MICROCRÉDIT POUR

VOUS VOULEZ
EN SAVOIR PLUS ?

ENTREPRENEURS :
POURQUOI PAS VOUS ?

Consultez notre site internet www.microlux.lu
Prenez un RDV pour venir nous présenter votre
projet et votre demande de microcrédit :
en remplissant le formulaire
sur notre site Internet www.microlux.lu
par email : info@microlux.lu

39, rue Glesener L-1631 Luxembourg

Les financements accordés par microlux bénéficient du soutien de l’Union européenne au
titre de l’instrument de garantie dans le cadre du programme pour l’emploi et l’innovation
sociale (« EASI ») et du Fonds européen pour les investissements stratégiques (« EFSI »),
institué dans le contexte du plan d’Investissement pour l’Europe.
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par téléphone : (+352) 45 68 68 76

Spa Escape

Le microcrédit accompagné au Luxembourg
Mikrokredit a Coaching zu Lëtzebuerg

VOUS ÊTES INDÉPENDANT, SALARIÉ,
INTÉRIMAIRE, DEMANDEUR D’EMPLOI,
BÉNÉFICIAIRE DU REVIS :
microlux offre des solutions de microcrédits
et d’accompagnement pour toute personne
désirant créer ou développer son entreprise
et n’ayant pas accès au crédit bancaire
traditionnel.

HUSSEIN
LUX CARS
ACHAT ET VENTE DE
VÉHICULES D’OCCASION

2 microcrédits pour
l’achat du stock et
pour le développement
de son activité

1

MICROCRÉDITS

Un crédit* personnalisé en fonction de votre projet :
Maximum 25 000€

Lux Cars Hussein

Tous types de besoins financiers (garantie locative,
véhicule professionnel, aménagement d’un local,
équipement de cuisine, stock, trésorerie,…)

2
SUSANA
& TANIA
TAVERNE VICTOR HUGO

Microcrédit
pour le démarrage
de leur restaurant
Taverne Victor Hugo

Conditions de prêt au 1er novembre 2019
∙ Les bénéficiaires disposent de 48 mois maximum pour le remboursement des prêts.
∙ Un garant est demandé à hauteur d’un tiers du montant du crédit.
∙ Le coût du crédit se compose de frais de dossier, prélevés à la source, de 5% du montant emprunté,
avec un maximum de 750€, et d’un taux d’intérêt annuel fixe de 7% à 9%.
∙ Les crédits peuvent être remboursés par anticipation sans frais ni pénalités.

ACCOMPAGNEMENT

Mon entreprise va-t-elle être rentable ? Quelles sont mes
charges ? Comment calculer mon chiffre d’affaire ?
Comment trouver des clients ?
Une équipe de bénévoles vous accompagne
gratuitement pour vous aider à répondre à ces questions

Avant et après la création de votre entreprise

Exemples de suivi personnalisé :
Business plan

Exemples de microcrédits :
Montant
emprunté

Durée

Mensualités

TAEG

Montant total
à rembourser

Stock

5000 euros

36 mois

159,00 euros

13,25%

5724 euros

Travaux

15000 euros

42 mois

417,67 euros

12,73%

17542,14 euros

Véhicule &
trésorerie

25000 euros

48 mois

598,66 euros

8,91%

28735,68 euros

Attention, emprunter de l’argent coûte aussi de l’argent. Microlux porte une attention particulière
aux situations de surendettement et forme ses collaborateurs à prévenir tout risque en la matière.

Communication et Marketing

Démarches administratives

*Sous réserve d’acceptation du dossier.

