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en couverture :
« Nous travaillons dur et nous ne craignons donc pas de ne pouvoir rembourser nos 
prêts. »

L’HOFOKAM fournit des prêts individuels et collectifs aux micro-entrepreneurs 
pauvres des zones rurales de la région de Kabarole dans l’ouest de l’Ouganda. En 
décembre, la banque villageoise de Nyamugoro Kyatwa Bakyara a reçu le premier 
prêt d’HOFOKAM, permettant à Evelyn Businge, mère de cinq enfants, d’acheter des 
matériaux pour son entreprise d’artisanat. Evelyn ne vend que quatre paniers par jour 
sur les marchés locaux. Pour joindre les deux bouts, elle élève des chèvres et des 
poulets dans son jardin et cultive un demi-hectare de bananeraie. Elle est secrétaire 
de la banque villageoise, un poste qu’elle n’aurait jamais imaginé occuper mais qui 
lui procure, outre de la fierté, le sentiment d’être utile à la communauté. L’HOFOKAM 
se servira des financements d’Oikocredit pour augmenter son portefeuille dans les 
zones rurales, touchant ainsi 48 000 clients non desservis par d’autres institutions de 
microfinance (IMF).
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lettRe 
dE lA PRésIdEntE

En 2009, la détérioration de la demande en produits et services a fait sentir ses effets presque partout dans le monde. Les clients 
des partenaires d’Oikocredit, ses bénéficiaires finaux, risquaient donc de ne pouvoir rembourser leurs dettes et de retomber dans la 
pauvreté. Il est cependant encourageant de constater que la grande majorité des petites entreprises et des entrepreneurs individuels qui 
comptent sur les prêts ou les investissements d’Oikocredit ont fait preuve de ténacité. Je suis fière de la façon dont eux-mêmes, ainsi 
que nos partenaires directs et les membres de notre personnel, ont surmonté la crise financière.

Dans le même temps, l’évaluation du retour social sur investissement et sa 
démonstration active ont pris de l’importance. Oikocredit a alloué une plus grande 
partie de son personnel et de ses ressources à cette tâche, également connue sous 
le nom de « gestion des performances sociales », qui continuera d’être une cible 
stratégique majeure de notre travail, dans la mesure où la finalité de notre mission 
reste avant tout sociale.

Le soutien aux femmes figure également en tête de liste des activités d’Oikocredit, car 
il s’agit d’un élément indispensable de la lutte contre la pauvreté. Notre engagement 
en faveur d’une meilleure prise de conscience des questions de genre et de promotion 
de l’équité hommes-femmes s’est reflété dans le symposium « Donner aux femmes 
les moyens d’agir » qui s’est tenu en juin 2009 aux Pays-Bas.

L’offre de microfinance pour les femmes ne contribue pas seulement à augmenter leur 
stabilité et leur indépendance économiques. Elle est également facteur d’amélioration 
de la santé et de la nutrition, pour elles et leurs familles. Nous appuyons activement 
l’élaboration et la mise en œuvre de politiques en faveur de l’égalité des chances des 
femmes par nos partenaires de projet, en vue de garantir l’égalité des chances et des 
droits d’accès à la microfinance pour les femmes.

Avant de conclure, je souhaite rendre hommage aux deux très chers et précieux 
collègues que nous avons perdus l’an dernier. La disparition soudaine et tragique 
de Patrick Mabuela, notre directeur national pour l’Afrique du Sud, nous a tous 
profondément affectés. Patrick se sentait touché par la pauvreté et œuvrait à 
la création d’une Afrique du Sud meilleure, en particulier pour les personnes 
défavorisées et marginalisées. Notre directrice régionale en Inde, Suvarna Rani 

Gandham, est décédée après une longue maladie. Suvarna avait courageusement poursuivi son travail pendant sa maladie et l’annonce 
de sa disparition nous a terriblement choqués. Nous garderons le souvenir d’une collègue agréable, chaleureuse et travailleuse qui 
s’était beaucoup investie dans la visibilité d’Oikocredit en Inde et dans la constitution d’un large portefeuille de microcrédit. 

Je voudrais enfin remercier pour leur dévouement constant et leur travail acharné toutes les personnes impliquées dans Oikocredit. 
Ensemble, nous persévérerons dans notre mission : investir dans l’autre et aider les personnes qui ne l’ont pas encore été.

Dieu vous bénisse. Cordiales salutations,

Dr. Shobha Arole,
Présidente du conseil d’administration
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ChIffREs oIkoCReDIt ConsolIdés suR CInq ans
les chiffres de 2005 et 2006 n’ont pas été soumis aux modifications des principes comptables et ne peuvent donc être pleinement comparés aux chiffres de 2007 à 2009.

2009 2008 2007 2006 2005
Membres 604 600 598 585 582
Bureaux régionaux 9 11 11 11 11
Représentation nationale (hors bureaux régionaux) 24 25 23 18 17 
Personnel en ETP 1) 183 191 160 137 122
Projets en portefeuille 2) 790 739 637 561 467

Millions EUR (€)
Total actifs consolidés 537,5 475,8 421,5 345,3 307,7

Capital souscrit en euros 377,5 326,0 293,9 262,1 227,5
Capital souscrit en devises étrangères 28,8 24,6 24,8 14,2 14,3
Autres fonds prêtables 3) 60,5 48,4 44,0 28,4 24,2
Total fonds prêtables 466,8 399,0 362,7 304,7 266,0

Activités de financement de projets dans l’année
Nouveaux montants approuvés dans l’année (aux taux de change en fin d’exercice) 153,6 181,8 159,5 116,7 90,3
Augmentation des approbations en % (15,5%) 14,0% 36,7% 29,2% 98,5%
Approbations cumulées 1 003,5 849,9 668,1 508,6 391,9

Nouveaux montants décaissés  dans l’année (aux taux de change en fin d’exercice) 141,7 177,8 135,3 93,7 71,6
Augmentation des décaissements en % (20,3%) 31,4% 44,4% 30,9% 118,3%
Décaissements cumulés 843,0 701,3 523,5 388,2 294,5

Remboursements de capitaux effectués dans l’année 108,0 77,5 60,6 38,8 31,5
Versements d’intérêts et de dividendes effectués dans l’année 34,7 29,0 38,6 12,1 10,1

Total des paiements cumulés effectués par les projets 579,4 436,7 330,2 231,0 180,1

Total du financement du développement en cours 393,8 365,1 274,0 207,8 162,6
En % des fonds prêtables (début d’année) aux taux de change en fin d’exercice 98,7% 100,7% 89,9% 78,1% 73,6%

Provisions pour pertes En % du financement du développement en cours (financés par nos fonds propres) 4) 12,1% 10,9% 13,3% 15,3% 18,4%
Portefeuille à risque 6,2% 4,2% 8,0% 9,8% 14,8%
Ratio de couverture du risque 195,6% 260,0% 166,1% 155,6% 124,1%
Abandons de créances passés en pertes en millions € 0,9 2,0 1,3 1,9 1,2
En % du financement du développement en cours 0,2% 0,5% 0,5% 0,9% 0,7%

Total du résultat 5) 40,6 36,0 40,7 22,6 19,3
Charges 6) 12,5 11,5 8,7 7,8 7,1
En % du résultat du financement du développement 34,7% 35,9% 25,4% 49,4% 55,9%
En % du total des actifs 2,3% 2,4% 2,1% 2,3% 2,3%
Ajout aux provisions pour pertes 8,1 5,8 7,1 5,6 5,6
En % du produit du financement du développement 22,5% 18,1% 20,8% 35,4% 44,1%
En % du total des actifs 1,5% 1,2% 1,7% 1,6% 1,8%

Bénéfice net (disponible à la distribution) 7) 19,3 11,4 13,1 8,5 6,2
Dividende proposé 7,4 6,6 5,8 5,1 4,3

1) Équivalent temps plein, y compris le personnel employé dans les bureaux régionaux. 
2) Les projets en portefeuille comprennent le financement  ainsi que les décaissements en cours des projets, sans tenir compte des projets remboursés, passés en 
pertes ou annulés.
3) Les autres fonds prêtables consistent en des réserves générales et des dettes à long terme (à l’exclusion des contrats de couverture et autres dettes à court terme).
4) Une partie de nos projets est financée par des tiers. Les abandons de créances incluent intérêts et capital.
5) En 2007, le résultat de la cession des actions Banco del Desarrollo vendues est inclus.
6) Hormis les frais d’Oikocredit Support Foundation couverts par des subventions.
7) Voir les comptes de résultat de la société.
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L’année 2009 a été très intense pour Oikocredit. Nous avons 
dû poursuivre notre mission en pleine crise financière et 
avons subi la perte de deux de nos dirigeants. En dépit 
de ces circonstances difficiles, nos équipes sont restées 
très mobilisées et nos systèmes de gestion des risques 
se sont révélés efficaces. Nous avons même constaté 
une croissance continue malgré tous ces défis. L’apport 
de capitaux a atteint un niveau record, les résultats à la 
fois sociaux et financiers sont dans l’ensemble restés 
solides et notre situation de trésorerie – investissements 
à terme compris – s’est considérablement améliorée. 

oIkoCREdIt En 
2009 : CRoîtRe en 
annÉe De CRIse

Rapport 
du conseil 
d’administration

financement du développement d’Oikocredit a progressé de 8 % 
pour atteindre 394 millions d’euros en fin d’année.

1 milliard d’euros cumulés en prêts et investissements
En décembre 2009, Oikocredit a atteint le niveau record de 
1 milliard d’euros en prêts et investissements cumulés depuis ses 
débuts en 1975. Au cours de ces 34 années, les capitaux fournis 
par Oikocredit ont aidé des dizaines de millions de personnes à 
sortir de la pauvreté.

approbation de prêts et décaissements
Notre objectif central de consolidation et la réduction délibérée 
du volume des nouveaux prêts lors des premiers trimestres 2009 
ont entraîné une baisse des prêts approuvés et décaissés. Nous 
avons approuvé 154 millions d’euros de nouveaux prêts (soit une 
réduction de 15,5 % par rapport à 2008) et décaissé 142 millions 
d’euros (soit une réduction de 20,3 % par rapport à 2008).

FIe, Bolivia:  
Karina Cori (à gauche) 
et Juana Mayta Wanka

Financement du développement
Bien que commencée dans la plus grande incertitude, 2009 a été 
une année extraordinaire. Lors des deux premiers trimestres, nous 
avons volontairement ralenti les engagements envers de nouveaux 
prêts, car des signaux forts nous indiquaient que l’apport de 
capitaux pouvait diminuer en raison de la récession internationale. 
Un léger déclin de la demande de microfinance de la part de nos 
clients durant les premier et second trimestres semblait nous 
confirmer que la consolidation constituait la bonne option. En 
milieu d’année cependant, l’apport de capitaux a amorcé une aug-
mentation significative. Nous avons réagi en levant les restrictions 
sur l’octroi des prêts et en élargissant temporairement nos « prêts 
premium » (aux plafonds plus élevés et qui sont mieux cotés que 
les prêts classiques) aux grandes institutions de microfinance qui 
oeuvrent essentiellement à la réduction de la pauvreté.
Notre stratégie et notre réactivité face à un contexte incertain ont 
conduit à une croissance saine du portefeuille. Le portefeuille 

Nous vous présentons ici le rapport 
annuel et les comptes consolidés de 
la société pour l’année 2009.  
Ce rapport met en lumière les 
principales évolutions de cet exercice.
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qualité du portefeuille : performance et suivi des remboursements
La qualité du portefeuille actuel (encours des prêts et participations) 
s’est moins détériorée que nous ne l’avions prévu en raison de la 
récession. Le ratio du portefeuille à risque (PAR) qui indique le pour-
centage des impayés à plus de 90 jours du portefeuille, est passé 
de 4,2 % en 2008 à 6,2 % fin 2009. Les passages en perte portant 
sur le capital ont été une fois de plus infimes : 0,1 % de la totalité 
du portefeuille de financement du développement en fin d’année.

prises de participation
Le portefeuille de participation d’Oikocredit, composé 
d’investissements directs dans des institutions de microfinance 
et dans des PME, a continué de croître en 2009. La totalité de 
nos prises de participation (versées ou souscrites) s’élevait à 
32 millions d’euros en fin d’année, contre 28 millions d’euros 
en 2008. En 2009, nous avons créé l’Oikocredit Seed Capital 
Fund (ou OSCap, Fonds de capitaux d’amorçage Oikocredit), 
un outil qu’Oikocredit et d’autres investisseurs mobilisent pour 
investir dans les projets particulièrement risqués des pays en 
développement dont l’impact social est potentiellement élevé. 
L’OSCap commencera à investir dans des projets en 2010. 

pays cibles
En accord avec la décision prise en 2008 par le conseil 
d’administration, nous avons fermé nos bureaux nationaux 
d’Afrique du Sud et d’Indonésie en 2009. Sur la base de 
notre engagement ferme à soutenir les pays africains, nous 
envisageons d’ouvrir des bureaux au Nigéria et au Mozambique 
en 2010.

mésofinancement
Oikocredit entend continuer à développer ses « mésofinan-
cements ». La mésofinance consiste en des prêts et des 
investissements de montants légèrement supérieurs à ceux qui 
ont cours dans le secteur de la microfinance. Elle cible habituel-
lement des structures telles que les coopératives agricoles, les 
laiteries, les usines de transformation du café et les organisations 
du commerce équitable. Oikocredit dispose déjà d’un portefeuille 
important de plus de 245 de ces mésoprojets et envisage de 
renforcer ce segment de son portefeuille.

