
  
 

 
 

 
 

 

MasterCard et Belfius veulent booster les entrepreneurs belges  
 

Les starters et entrepreneurs qui ont un projet visant à contribuer à la relance économique  
peuvent s’inscrire sur www.boostbelgium.be jusqu’au 31/12/2012 

 
Bruxelles, le 6 novembre 2012 – MasterCard® et Belfius Banque & Assurances donnent 
aujourd'hui le coup d’envoi du concours ‘Boost Belgium’. A travers cette campagne, Belfius et 
MasterCard souhaitent soutenir les starters et entrepreneurs qui ont un projet permettant de 
contribuer à la relance économique dans notre pays. Les entrepreneurs intéressés ont jusqu'au 
31 décembre 2012 pour soumettre leur projet via le site www.boostbelgium.be. Les finalistes 
s'affronteront en février pour le premier prix d'un e valeur de 15.000 euros, qui sera versé sur 
une carte MasterCard Business Prepaid. Le concours Boost Belgium s’inscrit dans le cadre du 
lancement de la nouvelle carte MasterCard Business Prepaid, la première carte prépayée sur le 
marché belge spécialement destinée aux chefs d’entreprise et aux indépendants. 

 
Un coup de pouce à la Belgique  
Le climat d’austérité qui sévit en Europe n'épargne pas la Belgique : 
« Nous traversons une période économique difficile, l’atmosphère est 
lourde et le moral est en berne... », constate Savina Vandermeersch, 
Customer Marketing Manager Belux chez MasterCard Europe. « Nous 
souhaitons, avec cette initiative, apporter notre contribution à une 
dynamique positive. » Gunter De Caluwé, Marketing Director Business 
Banking chez Belfius Banque, poursuit : « Nous travaillons 
quotidiennement avec des entrepreneurs qui souffrent de la morosité 
économique. Or, ce sont précisément ces entrepreneurs sur qui nous 
pouvons compter pour donner un coup de pouce à notre pays. »  
 
Un concours pour les starters et entrepreneurs  
Avec le concours « Boost Belgium », Belfius et MasterCard s’adressent aux entrepreneurs dont les 
projets sont de nature à contribuer à la relance économique du pays. Plus précisément, le concours 
Boost Belgium est accessible aux étudiants qui veulent lancer leur projet, aux personnes qui se lancent 
à leur propre compte, à des chefs d'entreprise débutants et à des indépendants ou chefs d'entreprise qui 
ont moins de trois ans d'activité. Le concours est aussi ouvert aux personnes qui ont déjà une 
entreprise et qui veulent lancer une nouvelle activité en tant qu'indépendant ou au sein d’une nouvelle 
entreprise. 
 
Pendant la campagne, starters et entrepreneurs peuvent soumettre leur projet sur le site web 
www.boostbelgium.be. Ce projet doit contribuer à stimuler l’économie belge. Cela peut aller de la 
création d’emplois en Belgique à la promotion de produits ou services belges. 
 
 
 

Visionnez la vidéo de 

présentation du concours 

Boost Belgium via ce lien: 

www.boostbelgium.be   



  
 

 
 
 
 

Dix finalistes seront sélectionnés par un pré-jury, parmi les projets soumis via le site 
www.boostbelgium.be. Ces finalistes s'affronteront lors de la dernière phase du concours, du 10/01 au 
17/02/2013. Au cours de cette finale, le public pourra voter pour le meilleur projet. Ces votes seront 
complétés des votes d’un jury, composé d’experts impliqués dans l’entreprenariat. Le gagnant 
remportera le grand prix de 15.000 EUR pour lancer son projet. Les autres finalistes ne rentreront pas 
bredouilles pour autant. Les deuxième et troisième places recevront respectivement 7.500 EUR et 
3.500 EUR. Les autres finalistes empocheront 500 EUR.  
 
MasterCard Business Prepaid : un mode de paiement sur mesure pour les entrepreneurs  
Un des principaux défis des entrepreneurs débutants en particulier, réside dans le contrôle de leur 
budget. Ils doivent être attentifs à garder le contrôle de leurs dépenses, avec les moyens limités dont 
ils disposent. De plus, ils doivent également surveiller leurs collaborateurs qui effectuent des dépenses 
professionnelles, afin d'éviter les coûts superflus. « Nous voulons offrir aux entrepreneurs un outil 
pour relever ces défis », explique Gunter De Caluwé de Belfius. « C'est la raison pour laquelle nous 
avons développé avec MasterCard un instrument de paiement sur mesure : la carte MasterCard 
Business Prepaid. »  

 
La MasterCard Business Prepaid de Belfius est une carte prépayée 
couplée à un compte à vue professionnel. Elle peut être rechargée 
en fonction des dépenses professionnelles planifiées. Cette carte 
prépayée constitue pour les entrepreneurs un mode de paiement 
universel accepté à travers l'ensemble du réseau MasterCard. Elle 
leur permet de contrôler leurs dépenses puisqu'il n'est pas possible 
de dépenser plus que le montant chargé sur la carte. La MasterCard 

Business Prepaid est donc une formule idéale pour les représentants ou les nouveaux collaborateurs 
dont la fonction implique d’effectuer certaines dépenses, notamment dans le cadre de voyages 
d'affaires ou d'achats pour l'entreprise.  
 
Pour davantage d'informations sur cette campagne : www.boostbelgium.be  
 

### 
A propos de MasterCard  
MasterCard (NYSE: MA) est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans les paiements. 
Elle exploite le réseau mondial le plus rapide en traitement des paiements. Ce réseau relie des 
consommateurs, des institutions financières, des commerçants, des pouvoirs publics et des entreprises 
dans plus de 210 pays et régions. Les produits et solutions de MasterCard facilitent, sécurisent et 
optimisent les activités commerciales quotidiennes (shopping, voyages, gestion d'entreprise et gestion 
financière). Vous trouverez plus d'informations sur www.mastercard.com, vous pourrez nous suivre 
sur Twitter @mastercardnews ou participer aux discussions sur Cashless Conversations Blog. Merci 
de vous inscrire si vous souhaitez les dernières actualités. 



  
 

 
 
 
 
 
 

 
 
A propos de Belfius Banque et Assurances 
Belfius Banque et Assurances est une banque solidement ancrée au niveau local, qui exerce ses 
activités commerciales en Belgique dans trois domaines principaux : la banque de détail et 
commerciale, les services financiers au secteur public et l’assurance. Forte d’une expérience de 150 
ans dans le secteur public et de 50 ans dans le segment des clients particuliers, Belfius Banque et 
Assurances, est entièrement détenue par l’Etat belge, via la Société Fédérale de Participations et 
d’Investissement (SFPI). Ses actions ne sont pas cotées en Bourse. 
www.belfius.be 
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