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Ce document a été rédigé avec le plus grand soin par Oikocredit, Société coopérative oecuménique de 
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rédaction et sont sujettes à modification à tout moment et sans notification préalable. Oikocredit International 

ne garantit pas le contenu et l’exhaustivité de ce texte, et décline toute responsabilité quant aux préjudices 

que pourrait entraîner l’usage de ces informations. Ce document, fourni à titre d’information, est réservé à 

l’usage exclusif de son destinataire. Il ne constitue ni une incitation ni une recommandation d’achat ou de 

vente d’instruments financiers ou de services bancaires, et ne décharge en aucune manière le destinataire 

de l’exercice de son propre jugement. Il est en particulier recommandé à celui-ci de vérifier, si nécessaire 

avec l’aide d’un conseiller professionnel en investissement, que l’information fournie est compatible avec 

sa situation ainsi qu’avec notamment les lois, réglementations et dispositions fiscales le concernant. La 

reproduction de tout ou partie de ce document sans l’autorisation écrite d’Oikocredit International est 

interdite. Ce document ne s’adresse pas aux personnes qui, du fait de leur nationalité ou de leur lieu de 

résidence, ne sont pas autorisées à accéder à ces informations dans le cadre de la législation locale en 

vigueur. Tout investissement présente un risque, en particulier du fait de la variation de sa valeur et du retour 

sur investissement. Il est à noter que les performances passées et les scénarios de marché ne garantissent 

en rien les résultats futurs. Les investissements en devises étrangères impliquent un risque supplémentaire en 

cas de dépréciation face à la monnaie de référence de l’investisseur. Oikocredit International est une société 
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en couverture
Asociación Chajulense Va’l Vaq Quyol 
(Chajul) est une coopérative guatémaltèque 
fondée en 1988 qui récolte, transforme et 
commercialise du café bio équitable certifié. 
La coopérative regroupe plus de 1 500 pro-
ducteurs dans 57 localités du département 
de Quiché. Presque tous ses producteurs 
sont d’origine maya et 80 % des employés 
sont des femmes. Le nom de la coopéra-
tive, « Va’l Vaq Quyol », signifie « Une seule 
voix » en langue Ixil. Chajul met en avant son 
propre modèle de développement durable 
soucieux de l’environnement, économique-
ment viable, socialement et culturellement 
équitable. Les financements d’Oikocredit 
ont servi à améliorer la rentabilité et la 
compétitivité de Chajul, mais également les 
conditions de travail de 164 femmes, dont 
Margarita Vi Asicona (en couverture), qui 
travaille au contrôle qualité de l’usine de 
transformation du café. Grâce à l’assistance 
technique fournie par Oikocredit en 2007, 
cette coopérative a pu revoir son orientation 
stratégique et regagner en compétitivité. 
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Lettre 
du PRésIdEnt

L’année 2010 a été marquée pour Oikocredit par bien des réussites. Les résultats financiers sont à leur plus haut, et la 
fidélité des investisseurs à la cause d’Oikocredit nous assure de solides apports en capitaux. Oikocredit a également 
été récompensé par un prix du CGAP pour ses décisions d’investissements socialement qui prennent en compte des 
critères environnementaux et sociaux, ainsi que la gouvernance. Toutefois, Oikocredit, comme tous les acteurs du 
financement du développement, a aussi dû faire face à des préoccupations majeures.

Par sa croissance, la microfinance a attiré de nouveaux acteurs aux motivations très diverses. Des rapports ont 
souligné les pratiques de recouvrement abusives de certaines institutions de microfinance et le surendettement des 
clients, mettant ainsi l’accent sur l’importance de bien choisir ses partenaires. Oikocredit poursuit plus que jamais 
sa mission d’aide et de motivation de ses partenaires afin qu’ils améliorent leurs performances sociales et observent 
de mieux en mieux leurs obligations. Pour mener à bien cette tâche, tous les bureaux régionaux d’Oikocredit ont 
désormais engagé des spécialistes de la gestion des performances sociales pour aider leurs partenaires de projet à 
développer et à gérer ces performances.

Oikocredit a par ailleurs relevé le niveau de ses attentes vis-à-vis de ses partenaires de projet, et s’est fait le défenseur 
des Principes de protection des clients pour veiller à un traitement respectueux des clients finaux. Ces principes ont 
été intégrés dans les nouveaux critères d’approbation des contrats. Oikocredit continue à œuvrer pour davantage 
de transparence en microfinance et pour s’assurer que la finance pour tous est une réalité, et non uniquement une 
ambition. Afin de mieux appuyer ces objectifs et de promouvoir l’intégrité du secteur, Oikocredit a signé les Principes 
pour les investisseurs en finance inclusive.

Le secteur et Oikocredit connaissent actuellement une phase de transition. En 2011, nous prévoyons de développer 
notre portefeuille en nous concentrant sur des projets en Afrique, tout en mettant l’accent sur le rôle des entreprises 
agricoles dans le développement.

Cette année verra également pour nous l’arrivée d’un nouveau directeur général, à la suite de Tor G. Gull qui a annoncé 
son départ à l’issue de notre assemblée générale de juin 2011. Connu pour ses compétences et son style de gestion 
participatif, Tor est souvent décrit par ses collègues de travail comme un homme qui préfère l’action à la parole. Sous 
sa direction, au cours des dix années passées, Oikocredit est devenu une structure vraiment durable et financièrement 
stable, qui a également beaucoup contribué à promouvoir la gestion des performances sociales. Son implication dans 
la mission sociale d’Oikocredit nous manquera cruellement, mais je suis certain que son successeur prendra la relève 
dans ce même esprit, et avec le même dynamisme.

Enfin, j’aimerais remercier tous ceux qui s’engagent au côté d’Oikocredit pour leur contribution à cette démarche 
unique en faveur de l’investissement social : une démarche qui permet de dégager un rendement financier modeste, 
tout en assurant un rendement social réel. Tous nos membres peuvent être assurés que, quelle que soit leur 
contribution, celle-ci sert à lutter contre la pauvreté, à promouvoir le commerce équitable et à respecter les ressources 
naturelles de notre planète. Ensemble, en investissant dans l’Homme, nous pouvons concrétiser ce changement social.

Dieu vous bénisse. Cordiales salutations,
 
 
 
 
 
 
Fidon Mwombeki
Président du conseil d’administration
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ChIffREs OikOCredit COnsOLIdés sur Cinq ans 
Les chiffres de 2006 n’ont pas été soumis aux modifications des principes comptables et ne peuvent donc être pleinement comparés aux chiffres de 2007 à 2010.

2010 2009 2008 2007 2006
Membres 595 604 600 598 585
Bureaux régionaux 8 9 11 11 11
Représentation nationale (hors bureaux régionaux) 28 24 25 23 18 
Personnel en ETP1 210 183 191 160 137
Projets en portefeuille2 863 790 739 637 561

Millions d’euros
Total des actifs consolidés 639,8 537,5 475,8 421,5 345,3

Capital social souscrit en euros  436,0 377,5 326,0 293,9 262,1
Capital social souscrit en autres devises 37,4 28,8 24,6 24,8 14,2
Autres fonds disponibles3 85,7 60,5 48,4 44,0 28,4
Total fonds disponibles4 559,1 466,8 399,0 362,7 304,7

Activités de financement du développement 
Nouveaux engagements 213,8 164,1 184,7 165,5 116,1
Augmentation des engagements, en % 30,3% (11,2%) 11,6% 42,5% 36,6%
Engagements cumulés 1.230,8 1.017,0 852,9 668,2 502,7

Nouveaux décaissements 206,3 141,7 181,1 140,6 93,5
Augmentation des décaissements, en % 45,6% (21,8%) 28,8% 50,4% 36,7%
Décaissements cumulés 1.054,5 848,2 706,5 525,4 384,8

Remboursements de capitaux 141,9 108,8 77,5 60,6 38,8
Versement d’intérêts et de dividendes 36,7 34,7 29,0 38,6 12,1

Total des paiements cumulés effectués par les projets 758,8 580,2 436,7 330,2 231,0

Total de l’encours du financement du développement 481,2 393,8 365,1 274,0 207,8
En % des fonds disponibles (début d’année) aux taux de change en fin d’année 103,1% 98,7% 100,7% 89,9% 78,1%

Provisions pour pertes en % de l’encours du financement de projets (par nos fonds propres)5 12,2% 12,1% 10,9% 13,3% 15,3%
Portefeuille à risque 7,6% 6,2% 4,2% 8,0% 9,8%
Ratio de couverture du risque 159,9% 195,6% 260,0% 166,1% 155,6%
Abandons de créances (en millions d’euros) 3,8 0,9 2,0 1,3 1,9
En % de l’encours du financement du développement 0,8% 0,2% 0,5% 0,5% 0,9%

Total des produits6 46,5 40,6 36,0 40,7 22,6
Charges 17,9 15,1 13,1 10,4 8,6
En % du total des actifs 2,8% 2,8% 2,8% 2,5% 2,5%
Dotation aux provisions pour pertes 12,1 8,1 5,8 7,1 5,6
En % de l’encours du financement du développement 2,5% 2,1% 1,6% 2,6% 2,7%

Bénéfice net (disponible pour répartition)7 16,1 19,3 11,4 13,1 8,5
Dividende proposé 8,7 7,4 6,6 5,8 5,1

1 Équivalent Temps Plein, y compris le personnel employé dans les bureaux régionaux et les bureaux de soutien nationaux.
2 Les projets en portefeuille comprennent les projets actuellement financés ainsi que les projets dont le financement va être décaissé. Ils ne comprennent pas les projets 

remboursés, passés en pertes ou annulés.
3 Les autres fonds prêtables sont composés des réserves générales et des dettes à long terme (à l’exclusion des contrats de couverture et des dettes à court terme).
4 Ces fonds sont disponibles pour accorder des prêts, investir dans le capital de nos partenaires de projet ou en obligations.
5 Une partie de nos projets est financée par des tiers. Les abandons de créances incluent intérêts et capital.
6 En 2007, inclut le résultat de la cession des actions Banco del Desarrollo.
7 Voir les comptes de résultat de la société, page 59 de la version anglaise du rapport.
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2010 a été de nouveau une excellente année pour 
Oikocredit. Nous avons conforté notre position 
d’organisme de financement du développement 
responsable, capable d’offrir à ses investisseurs 
des solutions pour investir en toute sécurité dans 
la lutte contre la pauvreté. Notre portefeuille a ainsi 
atteint son plus haut historique, indiquant le retour 
de la confiance économique dans la plupart des 
régions après la crise financière mondiale. Si notre 
performance a été bonne en 2010, nous restons 
toutefois attentifs aux difficultés qui pourraient à 
l’avenir toucher le secteur de la microfinance.

Gestion des performances sociales
La forte croissance du secteur de la microfinance a attiré diffé-
rents acteurs aux motivations variées, et les récits de certains 
excès ont mis en évidence l’importance de la sélection de 
nos partenaires. Ceci nous a confortés dans l’idée qu’il est 
nécessaire de motiver et de soutenir nos partenaires afin qu’ils 
améliorent leurs performances sociales.  

En réponse à ces préoccupations, nous avons renforcé nos 
procédures de due diligence en mettant en place un système 
de notation des aspects environnementaux, sociaux et de 
gouvernance, afin de mieux sélectionner nos nouveaux par-
tenaires et de décider de nouveaux prêts. Dans chacun de nos 
bureaux régionaux, nous avons engagé des spécialistes de la 
gestion des performances pour aider nos partenaires sur ce 
terrain.   

Oikocredit a remporté le prix CGAP ESG (critères environne-
mentaux, sociaux et de gouvernance). Nous avons également 
obtenu une notation positive (recommandé pour sa situation 
financière ; fortement recommandé pour sa gestion sociale) 
par Micro-Credit Ratings International Limited (M-CRIL), 
une agence de notation indépendante en microfinance. Ces 
récompenses témoignent de nos progrès notables en gestion 
des performances sociales.     