Investissements à terme
Fidèle à ses objectifs de liquidité, de gestion du risque et de 
diversification, Oikocredit investit une partie de ses actifs dans 
ce que nous appelons les « investissements à terme ». Il s’agit 
majoritairement de placements à revenus fixes, tels que des 
obligations émises par les banques de développement et les 
pays en développement, ou des obligations émises par des 
sociétés répondant à nos critères. En raison de la crise financière, 
le rendement des obligations d’État ou des obligations garanties 
par l’État a atteint des niveaux extrêmement bas. Cette tendance 
a été compensée par des revenus exceptionnellement élevés sur 
les obligations de société. En 2009, les taux d’intérêt ont baissé 
et les primes de risque payées sur les obligations de sociétés 
ont également nettement diminué. Dans l’ensemble, ces évolu-
tions ont généré en 2009 une augmentation notable, d’environ 7 
millions d’euros, de la valeur de notre portefeuille d’investisse-
ments à terme par rapport à la fin de l’année 2008. En 2009, nous 
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avons vendu le reste de nos actions et participations, limitant nos 
investissements à terme aux seules obligations.

Le fonds 4F-Fund développé et géré par Oikocredit, princi-
palement constitué d’investissements à terme, a une fois de 
plus fait partie en 2009 des fonds obligataires éthiques les plus 
performants. Mesuré sur une période de 5 à 10 ans, le 4F-Fund a 
obtenu la meilleure des performances des fonds de type similaire.

apport de nouveaux capitaux
Après un ralentissement en 2008, l’apport en capitaux a 
augmenté de 89 % en 2009 pour atteindre un montant record de 
62,9 millions d’euros. Cette situation résulte :

de la confiance sans faille des investisseurs dans notre •	
organisation, confiance favorisée par les performances 
financières stables d’Oikocredit ;
des efforts prodigieux des associations de soutien pour lever •	
de nouveaux capitaux ;
des investissements effectués dans les activités de •	
mobilisation de capitaux.

Compte de résultat 2009 

produits financiers
La croissance de notre portefeuille « financement du 
développement », partiellement contrebalancée par des taux 
d’intérêt et de change en moyenne inférieurs à ceux de 2008, a 
généré une augmentation de 13 % des revenus concernés.

Le total du retour sur investissement (intérêt net et réévaluations) 
de notre portefeuille d’investissements à terme a été d’environ 
10,5 %, contre 3,8 % en 2008.

Dépenses financières et ajout aux provisions pour pertes
Les frais de couverture et les fluctuations de change ont été 
nettement plus élevés qu’en 2008, notamment en raison des 
coûts de couverture des devises locales, ainsi que des écarts 
de change sur les prêts en devises locales. Les différences entre 
les coûts de couverture et l’impact des fluctuations de taux de 
change sur les prêts en devises locales sont ajoutées ou imputées 
à notre fonds de réserve pour risques sur devises locales.

Les intérêts payés en 2009 ont été nettement inférieurs à ceux 
de 2008 en raison de l’amélioration de notre trésorerie et de la 
baisse des taux d’intérêt sur les marchés. 

En 2009, nous avons augmenté nos provisions pour pertes de 
8,1 million d’euros, l’équivalent de 22,5 % de nos revenus du 
financement du développement (2008 : 5,8 millions d’euros soit 
18 % de nos revenus du financement du développement). Cet 
ajout a été plus élevé qu’en 2008 en raison de l’augmentation du 
ratio du portefeuille à risque à 90 jours.

Charges d’exploitation
Ces charges ont augmenté d’environ 15 %. En pourcentage du 
résultat total, elles ont été légèrement plus élevées qu’en 2008 
(2009 : 37 % environ ; 2008 : 36 % environ). En pourcentage du 

résultat du financement du développement, nos dépenses de 
financement direct du développement et nos frais généraux ont 
cependant légèrement baissé ; les ratios de dépenses totales ont 
néanmoins augmenté car nous avons fortement investi dans la 
mobilisation de capitaux.

Résultats des unités opérationnelles
Les activités d’Oikocredit sont réparties dans 3 activités :

prêts et investissements (financement direct de projets) ;•	
investissements à terme (obligations et actions) ;•	
activités non bancaires (activités de développement •	
des compétences et « coûts modèles » couverts par les 
subventions).

 

prêts et 
Investisse

ments 

Investisse
ments 

à terme 

non bancaires 
 (résultats ajoutés aux 

fonds)

Millions (€)

2009 8,4 10,3 4,8
2008 11,1 1,8 1,2

Le résultat net de notre département « Prêts & Investissements » 
s’est élevé à 8,4 millions d’euros (2008 : 11,1 millions d’euros) 
soit environ 2,1 % de l’encours moyen du portefeuille. Les 
résultats nets ont été affectés par des dotations plus importantes 
aux provisions pour pertes et des charges plus élevées portées 
au compte de ce département, en particulier pour les coûts 
de mobilisation de capitaux. Dans ces résultats a été inclus un 
revenu net de 1,3 million d’euros (2008 : 0,9 million d’euros) de 
nos filiales en Inde (Maanaveeya) et en Ukraine, qui ont augmenté 
leur portefeuille et amélioré leur rentabilité.

Grâce à la non-réalisation des réévaluations du portefeuille (voir 
aussi la section « Investissements à terme » de ce rapport), 
le résultat net de nos investissements à terme a augmenté, 
atteignant 10,3 millions d’euros (2008 : 1,8 million d’euros).

Les résultats des activités non bancaires viennent augmenter ou 
diminuer les fonds de subvention spécifiques au sein de l’OISF 
(Oikocredit International Support Foundation).

Dividendes et dotations aux réserves
Lors de l’Assemblée générale annuelle de juin 2010, le conseil 
d’administration proposera un dividende de 2 %. Nous 
proposerons d’ajouter les 12 millions d’euros de résultat restants 
à la réserve générale. Une partie considérable de cet ajout à notre 
réserve générale correspond à des réévaluations non réalisées 
sur les investissements à terme et sur les écarts de change ; 
ce montant sera affecté aux futures réévaluations latentes 
d’investissements à terme et des taux de change.

Fiscalité 
Notre filiale en Inde est redevable de l’impôt sur son revenu net 
au taux fiscal applicable aux entreprises de ce pays. Nous avons 
rempli nos différentes déclarations de revenus pour nos activités 
au Chili pour 2008 et les années antérieures. Toutes les questions 
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fiscales en suspens ont été résolues auprès des autorités 
fiscales chiliennes en 2009. Nous ne versons pas d’impôts sur le 
reste de notre revenu net car il est soumis à un agrément fiscal 
néerlandais. Nous réviserons en 2010 notre régime fiscal avec les 
autorités néerlandaises compétentes.
Une réforme de la fiscalité des successions est entrée en vigueur 
aux Pays-Bas en 2009. Résultat : à partir du 1er janvier 2010, 
les dons et legs à Oikocredit International Share Foundation 
ne seront plus déductibles des impôts. Nous sommes toujours 
en pourparlers avec l’administration fiscale pour obtenir un 
allègement fiscal des dons et legs faits à Oikocredit International 
Share Foundation.

Gestion de la trésorerie et des devises

situation de trésorerie
Les investissements de notre portefeuille « financement du 
développement » ont ralenti, tandis que l’apport de capitaux s’est 
considérablement accru en 2009. Cela nous donne une situation 
de trésorerie saine fin 2009, qui nous permet de limiter l’utilisation 
de nos lignes de crédit auprès des institutions financières.

Financement des activités en Inde (maanaveeya) et en ukraine
En décembre 2007, le conseil d’administration d’Oikocredit avait 
approuvé un investissement complémentaire de 45 millions 
de dollars US (US$) en prises de participation et obligations 
convertibles forcées émises par Maanaveeya, notre filiale 
indienne. Fin 2009, nous en avions investi environ 40 millions, et 
nous engagerons la somme restante début 2010. Pour financer 
sa croissance à venir, Maanaveeya a validé un nouveau dispositif 
de prêt auprès de l’ING Vysya Bank. De nouveaux prêts sont 
actuellement en cours de négociation auprès de la Standard 
Chartered bank et de l’ING Vysya Bank. Notre filiale locale en 
Ukraine a accepté un prêt de 3 millions d’hryvnia ukrainiennes 
(UAH, soit 0,3 million d’euros) octroyé par la JCS Erste Bank 
(Autriche).
 
prêts en devises locales
Notre exposition aux devises locales n’a pas augmenté 
aussi rapidement en 2009 que lors des années précédentes, 
principalement en raison du ralentissement des décaissements 
et de l’augmentation des remboursements. Nous disposons 
par conséquent de fonds suffisants alimentant notre Fonds de 
réserve pour risques sur devises locales et via le TCX (Fonds de 
couverture en devises locales) pour couvrir l’augmentation prévue 
du poids des devises locales.

Couverture de l’exposition au dollar us
L’exposition croissante d’Oikocredit au dollar US est couverte 
à hauteur d’environ 90 % de l’exposition totale. Nous révisons 
actuellement nos instruments et systèmes de couverture avec 
des experts externes.

Gestion des performances sociales
Oikocredit a modifié sa structure organisationnelle pour répondre 
à l’expansion des activités et du portefeuille ces dernières années 
et pour faire converger les efforts sur la gestion des performances 

sociales. Pour Oikocredit et ses investisseurs, il est essentiel de 
savoir que nos investissements induisent une amélioration des 
conditions de vie des travailleurs pauvres. En plus de collecter 
et d’analyser un nombre croissant de données sur les types de 
clients que nous finançons, nous avons pris ces dernières années 
plusieurs mesures destinées à évaluer les performances sociales 
de plus de 500 de nos partenaires en microfinance. L’indice de 
sortie de la pauvreté (Progress out of Poverty Index, PPI™ en 
anglais) en est une illustration.

Nous avons également pris l’initiative de jouer un rôle actif dans 
la prévention du surendettement des emprunteurs. Nous avons 
dans la foulée sponsorisé le lancement en 2009 de MicroFinance 
Transparency, une organisation qui promeut la transparence 
des taux d’intérêt réels facturés aux clients par les institutions 
de microfinance. Nous soutenons aussi la Campagne pour la 
protection des clients de la microfinance, une initiative destinée à 
protéger les intérêts des clients.

