celle du crédit. Car après avoir suivi un accompa-
gnement, c’est un crédit que Fleur a demandé à Crédal pour 
lancer sa boutique. 

C’est ainsi qu’elle ouvre son magasin début novembre, soit six 
mois après le début de son accompagnement.

Un projet et des valeurs fortes

Cuit Cuit n’est pas le seul projet se basant sur ces valeurs, 
financé par Crédal. Loin de là. Dans la longue liste des pro-
jets « food » financés cette année par Crédal, on retrouve 
des épiceries vrac (Please Like Meal), des projets zéro déchet 
(Zero Waste & Co), un service de création de granolas naturels 
dont les recettes sont adaptées aux personnes souffrant d’in-
tolérances alimentaires (Lily’s Granola) mais aussi des activités 
d’agriculture durable comme Skyfarms, qui développe des po-
tagers urbains, ou le projet de maraichage urbain RadisKale.

En Wallonie, Crédal participe à deux projets soutenus par la 
Sowalfin de mi-2017 à mi-2021. Le premier est Empreinte 
BW. Ce projet est mené en collaboration avec le Gal culturali-
té, Made in BW et groupe One. Il s’agit d’un réseau d’acteurs 
de l’agriculture et de l’alimentation durables en Brabant wal-
lon qui accompagne et soutient la dynamique individuelle et 
collective liée au développement des circuits courts sur le ter-
ritoire. Et ce, à travers des actions de structuration, coaching, 
communication, coordination et animation.

Le second est Diversifruits. Il s’agit d’une recherche-action 
visant le développement de filières économiques de valorisa-
tion des fruits des vergers hautes tiges. Le projet est porté par 
la Fédération des Parcs naturels de Wallonie en partenariat 
avec le Centre de Recherche Agricole Wallon et Crédal. L’idée 
est d’identifier des projets porteurs (compoterie, siroperie, jus, 
cidrerie, etc.) et de leur proposer un accompagnement et un 
réseau en vue d’une professionnalisation.

A Bruxelles, Crédal est actif au sein du BoerenBruxselPaysans, 
un programme soutenu par le Fonds européen de développe-

ment régional (FEDER). Ce projet vise l’émergence d’un centre 
spécialisé en agriculture urbaine intégrant, de la fourche à la 
fourchette, toute la filière. Crédal est en particulier chargée 
d’accompagner des projets en alimentation durable, péren-
niser économiquement les infrastructures mises en place et 
accompagner la dynamique globale.

Enfin, le dispositif « Food it » permet d’accompagner des pro-
jets alimentaires. Il est proposé dans le cadre du programme 
GoodFood et structuré autour de trois filières : production, 
transformation, distribution.
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Une partie de nos volontaires s’investit dans les conseils d’ad-
ministration ou au sein des comités de crédit. Mais ils sont 
également présents directement aux côtés de nos clients, afin 
d’aider les (futurs) entrepreneurs à concrétiser leur projet ou 
à répondre à un besoin d’accompagnement ponctuel. Ils sont 
nombreux à intervenir en articulation directe avec les conseil-
lers, au cœur du processus de financement ou d’accompagne-
ment : accueil en antenne, appui pour compléter le dossier de 
demande de crédit, animation de formations. Enfin, quelques 
volontaires viennent en soutien des équipes de comptabilité, 
de vie coopérative ou de gestion des ressources humaines.

Merci à vous tous ! Vous avez enrichi 2019 de votre savoir, de 
vos compétences et de vos sourires.

Conseil d’administration  
de Crédal sc scrl-fs,  
Crédal asbl, Crédal  
entreprendre asbl, Crédal 
plus asbl (depuis juin 2019)

 Grégory Berthet
 Myriam Bodart
 Sophie Crapez
 Frédéric de Patoul, Président
 Louis Devaux
 Véronique Flammang
 Sébastien Fosseur
 Olivier Gevart
 Jean-Pierre Goor
 Céline Nieuwenhuys
 Dominique Vercruysse

Comité de crédit solidaire

 Jean-Marc Caudron
 Sophie Crapez
 Gilles Davignon
 Philippe Gustin
 Thomas  Lemaigre
 Dominique Monnart
 Christian Morciaux
 Mathieu Roper
 Jean-Luc Surquin
 Michel Van den Borne
 Pascal Vanden Eynde
 Jacques Vellut

Comité de microcrédit 
professionnel – Bruxelles

 Emmanuel Cossée
 Olivier Gevart
 Laurence Guilmot
 Matthias Leclère
 Benoît Messiaen
 Patricia Schmitz
 Francisco Sola Caballero
 Pierre Vanneste

Comité de microcrédit 
professionnel - Louvain- 
la-Neuve

 Marie Degreef
 Benoit Denis
 Bruno Ekelson
 Didier Magnette
 Nils Mertens
 Nathalie Pinchart

Comité mixte – Liège

 Alec Bol
 Roland Burtin
 Lysiane De Selys
 Marianne Tinant

Comité mixte – Louvain- 
la-Neuve

 André Dubuisson
 Véronique Dupont
 Olivier Gevart
 Nils Mertens
 Nathalie Pinchart
 Dan Wendorf

Comité microcrédit aux 
particuliers - Bruxelles

 Nathalie Beyens
 Pascale Crozaz
 Thibaut Leroy
 Philippe Noblesse
 Alexia Verbraeken

Comité microcrédit aux 
particuliers – Louvain- 
la-Neuve

 Roland Burtin
 Véronique Marcoen
 Bernard Taymans
 Adèle Vanassche

Comité de validation

 Jean-Jacques Cuijl  
 Tiffanie Depierpont
 Daniel Halbardier
 Christian Huvelle
 Yves Jacobs   
 Bernard Kraft de la Saulx
 Françoise Lombaerde
 Christel Mignolet
 Dorcas Sizaire
 Melissa Steven

Accompagnement  
pré- et post-création

 Céline Antoons
 Catherine Bosquet
 Eric De Beco
 Christian De Jonghe
 Michel De Raeymaeker
 Guillaume Delestrait
 Marc-Antoine Delforge
 Dominique Deltour

 Donald Dubois
 André Dubuisson
 Gérard Evrard
 Jacques Fastrez
 Sébastien Fosseur
 Olivier Gevart
 Thomas Grosjean 
 Christian Huvelle
 Christian Jaumotte
 Abd El Kastit
 Raymond Kruyts
 Jacky Laloux
 Paul Lambert
 Claude Lefevre
 Philippe Noblesse
 Hubert Peugnieu
 Gabriel Pierret
 Christian Remy
 Christian Ronsse
 Christian Rossey
 Philippe Ruban
 Nadine Savonie
 Jean-François Steurs
 Frédéric Van den Dooren
 Pierre Vanden Driesche
 Léon Verhaeghe
 Luc Verscoore
 Valérie Wathieu

Formateurs

 Fernand Fyon
 Jacky Laloux

 
Accueil 

 Marie De Greef
 Charlotte Dewitte
 Jacques Piraux
 Berthe Severain

 
Personnes ressource 

 Jacques Antoons
 Philippe Flémal
 Amandine Grillo
 Caroline Meeus
 Henri Roisin
 Pierre-Alexis Roland
 Isabelle Stavaux

les comités et 
les volontaires

Depuis toujours, les volontaires 
sont au cœur de l’action de Crédal. 
Une centaine de personnes, 
hommes et femmes, actifs ou jeunes 
pensionnés, s’engagent ainsi à nos 
côtés, selon leurs disponibilités, 
leurs compétences.
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thématique

Un bénévolat  
dans les bureaux  
de Crédal
Partons à la rencontre des bénévoles qui se rendent 
ponctuellement dans les bureaux de Crédal afin d’appor-
ter une précieuse aide aux différents services de notre 
coopérative. 

Rester quelques minutes dans l’entrée des bureaux de Crédal 
est une occasion de rencontrer une multitude de personnes. 
Des employés occupés à circuler entre les bureaux, des clients 
revenant de rendez-vous avec nos conseillers ou encore des 
volontaires prenant part aux comités de crédits ou à l’accom-
pagnement de porteurs de projet. Parmi ces derniers, certains 
visages sont plus familiers que d’autres. Il s’agit des bénévoles 
qui sont présents dans nos bureaux de façon récurrente afin 
de remplir différentes tâches vitales à Crédal : comptabilité, 
accueil téléphonique, ressources humaines, etc.