Financement du développement
Si 2010 a commencé avec lenteur, les demandes de prêts et 
les investissements ont repris au dernier trimestre de l’année, 
reflétant la reprise économique mondiale après la crise finan-
cière. Les volumes d’approbations et de décaissements ont 
alors augmenté à une allure dépassant nos attentes. La dé-
préciation de l’euro par rapport au dollar américain (7 %) et à 
d’autres devises a aussi contribué à ces résultats positifs. Ces 
évolutions, parmi d’autres, ont permis une forte croissance : 
le portefeuille de financement du développement d’Oikocredit 
est en hausse de 22 % et atteint 481 millions d’euros à la fin 
de l’exercice 2010, contre 394 millions d’euros en 2009.  

 

Les apports de capitaux, de la part d’anciens comme de nou-
veaux investisseurs, de même que les approbations et décais-
sements, se sont maintenus à des niveaux élevés. Comme il 
se doit pour un leader mondial de l’investissement social, nous 
avons pris la responsabilité de renforcer les pratiques profes-
sionnelles de notre secteur et d’en relever les défis, tels que le 
surendettement.

En 2010, nous avons célébré notre 35e anniversaire et franchi 
une nouvelle étape dans nos investissements. En 2009, nous 
avions atteint le seuil de 1 milliard d’euros cumulés d’appro-
bation de prêts et d’investissements. Nous avons ensuite 
dépassé, en 2010, le seuil de 1 milliard d’euros de décaisse-
ments cumulés (fonds versés à nos clients) depuis nos débuts 
en 1975. Jusqu’à présent, moins de 3 % de ces décaissements 
ont fait l’objet d’abandons de créances – ce chiffre est remar-
quable. Les autres prêts ont été remboursés ou sont actuelle-
ment en cours.  

En juin dernier, le conseil d’administration a approuvé Futura III, 
notre nouveau plan stratégique triennal, que nous avons com-
mencé à mettre en œuvre en juillet. Ce programme se concen-
tre sur trois axes : l’augmentation de nos investissements, 
notamment en Afrique ; notre position de leader en gestion des 
performances sociales ; la diversification de nos activités.

Oikocredit en 2010 : 
de belles réussites et 
quelques préoccupations

Nous sommes heureux de vous présenter, au nom du conseil 
d’administration d’Oikocredit, les comptes consolidés de 
la société et le rapport moral pour l’exercice 2010. Ce dernier 
souligne les principales évolutions de cette année 2010.
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engagements et décaissements
Nous avons approuvé 214 millions d’euros de nouveaux 
prêts – soit une hausse de 30 % par rapport à 2009 – et avons 
décaissé 206 millions d’euros, soit une hausse de 46 % par 
rapport à l’année précédente. Après avoir révisé nos procé-
dures juridiques, nous avons mis en place des mesures pour 
rendre nos procédures de décaissement encore plus efficaces. 
Le volume des fonds engagés, mais non encore décaissés, a 
par conséquent diminué pour se situer à 15 % de l’ensemble 
de notre portefeuille actif en fin d’exercice, contre 17 % en fin 
d’exercice 2009. 

qualité de notre portefeuille : surveillance et performance des rem-
boursements
Le portefeuille à risque (PAR), qui indique le pourcentage 
du portefeuille en retard de paiement de plus de 90 jours, a 
d’abord continué de se dégrader, atteignant plus de 8 % en 
cours d’année 2010. Néanmoins, la qualité du portefeuille en 
cours (prêts et investissements en capital social) s’est amé-
liorée vers la fin de l’exercice. Le portefeuille à risque en fin 
d’année se situait ainsi à 7,6 %, contre 6,2 % l’an passé. Les 
abandons de créances sont restés, à nouveau, à un niveau 
faible puisqu’ils se situent à 0,8 % du total du portefeuille de 
financement du développement.

Évolutions en inde et en Côte d’ivoire
En Inde, l’État de l’Andhra Pradesh (AP) pose un vrai défi à 
la microfinance. La sursaturation de certains marchés y a 
déclenché des critiques et des protestations à l’encontre du 
secteur. Certains emprunteurs ont souscrit trop de prêts, et se 
sont en conséquence retrouvés dans l’incapacité de rem-
bourser. Les pratiques de recouvrement et les taux d’intérêt 
appliqués aux emprunteurs par les institutions de microfinance 
(IMF) ont été également mis en cause. Suite à ces critiques, le 
gouvernement de l’Andhra Pradesh a publié un décret visant à 
durcir la réglementation sur le fonctionnement des IMF en tant 
qu’organismes financiers non bancaires. 

Ces mesures risquent d’avoir des incidences sur l’ensemble 
du secteur de la microfinance dans l’État de l’Andhra Pradesh 
et plus généralement en Inde, ce qui pourrait avoir un effet 
négatif sur nos résultats. Environ 2,5 % du total de notre por-
tefeuille pourraient être affectés par l’évolution de la situation 
dans l’Andhra Pradesh. Oikocredit étant un investisseur social 
très respecté en Inde, nous pourrions également bénéficier 
de nouvelles réglementations renforçant la protection des 
emprunteurs. Une commission de la banque centrale indienne 
a évalué les possibilités ultérieures de régulation des IMF, et a 
publié en janvier 2010 un rapport. Sur cette base, la banque 
décidera de modifications à la réglementation des IMF, qui 
devraient entrer en vigueur aux alentours d’avril 2011.

Les troubles politiques qui ont suivi les élections présidentielles 
en Côte d’Ivoire, où deux candidats se disputaient la victoire, 
représentent un autre défi majeur. Cette situation politique 
pourrait se ressentir encore négativement sur l’économie  
future du pays et avoir des incidences sur toute la région et, 
par conséquent, sur nos résultats en Afrique de l’Ouest.   
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investissements en capital social
Le portefeuille en capital social d’Oikocredit, constitué de 
participations directes dans des institutions de microfinance 
et des PME, a continué de progresser en 2010. Le total de 
nos investissements en capital social (décaissés ou engagés) 
s’élevait à 42 millions d’euros à la fin de l’exercice contre  
32 millions en 2009, soit une hausse de plus de 30 %.  

Pays cibles
Conformément à la décision du conseil d’administration, nous 
avons ouvert un bureau au Nigeria en 2010 et envisageons 
une nouvelle ouverture au Mozambique en 2011. Notre objec-
tif stratégique est une extension géographique qui se concen-
tre sur les pays cibles d’Afrique.

mésofinance
Oikocredit souhaite développer l’activité de « mésofinance », 
notamment pour le financement de l’agriculture. La méso- 
finance désigne les prêts et investissements à des clients 
finaux de montants supérieurs à ceux de la microfinance. 
Les prêts et investissements de mésofinance se concentrent 
essentiellement sur le secteur agricole et les PME, notam-
ment des coopératives agricoles, des laiteries, des usines de 
transformation du café et des organisations de commerce 
équitable. 

investissements à terme (4F-Fund)
Pour des raisons de liquidité, de gestion des risques et de 
diversification, Oikocredit a investi une part de ses actifs dans 
ce que nous appelons des « investissements à terme ». Ces 
placements sont principalement des produits à taux fixe tels 
que des obligations d’État émises par les banques de dévelop-
pement et les pays en développement, ou des obligations de 
sociétés qui répondent à nos critères éthiques et ont un impact 
positif sur les pays en développement. Notre portefeuille 
d’investissements à terme a progressé d’environ 11 millions 
d’euros par rapport à la fin de l’exercice 2009, principalement 
en raison des liquidités excédentaires d’Oikocredit placées 
dans ce fonds en 2010. Nous avons opté pour une duration 
inférieure à la duration de référence utilisée pour notre 
évaluation interne, de manière à surpondérer les obligations à 
court terme de notre portefeuille face aux incertitudes quant à 
l’évolution des taux d’intérêt. 

Comparé sur une période de 5 à 10 ans à des fonds obliga-
taires éthiques similaires, notre 4F-Fund s’est révélé être le 
plus performant. Suivant notre stratégie de recentrage sur 
notre principale activité, le financement du développement, 
le conseil d’administration d’Oikocredit a décidé de céder la 
gestion du 4F-Fund à Institutional Management Services (IMS,  
une société de gestion d’actifs néerlandaise) à compter du 
1er janvier 2011. Nous poursuivrons nos placements dans ce 
fonds, qui, selon nos accords avec IMS, conservera son profil 
éthique en faveur du développement. 

apports de nouveaux capitaux
Cette année, les apports en capitaux proviennent principale-
ment de nos membres actuels et d’investisseurs particuliers. 
Cela nous semble être un signe encourageant, qui marque  
une confiance renouvelée dans Oikocredit et récompense  
les efforts remarquables de nos associations de soutien pour 
lever de nouveaux capitaux. Le capital apporté par les membres 
a ainsi progressé de 55 millions d’euros en 2009 à 64 millions 
d’euros en 2010. 

Compte de résultat 2010 

Produits financiers
Les revenus de notre portefeuille de financement du dévelop-
pement ont progressé de 18 %. Cette hausse résulte de la 
croissance de notre portefeuille, associée à l’appréciation du 
dollar américain et de certaines devises par rapport à l’euro, 
appréciation légèrement compensée par l’incidence de la 
baisse – en moyenne – des taux d’intérêt. 

Le retour total sur investissement (intérêts nets et réévalua-
tions comprises) de notre portefeuille d’investissements à 
terme est d’environ 3,2 %, contre 10,5 % en 2009. Ce résultat 
est lié au rendement de notre portefeuille en 2010, qui est 
resté identique à celui de la fin de l’année 2009.

Charges financières et dotations aux provisions pour pertes
Les frais de couverture des risques et des fluctuations de change 
sont en recul par rapport à 2009, notamment grâce à des 
écarts de change favorables sur les prêts en devises locales, 
qui ont compensé l’augmentation des frais de couverture des 
risques de change. Les écarts entre frais de couverture de ris-
que de change et incidence des taux de change sur les prêts 
en devises locales ont été ajoutés ou imputés à notre fonds de 
réserve pour risques sur devises locales. Les intérêts versés 
en 2010 se sont révélés plus élevés qu’en 2009, en raison 
d’une augmentation des prêts pour les activités de finance-
ment de notre filiale indienne, Maanaveeya. 

En 2010, nous avons augmenté nos provisions pour pertes 
d’environ 12,1 millions d’euros, soit 28 % de nos revenus du 
financement du développement (contre respectivement 8,1 
millions d’euros et 22 % en 2009). Cette augmentation plus 
importante qu’en 2009 est liée à la hausse du portefeuille à 
risque à 90 jours, ainsi qu’aux provisions décidées pour tenir 
compte de la situation en Inde et en Afrique de l’Ouest men-
tionnée plus haut. 

Charges d‘exploitation
Ces charges ont augmenté d’environ 19 %. En pourcentage 
du résultat total, elles ont été légèrement plus élevées qu’en 
2009 (environ 35 % en 2010, contre 34 % environ en 2009). En 
pourcentage du résultat du financement du développement, 
nos dépenses directes de financement du développement et 
nos frais généraux ont cependant légèrement baissé. Nous 
avons à nouveau fortement investi dans la mobilisation de 
capitaux, notamment au sein de nos associations de soutien. 
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résultats par activité 
Les activités d’Oikocredit se répartissent en trois domaines :

Prêts et investissements (financement direct de projets)•	
Investissements à terme (obligations et actions)•	
Activités non bancaires (renforcement des capacités et  •	
« coûts modèles » couverts par des subventions) 

    

année Prêts et 
investissements  

investissements 
à terme 

activités 
non bancaires 

(résultats ajoutés aux fonds)

Millions 

d‘euros

2009 8,4 10,3 4,4

2010 9,2  3,2  12,0

    

Le bénéfice net avant distribution des dividendes se situe à 
environ 2,1 % de notre encours moyen de portefeuille. Il a 
été affecté par l’augmentation des dotations aux provisions 
pour pertes et par celle des charges, notamment les coûts de 
mobilisation de capitaux. Ce résultat inclut un bénéfice net de 
1 million d’euros (contre 1,3 million en 2009) de nos filiales en 
Inde (Maanaveeya) et en Ukraine, dont le portefeuille a augmenté 
mais dont les provisions pour pertes, plus élevées qu’à l’ordi-
naire en Inde, ont entraîné une baisse de ce résultat net. 

Le résultat net de nos investissements à terme a diminué en 
2010. L’année 2009 avait été impactée par une importante 
réévaluation latente du portefeuille de prêts (7 millions d’euros) 
alors que les réévaluations ont été mineures en 2010.