Le réseau français CERISE a mené un audit social auprès 
d’Oikocredit, le premier du genre dans le monde. Les résultats 
de l’audit se sont révélés positifs tout en indiquant certaines 
améliorations possibles, qui seront analysées et traitées dans un 
proche avenir.

sensibilisation aux questions de genre
Depuis toujours, Oikocredit concentre ses efforts sur 
l’amélioration des moyens donnés aux femmes des pays en 
développement et il est primordial pour nous de savoir que nos 
partenaires dans le monde entier partagent ce point de vue. 
En 2009 nous avons publié une étude internationale, portant 
notamment sur l’impact de la microfinance dans ce domaine. Le 
rapport intitulé « Donnez aux femmes les moyens d’agir » a été 
présenté en juin dernier à la Princesse Máxima des Pays-Bas, 
ambassadrice des Nations Unies pour la finance inclusive pour le 
développement. Afin de sensibiliser davantage nos équipes aux 
questions de disparités entre hommes et femmes, nous avons 
adopté une politique d’équité et commencé à proposer à notre 
personnel des formations allant dans ce sens.

autres développements majeurs

Gestion des ressources humaine (GRH)
En 2009, 183 personnes (contre 191 en 2008) ont été directement 
ou indirectement employées par Oikocredit (équivalents temps 
plein). La raison de cette réduction de nos effectifs est liée à la 
fermeture de nos bureaux sud-africain et indonésien, ainsi qu’à 
la vacance temporaire de certains postes. Afin d’améliorer les 
compétences de nos équipes, nous avons décidé d’affecter 
3,5 % de la totalité du budget annuel des ressources humaines à 
la formation professionnelle. Nous avons modifié notre structure 
organisationnelle en cohérence avec notre objectif clé de gestion 
des performances sociales.

8 RappoRt annuel 2009



personnel d’oikocredit
au 31 décembre 2009

Plus de 45 nationalités sont représentées dans les effectifs d’Oikocredit

Hommes

Femmes

58% 42% 45% 55%

Répartition hommes-femmes du 

personnel  

Répartition hommes-femmes des 

postes de direction 

Comité d’audit
Le comité d’audit, le conseil d’administration et la direction 
d’Oikocredit se sont réunis deux fois en 2009. Les points clés sui-
vants ont été étudiés : comptes de la société, conséquences des 
changements de la politique comptable, filiales, plans et rapports 
d’audit interne, structures de contrôle interne. L’étude du proces-
sus de gestion des risques, les principaux indicateurs de risques, 
les aspects liés à la conformité et à la continuité opérationnelle 
sont des thèmes récurrents à l’ordre du jour de ces réunions.

Développements en matière de tIC
Le dispositif d’aide au suivi social et financier à destination des 
régions a été mis en œuvre dans nos bureaux régionaux en 
2009, améliorant l’efficacité du processus de suivi. Nous avons 
parallèlement appliqué les recommandations des associations 
de soutien visant à introduire un nouveau système commun 
de gestion administrative des investissements. L’inventaire 
des besoins de ce système et la sélection d’un concepteur de 
logiciels ont été réalisés en 2009. Le développement et la mise en 
œuvre de ces nouveaux dispositifs se poursuivront en 2010.

Renforcement des associations de soutien
En 2009, nous avons continué à renforcer et à professionnaliser 
nos associations de soutien en nous focalisant sur la 
gouvernance, le marketing et la planification.

perspectives 2010
Oikocredit poursuit ses efforts pour parvenir en 2010 à une 
croissance de 10 à 15 % de son portefeuille « financement 
du développement ». Pour ce faire, nous investirons dans 
de nouveaux bureaux, en particulier en Afrique et en Asie, et 
mènerons plusieurs études de marché. Nous entendons appuyer 
davantage les projets agricoles, car nombreuses sont les 
personnes pauvres qui vivent en zones rurales. En développant 
notre politique pour le secteur agricole, nous traiterons aussi des 
questions environnementales, dont le changement climatique.

Nous poursuivrons le suivi rapproché de notre portefeuille afin de 
pouvoir réagir rapidement et efficacement à une augmentation de 
la part du portefeuille à risque.

Oikocredit restreindra ses dépenses dans presque tous les 
domaines, mais investira davantage dans ses associations de 
soutien et son marketing en général, afin d’intensifier encore la 
mobilisation de capitaux.

Nous développerons une nouvelle stratégie sur trois ans qui 
prendra effet au 1er juillet 2010, après expiration de la stratégie 
triennale précédente. Cette nouvelle stratégie, nommé FUTURA 
III, sera élaborée par un groupe de travail réunissant tous les 
principaux acteurs d’Oikocredit, pour être présentée au conseil 
d’administration et aux membres lors de l’assemblée générale 
annuelle de juin 2010.

soutien à l’investissement social
En cette année de turbulences économiques internationales, 
nous pouvons être fiers de notre croissance. Malgré la récession, 
nombreux sont les particuliers et les institutions qui ont investi 
dans notre mission, qui consiste à donner des moyens d’agir 
aux personnes démunies. Oikocredit est la seule institution 
internationale de financement du développement à disposer 
d’un réseau uni de bureaux et d’experts régionaux imprégnés de 
la culture locale et connaissant leurs clients. Cela nous permet 
de travailler avec des partenaires qui fournissent des prêts aux 
habitants des zones les plus pauvres impliquant à la fois des 
risques et des rendements sociaux potentiellement élevés. Notre 
mission consiste à œuvrer dans les zones difficiles, souvent 
laissées pour compte par les autres.

Oikocredit s’engage à faire respecter les normes des pratiques 
de la profession et encourage la viabilité financière durable de 
ses partenaires ainsi que leur mission sociale. Nous affectons 
davantage de personnel et de ressources à la gestion des 
performances sociales et aux relations  investisseurs, ce qui 
nous permet, à nous et à nos pairs, d’améliorer et de prouver 
la rentabilité sociale de ces investissements et d’en mesurer les 
performances.

Nous sommes déterminés à poursuivre notre croissance et à 
toucher plus de personnes, afin de les sortir de la pauvreté. 
Nous remercions nos membres, les investisseurs particuliers et 
institutionnels, les membres de notre personnel et tous les autres 
acteurs pour leur soutien à Oikocredit et à sa mission.

Inde, février 2010 paysbas, février 2010

Shobha Arole Tor G. Gull
Présidente du conseil  Directeur général 
d’administration
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Confrontés à un contexte économique difficile, 
Oikocredit et ses partenaires ont fait preuve à la fois 
de résistance et de flexibilité. Nous sommes passés 
d’une politique de consolidation dans la première moitié 
de 2009 à une stratégie de croissance le semestre 
suivant, réagissant efficacement aux changements et 
parvenant à une croissance saine du portefeuille.

Début 2009, en réaction à un apport plus lent de capitaux et à 
une demande en baisse de la part de nos partenaires de projet,  
le département « Prêts & Investissements » a adopté une 
stratégie de consolidation. À l’automne 2008, nous avions par 
ailleurs décidé de donner la priorité à nos partenaires du moment 
et de réduire le plafond des nouveaux prêts à 1 million d’euros. 
Nous avions également retardé l’accession du Kirgizstan au 
statut de nouveau pays cible. Cette stratégie s’est traduite par 
une diminution du nombre de projets approuvés au premier 
semestre 2009 et par une augmentation de la liste des nouveaux 
partenaires de projet en attente. Le nombre de clients ayant 
bénéficié des investissements d’Oikocredit et de ses partenaires 
a augmenté, s’élevant à 17,5 millions de personnes contre 
15 millions en 2008.
 

Regain des apports en capitaux
L’été 2009 a marqué l’arrêt de la dégradation du contexte 
économique pour la plupart des institutions de microfinance et 
des entreprises. Dans le même temps, nos entrées de capitaux 
ont amorcé une remontée, nous permettant de retrouver une 
croissance modérée. Nous avons alors levé les restrictions 
sur l’octroi de prêts. En conséquence, le total de ces derniers 
a plus que doublé pendant le second semestre. Le montant 
moyen des prêts a baissé de 4 % (soit 659 000 euros contre 
683 000 euros en 2008). Les candidatures en attente pour de 

RéAgIR RAPIdEmEnt Aux ChAngEmEnts 
De la ConsolIDatIon à la CRoIssanCe

prêts & 
Investissements

nouveaux prêts et investissements auprès de nos bureaux 
régionaux ont repris. Fin 2009, nous étions de nouveau sur les 
rails et à même de poursuivre notre croissance et celle de nos 
partenaires là où cela était nécessaire.

Tout au long de l’année, la qualité de notre portefeuille est 
restée solide au vu du contexte économique difficile. Le ratio 
du portefeuille à risque (PAR) a atteint un maximum en août 
2009 (6,9 % contre 4,2 % fin 2008) pour retomber à 6,2 % 
fin 2009. En des circonstances économiques normales, cette 
augmentation aurait été alarmante, mais nous considérons 
qu’il s’agit d’un chiffre acceptable, compte tenu du fort 
impact de la crise financière sur nombre de nos partenaires. 
Nous continuons à favoriser un suivi scrupuleux des prêts 
et l’introduction de mesures correctrices pour aider nos 
partenaires à surmonter leurs difficultés à rembourser.

Répartition du portefeuille
L’un des objectifs d’Oikocredit est d’étendre ses services 
au-delà de la microfinance. Nous explorons diverses 
manières d’intensifier notre rôle dans le secteur agricole, 
en assurant par exemple nos services à des organisations 
paysannes et à de petites entreprises de transformation 
de produits agricoles. La majorité des populations pauvres 
des pays en développement vivent en zones rurales et les 
investissements dans l’agriculture peuvent influer de façon 
positive sur leur bien-être. Nous avons développé des plans 
concrets d’expansion pour 2010. En 2009, la part de nos 
activités du secteur non financier a légèrement augmenté 
pour atteindre 20,4 % (contre 20 % en 2008). L’agriculture, 
l’agro-alimentaire et d’autres secteurs industriels ont connu 
une croissance de 19 % pour atteindre 48 millions d’euros. 
La région du monde pour laquelle la part de l’agriculture 

Le département Prêts & Investissements 
d’Oikocredit est chargé de notre activité 
principale : apporter des financements aux 
personnes pauvres et défavorisées pour 
améliorer leurs capacités d’action.
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dans notre portefeuille est la plus élevée est l’Amérique 
latine, suivie par l’Afrique et l’Europe de l’Est.

Oikocredit a également réservé une place importante à l’environ-
nement dans ses programmes. Nous avons constitué un groupe 
de travail sur l’environnement et le changement climatique, chargé 
d’identifier les opportunités de soutien à des projets centrés sur 
les énergies renouvelables, la réduction ou la production durable  
d’énergie. Nous passerons également en revue nos projets 
actuels, pour nous assurer qu’ils satisfont aux normes environ-
nementales. En Amérique latine, nous aidons à protéger la 
biodiversité via notre appui à Forescom, une société communau-
taire spécialisée dans la gestion forestière durable au Guatemala.

Développements régionaux
L’Asie continue de connaître la croissance de portefeuille la plus 
rapide. Le montant total des décaissements effectués par notre 
bureau régional en Inde s’est élevé à 25 millions d’euros, soit une 
augmentation de 75 %, l’Asie représentant à présent 28 % de 
notre portefeuille global. La croissance s’est poursuivie malgré 
la fermeture de notre bureau indonésien, en accord avec une 
décision prise en 2008 par le conseil d’administration.

Grâce à la reprise en Amérique du Sud, notamment au Paraguay 
et au Pérou, l’Amérique latine a vu sa part croître en 2009 de 
deux points en pourcentage, à 42 %, après des années de déclin 
progressif.

En Europe et en Asie centrale, l’extension progressive de l’UE 
vers l’est s’est poursuivie. Nos partenaires de projet dans les 
Balkans, en Bulgarie et en Roumanie, accèdent progressivement 

à des prêts bancaires commerciaux à des taux abordables et sont 
remplacés par de nouveaux partenaires en Asie centrale, dans 
le Caucase et en Moldavie. Le portefeuille PECO (Pays d’Europe 
centrale et orientale) représente 13,8 % de notre portefeuille total.