Les mardis chez Crédal d’Isabelle
Depuis juillet, Isabelle Stavaux se rend tous les mardis chez Cré-
dal. Après avoir monté une volée d’escaliers, elle entre dans 
le premier bureau situé sur sa gauche, celui des ressources 
humaines. C’est ici qu’elle travaille en collaboration avec Julie 
Janssens, responsable des RH, « je m’occupe principalement 
de numériser les dossiers des employés et de m’assurer que 
l’ensemble des données encodées soit cohérent », explique 
Isabelle qui revient ensuite sur ce qui l’a amenée à travailler 
pour Crédal. « Je connais bien deux personnes qui y sont très 
impliquées. Début janvier 2019, j’étais en congé de maladie 
depuis assez longtemps, je me suis alors dit ‘pourquoi ne pas 
reprendre avec un peu de bénévolat ?’. C’est comme cela que 

je me suis tournée vers Crédal. » Aujourd’hui, Isabelle est sa-
tisfaite de son mardi de bénévole, qui lui permet de reprendre 
une activité mais aussi de partager avec une équipe « jeune, 
sympathique et très dynamique. »

Amandine, un précieux coup de pouce pour la com’

Vous êtes nombreux à connaitre Amandine. Non pas directe-
ment mais virtuellement puisqu’elle s’occupe, notamment, de 
la page Facebook de Crédal Entreprendre. Ce rôle de « com-
munity manager » est venu s’ajouter aux différentes tâches 
qu’elle menait déjà pour le pôle accompagnement de Crédal, 
« début 2019, je m’intéressais à l’accompagnant pour des por-
teurs de projet. J’ai donc pris contact avec Crédal pour me 
renseigner. De fil en aiguille, je me suis retrouvée à faire du 
bénévolat pour ce service ‘accompagnement’. » Un chemine-
ment assez logique puisqu’Amandine Grillo était déjà investie 
dans plusieurs projets de bénévolat. Elle pose donc ses valises 
dans les bureaux bruxellois de la coopérative pour donner un 
coup de main au niveau de la communication, « dans un pre-
mier temps, ma tâche était d’expliquer en quoi consistaient les 
projets des entrepreneurs déjà accompagnés. Petit à petit, j’ai 
commencé à travailler sur les événements d’accompagnement 
comme les formations, les événements de partenaires. Mes 
missions se sont ensuite élargies et j’ai pris en main le com-
munity management du pôle accompagnement. » Si elle doit 
retenir une chose de Crédal c’est avant tout, « l’accueil que j’ai 
reçu et l’équipe qui est super chouette et très soudée. »

« Aider dans la mesure de mes moyens »

De son côté, Jacques Piraux a travaillé, en 2019, au service 
Microcrédit personnel. Il y recevait les appels téléphoniques 
de personnes se renseignant pour obtenir un microcrédit per-
sonnel. Un métier qu’il ne connaissait pas nécessairement, 
« mon but était d’aider dans la mesure de mes moyens », ex-
plique-t-il. Il revient sur ce que cette expérience lui a appris, 
« j’ai réalisé qu’il y avait, dans notre environnement proche, 
beaucoup plus de misère que je ne croyais. »  

C’est en étant au contact de ces personnes que Jacques a 
retiré les plus belles expériences de son bénévolat, « les per-
sonnes avec qui j’étais en contact, malgré leur détresse et 
leurs soucis, finissaient toujours par me dire merci. Je trouve 
cela formidable. Ce sont des personnes au bord du gouffre et 
qui malgré cela, tiennent à vous remercier. Il est temps que les 
gens retrouvent leur étincelle de solidarité. Elle est toujours là 
mais elle demande juste à être réactivée. »
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clients, nos coopérateurs, nos volontaires, nos partenaires, 
nos prescripteurs, nos concurrents et enfin, notre équipe. 

En parallèle, une autre initiative a vu le jour : l’organisation 
de midis de Crédal. Il s’agit d’événements lors desquels des 
acteurs de la société civile sont invités à discuter avec les 
membres de notre personnel, du CA et nos bénévoles au-
tour d’enjeux concernant Crédal : évolution du secteur de 
l’économie sociale, mesure de l’impact social, gouvernance 
en entreprise, etc.

Deux journées de réflexion

Les interviews, très riches, ont été ensuite triées et compi-
lées dans 13 grandes matrices « AFOM » (pour atouts, fai-
blesses, opportunités et menaces) pour être analysées par 
nos équipes lors de ces journées du 22 et du 23 novembre. 
Soit environ 400 observations et conseils exposés aux yeux 
de tous les participants. 

L’objectif de ces deux jours était de regrouper ces observa-
tions par axes de travail, de les prioriser et d’en tirer des pro-
jets concrets à mettre en place. Afin que chacun puisse se 
réapproprier les sujets discutés et parce que la participation 
et la transparence sont dans l’ADN de Crédal, des méthodo-
logies issues de l’intelligence collective ont été utilisées. 

Nous sommes le 23 novembre. Les alentours de l’église 
Saint-François d’Assise de Louvain-la-Neuve sont inhabi-
tuellement fréquentés pour un samedi matin. Des visages 
connus se succèdent à l’entrée du bâtiment : employés de 
Crédal et membres du conseil d’administration. Tous sont 
réunis pour prendre part à deux journées de réflexion afin 
de mettre sur pied une première version d’un nouveau plan 
stratégique pour Crédal. 

Une nécessité de renouveau

Nouveaux clients, nouveaux modes de financements, préoc-
cupations environnementales et engagement citoyen, digi-
talisation de nos outils, etc. sont autant de défis à relever. 
Afin de les saisir et d’en profiter pour accroitre l’impact de 
Crédal en tant qu’acteur du changement vers une société 
plus juste, plus durable, plus solidaire et plus humaine, une 
large réflexion a donc été entamée début 2019.

Le processus

Les travaux commencent en avril 2019. Après une première 
journée de kickoff, plusieurs membres de l’équipe ont été 
mandatés afin de réaliser des interviews de l’ensemble des 
personnes gravitant autour de Crédal et même au-delà. Par-
mi les personnes interviewées, on retrouve des experts, nos 

un plan stratégique pour Crédal
2019 fut une année de réflexions pour Crédal. Depuis avril, notre coopérative a travaillé à la rédaction d’un 
plan stratégique afin de définir un cap qui nous permettra de mieux remplir notre rôle social à moyen et à 
long terme.

Ces réflexions se poursuivent en 2020 pour aboutir à la prio-
risation de projets stratégiques qui seront mis en place dès le 
dernier trimestre 2020.
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Laurence Mareschal 
Comptable

Valérie Meunier 
Assistante de 
production

Laetitia Pirson 
Agent d’entretien

Muriel Ronsse 
Chargée de projet 
informatique

Bruno Sacrez 
Conseiller financier

Françoise van 
Zeebroeck 
Conseillère juridique

Vincent Warmoes 
Conseiller financier

Une attention spéciale à Sarah, 
Sorina, Catherine, Léa qui ont 
quitté Crédal fin 2019. Saluons 
aussi François-Louis, Jean-
Berchmans et Christelle qui sont 
partis explorer d’autres horizons 
en ce début d’année. Merci à 
tous pour votre implication, 
l’énergie et le professionnalisme 
mis dans le travail au quotidien 
et le temps consacré aux projets 
de Crédal ! On ne vous oublie 
pas. 

