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Chaque année en juin 
Oikocredit publie son 
rapport de perfor
mance sociale.
Le document rendu  
public à l’occasion de 
notre dernière assem
blée générale marque  

une évolution perceptible dès la 1ère de  
couverture, et cet intitulé développé :  
Rapport de perfor mance sociale et 
environnementale.
Oiko credit est réputé pour la consolida
tion et la publication des données de per
formance sociale remontées par plus de 
500 institutions de microfinance parte
naires à travers le monde.
Dans un contexte global de mobilisation 
autour des ODD*, la montée en charge de 
nos investissements dans le secteur pro
ductif appelle un reporting élargi, rendant 
compte de notre action pour un dévelop
pement inclusif mais aussi soutenable.
Nous avons également renforcé depuis 
2014 les capacités de nos partenaires 
en microfinance pour mesurer dans le 
temps l’amélioration des conditions de vie 
de leurs clients. À travers ce programme 
pilote, nous avons l’ambition d’avancer 
audelà des indicateurs de perfor mance 
sociale, vers une réelle mesure d’impact 
au niveau des personnes.
Rendre compte de nos impacts de façon  
intégrée et soutenue dans le temps va 
mobiliser toujours plus de ressources 
dans les années à venir. C’est une ques
tion de crédibilité pour Oikocredit comme 
pour l’ensemble des acteurs du dévelop
pement durable.

Cordialement,

Gaël Marteau,  
Directeur France
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Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de l’investissement à impact. Depuis plus de 
40 ans Oikocredit lève des fonds dans des régions « développées » pour les investir dans des économies 
« en développement », à la recherche d’une triple performance sociale, environnementale, et financière. 
À travers le prêt, la prise de participation et l’accompagnement extra-financier de ses partenaires, Oiko-
credit agit pour un développement inclusif et durable dans 70 pays à travers le monde.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2017

Total actif  1,153 milliard €
Total des capitaux en circulation  971,5 millions €
Nombre total de partenaires  789
Dont IMF*  519
Prêt moyen  1,5 million €

*IMF : Institutions de microfinance
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RENFORCER NOS PARTENAIRES
Mis en place par Oikocredit, Catholic Relief 
Services, Keurig Green Mountain et Fair 
Trade USA, le programme triennal de ges
tion des risques de cours soutient environ 
5 000 petits producteurs de café regroupés 
dans 16 coopératives d’Amérique latine.  
Il s’attaque à l’une des difficultés majeures 
auxquelles ces dernières sont confrontées 
dans la région – la fluctuation des cours – 
en développant leur capacité à gérer ce 
risque par une méthode d’apprentissage 
pasàpas impliquant consolidation des 
structures, partage de bonnes pratiques, et 
financement.

L’ACTUALITÉ OIKOCREDITINCLUSION FINANCIÈRE 
ET DÉVELOPPEMENT 
DURABLE

*les 17 objectifs de développement durable adoptés par l’ONU 
en 2016

AU 30 JUIN 2017
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  Sandra Romo Moya, agricultrice et membre de FAPECAFES, 
en Équateur.



En France le label 
Finansol garantit la 
solidité et la transparence 
de l’investissement 
proposé par Oikocredit.

33 %

15 % 15 %14 %
16 %

Agri
culture 

bio

Gestion 
des 

déchets

Gestion 
durable 

des 
forêts

Énergies 
renouve

lables

Divers

AU 31 DÉCEMBRE 2016

EN POURCENTAGE DU PORTEFEUILLE 
FINANCEMENT DU DÉVELOPPEMENT

* 167 partenaires du portefeuille Production et services

DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2016

OIKOCREDIT EN FRANCE
Oikocredit est présent en France depuis 40 ans, d’abord à l’initiative 
d’investisseurs regroupés en associations locales, ainsi que depuis 
10 ans à travers un Bureau national permanent.
• Les particuliers ont la possibilité de souscrire aux certifi cats 
émis par la fondation actionnaire Oikocredit International Share 
Foundation (OISF).
• Les personnes morales ont également cette faculté d’investir 
à travers l’OISF. Les associations, fondations fonds de dotations 
et certaines coopératives peuvent également souscrire au livret 
Oikocredit du Crédit Coopératif.
• Oikocredit est un membre actif des collectifs Finansol, Éthique 
& Investissement, et Convergences.

La coopérative Oikocredit 
et sa fondation actionnaire 
Oikocredit International 
Share Foundation (OISF) 
sont agréées ESUS depuis 
le 15 juin 2017.

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE

FINANCE INCLUSIVE
Nombre de clients des IMF*  40 millions
% de femmes clientes  84%
% de clients ruraux  48%
% de partenaires ayant une politique environnementale  60%

AUTRES ENTREPRISES SOCIALES
Nb de salariés des entreprises sociales partenaires  53 600
Dont emplois permanents  36 200
% de partenaires ayant une politique environnementale  82%
Nb de partenaires certifi és commerce équitable  85

*IMF: institutions de la microfi nance

PARTENAIRES RESPECTUEUX 
DE L’ENVIRONNEMENT*

Bureau National Oikocredit  T :+33 (0)1 42 34 70 53
102 Boulevard Arago 75014 Paris  E : france@oikocredit.org WWW.OIKOCREDIT.FR
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