Lundi 14 mars 2016

Babyloan débarque en Belgique
La plateforme de financement participatif dédiée au microcrédit annonce son arrivée en Belgique en
partenariat avec l’organisme microStart. La Belgique devient ainsi le 18e pays dans lequel il est
possible de financer des porteurs de projets sur Babyloan, le 3e en Europe après la France et la
Bosnie.

Babyloan s’associe à MicroStart
Le référencement de porteurs de projets belges sur Babyloan est permis grâce à un partenariat
d’envergure avec microStart, organisme très actif dans le microcrédit créé à Bruxelles en 2010 par
l’ADIE, BNP Paribas Fortis et le Fond Européen d’Investissement. Cette association entre deux leaders
de leurs secteurs va permettre aux bénéficiaires de microcrédit des agences microStart de Bruxelles,
Charleroi et Gand de voir leur projet de micro-entreprise financé par la communauté des prêteurs de
Babyloan. microStart, actuellement en forte croissance des demandes de prêts, pourra délivrer
davantage de microcrédits et ainsi diversifier ses sources de financement en utilisant pour la
première fois le crowdfunding. Pour les micro-entrepreneurs belges c’est une façon de faire
connaitre leur entreprise auprès du grand public et d’évaluer l’intérêt des prêteurs pour leurs projets
entrepreneuriaux, ce qui est l’une des vertus du crowdfunding.
Pour la communauté des 40.000 membres de Babyloan, c’est un nouveau pays référencé sur la
plateforme qui permet de prêter à des entrepreneurs européens dans des secteurs d’activité
différents de ceux observés dans les pays du Sud (qui représente plus de 90% du volume des projets
financés à ce jour sur Babyloan). Babyloan remontra en ligne les projets de microcrédit d’un montant
maximum de 10.000 €.

A propos de MicroStart
microStart est une organisation active dans le microcrédit professionnel en Belgique créée en 2010.
Elle finance, par des petits prêts, les personnes souhaitant créer une petite entreprise ou développer
une entreprise existante. Par ailleurs microStart accompagne gratuitement ses clients en leur
donnant accès à toute une série de services et de conseils gratuits (coaching et formations)
principalement assurés par des bénévoles expérimentés. En 2015 MicroStart a octroyé 869
microcrédits pour un montant record de 6,4 millions d’euros sur un total de 13 millions depuis 2011.
En 5 ans les clients de MicroStart ont créé plus 1000 emplois et en ont préservé 1000 autres.
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