
Silverberg Antoine Conseiller en Crédit social 

Investissez dans vos valeurs ! 

Crédal  



Origine Citoyenne 

● Au début des années 80, action banque-apartheid 

 

● En 85, création de Crédal (CREDit ALternatif)  

 

● Crédal, mieux qu’une banque ! 

► Coopérative à finalité sociale 

► Valeurs de solidarité et éthique 

► capital de plus de 21 millions € pour des projets à valeur 

ajoutée sociale 
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Crédal, origine et activités 

• Réseau de  
• Plus de 1850 coopérateurs-investisseurs,  

• Près de 75 bénévoles  

• Près de 900 clients (particuliers, TPE, ASBL et entreprises d’économie 

sociale) 

• Partenaires  

• Des valeurs fortes :  solidarité et lutte contre l’exclusion 
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Crédal en quelques mots. 



LES ACTIVITES 

PLACEMENT CREDIT ACCOMPAGNEMENT 



Crédal, origine et activités 
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L’activité de Crédit en 2012. 

 

● Le Crédit Solidaire, c’est 152 crédits accordés et 15.165.000€; 

● Le Microcrédit Professionnel c’est 93 crédits accordés et 675.000€; 

● Le Microcrédit Personnel c’est 628 crédits accordés et 3.232.700€; 



MICROCRÉDIT PERSONNEL 



Le microcrédit personnel 

● En 2003, constat de la Région wallonne et de 

l’Observatoire du crédit :  

Personnes à revenus modestes n’ont plus accès 

au crédit bancaire ou accèdent à un crédit 

inadapté 

● En 2004, Crédal et la Région wallonne inventent 

et mettent en place le Microcrédit personnel. 
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Origine 



Le microcrédit personnel 

Permettre aux personnes à revenus modestes d’obtenir un 

crédit qui s’inscrit dans un projet de vie.  

 

Crédit adapté 

 

 - rôle pédagogique – prévention du surendettement 

    
 - accompagnement social et budgétaire 
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Objectifs 



Le microcrédit personnel 

 

 

Public : Majoritairement allocataires sociaux mais aussi  salariés 

(Art 60, CDD, temps partiel, personne en  RCD…) 

 

Spécificités: 10.000€, remboursables en 4ans à taux de 5%  

     (ou 4,5%) 

  

Montant moyen prêté : 4.000€, remboursables en 3ans. 
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Caractéristiques 



Le microcrédit personnel 

 

Objets Financés: 
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Caractéristiques 



Le microcrédit personnel 

 

 

- La région wallonne octroie un subside de fonctionnement et une 

garantie de 75% sur les crédits sinistrés. 

  

- La Fondation Belfius offre l’expertise de ses volontaires pour le 

Comités de crédits. D’autre part, elle est mécène de Crédal. 
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Partenariat : 



Le microcrédit personnel 
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Le Prêt Vert Bruxellois en Région de 

Bruxelles-Capitale 



Le Prêt Vert Bruxellois 

-  Depuis 2008, Crédit à taux 0% pour financer des travaux visant à 

économiser de l’énergie : 
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Pourquoi? 

Isolation et ventilation Chauffage 

Du toit, des murs extérieurs, du 

sol 

Chaudière au gaz à 

condensation(HRTop) et tubage de 

la cheminée 

     Vitrage super-isolant Chauffe-eau instantané au gaz 

Ventilation mécanique contrôlée      Régulation thermique 



Le Prêt Vert Bruxellois 

● Depuis septembre 2008 au 30/09/2012 

● - Nbre de demandes d’information : 925 

● - Nbre de personnes rencontrées : 418 

● - Nbre de crédits accordés : 346 

 

● Montant total accordé : 3.152.617€ 

● Montant moyen crédit : 9.112€ 

● Montant mensuel moyen : 187€ 

● Durée moyenne :  50,5 mois 
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Le Prêt Vert Bruxellois:  Chiffres 



Le microcrédit personnel 

 

 

- La région bruxelloise octroie une bonification des intérêts sur les 

PVB ainsi qu’un subside de fonctionnement et une garantie de 

100% sur les crédits dénoncés. 

  

- La Fondation Belfius offre l’expertise de ses volontaires pour le 

Comités de crédits. D’autre part, elle est mécène de Crédal. 
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Partenariat : 