Les résultats de nos activités non bancaires viennent aug-
menter ou diminuer les fonds de subvention spécifiques de la 
Fondation « Oikocredit International Support Foundation ».

dividendes et affectation aux réserves
Le conseil d’administration proposera un dividende de 2 % à 
l’assemblée générale de juin 2011. Nous proposerons que les 
7,4 millions d’euros de résultat restants soient versés à la réser-
ve générale. Une partie de cet apport à notre réserve générale 
correspond à des réévaluations non réalisées sur les investis-
sements à terme et sur les écarts de change. Ce montant sera 
affecté aux réévaluations latentes d’investissements à terme et 
d’écarts de taux de change. Dix pour cent de l’affectation aux 
réserves permettront de financer de futures actions de renforce-
ment des capacités de nos partenaires.

Fiscalité
Nos filiales en Inde et en Ukraine sont redevables de l’impôt sur 
leur revenu net, suivant les taux applicables dans ces pays. 
En 2010, nous avons révisé notre régime fiscal avec les auto-
rités néerlandaises compétentes. Nous étudions toujours la 
possibilité de bénéficier d’un allègement fiscal des dons et legs 
pour certaines activités d’Oikocredit International Share Foun-
dation, et envisageons sur ce point de poursuivre nos discus-
sions avec l’administration fiscale au premier trimestre 2011. 

Gestion de la trésorerie et des devises
Notre portefeuille de financement du développement et nos 
apports en capitaux ont considérablement augmenté en 2010. 
Ceci nous a permis de conserver une situation de trésorerie 
saine jusqu’à fin 2010, et d’éviter ainsi d’utiliser nos lignes de 
crédit (restreintes) auprès d’institutions financières.  

Financement des filiales indienne et ukrainienne
Pour financer sa croissance, Maanaveeya a validé un nouvel 
emprunt d’un montant de 1,45 milliard de roupies indiennes 
(environ 24 millions d’euros) auprès d’ING Vysya Bank et de 
Rabo Finance India. Pour 2011, de nouveaux emprunts complé-
mentaires sont à l’étude auprès de ces deux établissements.

Nous avons accepté d’augmenter notre participation au 
capital social de notre filiale ukrainienne, passant ainsi de 8 à 
20 millions d’hryvnias ukrainiennes (0,8 à 2 millions d’euros). 
Notre filiale ukrainienne s’est vu accorder un prêt de 6 millions 
d’hryvnias ukrainiennes (0,6 million d’euros) par JCS Erste 
Bank (Autriche).

Prêts en devises locales
L’exposition d’Oikocredit aux risques sur devises a rapidement 
augmenté en 2010, principalement à cause de la forte crois-
sance des prêts en devises locales par rapport à ceux en 
euros ou dollars américains. Nous disposons encore de dispo-
nibilités dans notre fonds de réserve pour risques sur devises, 
mais nous devrons étudier avec les institutions financières et 
TCX (The Currency Exchange Fund N.V.) de nouveaux moyens 
de couvrir les futures hausses attendues en devises locales.

Couverture de l’exposition au dollar américain
Oikocredit maintient la couverture de son exposition au dollar 
américain à hauteur d’environ 90 % de l’exposition totale. En 
2010, nous avons révisé nos instruments et systèmes de cou-
verture avec des spécialistes externes, et nous avons décidé 
en conclusion de nous limiter pour la couverture des risques 
d’exposition à la seule utilisation de swaps et contrats à terme 
de devises. 

autres évolutions majeures

Gestion des ressources humaines (GrH) 
En 2010, Oikocredit employait 210 personnes contre 183 en 
2009, en ETP (équivalent temps plein). Cette hausse est due 
à l’embauche de personnels pour des postes vacants depuis 
l’année passée, ainsi qu’à une hausse budgétée du nombre 
d’ETP* plein pour suivre la croissance de notre portefeuille. 

L’empreinte écologique d’Oikocredit
Afin de mieux réduire nos émissions de CO2 et notre consom-
mation de matières premières, nous avons mesuré l’impact 
écologique de notre bureau international, de nos bureaux 
régionaux et de nos bureaux nationaux de soutien, et avons 
décidé de compenser les émissions résultant de nos dépla-
cements professionnels à compter du 1er janvier 2011. Nous 
développerons en 2011 des programmes de réduction de 
notre empreinte écologique. 
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Comité d’audit
En 2010, le comité d’audit d’Oikocredit a rencontré par deux fois 
le conseil d’administration, la direction d’Oikocredit et des audi-
teurs externes. Les principaux thèmes abordés ont été l’examen 
des comptes sociaux d’Oikocredit, l’incidence des changements 
de politique comptable, nos filiales, les plans et rapports d’audit 
interne, les structures de contrôle interne. L’étude du processus 
de gestion des risques, les principaux indicateurs de risque, la 
conformité aux réglementations et la continuité des activités 
sont des thèmes récurrents également à l’ordre du jour de ces 
réunions. Le comité d’audit présentera son rapport aux mem-
bres lors de l’assemblée générale de juin 2011. 

Évolutions en matière de tiC
Nous avons poursuivi en 2010 notre projet de mise au point d’un 
système de gestion de placements, commun à Oikocredit Inter-
national et aux associations de soutien. Nous espérons pouvoir 
finaliser ce projet en 2012 et avons par ailleurs commencé 
d’étudier l’introduction éventuelle d’un nouveau système intégré 
pour notre activité principale de prêts et investissements.

Perspectives 2011
Oikocredit poursuivra en 2011 ses efforts pour maintenir la 
croissance de son portefeuille de financement du développe-
ment entre 10 et 15 %. 
 
Nous souhaitons accroître nos prêts et investissements dans 
les projets agricoles. En développant notre stratégie en faveur 
de l’agriculture, nous abordons aussi les questions environne-
mentales, dont le changement climatique. Nous poursuivrons 
le suivi rapproché de notre portefeuille, pour réagir avec rapi-
dité et efficacité à toute hausse éventuelle du portefeuille à ris-
que. Oikocredit poursuivra la réduction de ses dépenses dans 
presque tous les domaines, mais investira davantage dans ses 
associations de soutien – et en marketing, de manière géné-
rale – afin de renforcer encore la mobilisation de capitaux. 

Nous souhaitons prendre des mesures pour que nos parte-
naires de projet se conforment davantage aux principes de 
protection des clients. Dans ce but, nous allons identifier les 
outils nécessaires aux IMF pour évaluer et surveiller l’évolution 
de leurs clients. Nous insisterons également sur la gestion des 
performances sociales auprès de nos partenaires hors secteur 
de la microfinance, et continuerons à évaluer et suivre nos 
propres performances par rapport aux objectifs sociaux que 
nous nous sommes fixés.  

Comme mentionné plus haut, la crise de la microfinance dans 
l’État indien de l’Andhra Pradesh et les événements politiques 
en Côte d’Ivoire pourraient avoir une influence négative sur 
notre portefeuille. Nous sommes toutefois persuadés que 
les problèmes auxquels fait face notre secteur dans l’Andhra 
Pradesh permettront à plus long terme de mieux prendre en 
compte les performances sociales des institutions indiennes. 

Nous continuerons ainsi à rendre Oikocredit toujours plus 
attrayant pour que de nouveaux investissements et investis-
seurs nous permettent de mieux atteindre nos objectifs de 
développement financier.

Tor G. Gull avait annoncé qu’il quitterait le poste de directeur 
général d’Oikocredit à la suite de l’assemblée générale de juin 
2011, après plus de dix ans passés au service d’Oikocredit. 
Nous avons lancé dès la fin de l’année 2010 le processus de 
recrutement pour sa succession. 

soutien à l’investissement social
Nous pouvons être fiers des actions menées en 2010. Malgré 
les difficultés économiques subies par beaucoup de pays, de 
nombreux investisseurs – particuliers et institutionnels – ont 
souhaité contribuer à notre mission : donner des moyens 
d’agir aux personnes démunies. Oikocredit est la seule 
institution internationale de financement du développement 
à disposer d’un maillage de bureaux et d’experts régionaux. 
Nous connaissons et comprenons les spécificités culturelles 
et les marchés locaux. C’est cela qui nous permet de travailler 
avec des partenaires engagés auprès des entrepreneurs dans 
les zones les plus pauvres. 

Nous sommes convaincus de pouvoir poursuivre cette 
croissance et toucher toujours plus de personnes, afin de les 
aider à sortir de la pauvreté. Nous remercions nos membres, 
les investisseurs particuliers ou institutionnels, les membres 
de notre personnel et tous les autres acteurs qui soutiennent 
Oikocredit et sa mission. 

 
 

Allemagne, février 2011 Pays-Bas, février 2011
Fidon Mwombeki  Tor G. Gull
Président du   Directeur général
conseil d’administration  

effectifs d’Oikocredit
au 31 décembre 2010

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

58% 42% 47% 53%

Femmes

Hommes

 

Répartition hommes-femmes  

du personnel

 

Répartition hommes-femmes  

des postes de direction
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Nous offrons à nos partenaires de projet des financements (prêts, 
prises de participation ou lignes de crédit) dans plus de 70 pays 
en développement d’Afrique, d’Asie, d’Amérique latine, d’Europe  
de l’Est et d’Asie centrale. 

Pour appuyer efficacement ces partenaires, nous allouons la 
plupart des financements via des bureaux de représentation. Nos 
pays cibles sont les suivants :

Afrique – Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Ghana, Kenya, •	
Mali, Nigeria, Sénégal, Tanzanie et Ouganda
Asie – Cambodge, Inde, Kirghizstan et Philippines•	
Amérique latine – Argentine, Bolivie, Brésil, Colombie, Costa •	
Rica, République dominicaine, Équateur, Salvador, Guate-
mala, Honduras, Mexique, Nicaragua, Pérou, Paraguay et 
Uruguay
Europe de l’Est – Bulgarie, Moldavie, Roumanie, Russie et •	
Ukraine

La crise financière de 2008 a incité presque tous nos partenaires 
de microfinance à mettre un coup d’arrêt à leurs plans de dé-
veloppement jusqu’au premier semestre 2009, mais la situation 
s’est stabilisée en 2010, avec une reprise de la demande.  

Le problème du surendettement des clients de la microfinance 
est apparu en 2010, de même que celui de la croissance ex-
cessive des institutions de microfinance (IMF). De nombreuses 
IMF ont dû revenir à leurs fondamentaux et restreindre leurs 
projections de croissance rapide, pour que la croissance de leur 
portefeuille ne prenne pas le pas sur sa qualité.

Oikocredit a coopéré avec d’autres agences de refinancement 
du secteur afin de sécuriser quelques investissements auprès de 
certaines IMF. Nous avons pour cela réévalué les capacités de 
remboursement de nos partenaires de microfinance et amélioré 
leurs systèmes de gestion des risques. Nous avons signé des 
accords intercréanciers avec d’autres organismes financiers, afin 
d’aider les institutions en difficulté à se remettre à flot. 

engagements et décaissements records
Oikocredit a connu en 2010 une croissance saine. L’encours de 
notre portefeuille est en hausse, à 481 millions d’euros contre 
394 millions d’euros en 2009. Les décaissements ont été de 206 
millions d’euros en 2010 (142 millions d’euros en 2009), soit une 
augmentation de 46 %.

Cette forte progression du total des engagements est liée à la 
hausse de 19 % du nombre de projets approuvés (278 en 2010, 
contre 233 en 2009). Elle met aussi en valeur la productivité de 
nos employés. La taille moyenne des prêts est en hausse de  
15 % : 758 000 € en 2010, contre 659 000 € en 2009. 