support
Catherine Adant 
Conseillère juridique 
et en philanthropie

Lucie Bulckens 
Assistante de 
direction

Eliot de Decker 
Assistant 
administratif

Renaud de Harlez
Chargé de 
communication

Floriane Delobbe
Chargée de back-
office juridique Crédit

Anne-Catherine  
de Neve 
Chargée de 
communication

Joëlle François 
Informaticienne

Natalia Grega 
Chargée de 
communication

Julie Janssens 
Responsable RH

Liliane Lebon 
Chargée de projet 
volontariat, veille  
et réseau

accompagnement
Blandine 
Barthelemy 
Conseillère Entrepre-
neuriat féminin

Isabelle Bayart
Conseillère en 
développement 
associatif et 
coopératif

Céline Decamp 
Consultante Agence 
Conseil

Anne Gadisseur 
Conseillère 
Entrepreneuriat 
féminin

Nadine Ewert 
Conseillère en  
accompagnement

Sylvain Launoy 
Chargé de projet 
Alimentation durable 
et conseiller SAACE

Thiago Nyssens 
Conseiller Animation 
économique

Jérôme Rassart 
Chargé de 
projet Animation 
économique

Antoine Silverberg 
Conseiller en 
accompagnement

Pierre Skilbecq  
Consultant agence 
conseil

Aurélie Moreau
Conseillère Crédit 
professionnel

Yves Moulin 
Conseiller Crédit 
professionnel

Muriel Ronsse
Conseillère Crédit aux 
particuliers

Maÿliss Scolas 
Conseillère Crédit 
professionnel

Philippe Tossens 
Conseiller Crédit aux 
particuliers

Quentin Uliana 
Conseiller d’accueil et 
d’orientation

Valérie Winand 
Conseillère Crédit aux 
particuliers

Nathalie François
Chargée de Projet 
Immobilier

Lina Frank 
Conseillère Crédit 
professionnel

Claire Froment 
Coordinatrice
Crédit professionnel

Elise Guyomar 
Conseillère 
Microcrédit Prêt vert 
bruxellois

Geneviève Hallet 
Coordinatrice
Crédit aux particuliers

Christophe Legrand 
Conseiller Crédit aux 
particuliers

Paco Levaux 
Conseiller Crédit 
professionnel

l’équipe

comité de  
gestion

Isabelle Philippe
Directrice générale

Nathalie Denis
Directrice Crédit

Mathieu Godfroid 
Directeur administratif 
et financier

Marie Ledent
Directrice 
Accompagnement

crédit
Stéphanie Croegaert 
Conseillère Crédit 
professionnel

Mélanie De Backer 
Conseillère Crédit 
professionnel

Sophie Delcorte
Conseillère Crédit 
professionnel

Florence Desmarets 
Conseillère Microcrédit 
Prêt vert bruxellois

Sandra Dewaleyne 
Conseillère Crédit 
professionnel

Marie de Dorlodot 
Conseillère Crédit 
professionnel

Yasemine Tilquin 
Chargée de projet 
Entrepreneuriat 
féminin

Clémie 
Vanderwauwen 
Coordinatrice
Accompagnement

vie coopérative
Carole Obsomer 
Coordinatrice Vie 
coopérative

change 
crédal social 
 innovation  

fund
Philippe Herbiet 
Responsable projet 
Change

Anne-Laure Rase 
Business et Impact 
Analyst - Change

Daniel Sorrosal 
Projet Change

Au 31 décembre 2019, l’équipe de Crédal était composée de 57 travailleurs, 
répartis en 46 équivalent temps plein. En 2019, 14 nouveaux travailleurs ont 
rejoint l’équipe de Crédal et neuf sont partis vivre de nouvelles aventures. 
Dans l’équipe, les femmes sont toujours majoritaires (69%), également au 
niveau des postes de direction (trois femmes pour un homme). L’âge moyen 
des travailleurs est de 40 ans et l’ancienneté moyenne au sein de Crédal 
est proche de 7 ans. L’équipe compte 14 Bruxellois et 40 Wallons. En 2019, 
Crédal a également accueilli deux travailleurs avec des contrats d’insertion 
professionnelle et cinq stagiaires. Parmi les travailleurs, trois sont devenus 
parents en 2019 et six autres bébés sont nés ou attendus en 2020 !
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Association pour les Nations 
Unies
Mieux faire connaitre en Belgique 
francophone l’Organisation des 
Nations Unies 
 1000 Bruxelles 

www.apnu.be

Centre d’Accueil et d’Information 
jeunesse de Bruxelles
Centre d’accueil et d’information 
jeunesse de Bruxelles centre
 1000 Bruxelles

www.inforjeunes-bxl.be

Lita.co
Plateforme de crowfunding 
sociétal
 1000 Bruxelles

www.be.lita.co/

Logement-Solidariteit 
Huisvesting (SLSH)
Mise à disposition de logements 
à des personnes précarisées ou en 
voie de précarisation
 1020 Laeken

www.solidarite-logement.be/

Maison Santé Potager
Maison médicale
 1030 Bruxelles

www.maison-de-sante-potager.
business.site/

Maisons d’accueil l’Ilot
Centre d’accueil et d’héberge-
ment des sans-abris
 1060 Saint-Gilles

www.ilot.be

Anderlecht Braine Black Eagles
Projet d’éducation par le sport - 
club de football en salle
 1070 Anderlecht

www.black-eagles-anderlecht-
braine.footeo.com/

LLPR
Foyer de vie pour personnes 
adultes en situation de handicap 
mental de léger à modéré
 1170 Watermael-Boitsfort

www.lalunepourrever.be

A.P.R.E. Services
Entreprise de travail adapté
 1190 Forest

www.apreservices.be

Dispositif Relais
Accompagnement à l’emploi 
des ex-détenus ou personnes 
sous conditions alternatives à la 
détention préventive
 1190 Forest

www.dispositifrelais.be

Alma del sur 
Organisation d’un festival de 
Tango à Bruxelles
 1080 Molenbeek-Saint-Jean

www.brusselstangofestival.com

Groupe One
Association de promotion de 
l’économie sociale et de la res-
ponsabilité sociale et environne-
mentale des entreprises
 1050 Ixelles

www.groupeone.be

Agence immobilière sociale 
Delta
Agence immobilière sociale active 
dans l’Est de la 2e couronne de 
Bruxelles
 1160 Auderghem

www.ais-delta.be

Groupe de recherche et 
d’information
sur la paix et la sécurité
Institut de recherche visant l’amé-
lioration de la sécurité internatio-
nale en Europe et dans le monde
 1030 Schaerbeek

www.grip.org

Refresh XL
Cantine de quartier
 1050 Ixelles

www.refresh-brussels.be

Maison médicale Racines de 
Forest
Maison médicale au forfait
 1190 Forest

www.facebook.comMaison- 
Médicale-Racines-de-
Forest-106891580657294

Cobra films
Production de films documen-
taires d’auteur
 1020 Laeken

www.cobra-films.be

Ecores
Consultance en gestion environ-
nementale
 1050 Ixelles

www.ecores.eu

Amt Concept
Actions visant à améliorer l’ac-
cessibilité des lieux publics, des 
transports pour les personnes à 
mobilité réduite
 1140 Evere

www.bruxellespourtous.be

Promo jeunes
Service de soutien aux jeunes par 
l’organisation de diverses activi-
tés sportives et socioculturelles
 1000 Bruxelles

www.promojeunes-asbl.be

Cap-iti
Centre d’accueil post-péni-
tentiaire et d’information aux 
toxicomanes incarcérés
 1190 Forest

www.capiti.be

Bureaux de quartiers. 
Planning familial - Centre de 
consultations conjugales et 
familiales
Planning familial
 1030 Schaerbeek

www.bureauxdequartiers.be

Remua
Intégration des enfants par la 
musique
 1050 Bruxelles

www.remua.be

Convivialités
Accompagnement et insertion 
des réfugiés et demandeurs 
d’asile
 1190 Forest

www.convivial.be

Mumo
Activités d’éveil artistique
 1030 Schaarbeek

www.mumocom.org

ProforAL
Centre de formation d’insertion 
socio-professionnelle
 1080 Molenbeek-Saint-Jean

www.guidesocial.be/proforal

COBEFF
Formation et réinsertion de 

chômeurs (essentiellement des 
femmes) dans les secteurs des 
services, du travail de bureau et 
des maisons de retraite
 1030 Schaerbeek

www.cobeff.be

MAIS
Agence immobilière sociale
 1080 Molenbeek-Saint-Jean

www.aismolenbeek.be

Maison médicale
 1190 Forest

www.facebook.com/mm1190/

SMES-B
Lutte contre l’exclusion sociale
 1000 Bruxelles-capitale

www.smes.be

Mission Locale pour l’Emploi de 
Saint-Josse-ten-Noode
Accompagnement des deman-
deurs d’emploi, mise en place 
de formations pour les moins 
qualifiés
 1210 Saint-Josse-ten-Noode

Maison Médicale Coccinelle
Maison Médicale à l’acte
 1080 Bruxelles

Université Populaire 
d’Anderlecht
Projets socioculturels et sportifs 
en cohésion sociale
 1070 Anderlecht

www.universitepopulairedan-
derlecht.be

Factum Lab
Espace de conception, de créa-
tion et production audio-visuelle, 
multimédia et transmédia
 1060 Bruxelles

