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Oikocredit est un leader 
mondial  de  la  finance  
inclusive et durable, avec 
un  encours  de  finan
cement  global  ayant 
dépas sé le milliard d’eu
ros en 2016.

Au plan national,  l’année 2016 s’était déjà 
conclue  par  une  levée  de  fonds  annuelle 
record,  confirmant  la  place  de  la  France 
parmi  les  Pays  d’Europe  où  Oikocredit  
sait  pouvoir  trouver  des  investisseurs 
convaincus  par  son  modèle  unique  d’im
pact investing solidaire.

À  cet  égard,  l’agrément  ESUS  (Entre
prise Solidaire d’Utilité Sociale) tout juste 
accordé  à  la  coopérative  Oikocredit  et  
à  sa  fondation  actionnaire  OISF  est  une 
confirmation, et une bonne nouvelle.

C’est  la  confirmation  que  Oikocredit  
– entreprise sociale de droit néerlandais – 
a  toute sa place dans  l’écosystème fran
çais  de  la  finance  solidaire.  Le  public  
et  les  professionnels  les  plus  exigeants  
le  savent  déjà,  eux  qui  ont  confiance  
en Finansol et son label, dont les produits 
financiers  Oikocredit  bénéficient  depuis 
de longues années.

Le  nouvel  agrément  ESUS  est  aussi  une 
bonne  nouvelle,  car  il  va  permettre  à  
Oikocredit  de  se  faire  connaître  d’inves
tisseurs  moins  avertis  mais  tout  aussi  
motivés, à travers par exemple des fonds 
d’épargne  et  des  plateformes  d’investis
sement participatif solidaires.

Cordialement,

Gaël Marteau,  
Directeur France
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Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de l’investissement à impact à travers le monde. 
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, environnemen-
tale, et financière. A travers le prêt, la prise de participation et l’accompagnement extra-financier de ses 
partenaires, Oikocredit agit pour un développement inclusif et durable dans 70 pays à travers le monde.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 31 MARS 2017

Total actif   1,209 milliard €*
Total des capitaux en circulation   1,053 milliard €
Nombre total de partenaires   802
Dont IMF**   521
Prêt moyen   1,5 million €

*au 31 Décembre 2016  **IMF : Institutions de microfinance

FINANCEMENT  
PAR SECTEUR

FINANCEMENT  
PAR RÉGION

UN PARTENARIAT DURABLE

Aibek Salykov, vétérinaire pour  
Kompanion, donne à Jazdagul Borbu
kova des conseils pour l’élevage 
des moutons.
Jazdagul  Borbukova  est  une  éle
veuse  de  moutons  vivant  dans  le  vil
lage  kirghize  de  Kochkor.  Avec  son 

mari,  ils n’ont longtemps possédé que quelques bêtes mais grâce à 
la formation et à un prêt de l‘institution de microfinance Kompanion 
Bank, ils ont pu se lancer dans l’élevage, ce qui leur permet de per
cevoir un meilleur revenu. Kompanion, partenaire d‘Oikocredit depuis 
2007,  compte  plus  de  110 000  clients.  Il  procure  des  microprêts  
et  une  assistance  technique  aux  petits  agriculteurs,  éleveurs  et  
bergers kirghizes, tout en favorisant une agriculture durable. En 2014, 
Kompanion a remporté le Prix Européen de la Microfinance pour son 
approche ethnoécologique de la gestion des pâturages.

L’ACTUALITÉ OIKOCREDITOIKOCREDIT OBTIENT 
L’AGRÉMENT ESUS !



En France le label 
Finansol garantit la 
solidité et la transparence 
de l’investissement 
proposé par Oikocredit.
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Tout le monde peut 
investir dans Oikocredit : 
particuliers ou institutions.

répartit l’argent en microprêts.

PRÊT

Les petits 
entrepreneurs
font tourner 
leur entreprise 
et remboursent
leur prêt 
à l’institution 

L’IMF rembourse 
son prêt à Oikocredit.

Oikocredit verse à ses investisseurs
un retour annuel sur investissement.

Apporter 

à nos partenaires 
dans l’agriculture, 
les énergies 
renouvelables et 
divers autres secteurs.

Oikocredit investit près de 80 % de son portefeuille de �nancement du développement dans la �nance inclusive 
et 20 % directement dans des secteurs tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et l’éducation.

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.

Oikocredit investit près de 80 % de son portefeuille de fi nancement du développement dans la fi nance inclusive 
et 20 % directement dans des secteurs tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et l’éducation.

CYCLE DE FINANCEMENT

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

FINANCEMENT PAR PAYS : LE TOP 10

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


