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La vision à l’origine 
de Oikocredit n’a pas 
changé : promouvoir 
par l’investissement un 
développement dura
ble et inclusif, dans 
un monde où les per
sonnes à faible revenu 

peuvent faire les choix leur permettant de 
vivre dignement.
Pionnière lors de son établissement en 
1975, notre coopérative est un acteur de 
l’investissement à impact social. Concur
rence et innovation transforment rapide
ment ce métier, tandis que les besoins  
de financement se déplacent et se 
renouvellent.
Oikocredit  a pris acte de ces évolutions : 
la stratégie 2022 que nous publions est 
concentrée sur nos points forts : priorité  
à l’impact social, dans des pays et sec
teurs où nous faisons la différence, avec 
un rôle catalyseur de changement positif.  
Aussi, elle intègre l’apport des fintechs 
et annonce que nous voulons accélé
rer l’équipement des foyers en solutions 
d’électricité et de cuisson renouvelables. 
Les changements organisationnels et les 
nouveaux financements annoncés par  
Oikocredit depuis l’an dernier indiquent 
que cette stratégie d’impact est déjà mise 
en œuvre. Ils pourront également contri
buer dans le temps long à consolider 
notre performance financière.
2018 a été une nouvelle année de levées  
de fonds record en France. Nous y 
voyons le signe que nos investisseurs 
ont confiance en la capacité d’Oikocredit  
à conduire le changement positif pour le 
monde comme pour l’ensemble de ses 
parties prenantes.

Gaël Marteau,  
Directeur France

REPORTING INVESTISSEURS
2019 #1

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 30 SEPTEMBRE 2018

Total actif  1,278 milliard €
Total des capitaux en circulation  970,8 millions €
Nombre total de partenaires  693
Dont IMF*  471
Prêt moyen  1,6 millions €

*IMF : Institutions de microfinance
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CAFÉ BIO, ÉQUITABLE ET À FORT 
IMPACT SOCIAL

Partenaire d’OIkocredit depuis 2006, Coo
petarrazú est une coopérative de petits 
producteurs de café biologique et équi
table au CostaRica. Elle transforme et 

commercialise le café à l’export, gère des supermarchés, vend du 
matériel agricole et finance des récoltes. Elle améliore aussi consi
dérablement le quotidien des producteurs par la fourniture d’in
frastructures, de formations et d’assistance technique adaptées.
La coopérative a été récompensée par diverses certifications, dont 
le label Fair Trade et l’appellation biologique, grâce son engage
ment dans l’application des meilleures pratiques sociales et envi
ronnementales. Son café est considéré comme l’un des meilleurs 
au monde.

L’ACTUALITÉ OIKOCREDITVISION, STRATÉGIE, 
RÉSULTATS

AU 30 SEPTEMBRE 2018

46 %
18 %

5 %3 %

28 %

https://www.oikocredit.fr/publications/vision-et-strat%25C3%25A9gie-2018-2022


En France le label  
Finansol garantit la  
solidité et la transparence 
de l’investissement  
proposé par Oikocredit.
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DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2018

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE 2017

FINANCE INCLUSIVE
Nombre de clients des IMF*  36 millions
% de femmes clientes  84 %
% de clients ruraux  49 %
%  de partenaires ayant une politique d’égalité  51 % 

entre les sexes

AGRICULTURE
Nb de salariés des entreprises agricoles partenaires  39 200
Dont emplois permanents  24 000
% de partenaires certifiés commerce équitable  44 %
% de partenaires certifiés bio  36 %

*IMF: institutions de la microfinance
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ÉVOLUTION DE LA 
RÉPARTITION DES 
PRODUITS OIKOCREDIT 
LABELISÉS FINANSOL*  
(ME)

TAUX DE CROISSANCE 
ANNUELLE DES PRODUITS 
OIKOCREDIT LABELISÉS 
FINANSOL* (%)

RÉPARTITION DES 
PRODUITS OIKOCREDIT 
LABELISÉS FINANSOL*(%)
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*Stock de capital Oikocredit détenu par les investisseurs français, hors livret Oikocredit du Crédit Coopératif 

LEVÉE DE FONDS 2018 PAR PAYS
LES CINQ PAYS EN TÊTE DE LISTE*

*chiffres non audités au 31 décembre 2018

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

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

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.


