REPORTING INVESTISSEURS
2018 #3
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 » et émergentes, à la recherche du meilleur impact social, tout en protégeant l’environnement et en générant un rendement équilibré pour ses investisseurs. À travers le prêt, la prise de
participation et l’accompagnement extra-financier de ses partenaires, Oikocredit agit pour un développement inclusif et durable à travers le monde.

PERFORMANCE SOCIALE
ET/OU RENTABILITÉ
« Quelles rentabilités
pour
la
microfi
nance ? ». Sous ce
titre le Baromètre de
la microfinance 2018
pose en 3 dimensions
– opérationnelle, sociale
et financière – la ques
tion de la performance et donne la parole
aux opérateurs comme aux investisseurs
engagés à faire reculer les frontières de
l’exclusion en Europe et dans le monde.
Loin de susciter l’euphorie, le bilan in
vite à persévérer. Plus des deux tiers des
adultes sur la planète ont désormais ac
cès à une offre de services financiers. Les
meilleurs opérateurs – en Asie du Sud
notamment – savent conjuguer producti
vité et profitabilité avec prise en compte
des besoins et protection des clients.
Si le coût du microcrédit est en baisse au
plan mondial, les charges d’exploitation
des prestataires de proximité restent très
élevées, contribuant pour moitié au taux
d’intérêt moyen payé par le client final.
Les bailleurs de fonds comme Oikocredit,
qui ont vu s’éroder le rendement de leur
portefeuille de prêts en microfinance,
ont plus que jamais un rôle à jouer aux
côtés de leurs institutions partenaires :
en investissant dans la modernisation
voire la transformation de leur modèle
opérationnel, et en accompagnant la
montée en compétences de leurs équipes.
Gaël Marteau,
Directeur France

L’ACTUALITÉ OIKOCREDIT
INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2018
Total actif
Total des capitaux en circulation
Nombre total de partenaires
Dont IMF*
Prêt moyen

1,288 milliard €
980,3 millions €
716
483
1,6 millions €

*IMF : Institutions de microfinance
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OIKOCREDIT ET LES ODD
En 2015, l’Organisation des Nations Unies
a adopté 17 Objectifs de Développe
ment Durable (ODD). Ces derniers consti
tuent un appel à l’action pour mettre fin
à la pauvreté, réduire les inégalités et
les injustices, ainsi que pour lutter contre le
changement climatique. Oikocredit travaille
dans de nombreux domaines couverts par les
ODD, en particulier ODD 1 : pas de pauvreté,
ODD 2 : faim « zéro », ODD 5 : égalité entre
les sexes, ODD 7 : énergie propre et d’un coût
abordable, ODD 8 : travail décent et crois
sance économique, et ODD 10 : inégalités
réduites. Dans le cadre de la gestion de la performance sociale d’Oiko
credit, des indicateurs portant directement sur les ODD sont recueillis.

DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017
MIX D’INVESTISSEMENT
OIKOCREDIT
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INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE
FINANCE INCLUSIVE
Nombre de clients des IMF*
% de femmes clientes
% de clients ruraux
% de partenaires ayant une politique d’égalité
entre les sexes
AGRICULTURE
Nb de salariés des entreprises agricoles partenaires
Dont emplois permanents
% de partenaires certifiés commerce équitable
% de partenaires certifiés bio

36 millions
89 %
49 %
51 %

39 200
24 000
44 %
36 %

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 certificats
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.

T :+33 (0)1 42 34 70 53
E : france@oikocredit.org
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PARTENAIRES AGRICOLES « VERTS »*
AU 31 DÉCEMBRE 2017

*IMF: institutions de la microfinance

Bureau National Oikocredit
102 Boulevard Arago 75014 Paris
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*Plusieurs réponses possibles. « Verts » signifie que ces
acteurs mettent en place des actions délibérées visant à
préserver l’environnement.

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

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

WWW.OIKOCREDIT.FR