En 2010, Oikocredit a connu un niveau record 
de prêts et d‘investissements approuvés et 
décaissés. Nous avons déployé plus de moyens 
encore dans les pays en développement tout 
en étant plus sélectifs, pour donner la priorité 
à la diversification de notre portefeuille et aux 
performances sociales. Les activités du département 
Prêts & Investissements ont été centrées sur 
l’agriculture, les PME, les prises de participation, 
et l’extension de nos activités en Afrique.

une croissance 
diversifiée et sélective 

Le département Prêts & Investissements d’Oikocredit gère 
le cœur de nos activités : des financements qui donnent aux 
pauvres et aux défavorisés les moyens d’agir.

micRoinVest, 
moldavie
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un portefeuille diversifié
L’un de nos objectifs stratégiques est de modifier la composition 
de notre portefeuille en faveur d’IMF plus jeunes, de plus petite 
taille et motivées par notre mission. Ces institutions, souvent 
moins rentables et plus risquées, desservent mieux les zones 
rurales et les populations défavorisées. Nous souhaitons nous  
diversifier vers l’agriculture et les PME, et développer nos 
activités en Afrique. Bien que le nombre de projets étudiés ou 
approuvés augmente, les décaissements prennent du temps et le 
fort taux d’engagements ne se traduit pas encore par une hausse 
de l’encours du portefeuille pour ces zones prioritaires en 2010. 
Cette évolution sera visible en 2011, grâce au nombre assez 
élevé de projets en cours de décaissement.

Priorité à l’agriculture
Pour Oikocredit, l’agriculture est prioritaire : dans les pays en 
développement, la majorité des pauvres vivent en zone rurale 
et travaillent dans le secteur agricole. Ainsi que l’ont démontré 
l’expérience et diverses études, investir dans l’agriculture permet 
d’avoir un impact en moyenne bien plus élevé sur le dévelop-
pement qu’en milieu urbain. L’« agriculture » ne se limite pas ici 
aux secteurs primaires de la production et de l’élevage, mais 
comprend l’exploitation forestière et la pêche, ainsi que la trans-
formation et la commercialisation des produits agricoles.

Nous avons approuvé 46 projets agricoles (contre 32 en 2009), et 
le total des financements approuvés est aussi en hausse, à 27,8 
millions d’euros en 2010 (14,2 millions d’euros en 2009).

Ce nombre inclut une série de nouveaux projets, comme le 
pré-financement de contrats entre des coopératives caféières 
péruviennes et des importateurs du commerce équitable ;  la 
production de biocarburant de canne à sucre au Paraguay ; la 
production et la transformation du thé en Argentine ; la produc-
tion d’engrais biologique au Kenya ; la culture, la transformation 
et la commercialisation du riz aux Philippines ; la production et la 
commercialisation de noix de cajou et du sorgho au Ghana ; le 
conditionnement des mangues au Sénégal, ou encore l’exploita-
tion du soja sous certification biologique au Brésil. 

des pays agricoles leaders 
Pour renforcer notre priorité en faveur de l’agriculture, nous 
avons choisi plusieurs « pays leaders » qui recevront des res-
sources additionnelles et serviront de modèles. Dans ces pays 
leaders, nos efforts pour mieux relier organisations de produc-
teurs et plates-formes d’entrepreneurs se sont intensifiés. Des 
chefs de projet ayant une connaissance théorique et pratique du 
développement agricole seront nommés.
 
Neuf pays leaders ont été choisis dans les cinq régions concer-
nées. 

Afrique : Ouganda et Côte d’Ivoire•	
Asie : Philippines•	
Europe de l’Est : Bulgarie et Moldavie•	
Amérique centrale : Costa Rica et Salvador•	
Amérique du Sud : Pérou et Paraguay•	

Prises de participation
Dans notre objectif de diversification, le portefeuille de prises de 
participation d’Oikocredit s’est considérablement élargi, passant 
de 10 à 31 millions d’euros de prises de participation décaissées, 
avec un total des fonds engagés de 42 millions d’euros en 2010.
Nous devenons ainsi partenaires des autres actionnaires des en-
treprises dans lesquelles nous investissons, et nous pouvons ain-
si mieux nous impliquer dans les discussions stratégiques. Nous 
n’achetons pas des actions qui trouveraient facilement preneurs 
sur le marché, mais préférons entrer au capital d’entreprises pri-
vées ou d’institutions de microfinance de petite taille. Les prises 
de participation approuvées ont progressé en 2010 à 9,4 millions 
d’euros, contre 3 millions d’euros en 2009. Ces investissements 
en capital ne représentent néanmoins qu’une part modeste de 
notre portefeuille global – 6,4 % (6,6 % en 2009) – car le débour-
sement de ces investissements nécessite du temps. 
Oikocredit investit directement au capital d’IMF et de PME. Son 
portefeuille est géographiquement et sectoriellement diversifié ; 
il se concentre sur les secteurs financiers et non financiers, ainsi 
que sur des fonds spécialisés.

En investissant 1,4 million d’euros (1,2 million de livres sterling) 
au capital de Cafédirect, société de commerce équitable, Oiko-
credit est devenu le premier actionnaire institutionnel de cette 
entreprise. Au fil de son évolution, le commerce équitable se voit 
confronté à divers défis : les entreprises de ce secteur paient les 
produits plus chers et doivent souvent avancer 50 % des frais 

Les 10 pays totalisant le plus de capitaux en 
circulation 
au 31 décembre 2010100
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Les investissements agricoles 
ont un impact nettement plus 
élevé sur le développement que 
ceux réalisés en milieu urbain.
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d’approvisionnement, ce qui pénalise leur rentabilité. Alors 
que ce secteur se développe, Oikocredit contribue à appuyer 
ces structures, par le renforcement de leurs capacités et une 
gouvernance active.

Oikocredit Seed Capital Fund (ou OSCap, Fonds de capitaux 
d’amorçage Oikocredit) a démarré en 2010 avec un premier 
investissement. OSCap est un fonds de 5 millions d’euros qui 
investit dans des entreprises sociales de dimension modeste, 
avec des risques élevés mais également des perspectives 
d’évolution sociale exceptionnelles.

Fonds de garantie
En 2010, nous avons activement eu recours aux fonds de 
garantie créés pour permettre aux donateurs institutionnels  
de partager le risque de crédit des projets financés par Oiko-
credit. La garantie de l’USAID Development Credit Authority 
permet par exemple à Oikocredit de prêter 11,8 millions 
d’euros à 30 partenaires de projet : 19 en Afrique, 9 en Amé-
rique latine et 2 dans le Caucase. Notre participation à un 
fonds de garantie pour les projets de plus large portée (les 
IMF ayant au moins 10 000 clients) a fortement augmenté 
en 2010. Estimé à 1,6 million d’euros, ce fonds garantit le 
risque de crédit de 49 IMF, essentiellement asiatiques, qui 
desservent plus de 3 millions de clients. 

mettre en valeur nos partenaires de projet
Lors de son assemblée générale de 2010 à Foz de Iguaçu, 
au Brésil, Oikocredit a tenu à distinguer pour leur excellence 
trois partenaires régionaux : FIE Gran Poder, IMF argentine ; 
Fundación Paraguaya de Cooperación y Desarrollo, orga-

nisme de crédit et de formation paraguayen ; Gebana Brasil, 
distributeur de produits de l’agriculture biologique brésilienne. 
Le prix remis (Project Partner Award) récompense un impact 
social positif sur les bénéficiaires et leurs communautés, ainsi 
que le respect des engagements des partenaires de projet 
vis-à-vis d’Oikocredit.

Perspectives 2011
En 2010, Oikocredit s’est davantage engagé encore pour une 
croissance responsable ; cette volonté se poursuivra dans 
les années à venir pour nos activités de crédit, même si la 
demande de prêts augmente. Du fait d’une forte demande, 
nos opérations de prêts et d’investissements devraient se 
maintenir ou être en légère hausse en 2011.  

Croissance, diversification et performances sociales de nos 
partenaires de projet resteront pour nous des thèmes clés. 
Le développement de notre portefeuille accordera la priorité 
à l’Afrique, aux prises de participation et à l’agriculture.

Nous prévoyons de sélectionner davantage encore de 
partenaires de projet de taille modeste, dont les motivations 
sociales en microfinance permettent de toucher les plus 
pauvres dans les pays en développement.   

trois points clés : 
Afrique, prises de 
participation, agriculture

GeBana, 
Brésil

Prises de participation au 31 décembre 2010
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* Notre participation dans la Banco 

del Desarrollo au Chili a été cédée 

en 2007.
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La microfinance indienne en crise
L’Inde compte 1,2 milliard d’habitants  
environ : plus du tiers vit en dessous  
du seuil de pauvreté, dont les deux tiers 
gagnent moins de 2 dollars US par jour. 
Il est plus que jamais indispensable de 
définir une microfinance socialement 
responsable, qui évalue la capacité de 
ses clients à rembourser, renforce leur 
autonomie et évite le surendettement. 

L’évolution de la réglementation (liée au 
surendettement) obligera les IMF à rééva-
luer leur gestion des performances socia-
les et à améliorer ces dernières, en créant 
les structures nécessaires pour assurer 
transparence et protection des clients.

appuyer les performances sociales
Notre filiale indienne, Maanaveeya, a 
organisé en 2010 un symposium sur les 
performances sociales et renforcé ainsi 
l’orientation sociale de 80 organisations 
partenaires participantes. Maanaveeya 
tisse des relations avec d’autres agences 
de développement ; ses efforts portent 
principalement sur l’agriculture biolo-
gique, le financement des chaînes de 
valeur, les prêts à l’éducation et à l’amé-
lioration des conditions sanitaires. 

Nos partenaires ont pu assister en 2010, 
au Cambodge et aux Philippines, à deux 
rencontres majeures sur les performances 
sociales (un forum sur la protection du 
client et une formation en gestion stratégi-

que) mettant l’accent sur deux objectifs : 
l’impact social et l’évolution économique 
des personnes défavorisées.

une croissance diversifiée
Nous poursuivons notre diversification 
en Asie, par des projets de microfinance 
et des projets non financiers dans des 
pays comme le Vietnam ou le Laos. 
Une étude pilote sur l’agriculture aux 
Philippines a permis de retenir le riz 
biologique, la cassonade, les produits 
de la pêche et de l’élevage comme pro-
duits prioritaires, du fait d’une demande 

croissante en produits biologiques et 
naturels. Les projets agricoles, au rôle 
clé dans une optique de lutte contre la 
pauvreté, devraient connaître une crois-
sance significative.

L’Asie représente 31,6 % de notre 
encours de prêts ; le portefeuille de 
l’Inde s’est accru de 61 % en 2010, 
avec plus de 100 partenaires. Le 
portefeuille à risque se situe à 4,6 %, 
très en dessous de la moyenne 
d’Oikocredit (7,6 %). 

L’expansion de l’économie asiatique 
tire la demande en prêts et investis-
sements. Le dynamisme du crédit 
ne va toutefois pas sans défis, 
notamment dans le secteur de la 
microfinance en Inde. La gestion 
des performances sociales est 
restée notre priorité absolue en 
2010, de même que la diversification 
de nos opérations. Si le Cambod-
ge, l’Inde et les Philippines restent 
nos pays cibles, nous envisageons 
d’étendre nos financements à des 
IMF et des entreprises sociales du 
Vietnam et du Laos. 

Plus que des crédits 
Fondé en 1995, NEED (Network of Entrepreneurship and Economic Development) 
est à l’origine un organisme bénévole d’aide au développement. Structure à but 
non lucratif encore aujourd’hui, NEED propose essentiellement des possibilités de 
financement dans les zones rurales ou urbaines des États de l’Uttar Pradesh et du 
Bihar par le biais de 3 000 Self-Help Groups (groupes d’entraide). Près de la moitié 
de la population de l’Uttar Pradesh et du Bihar vit en dessous du seuil de pauvreté. 
Environ 850 000 personnes bénéficient des programmes de NEED en matière 
de commerce équitable, d’enseignement, de santé et d’hygiène. Oikocredit Inde 
(Maanaveeya) a octroyé à NEED des crédits lui permettant de développer ses acti-
vités de microfinance, ainsi qu’une assistance technique pour améliorer la gestion 
de ses performances sociales.

AsIE vers une CrOissanCe resPOnsabLe 

need, inde
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EuROPE dE L’Est Et AsIE CEntRALE  
une rePrise PrOGressive

L’Europe de l’Est et l’Asie centrale 
se sont généralement bien mainte-
nues en 2010, malgré une reprise 
économique plutôt lente après 
la crise, qui les avait fortement 
affectées. La qualité des porte-
feuilles reste à des niveaux re-
lativement bons, mais certains 
partenaires ont dû se restructurer.  