La part de l’Afrique a seulement augmenté d’un pour cent, 
atteignant 15 %. La stratégie d’Oikocredit en Afrique vise la 
croissance dans nos pays cibles actuels, par le biais d’une 

participation continue aux petites et grandes institutions 
de microfinance et d’un engagement accru dans les 
projets agricoles. En outre, nous comptons nous étendre 
géographiquement vers de nouveaux pays cibles tels que le 
Mozambique et le Nigéria. Comme nous l’annoncions dans le 
rapport de l’an dernier, nous avons fermé notre bureau en Afrique 
du Sud en raison d’une performance du portefeuille inférieure 
aux standards et d’une faible demande, ce qui nous a permis de 
rediriger des ressources vers d’autres pays d’Afrique. 

En accord avec notre stratégie visant à décentraliser là où 
cela est possible, nous avons promu au rang de centre de 
développement régional (CDR), à compter du 1er janvier 2010, 
le bureau régional pour l’Afrique de l’Est qui dessert le Kenya, 
l’Ouganda et la Tanzanie. Le statut de CDR autorise la prise de 
décision locale, facilite et élargit les possibilités d’acceptation 
de prêts et de décaissement. Nous amplifions ainsi la portée de 
notre action vers les habitants pauvres de la région.

Jitegemea Credit 
Scheme, Kenya

les 10 pays totalisant le plus de 
capitaux en circulation
au 31 décembre 2009
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fin 2009, nous étions de nouveau
sur les rails et à même de 
poursuivre notre croissance
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Investissements en capital social
L’objectif central de la division « Investissements en 
capital social » d’Oikocredit s’est déplacé de la croissance 
du portefeuille vers sa consolidation. Ces « prises de 
participation » consistent en des investissements directs 
dans des institutions de microfinance et des PME. Cette 
équipe aide nos partenaires à lever des capitaux additionnels 

là où cela est nécessaire et à renforcer la gestion du risque. 
En outre, deux nouveaux fonds ont été lancés avec succès : 
le Fonds de capitaux d’amorçage d’Oikocredit (Oikocredit 
Seed Capital fund : OSCap) et le Fonds de financement 
commercial de Barefoot Power (Barefoot Power Trade 
Finance Fund : BTF). L’OSCap est un fonds de 5 millions 
d’euros ouvert à Oikocredit et d’autres investisseurs, dont 
l’objectif est d’investir dans de petites entreprises sociales à 
haut risque mais ayant de bonnes perspectives de retombées 
sociales exceptionnelles. Le BTF a été lancé en coopération 
avec d’autres investisseurs, pour assister Barefoot Power, 
distributeur de lampes solaires auprès des familles d’Afrique 
et d’Asie.

perspectives 2010
Élargir notre portefeuille africain restera une priorité majeure 
en 2010. Oikocredit s’implique également dans la poursuite 
de l’expansion de ses services non financiers, à savoir des 
services aux organisations autres que les institutions de 
microfinance – coopératives agricoles ou PME. Nous 
renforçons aussi nos capacités d’investissement par prise de 
participation et attendons de voir arriver les premiers 
investissements dans les capitaux d’amorçage en 2010. 

Critères des projets

Oikocredit élargit ses prêts, prises de participations 
et autres types de financement aux :

Projets et PME qui créent des emplois et des •	
revenus au profit des individus défavorisés.

Coopératives de préférence, car les personnes •	
défavorisées peuvent participer directement aux 
activités et à la gestion de l’entreprise.

Projets au sein desquels les femmes jouent un •	
rôle prépondérant dans la gestion et/ou la mise en 
œuvre.

Projets qui accordent une attention particulière aux •	
répercussions de leurs activités sur l’environnement 
et le bien-être des animaux.

Projets qui sont ou seront bientôt durables au plan •	
financier et disposent d’une équipe de direction 
compétente.

Projets qui nécessitent clairement un investissement •	
extérieur qui puisse être fourni dans des termes 
garantissant les approbations gouvernementales 
requises et dans des conditions profitables aux 
partenaires de projet.

BaReFoot poWeR, ouganda
Harriet Kalimera

le département Prêts &
Investissements, qui s’appelait 
auparavant opérations de crédit, 
a été rebaptisé en juillet 2009
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la CRIse FRappe DuRement 
AméRIquE lAtInE

Le ralentissement économique a engendré 
un tassement des demandes de prêts 
Oikocredit à travers l’ensemble de 
l’Amérique latine lors du 1er semestre 2009. 
Pendant le 3e trimestre, la demande de 
microfinancement a toutefois sensiblement 
augmenté, permettant à nos bureaux 
régionaux d’atteindre leurs objectifs de 
l’année. Le cône sud de l’Amérique latine a 
connu une expansion de 24 % tandis que 
la partie nord enregistrait une progression 
de 12 %. La région Amérique centrale, 
Caraïbes et Mexique a fait état d’une 
augmentation modérée de 5 %. La part de 
l’Amérique latine dans le portefeuille global 
d’Oikocredit est passée de 40 % en 2008 à 
42 % en 2009.

Des temps difficiles
Nos partenaires en Colombie et au 
Pérou ont imposé des moratoires sur la 
croissance de leurs portefeuilles, suite à 
une augmentation rapide de l’indice de 

L’une des activités phares du secteur 
de la microfinance en Amérique 
latine en 2009 a été la mise en place 
du GALS (Système d’apprentissage 
actif à destination des femmes : 
Gender Action Learning System).  
Le GALS est une méthode qui aide 
les femmes à réfléchir sur leurs 
vies et sur les questions d’équité 
hommes-femmes, pour les encou-
rager à améliorer leur situation. 
FINCA Pérou et Movimiento Manuela 
Ramos, partenaires d’Oikocredit, 
ont organisé un atelier international 
GALS en Colombie, auquel ont 
assisté 35 membres du personnel 
de 24 institutions de microfinance 
latino-américaines.

JOPOl est un autre de nos parte-
naires de projet, dont l’action est 
centrée sur les femmes des zones 
rurales du Paraguay. Le groupe 
cible de JOPOl se compose de 1 340 
micro-entreprises, essentiellement  
tenues par des femmes entre-
preneurs qui travaillent dans le 
commerce, la petite fabrication, l’arti-
sanat et les services. JOPOl assure 
ses services aux micro-entreprises 
appartenant à des femmes privées 
d’accès à d’autres sources de crédit.

aider les femmes en 
amérique latine

JopoI, paraguay 
Daniela Martinez

« Ce prêt a fait toute  
la différence »

L’activité macroéconomique en Amérique latine a diminué tout au long du 4e trimestre 2008 et au début 
de l’année 2009. Les familles clientes de la microfinance ont été durement frappées par la crise en 
raison du prix élevé des denrées alimentaires, de la forte contraction des secteurs de la construction 
et de la fabrication, des pertes d’emplois massives et de la baisse des encaissements. 

risque de leurs PAR. Au Nicaragua, les 
institutions de microfinance ont dû faire 
face au mécontentement des emprunteurs 
qui manifestaient contre des taux d’intérêt 
trop élevés. Manipulées semble-t-il 
politiquement, ces manifestations parfois 
violentes se sont calmées au début 
2010 après la dissolution de leur soutien 
politique.
  
perspectives régionales
Oikocredit envisage dans les prochaines 
années de s’impliquer de plus en plus dans 
des projets d’agriculture communautaire, 
d’agro-alimentaire et d’énergies 
renouvelables, en particulier en Amérique 
latine. Cette région du monde a besoin 
d’entreprises modernes transparentes, 
créatrices d’emplois, localement 
génératrices de valeur et adhérant aux trois 
piliers du développement : économique, 
social et environnemental. Oikocredit 
s’engage à soutenir ces entreprises. 
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FaIRe plus et mIeux AfRIquE

Grâce à de petits prêts du PAWDEP, 
l’un des partenaires de microfinance 
d’Oikocredit en Afrique de l’Est, les 
femmes exploitent des cultures vivriè-
res et produisent ainsi assez pour leur 
propre consommation tout en vendant 
le surplus sur les marchés des envi-
rons. En plus de proposer des prêts 
à ses 50 000 clients, le PAWDEP pro-
pose des formations professionnelles 
commerciales aux agriculteurs et 
s’implique dans les actions à destina-
tion des femmes et dans l’éducation 
de celles-ci. Son personnel a assisté 
au séminaire d’Oikocredit « Donnez 
des moyens d’agir aux femmes » et 
à plusieurs de nos programmes de 
formation pendant l’été 2009. L’une 
des toutes dernières bénéficiaires du 
PAWDEP était Miriam Ng’ang’a, qui 
avait besoin de capitaux alors qu’elle 
passait de l’apiculture à la production 
laitière. Un prêt de 400 000 shillings 
kenyans (environ 3 900 €) lui a permis 
de compléter son activité de produc-
tion de lait par celle de yaourts. Elle 
commercialise elle-même ses produits 
et gagne à présent quatre fois plus 
qu’elle n’aurait gagné en vendant sa 
production à une laiterie.

Donner des moyens 
d’agir aux femmes

paWDep, Kenya 
Miriam ng’ang’a

« Je suis très fière de ne pas 
avoir à mendier et de pouvoir 

nourrir mes enfants »

Oikocredit a encore élargi la portée de son action auprès des populations 
africaines pauvres. En Afrique de l’Ouest, nous espérons devenir le principal 
organisme prêteur des institutions de microfinance. En Afrique de l’Est, 
nous travaillons à augmenter et à approfondir notre présence dans tous les 
pays cibles. L’Afrique a devant elle la promesse de meilleurs lendemains et 
Oikocredit soutient le peuple africain dans sa lutte pour sortir de la pauvreté. 

La mort tragique de Patrick Mabuela, notre directeur régional en Afrique du Sud, a 
profondément attristé tous nos salariés en Afrique et au-delà de ce continent. La 
récession internationale a aussi eu ses conséquences sur le continent, en particulier du 
fait de la chute des exportations africaines, des conditions délicates de financement 
imposées par les banques internationales et d’un amenuisement de l’aide au 
développement. Le taux de croissance du PIB a chuté à environ 1,5 % dans la plupart 
des pays, loin de la moyenne de plus de 5 % des années passées.

Avec 19 millions d’euros d’encours dont 29 % en prêts directs consentis à des  
producteurs agricoles et des projets de construction, l’Afrique de l’Ouest francophone 

représente la majeure partie du portefeuille 
africain d’Oikocredit. Le portefeuille est-
  africain s’élève quant à lui à 16,5 millions 
d’euros, dont 22 % en prêts directs, 
surtout accordés à des projets immobiliers 
initiés par des institutions confessionnelles.  
En Tanzanie, la demande de micro-
financement, en particulier de la part des 
coopératives d’épargne et de crédit et des 
banques communautaires, est également 
en hausse.

promotion du bureau estafricain
La promotion au rang de centre de 
développement régional (CDR) du  
bureau régional est-africain, qui dessert  
le Kenya, l’Ouganda et la Tanzanie,  

14 RappoRt annuel 2009



récompense l’excellence de sa gestion, de 
ses procédures administratives et de ses 
performances. Le portefeuille de ce bureau 
a enregistré une croissance annuelle 
moyenne de 14 % sur les cinq dernières 
années. Lors de ses deux premières 
années d’exercice en tant que CDR, afin 
d’optimiser le processus d’octroi et de 
décaissement des prêts, le bureau peut 
accorder en toute autonomie des prêts 
d’un montant maximal de 500 000 euros. 
Après deux ans, le montant maximal des 
prêts accordés localement pourra s’élever 
à 2 millions d’euros.

perspectives
L’intensification de nos opérations en 
Afrique vient en tête de nos priorités. 
Oikocredit souhaite élargir ses activités au 
secteur agricole ainsi qu’à de nouveaux 
pays cibles : Nigéria, Mozambique et 
peut-être Rwanda. Avec le soutien 
d’un consortium d’organisations de 
développement néerlandaises unies 
sous la bannière d’Agri-ProFocus, nous 
envisageons de lancer plus de projets 
agricoles dans les régions rurales 
d’Ouganda.

