
   
 

OFFRE DE FINANCEMENT EN ÉCONOMIE CIRCULAIRE 

 

PRESENTATION 

Crédal est une coopérative qui a pour finalité sociale de 

promouvoir une société plus juste et solidaire, 

particulièrement en ce qui concerne l’usage de l’argent. 

Crédal propose, en Belgique : 

▪ du placement éthique  

▪ du crédit alternatif : outre les crédits aux associations 

et projets collectifs et citoyens, Crédal finance des 

entreprises durables, des entrepreneurs exclus 

bancaires et des particuliers aux revenus modestes. 

▪ de l’accompagnement de projets conseil en économie 

sociale à la création d’activité. 

MICRO-CRÉDIT DÉVELOPPEMENT DURABLE 

Type(s) de financement ▪ Prêt (pour investissement, fonds de roulement, trésorerie)   

Entreprise(s) et projet(s) en 

économie circulaire ciblé(s) 

par le financement 

Projets prenant en compte la dimension du Développement 

Durable (DD) : maraîcher bio, restaurant ou snack de 

produits en circuits-courts, écoconstruction, etc. 

Montant financé (min - max) Max : 25.000 € 

Phase(s) de développement 

de l’entreprise ciblée(s) par 

le financement 

▪ Starter 

▪ Start-up  

▪ Scale-up 

Services additionnels 
▪  Accompagnement gratuit par un bénévole si souhaité 

par le client 

Garanties / conditions 

particulières 

▪ Le projet nécessite au maximum 100.000 € de 

financement total  

Micro-crédit DD d’investissement : 

▪ Remboursement en 6 ans maximum avec possibilité de 

franchise en capital adaptée à votre activité 

Micro-crédit DD de fonds de roulement : 

▪ Période de décaissement : 6 mois maximum (période de 

franchise en capital)  



   
 

▪ Période de remboursement en capital : 24 mois 

maximum 

Micro-crédit DD de trésorerie : 

▪ Remboursement en 18 mois maximum  

Processus de financement 

Etapes : 

▪ 1er entretien téléphonique 

▪ Comité interne à Crédal d'éligibilité de la demande 

si ok 

▪ Instruction et rencontre du client 

▪ Passage en Comité de crédit 

▪ Contrat 

Durée : environ 1 mois 

Taux d’intérêt (si disponible) 

Micro-crédit DD d’investissement : 

▪ Taux d’intérêt : 6% (hors frais de dossier)  

Micro-crédit DD de fonds de roulement : 

▪ Taux d’intérêt : 8% (hors frais de dossier) 

Micro-crédit DD de trésorerie : 

▪ Taux : 8% sur l’encours, à la manière d’un crédit de 

caisse (hors frais de dossier)  

Exemples de projets financés 
Entrepreneur parcs et jardins écologiques, entrepreneur en 

éco-construction… 

CONTACT  

Personnes de contact : Nathalie Denis  

E-mail : microcredit@credal.be 

Tél. : +32 010/48.34.75 

Site Internet : www.credal.be   
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