
   
 

OFFRE DE FINANCEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

PRESENTATION 

Crédal est une coopérative de crédit et une alternative 

au monde bancaire pour des projets en Wallonie et à 

Bruxelles. Nous disposons de plus de 35 millions de 

fonds servant à financer des projets d'économie sociale 

ou offrant une plus-value sociétale, environnementale 

ou culturelle. Crédal a un nouveau fonds social 

d'Investissement et propose aussi des micro-crédits. 

« IMPACT + » 

Type(s) de financement 
▪ Prêt : investissement, court et long terme / fonds de 

roulement / trésorerie 

Entreprise(s) et projet(s) en 

économie circulaire ciblé(s) par 

le financement 

Entreprise offrant une plus-value sociétale, 

environnementale ou culturelle 

Montant financé (min - max) 

▪ Min : 1.000€  

▪ Max : 100.000€  

200.000 € en cas de d’investissement immobilier  

Phase(s) de développement de 

l’entreprise ciblée(s) par le 

financement 

▪ Start-up  

▪ Scale-up 

Services additionnels 

▪ Coaching via l’agence conseil de Crédal (service 

payant) 

▪ Visibilité via le crédialogue (mensuel d’information 

de Crédal) - touche les coopérateurs : 3.500 

personnes / institutions 

Garanties / conditions 

particulières 

En fonction du type de demande, de l’aspect collectif 

ou non du projet  

Durée :  

▪ Prêt - investissement : 20 ans maximum 

▪ Prêt - fonds de roulement : de 1 à 5 ans 

▪ Prêt - crédit de trésorerie : 1 à 24 mois renouvelable 



   
 

Processus de financement 

Etapes :  

▪ 1er entretien téléphonique 

▪ Instruction et rencontre du client 

▪ Passage en Comité de crédit 

▪ Contrat  

Durée : environ 1 mois 

Taux d’intérêt (si disponible) 

Les taux proposés sont indépendants des marchés 

financiers. Ils sont définis en fonction :  

▪ Du type de crédit demandé 

▪ De sa durée dans le temps 

▪ Du profil de risque du projet 

▪ De la plus-value sociale, sociétale ou 

environnementale 

Exemples de projets financés 

▪ Beescoop scrl-fs (investissement) 

▪ By La Finca (investissement) 

▪ Communa asbl (fonds de roulement) 

▪ Elluga sprl (investissement) 

▪ Permafungi scrl-fs (investissement) 

▪ Supersec sa (investissement et fonds de roulement) 

▪ Trasana sprl (fonds de roulement) 

CONTACT  

Personne de contact :  

E-mail : impact+@credal.be  

Tél. : 010/48.33.53 

Site Internet : www.credal.be  

      

http://www.bees-coop.be/
http://www.laubergedesmaieurs.be/
http://www.communa.be/
http://www.btobgreen.be/
http://www.permafungi.be/
http://supersec.com/fr
mailto:impact+@credal.be
http://www.credal.be/