En Afrique de l’Ouest, nous introduisons  
le concept de gestion des performances 
sociales et nous développons avec la 
Grameen Foundation l’Indice de sortie de 
la pauvreté (PPI™) pour le Mali et le 
Sénégal. En Côte d’Ivoire, nous percevons 
aussi des opportunités, surtout dans les 
domaines de la production et de la 
commercialisation de produits agricoles, 
dont notamment le café et le cacao, et du 
commerce équitable. 

RÉsIsteR à la CRIse 
AsIE
La crise internationale n’a pas frappé l’Asie autant que les autres 
régions. Des pays tels que le Cambodge, l’Inde, le Laos et le Vietnam ont 
connu une croissance économique relativement forte. Le portefeuille 
asiatique d’Oikocredit a augmenté de 21 %, s’élevant à 110,5 millions 
d’euros, ce qui représente 28 % du total de notre portefeuille (contre 
25 % en 2008). Nos partenaires asiatiques ne sont pas pour autant 
sortis totalement indemnes de la récession. Le ratio du portefeuille 
à risque (PAR) des institutions de microfinance a augmenté et les 
clients actifs dans l’exportation ont été particulièrement touchés.
 

Inde
Notre filiale indienne Maanaveeya 
a subi une perte tragique avec la 
disparition de sa directrice générale 
Suvarna Rani Gandham, le 2 juillet 
2009. Le bureau indien a résisté 
au choc, augmentant même ses 
activités en hommage à Suvarna. 
Notre portefeuille indien a quasiment 
doublé, s’élevant à 45 millions 
d’euros fin 2009 contre 24 millions 
d’euros en 2008. La nomination de 
directeurs de zones constitue un 
tournant qui permettra l’expansion 
de nos activités dans cet immense 
pays, en particulier dans les parties 
de l’est et du nord de l’Inde les moins 
desservies.

asie du sudest
Les Philippines ont été durement 
frappées par des ouragans et des 
inondations d’une grande violence 
qui ont causé la mort d’environ 
1 000 personnes et d’énormes 
dégâts matériels. Nos institutions 
de microfinance partenaires ont 
mené des opérations de secours 
et fourni une aide d’urgence à 
leurs clients. Notre bureau des 
Philippines, qui fêtait son 20e 
anniversaire, s’est conformé à ses 
plans de croissance dans ce pays, 
au Cambodge et dans les zones 
pilotes du Laos et du Vietnam. Le 
premier projet du Laos, le « Fonds 
coopératif », a été approuvé fin 
2009. Le Fonds coopératif, seconde 
coopérative la plus importante de 
Ventiane, capitale du Laos, est une 
IMF réglementée. Elle fournit des 
prêts à 11 coopératives de crédit 

qui soutiennent de petites entreprises 
spécialisées dans la riziculture, la 
culture du thé et l’horticulture, l’élevage 
de porcs, la myciculture, l’artisanat, 
le marketing et la distribution de 
produits du commerce équitable. Les 
coopératives gèrent aussi de petites 
entreprises utiles à la communauté – 
horlogeries, ateliers mécaniques, salons 
de coiffure, etc.

Gestion des performances sociales
Nous avons renforcé notre gestion 
des performances sociales dans la 
région. Le personnel de nos bureaux 
cambodgien et philippin a été formé à 
cette stratégie. En coopération avec la 
Grameen Foundation et le Conseil de la 
microfinance des Philippines, Oikocredit 
a créé la Communauté d’enseignement 
mutuel (Peer Learning Community) de 
la gestion des performances sociales, 
une initiative multisectorielle pour 
encourager les échanges d’expertise 
et d’expérience en matière de gestion 
des performances sociales. Quelque 
11 institutions de microfinance se sont 
déjà engagées à développer en Asie 
une stratégie commune de gestion des 
performances sociales.

perspectives
Oikocredit vise une nouvelle 
augmentation de son portefeuille 
asiatique en 2010. Nous nous 
concentrerons sur l’expansion de nos 
investissements dans le commerce 
équitable et attendons une croissance 
notable de nos activités au Cambodge, 
en Inde et aux Philippines ainsi qu’au 
Laos et au Vietnam, où nous projetons 
de lancer d’autres projets pilotes. 
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FaIRe FaCe au RalentIssement 
ÉConomIque EuRoPE CEntRAlE Et 
oRIEntAlE
En 2009, la crise financière et 
économique a sévèrement touché les 
pays d’Europe centrale et orientale 
(PECO). L’activité économique 
et le commerce ont décliné. Nos 
partenaires ont réagi en ajustant 
leurs stratégies et en réduisant leur 
exposition aux risques. 

Le part du portefeuille pour l’Europe 
centrale et orientale a diminué, passant 

de 18,9 % à 13,8 %. Le brutal ralentissement économique de ces régions a provoqué 
une diminution de la demande de microcrédit. La majeure partie des IMF partenaires 
d’Oikocredit ont également subi une détérioration de leurs principaux indices de perfor-
mance. Cela a été le cas en particulier pour celles qui fournissent des prêts relativement 
substantiels aux entreprises de taille moyenne. Les institutions de microfinance au 
service du secteur des micro-entreprises ont été moins affectées. 

Le ratio du portefeuille à risque (PAR) a augmenté. De 1-2 % en 2008, il est monté jusqu’à 
5-6 % dans les zones les moins touchées (telles que l’Azerbaïdjan) et à 9-10 % dans la 
plupart des autres pays, voire à 15-17 % dans les régions les plus frappées par la crise, 
telles que l’Ukraine et la Russie.

L’ASKI (Alalay sa Kaunlaran ou 
« Soutien pour le progrès ») est 
une coopérative qui opère sur l’île 
philippine de Luzon et propose des 
crédits aux petits entrepreneurs, 
agriculteurs, conducteurs de tricy-
cles, vendeurs ou encore pêcheurs. 
Partenaire de projet d’Oikocredit 
depuis six ans, l’ASKI est fortement 
impliquée dans la gestion des perfor-
mances sociales. Elle a récemment 
développé un système de gestion 
qui intègre des critères sociaux et 
environnementaux et a mené une en-
quête destinée à évaluer les niveaux 
de pauvreté de ses clients. Grâce à 
l’utilisation de l’Indice de sortie de la 
pauvreté (PPI™), l’ASKI espère tou-
cher encore plus de familles pauvres.

aSKI, philippines 
Jenifer alejo

« Avec le prêt, je peux poursuivre 
mes projets d’affaires en 

plus de fournir des emplois 
à ma communauté  

les performances 
sociales en point de mire 
à luzon
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KoMpanIon, Kirgizstan  
Kosmosbek Cholponbaev

« Notre objectif majeur : 
couvrir les besoins du marché 

national en herbes médicinales 
et renforcer notre position »

Depuis ses débuts en 2004, le but de Kompanion a été de faciliter l’accès du 
Kirgizstan aux services financiers. Aujourd’hui, l’organisation dessert quelque 
34 000 clients dans toutes les provinces et régions du pays, avec des prêts 
individuels de 6 563 dollars US en moyenne. Ses objectifs principaux : encou-
rager les micro et petites entreprises, promouvoir une bonne gestion et des 
pratiques de développement durable, fournir des services financiers aborda-
bles à des populations non desservies et contribuer à bâtir des communautés 
saines et stables. Kompanion est partenaire d’Oikocredit depuis 2006 et a reçu 
cinq prêts totalisant 2,45 millions de dollars US environ (1,7 million d’euros). Sa 
mission consiste à devenir la principale institution financière de développement 
communautaire de la région.

ajuster les plans d’action
Les institutions de microfinance de la 
région ont rapidement réagi et mis en 
place des plans d’ajustement, compor-
tant par exemple un suivi plus fréquent 
des emprunteurs actuels et une sélection 
minutieuse des nouveaux clients. Dans 
certains cas, elles ont opté pour des prêts 
de groupe à la place des prêts individuels. 
Conséquence du déclin des portefeuilles 
et de l’augmentation des emprunts et 
des prêts à risques, nombreuses sont les 
IMF qui se sont retrouvées en excès de 
liquidités, ce qui a motivé la négociation 
de remboursements anticipés auprès des 
prêteurs internationaux, en particulier sur 
les prêts libellés dans des devises fortes.

sokol élue meilleure coopérative
À la Foire nationale agricole de Dobrich, 
en Bulgarie, Sokol, l’un des plus anciens 
partenaires de projet bulgare d’Oikocredit 
a été élu au mois d’août « Meilleure coopé-
rative agricole pour l’année 2009 ». Cette 
coopérative regroupe 660 membres, pour 
la plupart de petits propriétaires fonciers 
qui cultivent céréales, tournesol, maïs, 
coriandre et haricots. Elle a été récompen-
sée pour son impact social positif sur ses 
membres et sur la communauté locale. La 
coopérative accorde une attention spéciale 
aux personnes âgées, en particulier aux 
femmes qui vivent seules. En 2009, Sokol a 
financé les travaux de reconstruction d’une 
église locale et d’une mosquée et a orga-
nisé des séances bénévoles de nettoyage 
dans la ville de Sokol.

perspectives
En juillet et août 2009, des signes de stabi-
lisation économique se sont fait sentir. Mais 
tout le monde en Europe centrale et orien-
tale s’accorde à dire qu’il faudra du temps 
pour rétablir la confiance et la stabilité. La 
reprise économique n’est pas attendue 
avant le second semestre 2010.

Nous verrons nos activités se déplacer plus 
encore des pays d’Europe centrale tels que 
la Bosnie, la Roumanie et la Slovaquie, vers 
des pays d’Europe de l’Est tels que la 
Moldavie, la Russie et l’Ukraine. Nous 
élargirons également nos activités en Asie 
centrale, au Tadjikistan et au Kirgizstan en 
particulier. Outre les prêts et investisse-
ments à destination d’institutions de 
microfinance, les prêts directs aux coopé-
ratives agricoles resteront la spécialité 
d’Oikocredit. 

Renforcer les communautés via les petites entreprises
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CaRD, philippines
laila Saron

Depuis de nombreuses années, Oikocredit est leader 
en gestion des performances sociales. La création 
d’un département « Performances sociales & Analyse 
financière » en 2009 a renforcé notre capacité à garantir 
les performances tant financières que sociales.

audit social
En 2009, Oikocredit a été le premier investisseur en microfinance 
à se soumettre à un audit social complet effectué par le réseau 
français CERISE, un réseau d’échange de connaissances pour les 
acteurs de la microfinance. Certaines institutions de microfinance 
avaient déjà fait l’objet d’un audit, mais pas leurs investisseurs. 
L’audit a révélé l’importance de la dimension sociale de la 
mission d’Oikocredit et l’implication de son personnel dans la 
gestion des performances sociales. CERISE a également relevé 
certains défis qui nous attendent. Le principal consiste à aider 
nos partenaires à passer de la collecte et de l’évaluation de 
données à l’utilisation effective de celles-ci pour affiner la gestion 
de leurs performances sociales. Oikocredit utilisera les résultats 
de l’audit pour continuer d’actualiser ses propres procédures de 
performance sociale et développer sa stratégie d’action, ainsi 
que ses produits et services.

quelques exemples d’application d’outils 
de gestion des performances sociales
Le bureau régional d’Oikocredit pour l’Amérique latine, les 
Caraïbes et le Mexique a appliqué l’outil de gestion des 
performances sociales de CERISE à 52 institutions de 

AmélIoRER lA gEstIon dEs 
PERfoRmAnCEs soCIAlEs 
pRÉseRveR l’ImpaCt soCIal

performances 
sociales & 
analyse financière

microfinance afin d’identifier comment ces dernières pouvaient 
s’améliorer dans ce domaine. Quelque 21 institutions ont 
participé aux sessions de suivi organisées par Oikocredit. 
Plusieurs plans d’amélioration ont été adoptés sur la base de ces 
sessions. Ainsi, l’enquête de satisfaction menée par l’IMF 
nicaraguayenne Prestanic auprès de ses clients lui a fourni des 
idées qui l’aident à ajuster ses services aux besoins des 
emprunteurs.