Centre Culturel de Forest
Développement culturel
 1090 Forest

www.lebrass.be

Comme chez Toi
Agence immobilière sociale
 1030 Schaerbeek

Maison Santé Potager
Maison médicale au forfait
 1210 Bruxelles

Université des Femmes
Laboratoire de recherche, 
d’enseignement et de réflexions 
féministes sur la condition des 
femmes
 1210 Bruxelles

www.universitedesfemmes.be

Angela D.
Association qui se donne pour 
but l’égalité de genre, à travers 
l’accès des femmes au logement, 
l’éducation populaire et l’accom-
pagnement intégré de projets 
portés par des femmes
 1050 Ixelles

www.angela-d.be

Entrepreneurs sociaux et 
durables

Collectif Baya
Mener et accompagner 
l’auto-construction de projets 
architecturés, prioritairement en 
matériaux de réemploi
 1190 Forest

Please Like Meal
Epicerie de produits locaux en vrac
 1020 Laeken

www.pleaselikemeal.be/

Skyfarms
Potagers urbains
 1030 Schaerbeek

www.skyfarms.be

Momo
Restauration tibétaine durable
 1060 Saint-Gilles

www.mo-mo.eu

Smala Experience
Service traiteur et cours de 
cuisine de saison, locaux, zéro 
déchet
 1060 Saint-Gilles

www.smala.cooking/

Noon
Restaurant virtuel végétalien
 1190 Forest

noon.delivery

Kazidomi
Site de vente en ligne de produits 
sains
 1200 Woluwe-Saint-Lambert

kazidomi.com

ReVolta
Expert en matière d’énergie
 1180 Uccle

www.revolta.co

Radiskale
Maraîchage urbain
 1200 Woluwe Saint-Lambert

facebook.com/RadisKalebruxelles/

CMG
Transport en ambulane
 1180 Uccle

Huberlant Jonas
Brasseur
 1200 Woluwe-Saint-Lambert

bardaflabiere.wixsite.com/bardaf

Galles Maulde - 
En Selle Simone
Atelier-vélo itinérant
 1050 Ixelles

Médiazone Asbl
Héberge la radio KIF, radio 
indépendante hip-hop urbaine à 
Bruxelles
 1083 Ganshoren

www.kif.be/

Noonexpectation
Maison de disque indépendante 
à Bruxelles
 1150 Woluwe-Saint-Pierre

EOS
Ecole d’enseignement fondamen-
tal selon la pédagogie Steiner
 1200 Woluwe-Saint-Lambert

www.ecole-eos.be

Bloomeat
Rôtisserie locale
 1180 Uccle

près de chez vous 

Bruxelles et 
ses environs
 1.432 coopérateurs  
  1.153 clients ayant un crédit en 
cours :  
- 127 associations d’économie 
sociale
-  56 entrepreneurs sociaux et 
durables
- 98 entrepreneurs
- 872 particuliers

  Total des crédits accordés en 
2018 : 12.805.249 euros
  1154 emplois concernés par les 
crédits en cours

Crédit solidaire
Associations et entre-
prises d’économie social

Maison médicale 1190
Maison médicale
 1190 Forest

Maison Santé Potager 
Maison médicale au forfait
 1210 Bruxelles

ITECO
Centre de formation pour le 
développement Nord-Sud
 1030 Schaerbeek

www.iteco.be
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Bordeianu Liliana
Vente de granolas maison
 1000 Bruxelles

Le Bar à Jeux
Bar à jeux
 1060 Saint-Gilles

lebarajeux.be/

Fox the Fox
Production d’œuvres audiovi-
suelles
 1180 Uccle

Sparklebox
Promotion, communication et 
diffusion d’œuvres audiovisuelles
 1160 Auderghem

www.sparklebox.be

Locombia
Exploitation maraîchère biolo-
gique et comptoir de vente
 1150 Woluwe-Saint-Pierre

laubergedesmaieurs.be

Entrepreneurs

Ricardo Pedrito
 1000 Bruxelles

Seskevicius Rimas
 1090 Jette

Gabriel Rozet
Réalisateur
 1050 Ixelles

Shema Keith
E-commerce scas écologiques et 
thématiques
 1180 uccle

www.girlzsquad.com/

Muhimpundu Monique
Organisation de showcases et 
concerts
 1190 Forest

Atampi Alejandro
Glacier
 1050 Ixelles

Mutima David
Sous-Culture - Media urbain
 1070 Anderlecht

Baby on Boat
Crèche et accueil d’enfants
 1140 Evere

Chamo Events ASBL
Organisation d’événements cultu-
rels et de marchés vintage
 1190 Forest

Kindeke Nin’a Thierry
Consultant informatique
 1050 Ixelles

Patransport
Transport de personnes à mobi-
lité réduite
 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

Yarab Mimoun
 1080 Bruxelles

Toufik Ouichou
 1170 Watermael-Boisfort

Accompagnement
Activités organisées en 
2019

Nombre de  
participants 

Information et orientation
- Personnes reçues en

séances d’information
collectives 

269

- Entretiens d’orientation
individuels

182

Diagnostic et validation 78

Pré-création 90

Postcréation 13

Missions de consultance 
Agence conseil

6

Particitiz (Inventio Groupe SPRL)
Association européenne de la 
participation et de la citoyenneté 
 1000 Bruxelles

http://particitiz.org/

Deprez Aurélien - 
Devarrewaere Thomas - Sans 
Audrey - RadisKale
Epicerie & maraîchage urbain
 1070 Anderlecht

Alix Rijckaert - Kom à la maison 
asbl
Cantine de quartier
 1040 Etterbeek

Beya Aurélie / Renaud Loïc - 
Shake Eat 
Traiteur à base de récupération 
d’invendus alimentaires.
 1000 Bruxelles 

Komni (Pelagia et Maria) - 
Greek Apetite 
Traiteur d’inspiration grecque et 
végane
 1040 Etterbeek

Aménagement SC
Bureau d’étude
 1170 Bruxelles

Brabant  
wallon
 501 coopérateurs
  1.153 clients ayant un crédit en 
cours :  
- 43 associations d’économie 
sociale
-  10 entrepreneurs sociaux et 
durables
- 43 entrepreneurs
- 66 particuliers

  Total des crédits accordés en 
2019 :  3.092.208 euros
  276 emplois concernés par les 
crédits en cours

Fédération Maisons Médicales 
Fédération regroupant les mai-
sons médicales belges
 1000 Bruxelles

https://www.maisonmedicale.org/

Quartier Libre  
Un un lieu ouvert et accueillant 
disponible pour les jeunes
 1050 Ixelles

http://www.sosjeunes.be/spip.
php?article111&lang=fr

Maison Médicale de Saint-Josse -  
Santé potager
Maison médicale qui offre des qui 
offre des services de médecine 
générale et de kinésithérapie.
 1210 Saint-Josse-Ten-Noode

http://sjtn.brussels/fr/actualites/
la-maison-de-sante-potager

Musiques Mosaïques 
L’asbl propose des activités d’éveil 
artistique menées à partir de 
sculptures sonores.
 1030 Schaarbeek

http://www.mumocom.org/

Crédit solidaire
Associations et entre-
prises d’économie social

Brasserie Coopérative et 
Participative du Renard
Brasserie Bio Coopérative et 
Participative
 1390 Grez-Doiceau

www.brasseriedurenard.be

Passerelle Santé LLN
Maison médicale à l’acte
 1348 Louvain-la-Neuve

www.passerellesantelln.be

Maison de Santé d’Ottignies
Maison médicale au forfait
 1348 Louvain-La Neuve

www.mmottignies.be/

Contrat de rivière Dyle-Gette
Met en place une approche 
globale des cours d’eau du bassin 
Dyle-Gette
 1360 Perwez

www.crdg.eu/

Maison médicale Wavre santé
Maison médicale au forfait
 1450 Chastre

Oxfam-magasins du monde 
(Wavre)
Commerce équitable et sensibi-
lisation pour plus de justice dans 
les relations Nord-Sud
 1301 Bierges

www.oxfammagasinsdumonde.be

Concertes
Coupole de concertation des 
organisations représentatives de 
l’économie sociale
 1435 Mont-Saint-Guibert

www.concertes.be

Anorexie boulimie ensemble
Information, soutien et orienta-
tion pour les personnes souffrant 
de troubles de conduite alimen-
taire et leurs proches

Maison Médicale Triangle 
Maison médicale
 1070 Anderlecht

Trentesaux Manon
Psychologue
 1180 Bruxelles-Capitale

Sonya Fiaga
Concept store de bien-être
 1060 Bruxelles-Capitale

Khatchatrian Artour -  
La Pizza Bio 
Pizzeria de quartier 100% Bio
 1200 Bruxelles-Capitale

Acevedo Vahos Pamela
Avocate 
 1200 Bruxelles-Capitale

Farfan Emilia Silvia -  Hierba 
Buena Tisanes
Tisanerie 
 1080 Bruxelles-Capitale

