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Rapport de perfor
mance sociale dans 
un premier temps, 
puis de performance 
sociale et environne
mentale depuis 2017,  
cette publication 
s’étoffe encore cette 

année tout en intégrant davantage les ou
tils et le vocabulaire de la finance à impact.

Cette appropriation est d’autant plus légi
time que Oikocredit a pour raison d’être 
et unique activité depuis bientôt 45 ans 
d’investir pour un impact positif. Notre 
plan stratégique 2022 rappelle et sou
ligne que la performance recherchée est 
d’abord sociale, ainsi qu’environnemen
tale et financière.

La référence explicite dans notre rapport 
d’impact 2019 à une sélection étroite de 
7 Objectifs du Développement Durable 
(ODD) et le choix des mesures de perfor
mance rapprochées de ces ODD reflète 
des priorités assumées.

S’ils donnent une idée de l’utilité sociale 
produite par Oikocredit à travers ses in
vestissements, les indicateurs publiés 
dans ce rapport permettent surtout de 
mesurer le chemin restant à parcourir.

Cordialement,

Gaël Marteau,  
Directeur France

REPORTING INVESTISSEURS
2019 #3

Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de l’investissement à impact. Depuis plus de 
40 ans Oikocredit lève des fonds dans des régions « développées » pour les investir dans des économies 
« en développement » et émergentes, à la recherche du meilleur impact social, tout en protégeant l’envi-
ronnement et en générant un rendement équilibré pour ses investisseurs. À travers le prêt, la prise de 
participation et l’accompagnement extra-financier de ses partenaires, Oikocredit agit pour un dévelop-
pement inclusif et durable dans le monde.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 30 JUIN 2019

Total actif  1,319 milliard €
Encours de financement à impact  1,030 milliard €
Portefeuille à risque (90 jours)  5,4 %
Nombre total de partenaires  676
Prêt moyen  1,8 millions €

FINANCEMENT  
PAR SECTEUR

FINANCEMENT  
PAR RÉGION

PÉROU – SOUTIEN AUX PETITS PRODUCTEURS 
DE CAFÉ 

Partenaire d’Oikocredit depuis 2012, 
Cooperativa de Servicios Múltiples Apro
cassi (Aprocassi) est une coopérative 
de petits producteurs de café instal
lée à San Ignacio, dans le département  
de Cajamarca au nord du Pérou. Les 
agriculteurs membres bénéficient d’un 
programme éducatif et d’un soutien 
technique de la part de la coopérative. 

L’adhésion à la coopérative permet aux agriculteurs de vendre leur 
café à des prix plus élevés sur le marché national ainsi qu’à l’expor
tation. En 2018, Aprocassi a participé au programme de gestion des 
risques de prix d’Oikocredit et a reçu une formation pour apprendre à 
gérer la volatilité des prix du café.

L’ACTUALITÉ OIKOCREDITOIKOCREDIT PUBLIE SON 
RAPPORT D’IMPACT 2019

AU 30 JUIN 2019
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En France le label 
Finansol garantit la 
solidité et la transparence 
de l’investissement 
proposé par Oikocredit.

DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2018

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE

FINANCE INCLUSIVE
Nombre de clients des IMF*  37,6 millions
% de femmes clientes  86 %
% de clients ruraux  61 %
%  de partenaires ayant adopté les principes  73 %

de protection des clients

AGRICULTURE
Nb de salariés des entreprises agricoles partenaires  42 000
Dont emplois permanents  26 000
% de partenaires certifi és commerce équitable  34,5 %
% de partenaires certifi és bio  27,5 %

*IMF: institutions de la microfi nance
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La coopérative Oikocredit 
et sa fondation actionnaire 
Oikocredit International 
Share Foundation (OISF) 
sont agréées ESUS depuis 
le 15 juin 2017.

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

OIKOCREDIT EN FRANCE
Oikocredit est présent en France depuis 40 ans, d’abord à l’initiative 
d’investisseurs regroupés en associations locales, ainsi que depuis 
10 ans à travers un Bureau national permanent.
• Les particuliers ont la possibilité de souscrire aux certifi cats 
émis  par  la  fondation  actionnaire  Oikocredit  International  Share 
Foundation (OISF).
• Les personnes morales ont également cette faculté d’investir 
à travers l’OISF. Les associations, fondations fonds de dotations 
et certaines coopératives peuvent également souscrire au livret 
Oikocredit du Crédit Coopératif.
• Oikocredit est un membre actif des collectifs Finansol, Éthique 
& Investissement, et Convergences.