Performances sociales & Analyse financière 
est un nouveau département dont le domaine 
d’expertise englobe les rendements à la fois 
financiers et sociaux
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En 2009, Oikocredit a progressé dans la mise en œuvre de 
l’Indice de sortie de la pauvreté (Progress out of Poverty Index 
ou PPI™). Le concept de PPI™ a été développé par la Grameen 
Foundation, qui collabore étroitement avec Oikocredit pour 
introduire cet outil auprès des institutions de microfinance du 
monde entier. Le PPI™ permet aux institutions de microfinance 
d’évaluer le « niveau de pauvreté » de leurs clients et de mesurer 
son degré de réduction sur la durée. Nos partenaires en Équateur, 
au Pérou et aux Philippines ont appliqué ce modèle de calcul 
(ou score card). Pour l’un de nos quatre partenaires au Pérou, 
son utilisation a permis une révélation cruciale : 60 % de ses 
bénéficiaires ne faisaient pas partie des populations les plus 
pauvres. Grâce à cet outil, l’IMF concernée a pu procéder à des 
ajustements pour toucher les couches les plus pauvres de la 
société. Des partenaires au Cambodge, au Mali et au Sénégal 
envisagent d’adopter le modèle du PPI™ en 2010.

promouvoir la transparence, lutter 
contre le surendettement
Oikocredit qui a activement sponsorisé la création de 
MFTransparency est l’un de ses fervents défenseurs. Entre 
autres choses, MFTransparency collecte des données sur les 
taux d’intérêt et les frais opérationnels réels pratiqués par les 
institutions de microfinance pour fournir aux clients de ces 
dernières une meilleure idée des coûts de leurs prêts. 
Des enquêtes récentes ont montré que des institutions 
de microfinance pénétraient certains marchés nationaux 
avec un objectif de maximisation des profits plutôt que du 
rendement social. Il en résulte un surendettement des clients, 
et les pratiques abusives de collecte sont même devenues 
un problème récurrent dans certaines régions. En décembre 
2009, le conseil d’administration et le personnel d’Oikocredit 
ont adopté un plan d’action pour s’attaquer au danger du 
surendettement des emprunteurs pauvres. Le personnel de 
terrain de 33 bureaux d’Oikocredit dans le monde a entamé 
des discussions avec ses partenaires de la microfinance afin de 
trouver des solutions pour prévenir le surendettement. Dans les 
pays où le risque semble particulièrement élevé, le personnel 
d’Oikocredit a contacté les principaux réseaux nationaux et 
internationaux pour s’attaquer tous ensemble à ce problème. 
Une option pour prévenir le surendettement consisterait à créer 
des bureaux de crédit nationaux pour veiller au nombre et au 
volume de prêts contractés par les emprunteurs individuels. 

perspectives
Oikocredit continuera de concentrer son action sur le retour 
social sur investissement. Nous améliorerons l’intégration de la 
gestion des performances sociales à nos propres opérations et 
aiderons nos partenaires à développer leur capacité à gérer les 
performances sociales. De nombreux défis nous attendent, mais 
nous sommes sûrs que l’importance des performances sociales 
sera reconnue, au moins à l’égal de celle des rendements 
financiers. Nous avons la conviction que nos idées et notre 
expertise nous permettront d’atteindre de manière efficace et en 
toute efficience nos objectifs sociaux, tout autant que nos 
objectifs financiers. 

Oikocredit, en collaboration étroite avec CERISE et la direc-
tion du développement et de la coopération (DDC) suisse 
a organisé un atelier à l’automne 2009 afin de familiariser 
les coopératives bulgares aux indicateurs de performances 
sociales (Social Performance Indicators ou SPI) du réseau 
CERISE mis au point pour aider les institutions de microfi-
nance à valoriser leurs performances sociales. Après cette 
formation, cinq coopératives ont décidé de se soumettre à 
un audit social. C’est une étape importante et une percée 
pour la gestion des performances sociales dans le mouve-
ment coopératif bulgare.

les coopératives bulgares adoptent 
les outils de gestion des performances 
sociales

oikocredit et le Rotary Club soutiennent les 
laiteries kenyanes
Oikocredit et un Rotary Club néerlandais ont uni leurs 
forces pour venir en aide aux petits agriculteurs kenyans. 
La coopérative Githunguri produit et vend du lait et d’autres 
produits laitiers, subvenant ainsi aux besoins d’environ 12 
000 petits agriculteurs et de leurs familles. Oikocredit a fi-
nancé Githunguri de 2003 à 2009. Le Rotary nous a récem-
ment rejoints et a fourni les financements nécessaires à la 
création de fermes modèles, où les agriculteurs de la région 
apprennent à améliorer leur fonctionnement commercial et 
leur gestion. Avec l’aide d’Oikocredit, le Rotary a aussi créé 
un fonds leur permettant d’améliorer leurs exploitations. Le 
projet vise à accroître leurs revenus et à contribuer au déve-
loppement économique des habitants de la région.

Développer les compétences dans le 
secteur agricole

GItHunGuRI, Kenya 
Mary Muchai

19analYSe FInanCIÈRe



engageons à les informer activement sur 
la valeur des performances sociales autant 
que sur les défis que nous devons relever.

opérations d’oikocredit
Oikocredit affinera et renforcera sa gestion 
interne des performances sociales pour 
garantir l’attention qu’elle mérite à tous 
les niveaux de notre structure : conseil 
d’administration, direction, personnel et 
partenaires de projet. Nous nous assure-
rons que notre personnel est bien informé 
sur les évolutions dans ce domaine dyna-
mique et nous concevrons de nouveaux 
outils pour systématiquement mesurer et 
surveiller les performances sociales ; ces 
outils seront mis à la disposition de tous 
nos bureaux afin d’assurer une approche 
cohérente de la mesure et de l’évaluation 
des performances sociales.

le secteur de la microfinance
L’implication d’Oikocredit dans la coo-
pération avec d’autres structures vise à 
développer et promouvoir la gestion des 
performances sociales. Nous continuons 
à nous attaquer aux problèmes tels que le 
manque de transparence et le surendette-
ment, qui peuvent affecter les bénéficiai-
res. Dans le même temps, nous jouons un 
rôle actif pour promouvoir les initiatives du 
secteur de la microfinance en matière de 
valorisation des rendements sociaux car 
ceci reste l’objectif clé des investisseurs 
d’Oikocredit.

bénéficiaires
Les clients de nos partenaires, les bé-
néficiaires, sont les personnes que nous 
souhaitons aider au final. Afin de proté-
ger leurs intérêts, Oikocredit encourage 

la transparence des taux d’intérêt et 
le suivi de la situation financière des 
emprunteurs pour prévenir le surendet-
tement. Nous poursuivrons nos efforts 
pour aider nos partenaires à évaluer si 
leurs prêts atteignent véritablement les 
pauvres.

partenaires de projet 
Nous consacrerons davantage de res-
sources à accroître la prise de conscience 
de nos partenaires sur les questions 
de performance sociale. Pour ce faire, 
nous proposerons des programmes de 
renforcement des compétences pour les 
aider à intensifier l’impact social de leurs 
activités. Dans les prochaines années, 
nous mettrons en œuvre avec nos 

partenaires des audits sociaux pour mieux 
comprendre leurs forces et faiblesses en 
matière d’impact social et nous propose-
rons un suivi basé sur les résultats de ces 
« instantanés ». Nous contribuerons éga-

lement à la formation de nos partenaires 
pour développer leurs compétences dans 
d’autres domaines : gestion du risque, 
marketing et gestion informatisée.

Investisseurs
Chez Oikocredit, nous pensons que les 
investisseurs doivent être bien informés 
des questions liées aux performances so-
ciales. Aidons-nous vraiment les pauvres? 
Les taux d’intérêt sont-ils équitables? 
Comment s’assurer que les prêts rédui-
sent la pauvreté au lieu de créer des det-
tes irréalistes ? Oikocredit est convaincu 
qu’il est dans l’intérêt à long terme des 
investisseurs comme des bénéficiaires de 
susciter la prise de conscience des pre-
miers sur de telles questions. Nous nous 

Renforcer la gestion des performances sociales sur cinq niveaux 

À partir de l’expérience actuelle, des opportunités révélées et des défis identifiés, le département 
Performances sociales & Analyse financière a établi une stratégie globale d’efficacité sociale 
et de développement des compétences en direction de cinq niveaux d’acteurs :

MICRoCReD, 
Madagascar 
Raharison Fanoelle 
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Relations 
Investisseurs
dEs InvEstIssEuRs fIdèlEs 
stImuleR l’appoRt De CapItaux
En 2009, en dépit de la crise financière et de la récession,  
les investisseurs d’Oikocredit sont demeurés fidèles 
à notre mission. L’apport net en capitaux a atteint 
le niveau record de 62,9 millions d’euros. Oikocredit 
poursuit ses initiatives pour attirer plus d’investisseurs.

Durant les premiers mois de 2009, plusieurs investisseurs ont 
exprimé leurs inquiétudes quant à l’impact de la crise financière 
internationale. Néanmoins, en dépit des incertitudes économi-
ques, très peu d’entre eux ont retiré leurs placements de nos 
fonds. Au contraire, les contributions d’investisseurs nouveaux 
ou actuels ont permis une augmentation sans précédent de notre 
capital. L’apport net en capitaux a atteint un montant record, 
signe d’une confiance sans faille de nos investisseurs envers 
notre organisation. Grâce à la stabilité de ses performances 
financières et à la robustesse de sa gestion du risque, Oikocredit 
s’est construit une position forte année après année. La baisse 
de confiance dans le secteur financier commercial en raison de la 
crise financière internationale a également joué un rôle en attirant 
de nouveaux investissements vers Oikocredit. Les efforts consi-
dérables de nos associations et bureaux de soutien nationaux 
dans la levée de capitaux, combinés à notre décision d’investir 
davantage de capital dans la mobilisation de fonds ont également 
été déterminants.

un nouveau département pour promouvoir 
l’orientation des investisseurs 
Le nouveau département Relations investisseurs d’Oikocredit est 
issu de la fusion des départements Membres & Investissement 
et Corporate Communication. Il est chargé des campagnes 
d’information auprès des investisseurs ainsi que des services à 
l’attention de ces derniers, via une communication et un marke-
ting efficaces ; il est également chargé d’appuyer notre réseau 
de 5 bureaux de soutien nationaux, 31 associations de soutien 

et des centaines de bénévoles. La fusion a été progressivement 
mise en œuvre en 2009. Ce département est pleinement opé-
rationnel depuis le 1er janvier 2010 et il est dirigé par Ylse van 
der Schoot qui fait aussi partie de l’équipe de direction. Avec 
ce nouveau département, Oikocredit projette d’accentuer ses 
efforts envers sa clientèle d’investisseurs. L’un de nos objectifs 
dans les prochaines années consistera à être plus à l’écoute des 
motivations de nos investisseurs et de leurs attentes vis à vis 
d’Oikocredit.

stratégie de marketing et de valorisation de la 
marque
Nos plans marketing pour attirer des capitaux ont bien avancé en 
2009. Des idées productives ont été obtenues lors d’interviews 
de groupes cibles – membres d’Oikocredit, investisseurs actuels 
et potentiels – et ce feedback sera utile à l’élaboration de futures 
stratégies. Les tests de moteurs de recherche dans le domaine 
du marketing et de la publicité ont permis de dégager des recom-
mandations claires pour améliorer les sites Internet d’Oikocredit. 
Nous préparons des plans marketing triennaux par pays, en 
accord avec notre objectif de décentralisation, et ajustons notre 
stratégie marketing aux exigences et caractéristiques des mar-
chés nationaux. La stratégie d’Oikocredit de valorisation de sa 
marque pour mieux se positionner a été finalisée et diffusée dans 
nos réseaux. Un nouveau logo Oikocredit et une nouvelle charte 
graphique ont été introduits début 2010.

Notre expertise de la gestion des performances sociales contri-
bue à démontrer l’impact social positif de nos activités. Elle 
nous place également en bonne position pour partager nos 
savoirs avec les investisseurs et autres acteurs face aux défis 
qui attendent notre secteur : le surendettement et le manque de 
transparence, par exemple. Nous soulignerons aussi la valeur 
de notre réseau international de bureaux locaux et régionaux. 