Sans Audrey - RadisKale 
Coopérative Maraichère 
 1070 Anderlecht

 1410 Waterloo
www.anorexie-boulimie.be

Maison Médicale de Limal
Maison médicale au forfait
 1300 Wavre

Service de santé mentale de 
Wavre
 1300 Wavre

Talent Live
Accompagnement et coaching de
jeunes, en Wallonie
 1348 Ottignies-Louvain-la-

Neuve
www.talent-live.org/

Passerelle Santé LLN
Maison médicale à l’acte
 1348 Louvain-La Neuve

www.passerellesantelln.be

Service de santé mentale de 
Wavre
 1300 Wavre

RED BW 
Association de sensibilisation aux 
accidents routiers 
 1380 Lasne

www.red.be

Crabe ASBL
CISP visant à rendre la vie com-
mune plus solidaire, juste et en 
harmonie avec la nature
 1370 Jodoigne-Souveraine

Entrepreneurs sociaux et 
durables 
Little Green Box
Box repas BIO et circuits courts
 1470 Bousval

www.littlegreenbox.be/

Edition du Tiroir
Une nouvelle structure éditoriale 
de bande dessinées
 1420 Braine-l’Alleud

www.editions-du-tiroir.org/

Fluicity SPRL
Une application qui vous permet 
de dialoguer avec vos élus

* tous programmes confondus

El Abbouti Fatima - L’Osmose
Ecole de devoirs
 1081 Bruxelles-Capitale

Vanfleteren Fleur - Cuit Cuit
Rôtisserie éthique et locale
 1180 Bruxelles-Capitale

Forton Jessica - La vitrine des 
artistes
Boutique de seconde main
 1000 Bruxelles-Capitale

Miranda Pedroso Nuria Sofia -  
Unisk
Jobs challenge pour jeunes diplô-
més 
 1060 Bruxelles-Capitale

Bomans Simon 
Boucherie locale avec livraison 
sur Bruxelles
 1190 Bruxelles-Capitale

de Tiege  Lorraine
Thérapeute 
 1000 Bruxelles-Capitale

de Vito Anaïs
Avocate
 1040 Bruxelles-Capitale

Daniel De Lagasnerie Caroline
Vrac & Compagnie SRL - Magasin 
de vrac
 1180 Bruxelles-Capitale

Body  Anne
Coach & lieu de vie
 1040 Bruxelles-Capitale

De Vuyst Tom
Boulangerie Artisanale
 1070 Bruxelles-Capitale

Maes Adeline -Les aromatiques 
du Chant des Cailles
Culture de plantes aromatiques 
et ateliers
 1170 Bruxelles-Capitale

Suzon Charlotte - Le choix des 
livres asbl 
Promouvoir la lecture dans les 
écoles primaires 
 1150 Bruxelles-Capitale
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 1310 La Hulpe
www.flui.city/

Siquet Laurence
Boulangerie
 1340 Ottignies-Louvain-La-

Neuve

Dresselaers-Marchand
 1310 La Hulpe

www.soapme.be

Miolo SRL
Fabrication et vente de pâtes 
fraîches sans gluten
 1332 Genval

Entrepreneurs

Buche Tristan
Crea-Lux - Revêtements industriels
 1380 Ohain

Caluwe Zoé
Vêtements
 1325 Longueville

Legrain Laetitia
Magasin de laines et atelier de 
tricot et crochet
 1310 La Hulpe

Heymans Alicia
Salon d’esthétique Beauty’lou.
 1360 Perwez

L’Or de La Terre
Oceor Création et distribution de 
produits cosmétiques bio
 1390 Grez-Doiceau

Carmelo Sacco
Pizzeria La casa della pizza
 1325 Chaumont-Gistoux

Vera Kouzemina
 1400 Nivelles

L’Essor
Entreprise de bâtiment et 
d’éco-cantonnage d’ économie 
sociale
 6530 Thuin 

www.essor-asbl.be

aPI
Projet de réinsertion en français 
langue étrangère et alphabéti-
sation
 6030 Marchienne-au-Pont

Le Pied à l’Etrier
CISP formant des palfreniers et 
des ouvriers polyvalents
 7011 Ghlin

www.facebook.com/Le-Pied-% 
C3%A0-l-Etrier-113789428668025/

Sourire d’enfants
Centre de vacances et activités 
culturelles et de loisirs pour des 
enfants précarisés des communes 
de Rance et Sivry
 6470 Rance

Pôle de références en aménage-
ment du territoire
 1348 Louvain-la-Neuve

uclouvain.be/fr/facultes/loci/creat

Juan Thibaut de Maisières, 
Michelet Arthur, Steisel Pauline 
Olivia- in.Seed Integrated 
System Design
L’Arbre qui Pousse : incubateur 
de la transition
 1300 Wavre

https://inseed.be/

Cornet d’Elzius Guillain
Soudage de piscines
 1380 Ohain

Matheus Jamar 
Maraichage
 1390 Brabant Wallon

Degrève Pascale
Aide notaire
 1420 Brabant Wallon

Delsoir Aurore
Photographe
 1457 Brabant Wallon

Lhoest Wauthier - Enso 
International
Economie circulaire - revalorisa-
tion dechets industriels
 1300 Brabant Wallon

Licata Pietro
Consultant informatique
 1472 Brabant Wallon

Muriel Loncin
Psychologue pour personnes avec 
handicap mental
 1340 Brabant Wallon

Roberti Maxime - Enso 
International
Economie circulaire - revalorisa-
tion dechets industriels 
 1300 Brabant Wallon

Genin Bertand  - Les idées 
bleues 
Magasin de jouets éco-respon-
sables
 1300 Wavre 

Automotive Belgium Cores
Achat et vente de pièces méca-
niques automobiles
 7110 Houdeng-Goegnies

Baron Cédric
Pompage de béton
 7940 Brugelette

Deridder Rodney
Graveur sur verre
 7850 Enghien

Taquet Catherine
Foodtruck
 7600 Péruwelz

Fermeus Laurence
Toilettage pour chiens - Aux poils 
à gratter
 6211 Mellet

Touzani Mounim
 6030 Marchienne-au-Pont

Marie-France Faidherbe
 6200 Châtelet

The Cocoon ASBL
Formation enseignant et secteur 
non-marchand
 1300 Wavre

https://cocoon-asbl.be/

Hainaut
 389 coopérateurs
  330 clients ayant un crédit en 
cours :  
- 43 associations d’économie 
sociale
-  5 entrepreneurs sociaux et 
durables
- 74 entrepreneurs
- 208 particuliers

  Total des crédits accordés en 
2019 : 1.157.875 euros

  281 emplois concernés par les 
crédits en cours

Crédit solidaire
Associations et entre-
prises d’économie social

Maison Médicale de l’Ernelle
Maison Médicale au forfait
 6030 Goutroux

www.fr-fr.facebook.com/pages/
category/

Je crée mon job
Structure d’accompagnement à 
l’autocréation d’emploi
 6000 Charleroi

www.jecreemonjob.be

Maison Médicale Gilles de Chin
Maison médicale à l’acte
 7340 Colfontaine

Accompagnement
Activités organisées en 
2019

Nombre de  
participants 

Information et orientation
- Personnes reçues en

séances d’information
collectives 

39

- Entretiens d’orientation
individuels

41

Diagnostic et validation 32

Missions de consultance 
Agence conseil

3

L’Essor asbl
Entreprise de formation par le 
travail
 6530 Thuin 

http://www.essor-asbl.be/

Sourires d’enfants
Activité pour enfants issus de 
milieux défavorisés
 6470 Rance

Desmet De Bie René -  Objet 
desgin en petites séries
 6238 Hainaut

Alexis Gochet
Architecte
 6210 Hainaut

Lefevre Anne-Françoise Clesaul 
Société de consultance et produc-
tion de film (vidéos d’entreprise 
et documentaires) 
 7540 Hainaut

Robyns Daphné - Freelance 
assistante 
Assistante administrative
 7180 Hainaut

Maison Médicale de Fleurus 
 6220 Fleurus

* tous programmes confondus

Accompagnement
Activités organisées en 
2019

Nombre de  
participants 

Information et orientation
- Personnes reçues en

séances d’information
collectives 

141

- Entretiens d’orientation
individuels

180

Diagnostic et validation 25

Pré-création 107

Postcréation 6

Missions de consultance 
Agence conseil

6

Edition du Tiroir 
Maison d’édition de bandes- 
dessinées
 1420 Braine-l’alleud

www.editions-du-tiroir.org/

Oxfam Magasins du Monde
Magasin luttant contre les injus-
tices et la pauvreté
 1301 Bierges

www.oxfammagasinsdumonde.be

Aquacorpus-Moovia SPRL
Équipe pluridisciplinaire et 
complémentaire, médicale & 
paramédicale
 1340 Ottignies-Louvain-la-