Malgré la crise politique, nous avons pu 
ouvrir comme prévu un nouveau bureau 
national au Kirghizstan, qui favorisera 
notre expansion dans une région où les 
besoins en microfinance sont élevés.

Le soutien à nos partenaires
La crise financière a montré clairement 
que certains clients de la microfinance, 
notamment en Ukraine, Roumanie, 
Moldavie et Bosnie, avaient tendance 
à emprunter simultanément auprès de 
diverses sources de microfinance. En 
raison de ces impayés, un certain nombre 
d’IMF n’ont pu rembourser leurs créan-
ciers. Oikocredit a fait face en coopérant 
avec d’autres organismes de financement 
du développement, afin d’établir des 
accords entre créanciers pour aider les 
IMF à améliorer leur fonctionnement et à 
surmonter leurs problèmes de trésorerie. 

Nous apportons notre soutien à un  
centre de conseil sur l’endettement en 
Bosnie-Herzégovine, qui aide les clients 
à améliorer leur gestion et à éviter le 
surendettement. En 2010, ce centre a 
géré 39 ateliers de formation de base à 
la gestion d’un budget, pour près de 500 
personnes dans la commune de Tuzla.

La réussite de la bulgarie
L’étude de l’activité de prêts à l’agriculture 
menée par Oikocredit sur les 15 dernières 
années en Bulgarie a révélé des résultats 
globaux impressionnants – 45 millions 
d’euros de prêts octroyés à 64 coopéra-
tives et entreprises. Ces prêts ont aidé 
40 000 membres de coopératives. Les 
taux de remboursement sont extrême-
ment bons, les abandons de créances 
atteignant seulement 0,1 % par an.

imon inteRnational, 
tadjikistan

de nouvelles initiatives à venir
En valeur absolue, la zone regroupant l’Europe de l’Est et l’Asie centrale connaît actuel-
lement encore une période de croissance. Sa part générale dans le portefeuille d’Oiko-
credit a toutefois baissé, de 21,8 % en 2009 à 18,5 % en 2010. Son portefeuille à risque 
est resté stable à 2,9 %, bien en deçà de la moyenne enregistrée par Oikocredit.
La Moldavie et la Bulgarie ont été retenues comme pays agricoles leaders, et les 
bureaux de Russie, du Kirghizstan, de Roumanie et d’Ukraine chercheront à diversifier 
activement leurs activités vers des projets sortant du cadre de la microfinance. Ces 
nouveaux défis et ces initiatives impliqueront des compétences supplémentaires, et 
nous mettrons l’accent sur le recrutement de nouveaux effectifs. 

encourager les initiatives rurales  
Depuis 1999, IMON International travaille à favoriser le développement social 
et économique durable au Tadjikistan. Cette structure est issue de l’association 
nationale des femmes d’affaires du Tadjikistan, et offre aujourd’hui des micro-
crédits à plus de 29 000 clients. IMON s’attache principalement à encourager 
l’esprit d’entreprise et les initiatives professionnelles, notamment au sein des 
populations rurales, et souhaite donner aux femmes les moyens d’agir en leur 
proposant des formations en gestion d’entreprise et en améliorant leurs condi-
tions de travail. Début 2010, l’agence de notation spécialisée MicroFinanza a 
salué par sa note les performances sociales d’IMON, notamment en raison de 
son fort taux de clientèle rurale (72 %), de la transparence de ses tarifs et de 
son engagement auprès de personnes qui n’auraient sinon aucun accès à des 
services financiers (77 %). Oikocredit et IMON travaillent en partenariat depuis 
2007 – Oikocredit avait fourni alors à cette institution des financements indis-
pensables en devise locale, rares à l’époque dans un secteur financier encore en 
développement au Tadjikistan. IMON a par ailleurs utilisé le dernier prêt octroyé 
par Oikocredit pour accroître son portefeuille et sa portée au Tadjikistan.

14 RappoRt annuel 2010



AméRIquE LAtInE L’aGriCuLture et La
diversiFiCatiOn FavOrisent La CrOissanCe
L’Amérique latine sort de la crise 
financière avec un rythme de 
croissance proche de 6 % et 
de bons chiffres à l’export qui 
favorisent la reprise, notamment 
au Brésil, au Pérou et en Colom-
bie. Le Mexique, fortement lié à 
l’économie des États-Unis, est 
plus vulnérable, de même que 
les pays d’Amérique centrale et 
des Caraïbes, dépendants du 
tourisme et des transferts de 
revenus des travailleurs émigrés. 

Oikocredit est bien représenté en Amé-
rique latine (16 pays cibles) dont la part 
dans le portefeuille d’Oikocredit atteint 
41,2 %. Dans cette région, notre porte-
feuille à risque a augmenté, de 3,8 % en 
2009 à 6,3 % en 2010. Ce chiffre devrait 
cependant redescendre grâce à une 
surveillance intensifiée, au recouvrement 
des créances et aux perspectives positi-
ves pour cette partie du continent. 

diversification du portefeuille 
En Amérique centrale et dans les Caraïbes, Oikocredit a bien progressé vers son 
objectif global (investir 25 % de son portefeuille dans l’agroalimentaire) pour attein-
dre 20 % en 2010 (contre 13 % en 2009). Parmi nos principales actions, nous avons 
étendu nos activités dans le secteur du café au Guatemala, dans ceux du cacao et 
de la banane en République dominicaine et dans la sylviculture au Honduras.  

Oikocredit finance des projets liés au thé en Argentine et étudie plusieurs projets de 
coopératives agricoles dans ce pays. Nous avons par ailleurs financé notre première 
coopérative de commerce équitable brésilienne en 2010, COAGROSOL, dont la pro-
duction d’oranges et de fruits tropicaux biologiques est certifiée pour le commerce 
équitable.

agriculture biologique
Plusieurs projets de culture biologique font leur chemin au Paraguay pour le sé-
same, les herbes aromatiques et le sucre de canne. Notre bureau régional du Pérou 
fait une percée sur le marché du biologique ; son action en faveur du commerce 
équitable de produits biologiques est de plus en plus reconnue.

Gestion des performances sociales
En Amérique centrale, nous enregistrons des progrès dans la gestion des perfor-
mances sociales. Notre outil d’évaluation (SPI, mis au point par le réseau français 
CERISE) a pu être appliqué à 75 % des partenaires concernés. Plus de 20 partenai-
res ont commencé à utiliser la grille d’évaluation ESG. Dans la partie australe de 
l’Amérique latine, la gestion de ces performances est en passe de devenir une 
pratique établie et reconnue.  

soutenir le café équitable
CENFROCAFE est une coopérative de café située dans le nord-est de la 
province de Cajamarca, au Pérou, et regroupant près de 2 100 petits cultiva-
teurs répartis dans 84 structures. La principale activité de cette coopérative 
consiste à exporter de l’arabica. Le marché européen représente 95 % de 
sa clientèle. Comme d’autres structures agricoles engagées sur les marchés 
internationaux, CENFROCAFE est confrontée à des facteurs externes tels que 
la volatilité des cours et une forte concurrence locale. Pour y faire face,  
la coopérative s’appuie sur trois certifications essentielles : agriculture biolo-
gique, agriculture durable, commerce équitable. Au Pérou même, son café, 
considéré comme un café de spécialité de grande qualité, rencontre un franc 
succès. Oikocredit a accompagné CENFROCAFE grâce au financement des 
campagnes de récolte et à des projets de renforcement des capacités, qui 
comprenaient également l’appui de nouvelles opportunités commerciales et 
un renforcement des capacités de la coopérative et de ses membres.

cenFRocaFe, pérou

15pRêts & inVestissements



AfRIquE en rOute vers nOs ObjeCtiFs 
nouveaux pays, nouvelles frontières
Au 1er janvier 2011, notre bureau régio-
nal au Ghana a été intégré au bureau de 
l’Afrique de l’Ouest à Abidjan. Nous pré-
voyons d’étendre nos activités en Afrique 
de l’Ouest en tissant des liens avec les 
meilleures IMF de Mauritanie, de Gambie et 
du Niger. Notre bureau national du Mozam-
bique devrait ouvrir au printemps 2011.

Celui du Nigeria est opérationnel depuis 
novembre 2010. Plusieurs partenaires 
potentiels dans les secteurs de la microfi-
nance et du leasing ont déjà été identifiés. 
Oikocredit pense progresser lentement 
mais sûrement dans le pays le plus peuplé 
d’Afrique, pour toucher les plus pauvres 
de ses 160 millions d’habitants.

tourmente politique
Les troubles politiques qui ont suivi 
les élections présidentielles en Côte 
d’Ivoire au mois de novembre 2010 ont 
ralenti l’activité économique. Le Mali et 
le Burkina Faso ont également à subir les 
conséquences de cette crise : ces deux 
pays utilisent en effet le port d’Abidjan 
pour leurs opérations d’import-export, 
et dépendent de la Côte d’Ivoire pour la 
vente de produits alimentaires de base, la 
viande et les légumes. La principale diffi-
culté en Afrique reste de trouver les bons 
partenaires et de procéder au décaisse-
ment des prêts acceptés.

Éclairage sur l’afrique de l’est
L’année 2010 a été remarquable en 
Afrique de l’Est. Nous y avons décaissé 
4,7 millions d’euros (500 M KES) pour le 
Kenya Women’s Finance Trust, le plus 
grand prêt jamais approuvé par Oikocredit 
pour l’Afrique. Nous avons aussi participé 
au Sommet régional du microcrédit pour 
l’Afrique et le Moyen-Orient, qui s’est tenu 
au Kenya, et organisé une visite d’étude 
en Ouganda pour des investisseurs, des 
bénévoles et des employés de nos 
associations de soutien. L’Ouganda, le 
Kenya et la Tanzanie ont accueilli des 
ateliers de gestion des performances 
sociales, et six IMF partenaires dans cette 
région utilisent désormais les indicateurs 
de performances sociales (SPI).   

Pour l’Afrique, Oikocredit a de grandes ambitions. Nous voulons faire 
plus, et mieux, malgré toutes les difficultés. Nous avons déjà enregistré 
en 2010 un progrès général vers l’un de nos objectifs : aider les nombreux 
pauvres qui n’ont pas accès aux produits et services de base. 

Nous intervenons dans plusieurs pays du continent. En 2010, la part de l’Afrique 
dans notre portefeuille mondial était de 14,3 %, et nos deux bureaux régionaux, en 
Afrique de l’Ouest et de l’Est, ont enregistré une hausse de portefeuille de plus de 
30 %. Le fort ratio de portefeuille à risque (17,7 %) reste problématique.

Partenariat avec les agriculteurs 
Mutuelle d’épargne et de crédit du nord du Sénégal, la MEC Delta fournit des 
prestations financières aux agriculteurs et micro-entrepreneurs des milieux 
ruraux dans le delta du fleuve Sénégal. Fondée en 1993 par des exploitants de 
trois localités rurales de cette région, cette structure est aujourd’hui détenue 
par 2 500 agriculteurs et regroupe plus de 66 000 personnes dans 380 villages. 
Pour satisfaire les besoins de ses clients en milieu rural, son modèle de 
fonctionnement s’articule autour de trois pôles : une branche financière (MEC 
Delta) proposant des produits d’épargne, de crédit et de transfert de fonds ; une 
branche économique (GIE Deltagrisol) assurant l’approvisionnement en matières 
premières agricoles et des services d’agriculture mécanisée ; une branche sociale 
(ASDEL), chargée de réduire la vulnérabilité de ses membres par des formations 
pédagogiques, environnementales et médicales. La MEC Delta est partenaire 
d’Oikocredit depuis 2006. Elle bénéficie également d’un soutien en gestion de 
la part de Terrafina Microfinance, pour renforcer sa planification à long terme et 
améliorer son système d’information de gestion et de contrôle interne.

mec delta, sénégal
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Dans chaque bureau régional, nous avons nommé des spé-
cialistes en gestion des performances sociales, pour appuyer 
nos partenaires et renforcer leur mission sociale. En septem-
bre, Oikocredit a organisé dans ses bureaux d’Amersfoort 
une semaine de formation pour ces nouveaux employés, avec 
présentation de sa stratégie en la matière. Les participants se 
sont familiarisés avec des outils comme le « Progress out of 
Poverty Index » (PPI), grâce auquel nos partenaires peuvent 
évaluer le niveau de pauvreté des clients, et le Social Perfor-
mance Index (SPI), qui aide les institutions de microfinance à 
analyser si leurs actions et résultats restent dans le droit fil de 
leur mission.  