Le département Relations 
investisseurs est chargé 
d’attirer et de servir 
les investisseurs et de 
lever les capitaux dont 
Oikocredit a besoin pour 
remplir sa mission.
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Oikocredit est l’un des très rares vecteurs d’investissement de 
la microfinance opérant avec un réseau international d’experts, 
familiers des cultures et marchés locaux. La proximité avec nos 
clients et la connaissance de leurs marchés est à la base de 
l’efficacité de notre système de gestion des risques.

Les associations de soutien d’Oikocredit à travers le monde sont 
une fois de plus parvenues à une levée exceptionnelle de capi-
taux. Par ailleurs, une initiative lancée en 2009 par l’association 
de soutien autrichienne a été couronnée de succès. Mobilisant 
l’expertise de son personnel et de son conseil d’administration, 
l’association a efficacement exploité son large réseau de soutien 
et de bénévoles pour attirer l’attention des médias sur la mission 
d’Oikocredit. L’association de soutien autrichienne a nettement 
accru ses entrées de capitaux. Cet exemple confirme que nous 
sommes sur la bonne voie, celle de la professionnalisation de nos 
associations de soutien.

Répartition des investisseurs
Les investisseurs particuliers demeurent notre premier groupe 
d’investisseurs. Les associations de soutien ont été particu-
lièrement efficaces pour attirer et conserver un grand nombre 
d’entre eux. Elles ont efficacement organisé de nombreux 
événements pour la promotion d’Oikocredit. Aux Pays-Bas, 
l’association de soutien a organisé une série de débats sur la 
relation entre l’aide au développement et la microfinance qui a 
retenu l’attention des médias. En Allemagne, notre marché le 
plus important, des associations de soutien s’activent depuis 
des décennies et plusieurs ont célébré leur anniversaire par un 
large éventail d’activités en 2009.

Les églises constituent une base d’investissement importante 
pour Oikocredit. En 2009, nous avons poursuivi notre dialogue 
sur la façon dont elles pouvaient augmenter leurs investisse-
ments solidaires. Une fois encore, de nombreuses organisations 
confessionnelles ont soutenu notre mission en informant leur 
base de nos activités. Oikocredit apprécie considérablement 
ce soutien qui renforce nos efforts de promotion et de levée de 
capitaux. Les investisseurs institutionnels confessionnels coopè-
rent étroitement avec nos cinq bureaux de soutien nationaux en 
Allemagne, aux États-Unis, en France, en Irlande, au Royaume-
Uni et en Suède.

perspectives
Oikocredit envisage d’améliorer la notoriété de sa marque en 
poursuivant ses activités de marketing en 2010. Nous explorerons 
en l’occurrence les possibilités de toucher notre base sociale via 
de nouveaux médias. La notoriété de la marque sera mesurée à 
intervalles réguliers, permettant ainsi à Oikocredit d’évaluer l’im-
pact de son investissement dans le marketing et la valorisation de 
la marque, qui prendra effet en 2010. Pour sauvegarder l’équilibre 
de la répartition des investisseurs, Oikocredit encouragera tout 
particulièrement les investisseurs institutionnels à soutenir notre 
mission par le biais d’investissements conséquents.

Nous pensons que les opportunités de croissance sur les mar-
chés existants sont bonnes et Oikocredit s’attachera à attirer plus 
d’investisseurs dans les pays où nous sommes présents depuis 
longtemps, et qui disposent d’une infrastructure solide. 
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Capital souscrit et financement du développement
au 31 décembre 2009



Comptes 
ConsolIDÉs Dans ce résumé de nos états 

financiers, vous trouverez un aperçu 
du bilan consolidé, du compte de 
résultat et des flux de trésorerie.
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PRÊT

505050

505050
505050

Tout le monde peut 
investir dans Oikocredit : 
particuliers ou institutions

L’institution de microfinance 
répartit l’argent en microprêts

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

L’IMF rembourse son prêt à OikocreditOikocredit verse à ses investisseurs
un retour annuel sur investissement

CYClE De la mICRoFInanCe
Oikocredit investit environ 80 % de son portefeuille dans la microfinance et 20 % 
directement dans d’autres secteurs (agriculture, fabrication et éducation).



bIlan ConsolIdé
(avant affectation du résultat net)
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31/12/09 31/12/08
en milliers € en milliers €

aCtIF ImmobIlIsÉ

Immobilisations financières
Financement du développement
Financement de projets
Approuvé 474 486 433 249
  - non encore décaissé (80 684) (68 138)
Financement de projets en cours 393 802 365 111
 - provision pour pertes (39 932) (34 378)

353 870 330 733

Investissements à terme 121 749 114 244

Autres 6 699 3 220
482 318 448 197

Immobilisations corporelles 582 533
total actif immobilisé 482 900 448 730

aCtIF CIRCulant

Créances recouvrables et autres actifs à court terme 17 221 16 260
Disponibilités (liquidités et avoirs en banque) 37 352 10 818
total actif circulant 54 573 27 078

total 537 473 475 808



bIlan ConsolIdé
(avant affectation du résultat net)
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31/12/09 31/12/08
en milliers € en milliers € 

CapItaux pRopRes et FonDs De RÉseRve

Capital souscrit en euros 1) 377 458 326 097
Réserves générales 30 881 24 604
Réserve réglementée pour risques d’écarts de change (1 544) (1 745)
Fonds de réserve pour risques sur devises locales 17 918 13 428
Fonds de réserve pour les dépenses et activités non bancaires 7 181 7 149
Revenu net non distribué pour l’exercice 18 308 12 553

450 202 382 086

Intérêts de tiers 4 478 1 441
total capitaux propres et fonds de réserve 454 680 383 527

Dettes à lonG teRme
Capital souscrit en devises étrangères 1) 28 768 24 567
Autres dettes à long terme 33 249 29 365
total dettes à long terme 62 017 53 932

Dettes à CouRt teRme 20 776 38 349

total 537 473 475 808

1)  Les certificats de souscription à des parts sociales libellés dans des monnaies autres que l’euro présentent les mêmes caractéristiques que ceux libellés en 

euros. Néanmoins, ils sont comptabilisés dans les dettes à long terme – et non dans les capitaux propres – conformément aux stipulations du système comptable 

néerlandais.



Compte De RÉsultat ConsolIdé
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2009 2008
en milliers € en milliers €

pRoDuIts

produits financiers
Produits du financement du développement 36 049 31 987
Produits des investissements à terme 4 516 3 996
total produits financiers 40 565 35 983

Charges financières
Dotations aux provisions pour pertes (8 123) (5 788)
Réévaluation des investissements à terme 7 073 (1 013)
Autres charges financières (4 969) (5 837)
total charges financières (6 019) (12 638)

total RÉsultat FInanCIeR (pRoDuIts moIns CHaRGes) 34 546 23 345

subventIons 4 338 4 035

FRaIs GÉnÉRaux et aDmInIstRatIFs
Salaires et traitements (9 296) (8 325)
Frais de déplacement (649) (752)
Frais généraux et autres (5 113) (3 973)
total FRaIs GÉnÉRaux et aDmInIstRatIFs (15 058) (13 050)

RÉsultat avant ImpÔt 23 826 14 330

 - Charges fiscales  (616) (482)
RÉsultat apRès ImpÔt 23 210 13 848

 - Intérêts de tiers (111) (53)
 - Ajout et déblocage de fonds (4 791) (1 242)

RÉsultat De l’exeRCICe apRès ImpÔt et aJout/DÉbloCaGe De FonDs 18 308 12 553



tABlEAu ConsolIdé  
Des Flux De tRÉsoReRIe
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2009 2008

en milliers € en milliers €
Flux De tRÉsoReRIe D’exploItatIon

Financement du développement 34 675 28 953
Investissements à terme 3 829 4 912
Subventions 4 338 4 035
Charges d’exploitation (18 366) (14 012)
Charges fiscales (1 017) (5 272)
Intérêts payés (3 249) (1 850)
total flux de trésorerie d’exploitation 20 210 16 766

Flux De tRÉsoReRIe Des aCtIvItÉs D’InvestIssement

Financement des projets (ajouts nets)
Décaissements (141 326) (174 551)
 - remboursement du principal 108 067 77 504

(33 259) (97 047)
Filiales : (investissements nets) - (100)
Immobilisations corporelles : (investissements nets) (207) (214)
Investissements à terme : (investissements nets) cessions (3 299) 16 995
total flux de trésorerie des activités d’investissement (36 765) (80 366)

Flux De tRÉsoReRIe Des aCtIvItÉs De FInanCement

Émission d’actions 54 148 36 498
Rachat d’actions (3 133) (892)
Fonds : investissements nets de tiers 4 283 498
Dividendes bruts versés (6 639) (5 834)
Dividendes en actions (ajoutés au capital) 3 422 2 871
Dividendes nets versés (3 217) (2 963)
Emprunts à terme (10 273) 18 316
total flux de trésorerie des activités de financement 41 808 51 457

Écarts de change sur l’exercice 1 281 (827)

vaRIatIon Des lIquIDItÉs et avoIRs en banque 26 534 (12 970)



Conseil d’administration d’oikocredit
Oikocredit a nommé un conseil d’administration international qui 
dispose des pouvoirs les plus étendus en matière de gestion de la 
société. Ce conseil d’administration a autorité pour statuer sur tous 
les sujets qui ne sont pas spécifiquement attribués ou réservés 
à l’assemblée générale de la société : il peut déléguer tout ou 
partie de ses pouvoirs au directeur général, qui est responsable 
de la gestion courante de la société conformément aux 
instructions spécifiques du conseil d’administration concernant 
les politiques financière, économique et sociale. Des informations 
complémentaires figurent aux articles 30 à 32 des statuts de la 
société. Le conseil s’est réuni à trois reprises en 2009.

membres du conseil d’administration au 31 décembre 
Dr. Rev. Shobha Arole – Présidente (Inde)•	
M. Harry Derkx – Vice-président (Pays-Bas)•	
Dr. Aris Alip (Philippines)•	
Mme Judith Castañeda (Guatemala)•	
M. Matt Christensen (USA)•	
Dr. Nune Darbinyan (République d’Arménie)•	
Mme Kristina Herngren (Suède)•	
Rev. Dr. Fidon R. Mwombeki (Tanzanie)•	
Mme Salome Sengani (Afrique du Sud)•	
M. Sérgio Roschel (Brésil)•	
M. Heinrich Wiemer (Allemagne)•	

Secrétaire général du conseil d’administration :  
M. Tor G. Gull (Finlande)

le directeur général a formé une équipe de direction composée des 
cinq membres du personnel cidessous

M. Tor G. Gull – Directeur général (Finlande)•	
M. Ben Simmes – Directeur Performances sociales & Analyses •	
financières et vice-directeur général (Pays-Bas)
Mr Erik Heinen – Directeur Prêts & Investissements (Pays-Bas)•	
Mr Albert Hofsink – Directeur Finances & Administration  •	
(Pays-Bas)
Mme Ylse van der Schoot – Directrice Relations avec les •	
investisseurs (Pays-Bas) à partir du 01/07/2009

Comité d’audit
L’assemblée générale annuelle a fixé à trois ans la durée 
du mandat du comité d’audit, qui se compose de trois 
personnes élues lors de l’assemblée générale annuelle. 
Le comité d’audit a tenu deux réunions en 2009 au cours 
desquelles il a entre autres examiné les comptes, les 
structures de contrôle interne, le projet de gestion des 
risques ainsi que certaines questions juridiques et divers 
points de conformité.

membres du comité d’audit
M. Hans Hekkenberg (Pays-Bas)•	
Mme Jo Jamieson (Canada)•	
M. Andreas Neukirch (Allemagne)•	

Comité consultatif en investissements
La direction d’Oikocredit a créé un comité consultatif en 
investissements composé de trois personnes chargées de 
conseiller Oikocredit sur ses politiques d’investissement à long 
terme. Les objectifs de ce comité consultatif en investissements 
sont les suivants :