Neuve
http://www.aquacorpus.be/

Synéco – GAL Pays des 4 Bras 
asbl
Groupe d’Action Locale qui mène 
des projets de développement 
rural
 1495 Villers-la-Ville

https://www.paysdes4bras.be/

Centre de recherches et 
d’études pour l’action 
territoriale 

Entrepreneurs sociaux et 
durables

Les Fourmis sous la bûche
Eco-construction
 7500 Tournai

www.lesfourmissouslabuche.be

Mouna Tajjedine
 7180 Seneffe

Entrepreneurs

Quintens Fabrice
Entrepreneur en bâtiment
 6180 Courcelles

www.facebook.com/falconcept/

Ayoub Hanane
Gestion et organisation de 
société
 6200 Châtelineau

Bielande Johnny
Remise à neuf et patines de 
meubles et objets en bois
 6460 Salles
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Liège
  406 coopérateurs
  667 clients ayant un crédit en 
cours :  
- 65 associations d’économie 
sociale
- 13 entrepreneurs sociaux et 
durables
- 75 entrepreneurs
- 512 particuliers

  Total des crédits accordés en 
2019 : 3.382.044 euros
  344 emplois concernés par les 
crédits en cours

Credit solidaire
Associations et entre-
prises d’économie social

La Charlemagnerie
Organise une large palette d’acti-
vités socioculturelles et de loisirs, 
ainsi que des formations quali-
fiantes, pour jeunes et adultes
 4040 Herstal

Maison Médicale Rive Droixhe
 4020 Liège

Collectif Logement de Hannut
Stimule le développement de 
logements à loyer modéré; lieu 
de rencontre via des projets 
collectifs
 4280 Hannut

www.collectiflogement.be

Mission Régionale Huy-
Waremme
Mise en place d’actions d’inser-
tion et d’accompagnement à 
destination du public éloigné de 
l’emploi
 4300 Waremme

www.mirhw.be

Service Education pour la Santé
Promotion de la santé et pré-
vention des IST, notamment en 
prison
 4500 Huy

www.ses-asbl.be

Meakusma
Organisation de concert de musi-
que électronique et alternative
 4700 Eupen

www.meakusma.org

Similes Wallonie
Association regroupant des 
familles et amis de personnes 
atteintes de troubles
psychiques
 4020 Liège

www.wallonie.similes.org

Maison communautaire de la 
verte voie
Habitat communautaire groupé
 4890 Thimister

www.dbao.be/communautede-
lavel

Centre Alfa
Centre de santé mentale à Liège 
spécialisé dans le traitement et la 
prévention de l’alcoolisme et des 
toxicomanies
 4000 Liège

centrealfa.be

La Charlemagn’rie
Organise une large palette 
d’activités socioculturelles et de 
loisirs, ainsi que des formations 
qualifiantes, pour
jeunes et adultes
 4040 Herstal

www.charlemagnrie.be

Action Mondiale pour la 
Solidarité (Amonsoli)
Ecole de devoirs, d’alphabétisa-
tion et de FLE
 4800 Verviers

www.amonsoli.be/

TABANE
Accompagnement et assistance 
médico-psychologique aux 
migrants

Gestion de patrimoine humain
 4000 Liège

Mamadou Diallo
 4000 Liège

Accompagnement
Collas Guillaume
Maraichage
 4990 Lierneux (Trois-ponts)

Luxembourg
  179 coopérateurs
  221 clients ayant un crédit en 
cours :  
- 39 associations d’économie 
sociale
- 11 entrepreneurs
- 171 particuliers
Total des crédits accordés en 
2019 : 1.713.093 euros

  287 emplois concernés par les 
crédits en cours

Credit solidaire
Associations et entre-
prises d’économie social

L’entrepeau
Vente et restauration de meubles 
et mobiliers divers
 6600 Bastogne

www.entrepeau.be

Le 210
Hébergement de sans-abri, organi-
sation d’activités et de formations
 6680 Sainte-Ode

www.le210.be

Coopérative de producteurs 
alimentaires
écologiques proposant des 
paniers alimentaires pour 
consommateurs
 5030 Gembloux

www.agricovert.be

Brasserie coopérative de la 
Lesse
Brasserie artisanale et coopérative
 5580 Eprave

www.brasseriedelalesse.be

La boutique de gestion
Centre d’aide à la gestion, spécia-
liste du secteur associatif
 5000 Namur

www.boutiquedegestion.be

Focades
Entreprise de formation par le 
travail, qui propose une forma-
tion aux métiers de la taverne
 5300 Andenne

www.focades.be

IF3N
Formations et sensibilisation aux
Technologies de l’Information et 
de la Communication (TIC)
 5000 Namur

www.interface3Namur.be

Maison des jeunes et de la 
culture de Plomcot 2000
Maison de jeunes, école de 
devoirs et centre de vacances 
dans le quartier
Plomcot à Namur
 5000 Namur

www.plomcot-2000.be

Groupe Alpha Gembloux
Initiative Locale d’Intégration des
personnes étrangères: forma-
tions en français, en calcul et à la 
citoyenneté
 5030 Gembloux

www.alpha-gembloux.be

Carrefour
Organisation d’ateliers d’alpha-
bétisation, de remise à niveau, de 
cours de français pour personnes 
non-francophones et formation 

* tous programmes confondus

 4000 Liège
www.tabane.be

Télé-accueil Liège
Service d’aide par téléphone
 4020 Liège

www.tele-accueil-liege.be

Entrepreneurs sociaux et 
durables

Goffard Sisters S.A
Pâtes artisanales enrichies à la 
farine d’insectes
 5000 Liège

www.goffardsisters.com/

Courant d’Air
Coopérative citoyenne active 
dans la promotion des énergies 
renouvelables
 4750 Elsenborn

www.courantdair.be

Janssens Patrick
 4000 Liège

Microcrédit  
professionnel
Crèmes glacées
 4432 Alleur

Damascino

Snack
 4000 Liège

www.damascino.be

Conraads Nicolas
Electricien
 4600 Visé

Maréchal Caroline
Ecrivaine publique
 4300 Waremme

Fabienne Kaivers
Couturière
 4800 Verviers

Joël Van Landuyt
 4683 Vivegnis

Coeur de Village scrl fs
Epicerie coopérative locale
 6730 Tintigny

www.fr-fr.facebook.com/coeurde-
villagescrl/

La Grande Forêt de Saint-
Hubert et de la Haute Lesse
Valorisation touristique du massif 
forestier « La Grande Forêt de 
Saint-Hubert »
 6870 Saint-Hubert

www.lagrandeforetdesainthu-
bert.be

AGRINEW
Hall relais agricole incluant des 
ateliers partagés
 6900 Marche-en-Famenne

https://www.facebook.com/
agrinewasbl/

L’Autre Lieu
Service “Espaces Rencontres”, 
Service d’Aide sociale aux 
Justiciables et d’Aide aux Détenus
 6900 Marche-en-Famenne

www.autrelieu.be/

Bois vert scrl fs
 6900 Marche-en-Famenne

www.bois-vert.be

Filière Laines
Développement d’une filière 
laine en circuits courts
 6890 Redu

www.laines.eu

Le Trusquin - entreprise de 
formation par le travail
Entreprise de formation par le 
travail dans les domaines de 
l’éco-construction, l’environne-
ment, la ferronnerie et le
transport.
 6900 Marche-en-Famenne

www.trusquin.be

Ressources naturelles 
développement
Valorisation des ressources natu-
relles en province du Luxembourg
 6900 Marche-en-Famenne

www.rnd.be

Ethic & toit
Coopérative immobilière
 6850 Paliseul

www.ethicettoit.be

EME
Accompagnement à la recherche
d’emploi
 6840 Neufchâteau

www.eme-conseil.be

Centre de Télé-Accueil du 
Luxembourg
Service d’aide par téléphone
 6700 Arlon

www.tele-accueil-luxembourg.be

Entrepreneurs

Lejaxhe Aurélien
Poissonnerie
 6900 Waha

Clémence Génin
 6800 Libramont-Chevigny

Accompagnement
Activités organisées en 
2019
Missions de consultance 2

Maison Médicale Habbay
Maison médicale
 6720 Habay-la-Neuve

Parc Naturel Haute Sûre Fôret 
Anlier
Parc naturel
http://www.parcnaturel.be/
 6630 Martelange