Nous avons par ailleurs poursuivi nos efforts sur notre propre 
performance sociale. Dans ce but, nous avons réalisé une 
enquête de satisfaction auprès de nos partenaires, qui nous a 
permis de formuler des recommandations sur nos produits et 
services. 

Alors que le secteur de la microfinance gagne en maturité, de 
plus en plus d’institutions requièrent des financements auprès 
d’Oikocredit : il est essentiel de choisir des partenaires proches 
de nos objectifs, à la fois financiers et sociaux.

bien choisir nos partenaires
Pour mieux identifier l’engagement social de nos partenaires, 
nous avons mis au point la grille d’évaluation ESG, qui évalue 
les performances des partenaires sur trois axes : environ-
nement, responsabilité sociale et gouvernance (ESG). Les 

réponses obtenues guident notre décision de financement, et 
permettent l‘amélioration des performances ESG du parte-
naire. 

Oikocredit souhaite fortement participer à la création d’une 
grille d’évaluation ESG commune à l’ensemble du secteur. 
Nous avons dans ce but facilité une rencontre entre inves-
tisseurs soucieux d’impact social, et espérons continuer à 
soutenir ces efforts en 2011. 

En 2010, nous avons aussi formé un groupe de travail Oiko-
credit sur l’environnement pour analyser notre stratégie et nos 

En 2010, nous sommes parvenus à mieux intégrer 
nos stratégies et outils de gestion des performan-
ces sociales dans nos activités. Nous nous som-
mes aussi attaqués à des défis cruciaux, comme 
le surendettement et la faible transparence ; nous 
avons participé à la rédaction des Principes pour 
les investisseurs en finance inclusive, des direc-
tives en faveur de l’investissement responsable. 
Grâce à nos investissements, nous avons pu, 
directement ou indirectement, toucher 28 mil-
lions de personnes dans les régions pauvres. 

une base solide pour assurer 
un rendement social

Le département Performances sociales & Analyse finan-
cière, c’est fournir les compétences nécessaires pour que le 
retour sur investissement soit à la fois financier et social.

PPi : un outil intelligent pour 
améliorer le rendement social

Le PPI (Progress out of Poverty Index) est un outil d’éva-
luation objective et transparente du degré de pauvreté des 
clients qui aide les institutions de microfinance à établir 
si leurs clients vivent en dessous du seuil de pauvreté. 
L’étude des résultats de ces évaluations sur une période 
donnée permet aussi de savoir si les conditions de vie des 
clients s’améliorent, et si ceux-ci sont en passe de sortir de 
la pauvreté.

L’application du PPI commence par une visite au domicile 
des clients pour remplir un questionnaire en 10 points 
adaptés à chaque pays, sur des points vérifiables tels que 
la taille de la famille, le nombre d’enfants par foyer ou sco-
larisés, le type de logement. Grâce à ce questionnaire, les 
institutions de microfinance peuvent savoir si elles s’adres-
sent bien à leur groupe cible.  

Le PPI a été mis au point par la Grameen Foundation. Oiko-
credit s’en est fait l’un des principaux avocats et accom-
pagne ses partenaires dans son utilisation. Fin 2010, 33 
institutions de microfinance partenaires utilisaient cet outil 
dans six pays.  
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critères actuels, et étudier comment nous pourrions être plus 
actifs dans notre soutien à des projets à fort impact environ-
nemental.

Nous avons commencé de réfléchir à comment utiliser avec 
nos partenaires les données collectées afin de faire évoluer 
nos stratégies et de prendre des décisions éclairées visant à 
améliorer notre rendement social. 

aider nos partenaires à améliorer  
leurs performances sociales 
L’outil SPI, déjà employé en Amérique du Sud, au Mexique, 
aux Caraïbes et en Amérique centrale en 2008, a été étendu 
à 12 de nos partenaires du Sud-Est asiatique et d’Afrique de 
l’Est en 2010. Les résultats de l’audit social interne réalisé 
avec le SPI ont été discutés avec nos partenaires pour trouver, 
lorsque cela s’avère nécessaire et utile, des accords sur des 
plans de renforcement de leurs opérations et de leurs perfor-
mances sociales. En 2010, 41 partenaires ont souhaité utiliser 
le SPI – cet outil a déjà été utilisé plus de 120 fois depuis sa 
présentation par Oikocredit à ses partenaires en 2008.

Nous avons aidé quatre partenaires au Mali et au Sénégal à 
découvrir le PPI en 2010, en étroite coopération avec la Gra-
meen Foundation, créateur de cet outil. Oikocredit envisage 
d’encourager des réunions entre la Grameen Foundation et 
les organismes de microfinance en 2011 pour promouvoir une 
utilisation généralisée du PPI. 

un recentrage sur les clients de la microfinance
Oikocredit fait partie des premiers financeurs du dévelop-
pement et se doit de jouer un rôle actif et constructif pour 

renforcer l’intégrité et la mission sociale de la microfinance. 
Notre engagement est déjà reconnu dans le monde entier (voir 
également l’encadré « Oikocredit récompensé pour ses perfor-
mances sociales »). D’autres financeurs et réseaux du secteur 
nous sollicitent pour participer à des réunions ou à leurs 
conseils d’administration, et échanger sur nos expériences et 
nos objectifs respectifs. En 2010, nous avons poursuivi notre 
appui à plusieurs plates-formes et réseaux de microfinance :

Social Performance Task Force (SPTF)•	  
Nous sommes l’un des deux représentants des investisseurs 
au comité directeur du SPTF, qui rassemble plus de 800 ac-
teurs du secteur de la microfinance (IMF, investisseurs, 
agences de notation, autorités de régulation, universitaires et 
autres organismes d’appui).  
SMART Campaign•	  
Nous sommes membre du Comité directeur de la SMART 
Campaign. Cette initiative veut promouvoir un ensemble de 
principes de protection du client pour le secteur de la micro-
finance, afin de prévenir le surendettement, les taux d’intérêt 
excessifs et autres abus.  
MFTransparency•	  
Oikocredit soutient MFTransparency depuis ses débuts en 
2008. Nous encourageons nos partenaires en microfinance 
à fournir à MFTransparency des informations sur leurs taux 
d’intérêt et sur leurs produits. MFTransparency dispose d’un 
outil permettant de calculer les coûts réels des prêts fournis 
par les IMF. Cette information nous permet de déterminer si 
les taux d’intérêt pratiqués par une IMF sont acceptables.   
Principes pour les investisseurs en finance inclusive•	  
Ces principes à l’attention des investisseurs de la finance 
accessible à tous ont été rédigés à l’initiative de Son Altesse 
Royale la princesse Máxima des Pays-Bas – Avocate spé-
ciale du Secrétaire général de l’ONU pour une finance sans 
exclusion – et d’un noyau d’investisseurs, dont Oikocredit, 
en lien avec les Principes pour l’investissement responsable 
de l’ONU et après consultation du CGAP (Groupe consultatif 
d’assistance aux pauvres). La signature de ces principes par 
Oikocredit et d’autres investisseurs marque notre engage-
ment pour un traitement équitable et une protection des 
clients (ménages à faibles revenus et PME).  
Imp-act Consortium•	  
Nous avons rejoint cette organisation internationale britan-
nique en 2010 et soutenons ses efforts pour rendre la micro-
finance plus efficace, grâce à la promotion de la gestion des 
performances sociales. 

En 2010, Oikocredit a été évalué sur le plan financier et social 
par Microcredit Ratings International Ltd (M-CRIL). La notation 
obtenue (recommandé pour l’aspect financier ; fortement 
recommandé pour l’aspect social) confirme notre stature d’in-
vestisseur à vocation sociale.  

Conforter la microfinance pour les pauvres
Apprenant les abus et comportements non éthiques qui exis-
tent en microfinance, nous nous sommes faits en 2010 l’avo-
cat des audits sociaux et des évaluations sociales des IMF. 
Nous avons rassemblé diverses institutions de microfinance 

Oikocredit récompensé pour ses 
performances sociales

La contribution d’Oikocredit à l’investissement socialement 
a été reconnue par le prix CGAP (Consultative Group to As-
sist the Poor) qui a récompensé notre prise en compte de 
facteurs liés à l’environnement, à la responsabilité sociétale 
et à la gouvernance lors de nos décisions d’investissement.   

Le Prix CGAP MIV ESG récompense les « premiers de la 
classe » parmi les investisseurs de la microfinance, et salue 
ainsi le travail impressionnant d’Oikocredit, l’un des trois 
lauréats, pour son innovation et son engagement auprès 
de ses partenaires (via ses investissements) ou d’autres 
acteurs du secteur. 

Le CGAP est un centre de recherche et de stratégie de dé-
veloppement indépendant en faveur de l’accès des pauvres 
aux services financiers. Pour ce prix, le CGAP a examiné 
les dossiers de 32 organismes sur 4 points : transparence 
des rapports, intégration et usage des principes, aspect 
complet du cadre d’ESG, engagement et innovation.  
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partenaires pour partager les bonnes pratiques déontologiques 
qui préservent l’intérêt des clients crucial pour la micro-
finance. Grâce à divers ateliers et symposiums, Oikocredit a 
attiré l’attention sur la protection des clients et a aidé ses IMF 
partenaires à identifier des mesures pour intégrer les principes 
de protection du client.  

Oikocredit est à l’initiative d’une réunion, qui a rassemblé  
en février 2011 investisseurs sociaux, IMF à forte orientation 
sociale, organisations d’appui et autorités de régulation 
indiennes pour une meilleure collaboration en faveur d’une 
microfinance pour les pauvres en Inde.  

renforcement des capacités
Le Fonds de développement des capacités d’Oikocredit 
aide nos partenaires à faire évoluer leurs compétences et à 
capitaliser leur expérience pour améliorer leur gestion. Le type 
d’assistance varie, allant du perfectionnement des compé-
tences managériales à la certification des produits agricoles. 
Afin d’améliorer notre politique de renforcement des capaci-
tés, nous avons décidé de concentrer nos efforts en 2010 sur 
quatre points. 

Gestion des performances sociales•	
Gestion des risques •	
Développement de produits•	
Commercialisation et positionnement stratégique •	

Ces thèmes ont été choisis en lien avec nos bureaux régionaux. 
En fixant des priorités claires d’appui à nos clients, nous pou-
vons renforcer notre expertise dans ces domaines, ce qui rend 

notre action plus efficace. En 2010, nous avons aidé de petits 
agriculteurs kenyans à mieux vendre leurs produits laitiers et 
leurs récoltes, ainsi qu’à négocier de meilleurs prix pour les 
engrais. En Équateur, nous avons appuyé deux IMF pour des 
modules d’éducation financière des clients.  

Pour ses actions de renforcement des capacités, Oikocredit 
travaille en lien avec des structures telles que l’organisation 
néerlandaise ICCO, le ministère néerlandais de la Coopéra-
tion pour le développement, Terrafina, Rabobank Foundation, 
Social Microfinance Foundation et l’Église de Suède. En 2010, 
Oikocredit a alloué 2,35 millions d’euros au renforcement 
des capacités de ses partenaires de projet (contre 2 millions 
d’euros en 2009). 

Perspectives 2011
En 2010, nous avons peaufiné notre principe de croissance 
responsable. Il nous servira désormais à modeler nos opé-
rations de crédit et nos perspectives alors même que la de-
mande en prêts s’accroît. La forte demande en financements 
laisse penser que l’activité prêts et investissements en 2011 
égalera, voire dépassera, celle de 2010.

Croissance, diversification et performances sociales de nos 
partenaires resteront des thèmes clés dans notre stratégie et 
notre portefeuille sera orienté selon trois priorités : Afrique, 
participations et agriculture. 

Nous souhaitons sélectionner davantage de partenaires à 
vocation sociale de dimension modeste afin de toucher les 
personnes les plus pauvres des pays en développement.  