étudier et développer la politique d’investissement •	
d’Oikocredit ;
surveiller les conflits d’intérêt en rapport avec le portefeuille •	
d’investissements ;
évaluer les transactions, estimer et contrôler la performance •	
du portefeuille d’investissements Oikocredit pour la période 
étudiée ;
étudier les opérations exceptionnelles durant la période •	
considérée ;
fournir des prestations de conseil à propos du portefeuille et •	
de la politique d’investissement.

membres du comité consultatif en investissements
M. Paul van Loon, ancien directeur financier d’Oikocredit •	
(Pays-Bas)
Mme Muriel Freriksen, conseiller en gestion du capital, •	
Acquisition & Divestment Finance ING (Pays-Bas)
M. Heinrich Wiemer, consultant financier indépendant •	
(Allemagne)
Prof. Dr. Theo Dijkstra, responsable de la recherche et du •	
développement à la SNS Bank Asset Management, Den 
Bosch et professeur d’économétrie spécialisé dans les 
investissements socialement responsables à l’université de 
Groningen (Pays-Bas)

Comité de candidature
Le comité de candidature est élu par les membres d’Oikocredit ; 
il a pour tâche de recueillir les candidatures et d’organiser la 
désignation des candidats au conseil d’administration, au comité 
d’audit et au comité de candidature lui-même.

membres du comité de candidature 
Mme Ulrike Chini (Allemagne)•	
M. V. Kasturi (Inde)•	
M. Nils-Gunnar Smith (Suède)•	
Mme Judith Castañeda (Guatemala) – Membre du conseil •	
d’administration
M. Tor G. Gull – Directeur général (Finlande)•	

InfoRmAtIons suR le RÔle Du 
ConseIl D’aDmInIstRatIon Et Des 
ComItÉs D’oIkoCReDIt
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Informations importantes 

Ce résumé de nos états financiers est basé sur les états financiers 
complets, inclus dans la version anglaise du rapport annuel de la 
Coopérative oecuménique Oikocredit U.A. qui ont été approuvés par 
PricewaterhouseCoopers dans leur rapport d’audit daté du 24 février 2010. 
Si vous souhaitez obtenir les états financiers complets, veuillez vous reporter 
à la version anglaise du rapport annuel. Vous pouvez commander une copie 
de ce rapport en contactant notre siège international aux Pays-Bas ou 
notre bureau de soutien en France (vous trouverez à cet effet toutes nos 
coordonnées en quatrième de couverture).
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adresses et 
informations

Vous trouverez dans cette section 
les adresses de nos bureaux et 
organisations de soutien à travers 
le monde, un glossaire Oikocredit 
ainsi que les logos de nos partenaires 
et réseaux stratégiques.
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oIkoCREdIt Dans le monDe
Pays actifs



ContaCts

glossAIRE oIkoCReDIt
Développement des compétences 
En plus de fournir des services financiers, Oikocredit 
propose à ses partenaires des programmes de 
développement des compétences pour les aider à 
développer leurs propres capacités d’expertise et 
de gestion dans les domaines de la finance, des 
questions d’équité hommes-femmes ou encore des 
performances sociales.

bureau national
Les plus de 30 bureaux nationaux d’Oikocredit 
travaillent en direct avec nos partenaires et 
bénéficiaires sur les marchés régionaux et nationaux.

pays cible
Pays méritant une attention particulière car présentant 
selon Oikocredit d’importants besoins en services de 
microfinance ; l’impact d’Oikocredit peut donc y être 
fort.

bureau de soutien international 
Siège social d’Oikocredit aux Pays-Bas coordonnant 
et soutenant les activités de la Société dans le monde.

bureau de soutien national
Bureaux d’Oikocredit basés dans les pays occidentaux 
et chargés de coordonner et de promouvoir les 
activités destinées à attirer les investisseurs. 
Ces bureaux travaillent en liaison étroite avec les 
associations locales de soutien.

activités non bancaires
Les services tels que l’assistance au développement 
des compétences qu’Oikocredit fournit à ses clients 
en sus de son activité principale de prestataire de 
services financiers.

activités non financières
Services financiers fournis par Oikocredit à des 
organismes autres que les institutions de microfinance 
(IMF). La catégorie de services non financiers la plus 
large est celle qui comprend les prêts aux coopératives 
agricoles et structures de commerce équitable.

paR 90
Pourcentage de notre portefeuille souffrant d’un retard 
de paiement de 90 jours ou plus.

oikocredit International share Foundation
La Share Foundation permet aux personnes physiques 
et morales d’investir dans Oikocredit dans les pays où il 
n’existe pas d’association de soutien ou dans les pays 
où les associations de soutien ne peuvent pas légale-
ment vendre des investissements dans Oikocredit.

oikocredit International support Foundation
La Support Foundation mobilise les subventions pour 
couvrir les coûts de formation et certains types de 
frais de fonctionnement d’Oikocredit.

bureau régional
Bureau d’Oikocredit qui coordonne nos activités de 
microfinance et connexes pour une région du monde 
donnée.

association de soutien
Structures impliquées dans la promotion des actions 
d’Oikocredit.
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bureaux dans les régions

afrique de l’est
Judy Ngarachu•	
office.ke@oikocredit.org
Bureaux Kenya, Ouganda, Tanzanie

afrique de l’ouest pays anglophones
Muriel Edusei•	
office.gh@oikocredit.org
Ghana

afrique de l’ouest pays francophones
Mariam Dao•	
office.ci@oikocredit.org
Bureaux Bénin, Côte d’Ivoire, Mali, 
Sénégal

Inde
Sundara Rao •	
office.in@oikocredit.org

asie du sudest
Theresa Pilapil•	
office.ph@oikocredit.org
Bureaux Cambodge, Philippines

europe centrale ou orientale
Guillermo Salcedo•	
office.eu@oikocredit.org
Bureaux Bulgarie, Kirgizstan, 
Moldavie, Roumanie, Russie, 
Slovaquie, Ukraine

mexique, amérique centrale, Caraïbes
Teresita Murillo•	
office.rdcr@oikocredit.org
Bureaux Costa Rica, Guatemala, 
Honduras, Mexique, Nicaragua, 
République Dominicaine, Salvador

amérique du sud région nord
Frank Rubio•	
office.pe@oikocredit.org
Bureaux Équateur, Pérou

amérique du sud région sud
Leonel Roland•	
office.sasr@oikocredit.org
Bureaux Argentine, Bolivie, Brésil, 
Paraguay, Uruguay

bureau international

Direction
Tor G. Gull •	
Directeur général

Ben Simmes •	
Directeur Performances sociales & 
Analyses financières et vice-directeur 
général

Erik Heinen •	
Directeur Prêts & Investissements

Albert Hofsink •	
Directeur Finances & Administration

Ylse van der Schoot  •	
Directrice Relations avec  
les investisseurs



assoCIatIons dE soutIEn

buReaux De soutIen nAtIonAux
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autriche 

Vienne•	
oesterreich.fk@oikocredit.org

+43 1 15 05 48 55

belgique

Anvers•	
oikocredit-be@oikocredit.org

+32 478 50 04 38

France

Grenoble (Rhône-Alpes)•	
car.as@oikocredit.org

+33 476 24 17 23

Marseille (Méditerranée)•	
mediterranee.as@oikocredit.org

+33 491 75 13 53

Ostheim (Est)•	
francest.as@oikocredit.org

+33 389 49 00 92

Paris (Ile de France & Ouest)•	
iledefrance-ouest.as@oikocredit.org

+33 648 02 75 91

Valentigney (Franche-Comté)•	
franche-comte.as@oikocredit.org

+33 381 34 78 74

allemagne

Berlin (Ville-État)•	
nordost.fk@oikocredit.org

+49 30 680 57 150

Bonn (Rhénanie du Nord-Westphalie)•	
westdeutsch.fk@oikocredit.org

+49 228 6880 280

Brunswick (Basse-Saxe)•	
niedersachsen-bremen.fk@oikocredit.org

+49 531 26 15 586

Francfort/Main (Hesse-Palatinat)•	
hessen-pfalz.fk@oikocredit.org

+49 69 74 22 18 01

Hambourg (Ville-État)•	
fk.norddeutschland@oikocredit.org

+49 40 306 201 460

Magdebourg (Saxe-Anhalt)•	
ostdt.fk@oikocredit.org

+49 391 537 12 40

Nurenberg (Bavière)•	
bayern.fk@oikocredit.org

+49 911 37 69 000

Stuttgart (Bade-Wurtemberg)•	
baden-wuerttemberg@oikocredit.org

+49 711 12 00 05 0

Italie

Kaltern / BZ (Tyrol du Sud)•	
suedtirol@oikocredit.org

+39 047 196 27 31

paysbas

Utrecht•	
nederland@oikocredit.org

+31 30 234 10 69

espagne

Barcelone (Catalogne)•	
catalunya@oikocredit.org

+34 93 441 63 06

Bilbao (Pays basque)•	
euskadi@oikocredit.org

+34 94 416 68 56

Séville•	
sevilla@oikocredit.org

+34 646 36 00 38

suisse

Genève (Suisse romande)•	
suisse.as@oikocredit.org

+41 22 328 46 70

Niederwangen (Suisse alémanique)•	
swiss.sa@oikocredit.org

+41 31 772 00 42

Canada

Dartmouth (Nouvelle-Écosse)•	
atlantic_ca.sa@oikocredit.org

+1 902 466 40 48

Mississauga (Ontario)•	
canada.sa@oikocredit.org

+1 905 808 21 60

Victoria (Colombie-Britannique)•	
BritishColumbia.sa@oikocredit.org

+1 250 385 15 38

mexique

Mexico•	
mexico.sa@oikocredit.org

+52 555 658 04 05

Étatsunis

Pittsburgh (Pennsylvanie)•	
westernpa@oikocredit.org

+1 412 731 40 84

Seattle (nord-ouest)•	
northwest.usa@oikocredit.org

+1 206 784 60 78

Japon

Osaka•	
japan.sa@oikocredit.org

+81 6 63 39 39 83

Corée du sud

Séoul•	
korea.sa@oikocredit.org

+82 2 20 75 60 91

philippines

Quezon City•	
philippines.sa@oikocredit.org

+63 2 929 32 29 / 32 35

 France

Juliette Aubert•	
france@oikocredit.org

+33 142 34 70 53

allemagne

Florian Grohs•	
deutschland@oikocredit.org

+49 613 132 93 222

suède

Cecilia Näsman•	
sweden@oikocredit.org

+46 76 80 00 809

Royaumeuni & Irlande

Patrick Hynes•	
uk@oikocredit.org

+44 19 95 60 28 06

Étatsunis

Terry Provance•	
usa@oikocredit.org

+1 202 265 06 07



RésEAux ImpoRtants

PARtEnAIREs stRatÉGIques

33aDReSSeS et InFoRMatIonS

www.sptf.infowww.socialmicrofinance.org

www.cerise-microfinance.org www.terrafina.nl

www.svenskakyrkan.sewww.eclof.orgwww.grameenfoundation.org

www.wfto.com www.mixmarket.orgwww.smartcampaign.org

www.avcanet.com www.3iGnet.orgwww.agri-profocus.nl

www.microfinance.nlwww.inaise.org www.mftransparency.org

www.eurosif.org www.finansol.orgwww.ica.coop

www.cmef.comwww.bidnetwork.org www.e-mfp.eu

www.icco.nl
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WWW.oIKoCReDIt.oRG

oikocredit International

T +31 33 422 40 40

F +31 33 465 03 36

E info@oikocredit.org

Berkenweg 7

3818 LA Amersfoort

Pays-Bas

PO Box 2136

3800 CC Amersfoort

Pays-Bas

En sa qualité de société 

coopérative active au niveau 

mondial, Oikocredit œuvre 

pour la promotion d’une 

justice globale, en appelant 

les particuliers, les églises 

et les autres institutions à 

partager leurs ressources par 

le biais d’investissements 

socialement responsables 

et à donner par le biais du 

crédit un pouvoir d’action aux 

populations défavorisées.