Espaces asbl
Centre d’Insertion 
SocioProfessionnelle
http://www.espaces.be/
 5590 Ciney

Namur
  332 Coopérateurs
  221 clients ayant un crédit en 
cours :  
- 40 associations d’économie 
sociale
- 5 entrepreneurs sociaux et 
durables
- 45 entrepreneurs
- 263 particuliers

  Total des crédits accordés en 
2019 : 2.170.936 euros
  1534 emplois concernés par les 
crédits en cours

Credit solidaire
Associations et entre-
prises d’économie social

Rassemblement Wallon pour le 
Droit à l’Habitat 
Interlocuteur régional au niveau 
de la lutte pour la promotion et 
l’application du droit au loge-
ment pour chacun
 5000 Namur

www.rwlp.be/index.php/rwdh/
rassemblement-wallon-pour-le-
droit-a-l-habitat

Agence Alter
Agence de presse spécialisée en 
économie sociale
 5000 Namur

www.alter.be

Atouts camps
Organisme de labellisation des 
endroits de camps
 5000 Namur

www.atoutscamps.be

Z!
Promeut un festival engagé de 
musiques du monde : le festival 
Esperanzah
 5150 Floreffe

www.esperanzah.be
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Bilan : 48.803k€ (+10%)

Au 31 décembre 2019, le total du bilan s’élève à 48.803k€, 
en augmentation de 4.344k€ soit +10% par rapport à l’an-
née précédente.

Du côté du passif, nous retrouvons les deux sources princi-
pales de financement de notre activité de crédit. Tout d’abord, 
le capital souscrit sous la forme de parts de coopérateurs qui 
s’établit à 33.666k€, en croissance de 3% pour un montant 
de 947k€. Mais aussi les prêts de coopérateurs qui atteignent 
8.757k€, en hausse de 31% pour un montant de 2.093k€. 
Ensemble, cela représente 42.423k€ et ce ne sont donc pas 
moins de 3 millions d’euros supplémentaires qui ont été mis à 
disposition de Crédal par ses coopérateurs pour être injectés 
dans l’économie sociale et solidaire en Belgique. 

Au-delà de cet apport, Crédal a aussi contracté deux lignes 
de trésorerie auprès d’institutions financières partenaires 
lui permettant de financer les besoins temporaires de ses 
clients associatifs et coopératifs subsidiés notamment en fin 
d’année. Ces lignes ont dès lors doublées et représentent 
3.000k€, soit une augmentation de 1,5 millions d’euros par 
rapport à fin 2018. 

Notons finalement que les autres dettes et subsides à re-
porter s’établissent à 1.104k€, en baisse de 228k€ suite à 
la consommation durant l’exercice d’avances sur subsides 
reçues en 2018. Dans une moindre mesure, les provisions 

constituées pour couvrir les crédits accordés avant fin 2010 
continuent quant à elles à s’amortir au rythme de leurs rem-
boursements et une réserve immunisée a par ailleurs été 
constituée suite à l’investissement dans le film « la pauvreté » 
bénéficiant du régime de tax shelter.

Du côté de l’actif, nous retrouvons l’utilisation qui a été 
faite des ressources mises à disposition. C’est ainsi que les 
créances liées aux crédits ont augmenté de manière signi-
ficative de 4,5 millions d’euros, soit un accroissement de 
11% du portefeuille net de crédits, totalisant 45.187k€. 
Cette hausse est tirée principalement par les crédits solidaires 
octroyés aux associations et coopératives pour un montant 
de 5.147k€, alors que le portefeuille net de microcrédits se 
contracte quant à lui de 650k€. C’est ainsi qu’en ramenant 
la taille du portefeuille net de crédits sur les fonds mis à dis-
position par nos coopérateurs, le taux d’utilisation de ceux-ci 
est supérieur à 100% pour la seconde année consécutive. 

Pour compléter, les immobilisations corporelles et incorpo-
relles valorisées à 447k€ baissent de 12%, soit de 59k€, à la 
suite de l’amortissement du nouveau système informatique 
de gestion implémenté en 2018 alors que les immobilisations 
financières valorisées à 376k€ augmentent quant à elles de 
13%, soit de 43k€, avec la prise de participation pour le dé-
marrage du fonds d’investissement à l’innovation sociale, 
Change. Pour terminer, Crédal clôt l’exercice 2019 avec une 
trésorerie disponible de 1.655k€, en contraction de 15% par 
rapport à l’année précédente. 

aide-ménagère
 5600 Philippeville

asblcarrefour.be

5C 
Collectif de coopératives 
citoyennes qui favorise les cir-
cuits-courts
 5150 Floreffe

collectif5c.be/

RWLP
Travaille sur l’accès et l’exercice 
des droits des personnes en situa-
tion de pauvreté
 5000 Namur

http://www.rwlp.be/

Alpha 5000
Centre d’alphabétisation pour 
adultes
 5000 Namur

alpha5000.be

Entrepreneurs

Gomes José Euclides
 5030 Gembloux 

Sabine van damme
 5600 Jamiolle

Flandre
  174 coopérateurs
  48 clients ayant un crédit en 
cours :  
- Une association d’économie 
sociale
- 4 entrepreneurs sociaux et 
durables
- 13 entrepreneurs
- 30 particuliers

  Total des crédits accordés en 
2018 : 167.473 euros

  21,6 emplois concernés par les 
crédits en cours

Entrepreneurs

Noël Leroy
Fleuriste
 3040 Huldenberg

Lademacher Maythé
Foodtruck de produits locaux
 3890 Gingelom

Ness Paternoster

Accompagnement
Activités organisées en 
2019

Nombre de  
participants 

Information et orientation
- Personnes reçues en

séances d’information
collectives 

39

- Entretiens d’orientation
individuels

41

Diagnostic et validation 32

Missions de consultance 2

GAL Pays des tiges et chavées 
ASBL
Groupe d’action locale
https://www.tiges-chavees.be/
 5340 Gesves

Dame Nature / baradi SPRL
chaîne de magasins de produits 
naturels
http://www.damenature.be/
 5030 Gembloux

Les comptes synthétiques combinés reprennent les comptes annuels de la SCRL et des 3 ASBLs.

les comptes annuels 2019
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Compte de résultats : 106k€ (+20%)

En 2019, Crédal a pu grâce à ses relations partenariales 
solide et un encours crédit en forte augmentation pour la 
seconde année consécutive générer des revenus financiers 
propres à hauteur de 1.552k€, en amélioration de 14% pour 
un montant de 194k€. Soulignons que cette performance 
s’est réalisée dans un contexte de forte compétition sur le 
marché du crédit avec des taux d’intérêt planchers qui se 
sont maintenus durant l’année. 

Le chiffre d’affaires de Crédal est complété par des pres-
tations facturées dans le cadre de ses activités d’agence 
conseil, d’accompagnement à la création d’entreprises et à la 
lutte contre le surendettement pour un montant de 339k€, 
en légère réduction de 6% à savoir de 22k€.

Quant aux financements extérieurs, ils représentent 52% 
du total des revenus de Crédal et se composent majoritaire-
ment des subsides à l’emploi et aux activités qui se montent 
à 2.093k€, en croissance de 6% pour un montant de de 
127k€. Cette variation s’explique du côté des subsides à 
l’emploi par l’évolution proportionnelle des rémunérations et 
est le résultat de collaborations fructueuses avec nos institu-
tions régionales et européennes du côté des subsides aux ac-
tivités. Ces financements extérieurs sont ensuite couronnés 
par de généreux donateurs pour la somme de 68k€.

Finalement, les revenus de Crédal d’un montant total de 
4.183k€ permettent de financer ses charges, qui s’élèvent à 
4.077k€ et qui sont en augmentation contrôlée de 10% par 
rapport à l’année précédente. 

Le poste de dépense le plus important, justifiant 70% des 
charges, est celui des frais de personnel totalisant 2.869k€. 
Celui-ci a cru de 7% pour un montant de 185k€ et a per-
mis de renforcer les équipes supports et terrain dédiées à la 
réalisation de nouveaux projets. Cela explique également la 
hausse des services et biens divers observés de 15% ou de 
100k€, pour atteindre 751k€, et qui est principalement liée à 
la mise sur pied de notre fonds d’investissement pour l’inno-
vation sociale, Change.  

