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En 1997 quelques 
produits de placement  
étaient les premiers 
à recevoir le nouveau 
label Finansol, signe 
de leur validité au 
plan financier, mais 
aussi social.

2 ans plus tard les parts sociales 
émises par la coopérative Oikocredit  
entraient dans le périmètre du label  
Finansol, en même temps que les pro
duits proposés par nos organisations 
paires Habitat et Humanisme, la SIDI, 
la Nef, Autonomie et Solidarité, et les 
Cigales.

Si les produits ont pu évoluer, les entre
prises solidaires à l’origine du label  
Finansol sont plus que jamais pré
sentes et actives aujourd’hui, dans leur 
diversité, pour contribuer à résoudre 
par un usage solidaire de l’argent des  
problématiques économiques, sociales et 
environnementales.
Pour Oikocredit, entreprise basée aux 
PaysBas et levant des fonds en France 
dans le cadre du passeport européen,  
le fait que nos produits aient bénéficié 
de façon suivie du label Finansol a aidé  
à construire une relation de confiance  
durable avec les investisseurs français.

Longue vie au collectif Finansol, 
joyeux anniversaire et bon courage aux 
membres du comité indépendant qui  
expertise chaque année un nombre  
sans cesse croissant de produits finan
ciers solidaires. Qui s’en plaindrait ?

Cordialement,

Gaël Marteau,  
Directeur France
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Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de l’investissement à impact. Depuis plus de 
40 ans Oikocredit lève des fonds dans des régions « développées » pour les investir dans des économies 
« en développement » et émergentes, à la recherche d’une triple performance sociale, environnementale, 
et financière. À travers le prêt, la prise de participation et l’accompagnement extra-financier de ses par-
tenaires, Oikocredit agit pour un développement inclusif et durable dans 70 pays à travers le monde.

INDICATEURS D’ACTIVITÉ AU 30 SEPTEMBRE 2017

Total actif  1192 millions €
Total des capitaux en circulation  935,1 millions €
Nombre total de partenaires  781
Dont IMF*  508
Prêt moyen  1,5 millions €

*IMF : Institutions de microfinance
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SOUTENIR L’ENTREPRENEURIAT 
Millenium Microfinance (2M) est une coopé
rative togolaise d’épargne et de crédit qui 
soutient l’entrepreneuriat des femmes et 
des artisans. Le principal produit de la coo
pérative s’appelle «tontine credit» : il s’agit 
d’un prêt dont le remboursement inter
vient après une période pendant laquelle 
les clients ont pu un peu épargner. Ces 
modestes économies sont collectées quoti
diennement par le personnel de 2M sur  
le lieu de travail des clients, ce qui leur  
permet d’économiser du temps et des frais 
de transport. 

L’ACTUALITÉ OIKOCREDIT20 ANS DE FINANCE 
SOLIDAIRE LABELLISÉE

AU 30 SEPTEMBRE 2017
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  Akpo Koffivi, artisan fabricant  
de chaussures, client de Millenium.



En France le label 
Finansol garantit la 
solidité et la transparence 
de l’investissement 
proposé par Oikocredit.
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DONNÉES AU 31 DÉCEMBRE 2016

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

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

INDICATEURS DE PERFORMANCE SOCIALE

FINANCE INCLUSIVE
Nombre de clients des IMF*  40 millions
% de femmes clientes  84%
% de clients ruraux  48%
% de partenaires ayant une politique environnementale  60%

AUTRES ENTREPRISES SOCIALES
Nb de salariés des entreprises sociales partenaires  53 600
Dont emplois permanents  36 200
% de partenaires ayant une politique environnementale  82%
Nb de partenaires certifi és commerce équitable  85

*IMF: institutions de la microfi nance

LEVÉE DE FONDS 2016 PAR PAYS

Bureau National Oikocredit  T :+33 (0)1 42 34 70 53
102 Boulevard Arago 75014 Paris  E : france@oikocredit.org WWW.OIKOCREDIT.FR
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CAPITAL OIKOCREDIT 
DÉTENU PAR 
LES INVESTISSEURS 
FRANÇAIS* (M)

TAUX DE CROISSANCE 
DU CAPITAL OIKOCREDIT 
DÉTENU EN FRANCE* (%)

CAPITAL OIKOCREDIT EN 
FRANCE PAR CATÉGORIE 
D’INVESTISSEURS* (%)
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*Encours des produits Oikocredit labellisés Finansol, hors livret Oikocredit du Crédit Coopératif  ** Taux de croissance annuel composé