Gestion des risques dans les 
contreforts péruviens

Notre programme de renforcement des capacités nous a 
permis d’accompagner trois petites institutions de microfi-
nance au Pérou, en mettant au point un modèle de gestion 
des risques. 

Fondesucro, MIDE et Finca Peru proposent, à des clients 
surtout ruraux, des produits financiers comme les prêts 
individuels ou de groupe. Ces institutions ont dû s’adapter 
au nouveau cadre juridique entré récemment en vigueur 
dans leur pays. Elles ont dû étoffer leurs connaissances en 
identification et gestion des risques – risque opérationnel et 
de crédit, risque financier. 

Avec notre aide, elles ont mis au point un modèle de 
gestion du risque cohérent et adapté à leurs besoins. Ce 
modèle a été très bien accueilli dès son lancement, et sera 
réutilisé par des institutions de microfinance similaires en 
Bolivie et dans d’autres pays d’Amérique du Sud.

Finca peRu, pérou
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revanche incité certains emprunteurs à contracter trop de 
prêts, à prendre par exemple un crédit pour en rembour-
ser un autre. Ce surendettement a entraîné des critiques et 
jeté le discrédit sur la microfinance. Il a également poussé 
les pouvoirs publics à resserrer les réglementations, ce qui 
pourrait freiner l’ensemble du secteur de la microfinance.

Face à ces questions, nous avons pris avec des confrères 
des mesures d’anticipation (voir également le chapitre 3, 
Gestion des performances sociales). Oikocredit s’est, par 
exemple, efforcé plus que jamais de peindre un tableau 
réaliste et nuancé des opportunités et des défis de la 
microfinance dans les médias et auprès des investisseurs.  

Nous savons que nos investisseurs choisissent Oiko- 
credit en premier lieu en raison de nos objectifs sociaux  
et de notre capacité historique à distribuer des dividendes 
modestes mais réguliers. Les investisseurs ayant une 
optique sociale se sont déjà montrés très fidèles et for-
ment une base stable pour nos activités. Nous conti-
nuerons à cibler cette catégorie d’investisseurs. 

Nous étudions les possibilités de diversification de notre 
offre. Les prêts aux institutions de microfinance ne sont que 
l’un des nombreux moyens de lutter contre la pauvreté. Nous 

Oikocredit a pris des mesures en 2010 pour conso-
lider sa base d’investisseurs, alors que le secteur 
de la microfinance attire à la fois soutiens et cri-
tiques. Nos investisseurs sont une fois de plus restés 
fidèles à notre mission, nous plaçant ainsi dans 
une position forte, favorable à notre croissance.

L’année 2010 a été largement profitable aux apports en capi-
taux, qui ont atteint un montant net de 64 millions d’euros, soit 
l’équivalent de notre record de 2009. La part des particuliers 
dans ce montant a fortement augmenté et les investisseurs 
institutionnels, fidèles, ont maintenu leurs placements auprès 
d’Oikocredit. Signe encourageant de l’engagement d’un 
public toujours plus grand envers l’investissement social, les 
particuliers sont à l’origine de la plus grande partie de cette 
hausse. Fin 2010, Oikocredit recueillait ainsi les investisse-
ments d’environ 37 000 particuliers et 6 000 institutions.

 
réaction aux évolutions récentes de la microfinance
Le nombre d’organismes proposant des prestations de 
microfinance n’a cessé de s’accroître au cours des années 
passées, à mesure que le secteur de la microfinance 
prenait de l’ampleur. Cette offre plus large a stimulé la 
concurrence et donné plus de choix aux clients. Elle a en 

Cibler les investisseurs 
à vocation sociale  

Le département Relations Investisseurs 
a pour rôle d’informer et de servir les 
investisseurs afin de lever les fonds 
nécessaires à notre mission.

RATIONNEL
Rendement

Rachat

ÉMOTIONNEL
Aider son prochain

OIKOCREDIT
SOCIAL

Responsabilisation
Justice

Soutien des pauvres
 dans les pays en 

développement

FINANCIER
Investissement

Banque d’affaires
Parts sociales

Marché des capitaux
Épargne

Oikocredit vu par nos investisseurs
Oikocredit offre l’opportunité d’un investissement socialement responsable. Les investisseurs sont 
intéressés par les aspects financiers et/ou sociaux pour des raisons émotionnelles et/ou rationnelles.
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accordons également des prêts à des coopératives ainsi qu’à 
des structures de commerce équitable et investissons dans 
des PME (par le biais de ce qu’on appelle la mésofinance). 

 
nos associations de soutien confortent notre image
Nos associations de soutien ont une fois de plus déployé des 
efforts considérables pour mettre en valeur le travail  
d’Oikocredit et attirer de nouveaux investisseurs. Avec l’aide  
inestimable de nombreux bénévoles, ces associations ont 
présenté Oikocredit lors des réunions, de présentations, 
de salons, foires ou autres événements. Ces efforts se 
sont concrétisés par une hausse souvent spectaculaire 
des apports de fonds. La démarche active de nos asso-
ciations en Allemagne a, par exemple, apporté environ 
35,7 millions d’euros nets, à comparer à 28,6 millions 
d’euros en 2009, soit une augmentation de 24 %. 

En 2010, les huit associations allemandes de soutien à Oiko-
credit avaient établi un plan marketing triennal (2011-2013) 
avec le bureau de soutien national de Mayence. Ce plan cible 
plus particulièrement les Allemands soucieux d’investir dans 
des entreprises sociales. Sa mise en œuvre a commencé dès 
le début de 2011 et sert de cadre aux activités entreprises 
conjointement par le bureau de soutien national et les associa-
tions de soutien. Plusieurs associations de soutien allemandes 
complètent le plan marketing national par des plans régionaux.
Nos associations de soutien en Autriche, aux Pays-Bas et en 
Suisse ont également généré des apports de fonds élevés 
(respectivement 9,6 millions d’euros, 7,7 millions d’euros 
et 4,0 millions d’euros ; voir également le graphique). 

Pour la première fois en 2010, Oikocredit a offert la possi-
bilité à ses investisseurs néerlandais d’investir en ligne. 
Le nouveau service Internet a immédiatement attiré des 
fonds de la part d’un nombre significatif d’investisseurs, 
anciens ou nouveaux. Nous prévoyons d’étendre cette 
possibilité à d’autres pays européens en 2011. Aux 
États-Unis, les investisseurs connaissaient déjà cette 
solution en ligne grâce à notre partenaire MicroPlace.

voyages d’études et tournées
Chaque année, notre département organise des voyages 
d’études et des tournées de présentation pour que nos inves-
tisseurs, nos membres, des journalistes ou d’autres personnes 
encore puissent rencontrer notre personnel, nos partenaires de 
projet et leurs clients dans les différentes régions du monde.

En coopération avec nos associations de soutien, nous  
avons organisé en mars 2010 un « voyage d’études  
Oikocredit » en Ouganda, pour donner à nos bénévoles 
et membres l’occasion de découvrir sur place la réalité de 
l’investissement social. Douze bénévoles, investisseurs et 
salariés d’Oikocredit du monde entier ont ainsi rencontré 
des institutions de microfinance locales, une coopérative 
et le personnel de ces structures, ainsi que de nombreux 
clients ougandais. Ils ont pu poser des questions et discuté 
de leurs réalisations, ainsi que des préoccupations susci-
tées par les taux d’intérêt élevés et le surendettement. Nos 

visiteurs étaient impressionnés par la façon dont les investis-
sements d’Oikocredit avaient redonné aux gens rencontrés 
les moyens d’agir. De retour dans leur pays, la plupart des 
participants à ce voyage ont raconté leur expérience à leur 
entourage, permettant ainsi de mieux faire prendre conscience 
de la démarche spécifique d’Oikocredit en microfinance. 
N’hésitez pas à consulter notre site Web pour de plus amples 
détails sur ce voyage d’études 2010. Un reportage de la 
télévision nationale canadienne est également disponible. 
Oikocredit a également organisé des voyages de presse en 
Moldavie et au Sénégal, afin d’offrir aux journalistes une vision 
réaliste de la microfinance et de sa complexité au niveau local. 

Le département Relations Investisseurs a organisé une tournée 
de présentation dans six pays européens pour mettre en avant 
la démarche d’Oikocredit. La tournée était axée sur l’un de 
nos partenaires en Côte d’Ivoire. Rosalie Botti, directrice 
générale de Cocovico, une structure tenue par des femmes 
à Abidjan, et Mamadou Touré, notre ancien directeur 
national devenu conseiller indépendant, s’étaient joints à 
nous pour raconter notre histoire commune aux investisseurs, 
particuliers ou institutionnels. Cocovico a utilisé les finance-
ments d’Oikocredit pour construire un nouveau marché 

Église de suède : fidèle à 
l’investissement social

L’Église de Suède fait partie des membres fondateurs 
d’Oikocredit et constitue un excellent exemple du soutien 
stratégique de nos partenaires à notre lutte contre la 
pauvreté. Investisseur fidèle, pour un montant de contribu-
tions considérable, l’Église de Suède œuvre en outre par 
son bureau central en faveur de nos activités auprès de 
ses membres, paroisses et autres structures afin de nous 
apporter des soutiens supplémentaires. 

L’Église de Suède a contribué au développement d’Oiko-
credit en Afrique et en Asie du Sud-Est au cours des dix 
dernières années. Elle soutient également nos activités 
de renforcement des capacités et notre fonds de réserve 
pour risques sur devises. Elle travaille par ailleurs en étroite 
collaboration avec notre bureau de soutien national en 
Suède pour promouvoir Oikocredit. Les représentants de 
cette église participent à des voyages d’études et à nos 
assemblées générales annuelles, pour mieux pouvoir parler 
ensuite à leurs fidèles de la démarche spécifique d’Oiko-
credit en matière d’investissement social.

« Oikocredit permet à des milliers de Guatémaltèques, 
femmes et hommes, de gagner leur vie afin de subvenir 
aux besoins de leurs familles. Il est étonnant de voir à 
quel point un petit crédit peut améliorer le quotidien des 
microentrepreneurs », constatait Gunnela Hahn, spécialiste 
de l’analyse éthique au sein de l’Église de Suède, au cours 
d’un voyage d’études au Guatemala en 2011.
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Les cinq pays en tête de liste 

à Abidjan alors qu’aucune banque jusque-là ne voulait 
investir dans le travail de ces marchandes de rue, dont 
86 % étaient analphabètes. Oikocredit a relevé le défi. 

Le nouveau marché a dynamisé les ventes de légumes, 
poisson et produits laitiers assurées par ces femmes, leur 
permettant ainsi de payer les études de leurs enfants et 
d’améliorer la qualité de vie de leurs familles à tous les 
égards. Une petite vidéo est disponible sur YouTube.

Nos membres, églises comprises, continuent à jouer un 
rôle pivot dans le maintien et le développement de notre 
base d’investisseurs. Les églises, telle l’Église de Suède 
(voir encadré), sont des investisseurs extrêmement fidèles. 
Elles parlent en faveur d’Oikocredit à leurs fidèles et con-
tribuent ainsi à faire venir de nouveaux investisseurs.

Perspectives 2011
Nous voyons de nombreuses opportunités pour ren-
forcer les apports en capitaux et étendre nos activités. 
L’intérêt dans l’investissement social devrait se main-
tenir à un niveau élevé dans les années à venir. Parallè-
lement, la démarche d’Oikocredit est encore mal con-
nue du grand public, et nous avons donc tout à gagner 
à faire connaître le nom et l’action d’Oikocredit. 
Pour nous aider à améliorer le profil d’Oikocredit et à estimer 
le degré de notoriété de nos activités chez nos investisseurs 
potentiels, nous avons mis au point en 2010 notre propre 
outil de veille de notoriété. Il s’agit d’une enquête qui com-
prend 40 questions sur la microfinance, sur notre démarche 
d’investissement, sur les éléments démographiques liés aux 
investisseurs, sur l’utilisation des médias et sur les services 
proposés par Oikocredit à ses investisseurs. Les premiers 
résultats ont été recueillis auprès de 600 investisseurs 
actuels et de 1 100 investisseurs potentiels en Autriche, en 
Allemagne et aux Pays-Bas. Nous reconduirons ces en-
quêtes chaque année afin de mieux cerner l’évolution de 
notre marque et de sa notoriété. Nous envisageons éga-
lement de les réaliser au fil des ans dans d’autres pays.   

