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La souscription en 
France de produits de 
placement solidaire 
labellisés a dépassé  
1,8 milliard d’euros 
en 2017, en hausse de 
18,3% selon le dernier 
baromètre annuel.

L’emploi solidaire de ces ressources 
– c’est la meilleure nouvelle – a connu 
une accélération encore plus rapide. Le 
flux d’investissement auprès d’entre
prises et organisations ayant une utili
té sociale et/ou environnementale avérée 
s’est ainsi accru de 25,6%.

Les performances Oikocredit sont plus 
contrastées : notre coopérative a dépassé 
en 2017 le seuil des 10 millions d’euros  
de levée de fonds annuelle en France,  
bénéficiant de son partenariat livret ban
caire avec le Crédit Coopératif.

La valeur globale de nos nouvelles auto
risations de prêts et investissements 
s’est établie quant à elle en légère baisse,  
sous l’effet du décrochage du dollar et de 
devises locales en lesquelles sont libellés 
la plupart des financements accordés par 
Oikocredit.

Pour autant l’activité à l’international est 
restée soutenue en volume. Oikocredit 
a particulièrement intensifié ses efforts 
d’accompagnement extrafinancier, sou
tenant 100 partenaires par des actions de 
renforcement des capacités notamment 
dans le secteur agricole.
Renforcer la résilience de nos parte
naires, c’est une autre manière d’investir.

Cordialement,

Gaël Marteau,  
Directeur France

REPORTING INVESTISSEURS
2018 #2

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’envi-
ronnement 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 dévelop-
pement inclusif et durable à travers le monde.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 31 MARS 2018

Total actif  1249 millions €
Total des capitaux en circulation  969,6 millions €
Nombre total de partenaires  728
Dont IMF*  489
Prêt moyen  1,5 millions €

*IMF : Institutions de microfinance
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CÔTE D’IVOIRE – SOUTENIR  
LES PRODUCTEURS DE CACAO 

Entreprise Coopérative Kimbe (Ecookim) est 
une union de 23 coopératives productrices de 
cacao. Elle rassemble plus de 13 000 membres 
(2017) et fournit une assistance technique et 
sociale, des formations sur mesure, des finan
cements de préachat ainsi qu’un soutien com
munautaire aux agriculteurs à faibles revenus 
des régions les plus pauvres de l’ouest et du 
nord du pays. Le principal objectif d’Ecookim 
est de s’assurer que les producteurs reçoivent 
une plus grande part des profits en ven
dant leurs produits directement sur le marché international du cacao.  
Les agriculteurs membres produisent des fèves de cacao certifiées 
selon les normes Fairtraide, UTZ ou Rainforest Alliance.

L’ACTUALITÉ OIKOCREDITBAROMÈTRE FINANSOL, 
BULLETIN OIKOCREDIT
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En France le label 
Finansol garantit la 
solidité et la transparence 
de l’investissement 
proposé par Oikocredit.
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Au moment de publier 
son résultat 2017, Oiko
credit a annoncé la 
mise en œuvre d’une 
stratégie réactualisée.

Dans la continuité de 
ce que la coopérative 

a déjà accompli, notre ambition est d’amé
liorer durablement les conditions de vie des 
personnes et des communautés servies 
par nos partenaires à travers le monde.

Cela demande avant tout de reconnaître 
que le contexte dans lequel nous agis
sons n’est plus celui dans lequel évoluaient 
nos fondateurs il y a 50 ans, lorsque l’idée 
d’Oiko credit a germé. Si notre antério rité 
parle pour nous, nos réalisations futures 
définiront seules notre performance à venir.

Renforcer notre impact, cela passe éga
lement par le fait de nous concentrer 
sur les régions et les secteurs d’activité  
où Oikocredit a sinon le plus fort taux  
de pénétration, du moins le meilleur  
potentiel pour produire, par son enga
gement financier et extrafinancier, un 
changement positif.

Cela signifie enfin que nous assumons  
de rechercher d’abord la performance 
sociale, et que cette priorité se décline 
ensuite dans nos différents secteurs stra
tégiques d’investissement, qu’il s’agisse 
des services financiers, de l’agriculture 
ou des énergies renouvelables.

Merci de votre soutien en vue de réaliser 
ensemble cette ambition.

Cordialement,

Gaël Marteau,  
Directeur France

REPORTING INVESTISSEURS
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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 » et émergentes, à la recherche du meilleur impact social, tout en protégeant l’envi-
ronnement 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 dévelop-
pement inclusif et durable à travers le monde.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 31 DÉCEMBRE 2017

Total actif  1220 millions €
Total des capitaux en circulation  981,7 millions €
Nombre total de partenaires  747
Dont IMF*  498
Prêt moyen  1,6 millions €

*IMF : Institutions de microfinance
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ACCOMPAGNEMENT ET IMPACT SOCIAL  
EN COLOMBIE
Fondée en 1991 à Pasto, Corporación Nariño Empresa y Futuro 
(Contactar) est une institution de microfinance (IMF) privée à but 
non lucratif qui sert plus de 88 000 clients (2017) à travers un 
réseau de 47 filiales dans le sudouest de la Colombie. Audelà 
des services financiers, les clients de Contactar bénéficient des 
conseils d’une équipe de professionnels qui les aide à développer 

leur activité. Contactar propose 
également des formations à l’hy
giène et à la sécurité, ainsi qu’un 
appui à l’amélioration de l’habitat. 
Partenaire depuis 2008, Oikocredit 
a un encours de prêt en monnaie 
locale de 4 500 000 000 COP (eq. 
1,3 M€) au bénéfice de Contactar.

PRIORITÉ À L’IMPACT 
SOCIAL

AU 31 DÉCEMBRE 2017
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  Pedro Raul Bastidas, client de Contactar depuis 
2007, propriétaire d’une usine de transformation du 
sucre, La Avispa in Vereda La Regadera, à Sandoná. 
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DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017

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.

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 certifiés commerce équitable  85

*IMF: institutions de la microfinance

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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*Stock de capital Oikocredit détenu par les investisseurs français, hors livret Oikocredit du Crédit Coopératif 
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Cordialement,
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Directeur France
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« en développement » et émergentes, à la recherche du meilleur impact social, tout en protégeant l’envi-
ronnement 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 dévelop-
pement inclusif et durable à travers le monde.
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981,7 millions € en circulation

DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2017

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*  36 millions
% de femmes clientes  84%
% de clients ruraux  49%
% de partenaires ayant une politique de parité  51%

AUTRES ENTREPRISES SOCIALES
Nb de salariés des entreprises sociales partenaires  50 680
Dont emplois permanents  34 324
% de partenaires ayant une politique environnementale  77%

*IMF: institutions de la microfi nance

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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