Concernant les autres postes, il est intéressant de mention-
ner que :

•   les charges d’amortissement de 146k€ poursuivent leurs 
évolutions en cohérence avec les investissements informa-
tiques conséquents réalisés en 2017 et 2018, en croissance 
de 53% pour un montant de 51k€ ;

•  les réductions de valeur et moins-values sur crédits et par-
ticipations de 156k€ sont constatées en baisse de 18% ou 
de 34k€ et sont toujours faibles au regard de l’encours cré-
dit (~0.3%) grâce à une politique d’accompagnement des 
clients et grâce aux couvertures partielles de nos crédits par 
des mécanismes de garantie ;

•  les intérêts sur prêts coopérateurs ont quant à eux poursui-
vis leur baisse mais ont été compensés par les intérêts sur 
prêts bancaires, qui se clôturent à 72K€ en augmentation 
de 44% pour un montant  de 22k€.

Finalement, compte tenu du résultat comptable positif et 
de la fin du mécanisme des intérêts notionnels, une charge 
d’imposition de 27k€ sera payée pour la première fois à l’ad-
ministration fiscale. Il s’agit là d’une manière supplémentaire 
pour Crédal de remplir son rôle sociétal. Notons aussi qu’à 
cette charge s’ajoute le transfert vers les réserves immunisées 
lié à l’investissement dans le film « la pauvreté ». 

Conclusion et proposition d’affectation

L’amélioration du résultat comptable de Crédal se poursuit et 
se consolide en 2019, grâce à l’effet combiné d’un chiffre d’af-
faires tiré à la hausse par les revenus d’intérêts sur les crédits 
octroyés et par les subventions à l’emploi et aux activités. Ces 
revenus permettent dès lors de financer les dépenses de rému-
nérations et services et biens divers en augmentation et néces-
saires à la bonne réalisation de nos activités opérationnelles. 

C’est ainsi que cette belle et riche année se clôture avec un ré-
sultat positif à affecter de 105.697€, preuve que Crédal garde 
le cap pour toujours mieux répondre aux défis sociétaux que 
nous portons à travers nos missions. 

Dans un contexte de recherche active de coopérateurs pour 
accroître nos capitaux et tenant compte de la crise sanitaire et 
socio-économique liée au Covid-19 en 2020, il est proposé à 
l’Assemblée Générale de distribuer un dividende symbolique 
de 0.11% bruts, équivalent au taux des comptes épargnes ré-
glementés, soit un montant total de 33.059€. Si l’Assemblée 
Générale approuve ce dividende, il subsistera un résultat à re-
porter positif de 72.637€, qui viendra consolider nos capitaux 
propres et amortir le choc de la crise. 
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CHARGES 2017 2018 2019

Services et biens divers 752.065 650.382 750.786

Rémunérations 2.577.464 2.683.974 2.868.930

Amortissements 43.765 95.795 146.400

Réduc. de valeur et moins- 
values sur crédits et partici-
pations

96.638 190.078 156.098

Provision fonds de garantie 
sur les crédits accordés avant 
2010

-30.347 -33.404 -25.788

Variation des autres  
provisions

-35.000 0 - 

Autres charges d'exploitation 49.134 36.933 48.035

PRODUITS 2017 2018 2019

Chiffre d'affaires 1.629.220 1.718.930 1.890.370

- Revenus liés aux crédits 
accordés 1.326.677 1.357.842 1.551.776

- Autres prestations 302.543 361.088 338.594

Dons et soutiens 7.336 32.633 68.398

Subventions 1.805.444 1.966.391 2.093.176

- Subsides à l'emploi 593.817 597.402 644.333

- Subventions aux activités 1.211.627 1.368.989 1.448.843

Autres produits d’exploitation 104.723 59.173 114.437

Résultat avant impôts 48.278 88.974 155.527

Résultat à affecter 47.567 88.421 105.697

Charges fiscales (et réserves immunisées) 711 553 49.831

Dividendes 41.046 72.871 33.059

Résultat à reporter 6.522 15.550 72.637

Résultat courant 38.881 99.831 147.544

Résultat non récurrent 

Produits non récurrents 11.369 15.029 15.343Charges non récurrentes 1.972 25.887 7.360

Résultat financier

Résultat d’exploitation 93.003 153.369 221.921

Produits financiers 14.293 1.233 797Intérêts sur prêts (coopéra-
teurs et FESD) 60.532 49.934 72.053

Autres charges financières 7.883 4.837 3.121

Sous réserve de l’approbation par les quatre Assemblées générales pour l’année 2019

compte de résultats
Comptes combinés de Crédal sc, Crédal, Crédal Plus et Crédal Entreprendre (exprimés  
en euros) Sous réserve de l’approbation par les quatre Assemblées générales pour l’année 2019

ACTIF 2017 2018 2019

Immobilisations corporelles et 
incorporelles

210.811 506.940 447.850

Immobilisations financières 191.399 333.366 376.158

- Participation 187.719 329.502 372.294

- Cautions 3.681 3.863 3.863

Créances liées aux crédits 34.228.806 40.658.845 45.186.987

Encours crédit 33.771.931 40.029.313 44.673.493

- Crédits aux associations 24.883.544 29.231.143 34.377.683

- Crédits aux entrepreneurs
sociaux

- 2.086.674* 2.228.741

- Microcrédits professionnels 2.497.430 1.190.123 933.720

- Microcrédits personnels 6.390.957 7.521.372 7.127.403

Garanties à recevoir sur 
crédits douteux

456.875 629.532 513.494

Autres créances 1.251.963 1.019.706 1.136.678

Autres clients et créances 
diverses

618.924 466.224 474.672

Subsides à recevoir 633.040 553.482 662.006

Trésorerie et disponible 3.626.500 1.940.211 1.655.039

Total du bilan 39.509.479 44.459.067 48.802.711

PASSIF 2017 2018 2019

Fonds mis à disposition  
du groupe Credal 37.971.933 41.483.990 44.581.614

Fonds propres 33.237.464 34.547.206 35.585.005

Parts de coopérateurs 31.424.297 32.718.489 33.665.850

Fonds associatifs 365.337 365.337 365.337

Réserves pour projets divers 
et réserve légale

239.027 239.027 256.827

Résultats cumulés des  
exercices antérieurs 1.202.281 1.208.803 1.224.353

Résultat de l’année 6.522 15.550 72.637

Autres fonds venant des 
coopérateurs 4.734.469 6.936.784 8.996.609

Prêts de coopérateurs 4.492.183 6.663.154 8.756.646

Dividendes et Intérêts  
mis en réserve 201.241 200.758 206.903

Dividendes de l’année 41.046 72.871 33.059

Provisions pour risques  
et charges 176.354 142.951 117.163

Fonds de garantie crédits 
accordés avant 2010 176.354 142.951 117.163

Pour autres risques et charges 0 0 0

Autres dettes 1.361.191 2.832.127 4.103.935

Cofinancements reçus du FESD 162.508 135.216 67.495

Dettes à court terme 0 1.500.000 3.000.000

Dettes fournisseurs 104.038 150.134 85.291

Dettes fiscales, salariales  
et sociales

364.908 334.095 473.198

Dettes diverses 307.695 114.615 108.728

Subsides à reporter 422.042 598.068 369.224

Total du bilan 39.509.479 44.459.067 48.802.711

bilan

*Jusqu’en 2018, les crédits Impact + 
étaient comptabilisé dans les autres 
crédits professionnels 



Wallonie
Einstein Business Center
Parc scientifique  
de Louvain-la-Neuve
Rue du Bosquet, 15A
1435 Mont-Saint-Guibert 
Tél. : 010/48 33 50

Bruxelles
Centre d’entreprises Dansaert 
Rue d’Alost, 7 - 1000 Bruxelles

Crédit aux entrepreneurs 
Tél. : 02/213 38 04

Microcrédit aux particuliers 
Tél. : 02/213 38 31

Charleroi
Rue Monceau Fontaine, 42/18 
6031 Monceau-sur-Sambre 
Tél. : 071/32 81 32

Namur
Rue du Lombard, 2 - 5000 Namur 
Tél. : 081/84 94 70

Liège
Rue Pierreuse, 25 - 4000 Liège 
Tél. : 04/221 11 74

Marche
Rue de Bastogne, 36A 
6900 Marche-en-Famenne

Crédal reçoit aussi sur demande à  
Arlon, Mons, Frameries et Beauraing.

credal@credal.be
www.credal.be