Le service d’investissement en ligne d’Oikocredit sera à 
l’avenir étendu hors des Pays-Bas. La Suède et la Grande-
Bretagne devraient être les premiers pays à en bénéficier. 

Suite à la réussite de notre voyage d’études en Ouganda en 
2010, nous avons organisé un autre voyage en janvier 2011. 
Quinze personnes se sont jointes à nous pour rencontrer 
plusieurs partenaires de projet au Guatemala. Pour 2011, 
nous prévoyons également de nouveaux voyages d’études 
pour journalistes et une nouvelle tournée de présentation.

Nous sommes convaincus que l’intérêt des investisseurs  
pour Oikocredit, en tant qu’investissement social sûr, qui  
lutte contre la pauvreté et assure un retour sur investissement 
modeste mais régulier, ne peut que s’accroître à l’avenir.   
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Comptes consolidés

information importante 
Ce résumé de nos états financiers s’appuie sur les états financiers complets, inclus dans la version 
anglaise du rapport annuel de la Coopérative œcuménique de développement Oikocredit U.A., qui ont 
été approuvés par PricewaterhouseCoopers dans leur rapport d’audit daté du 23 février 2011. 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.
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biLan COnsOLIdé
(avant affectation du résultat net)
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Annexes 31/12/10 31/12/09
en milliers d’euros en milliers d’euros

aCtiF immObiLisÉ

immObiLisatiOns FinanCières
Financement du développement
Financement de projets
Engagements 568 926 474 486
   - non encore décaissés (87 754) (80 684)
Financement de projets en cours 481 172 393 802
  - provisions pour pertes (49 814) (39 932)

431 358 353 870

Investissements à terme 133 464 121 749

Autres 8 924 6 699
total immobilisations financières 573 746 482 318

immObiLisatiOns COrPOreLLes 1 019 777
total actif immobilisé 574 765 483 095

aCtiF CirCuLant

Créances recouvrables et autres créances à court terme 16 006 17 026
Disponibilités (liquidités et avoirs en banque) 49 012 37 352
total actif circulant 65 018 54 378

tOtaL 639 783 537 473



biLan COnsOLIdé
(avant affectation du résultat net)
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31/12/10 31/12/09
en milliers d’euros en milliers d’euros

CaPitauX PrOPres et FOnds de rÉserve

Capital social souscrit en euros1 435 957 377 458
Réserves générales 42 411 30 881
Réserve réglementée pour risques d’écart de change 2 627 (1 544)
Fonds de réserve pour risques sur devises 31 454 17 918
Fonds de réserve pour les dépenses et activités non bancaires 5 389 7 181
Revenu net non distribué pour l’exercice 12 706 18 308

530 544 450 202

intérêts de tiers 5 088 4 478
total capitaux propres et fonds de réserve 535 632 454 680

dettes À LOnG terme

Capital social souscrit en devises 37 435 28 768
Autres dettes à long terme 43 811 33 249
total dettes à long terme 81 246 62 017

dettes À COurt terme 22 905 20 776

tOtaL 639 783 537 473

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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2010 2009
en milliers d’euros en milliers d’euros

PrOduits

Produits financiers
Produits du financement du développement 42 508 36 049
Produits des investissements à terme 4 030 4 516
total produits financiers 46 538 40 565

Charges financières
Dotation aux provisions pour pertes (12 051) (8 123)
Réévaluation des investissements à terme 826 7 073
Autres charges financières 3 368 (4 969)
 total charges financières (7 857) (6 019)

tOtaL rÉsuLtat FinanCier (PrOduits mOins CHarGes) 38 681 34 546

subventiOns 4 593 3 979

Frais GÉnÉrauX et administratiFs
Salaires et traitements (10 149) (9 296)
Frais de déplacement (834) (649)
Frais généraux et autres (6 889) (5 113)
tOtaL Frais GÉnÉrauX et administratiFs (17 872) (15 058)

rÉsuLtat avant imPÔts 25 402 23 467

  – impôts (619) (616)
rÉsuLtat aPrès imPÔts 24 783 22 851

 – Intérêts de tiers (82) (111)
 – Ajout et déblocage de fonds (11 995) (4 432)

rÉsuLtat de L’eXerCiCe aPrès imPÔt et ajOut/dÉbLOCaGe de FOnds 12 706 18 308



tabLeau des FLuX dE tRésORERIE 
COnsOLIdés
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2010 2009

en milliers d’euros en milliers d’euros
FLuX de trÉsOrerie d’eXPLOitatiOn

Financement du développement 36 220 34 675
Investissements à terme 3 425 3 829
Subventions 4 593 4 338
Charges d’exploitation (18 445) (18 366)
Charges fiscales (253) (1 017)
Intérêts payés (2 933) (3 249)
total flux de trésorerie d’exploitation 22 607 20 210

FLuX de trÉsOrerie des aCtivitÉs d’investissement 

Financement des projets (ajouts nets)
Décaissements (206 355) (141 326)
 - Remboursement du principal 141 957 108 067

(64 398) (33 259)
Immobilisations corporelles : (investissements nets) (489) (207)
Investissements à terme : (investissements nets) cessions (10 423) (3 299)
total flux de trésorerie des activités d’investissement (75 310) (36 765)

FLuX de trÉsOrerie des aCtivitÉs de FinanCement
Nouveaux fonds
Émissions de parts 61 978 54 148
Rachat de parts (1 231) (3 133)
4F-Fund : investissements nets de tiers  70 4 283
Dividendes bruts versés (7 406) (6 639)
Dividendes en parts (ajoutés au capital) 3 577  3 422
Dividendes nets versés (3 829) (3 217)
Emprunts à terme 8 927 (10 273)
total flux de trésorerie des activités de financement 65 915 41 808

Écart de change sur l’exercice (1 552) 1 281

variations des liquidités et avoirs en banque 11 660 26 534

Disponibilités (liquidités et avoirs en banque) en début d’exercice 37 352 10 818
Variations des liquidités et avoirs en banque 11 660 26 534
disponibilités (liquidités et avoirs en banque) en fin d’exercice 49 012 37 352



encours des financements de projets par secteur au 31 décembre 2010
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Commerce
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Microfinance*

encours des financements de projets par région au 31 décembre 2010

2010 2009Autres régions

Amérique latine

Europe centrale 
et orientale

Asie

Afrique

14%

32%

11%

41%

2% 15%

28%

14%

42%

1%

* y compris le microcrédit, le financement des PME/PMI et des organismes de refinancement de tiers
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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 non 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 2010.

membres du conseil d’administration au 31 décembre 2010 
Dr Rev. Fidon R. Mwombeki – Président (Tanzanie)•	
Mme Salome Sengani – Vice-présidente (Afrique du Sud)•	
Dr Aris Alip (Philippines)•	
Mme Judith Castañeda (Guatemala)•	
M. Matt Christensen (États-Unis d’Amérique)•	
Dr Nune Darbinyan (République d’Arménie)•	
Mme Kristina Herngren (Suède)•	
M. Sérgio Roschel (Brésil)•	
Mme Martina Straub (Suisse)•	
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 ci-dessous.

M. Tor G. Gull – Directeur général (Finlande ; départ en  •	
retraite annoncé pour le 01/07/2011)
M. Ben Simmes – Directeur Performances sociales & Analyses •	
financières et vice-directeur général (Pays-Bas)
M. Erik Heinen – Directeur Prêts & Investissements (Pays-•	
Bas)
M. Albert Hofsink – Directeur Finance & Administration •	
(Pays-Bas)
Mme Ylse van der Schoot – Directrice Relations Investis-•	
seurs (Pays-Bas) 

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 2010, 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)•	
M. Andreas Neukirch (Allemagne)•	
Mme Ruth Waweru (Kenya)•	

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

Ce comité consultatif sera dissout au 1er janvier 2011 en raison 
du transfert de la gestion du 4F-Fund à IMS. Un nouveau 
comité consultatif sera formé par la suite, dans lequel Oikocredit 
conservera au moins deux sièges.

membres du comité consultatif en investissements
M. Paul van Loon, ancien directeur financier d’Oikocredit •	
(Pays-Bas)
Mme Muriel Freriksen, conseillère en gestion du capital, •	
Acquisition & Divestment Finance ING, (Pays-Bas) 
M. Heinrich Wiemer, consultant financier indépendant, •	
(Allemagne) 
Prof. Dr Theo Dijkstra, professeur d’économétrie 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. Bright Mawudor (Ghana)•	
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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OIkOCREdIt dans Le mOnde
Pays dans lesquels Oikocredit est actif

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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bureaux de soutien nationaux

allemagne
Oikocredit Allemagne (Mayence) •	
Florian Grohs 
deutschland@oikocredit.org 
+49 6131 32 93 222

 
France

Oikocredit France (Paris) •	
Juliette Aubert  
france@oikocredit.org 
+33 142 34 70 53

royaume-uni & irlande
Oikocredit Royaume-Uni  •	
& Irlande (Preston) 
Patrick Hynes 
uk@oikocredit.org 
+44 199 5602 806  

suède 

Oikocredit Suède (Stockholm) •	
Cecilia Näsman   
sweden@oikocredit.org 
+46 76 80 00 809

États-unis
Oikocredit États-Unis (Washington DC) •	
Terry Provance 
usa@oikocredit.org 
+1 202 728 4140

COntaCts
bureaux dans les régions

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

afrique de l’Ouest
Mariam Dao•	
Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire,
Ghana, Mali, Sénégal, Togo 
office.ci@oikocredit.org

inde
Sundara Rao •	
office.in@oikocredit.org

asie du sud-est
Ma. Theresa Pilapil•	
Cambodge, Indonésie, Laos, 
Philippines, Vietnam
office.ph@oikocredit.org

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

europe centrale et orientale
Rahat Uraimova•	
Bulgarie, Kirghizstan, Moldavie, 
Roumanie, Russie, Slovaquie, 
Ukraine, Albanie, Armenia, 
Azerbaïdjan, Bosnie Herzégovine, 
Géorgie, Kazakhstan, Kosovo, 
Lituanie, Mongolie, Montenegro, 
Pologne, République Tchèque,  
Serbie, Tadjikistan 
office.eca@oikocredit.org

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

amérique du sud région sud
Mario Umpierrez•	
Argentine, Bolivie, Brésil,
Paraguay, Uruguay 
office.sasr@oikocredit.org

bureaux internationaux
Afrique du Sud, Allemagne, •	
Australie, Belgique, Cameroun, 
Chili, Égypte, Espagne, États-Unis, 
Madagascar, Malawi, Mozambique, 
Nigeria, Pays-Bas, Royaume-Uni, 
Samoa, Tunis  

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

Oikocredit finance des partenaires de projet dans plus de 70 pays. Nos centres régionaux de 
développement et nos bureaux régionaux sont indiqués en caractères gras ; nos bureaux nationaux et 
pays autres que pays cibles sont indiqués en italiques.
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GLOssAIRE OikOCredit
renforcement des capacités
En plus de fournir des services financiers, Oikocredit 
propose à ses partenaires des programmes de ren-
forcement des capacités pour les aider à développer 
leurs propres capacités d’expertise et de gestion 
notamment dans les domaines de la finance, des 
questions d’équité hommes-femmes ou encore des 
performances socials.

bureau national
Oikocredit a plus de 30 bureaux nationaux qui tra-
vaillent en direct avec nos partenaires et bénéficiaires 
sur les marchés régionaux et nationaux.

Pays cible
Pays méritant une attention particulière car pré-
sentant selon Oikocredit d’importants besoins en 
services financiers ; l’impact d’Oikocredit peut donc 
y être fort.

bureau 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 occiden-
taux et chargés de coordonner et de promouvoir les 
activités destinées à attirer les investisseurs. Ces 
bureaux travaillent en liaison étroite avec les associa-
tions locales de soutien.

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

activités non financières
Oikocredit finance des organismes autres que les 
institutions de microfinance (IMF). La catégorie la plus 
importance dans ce domaine 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 phy-
siques 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 légalement 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 
financement du développement dans une région du 
monde donnée.

association de soutien
Structures impliquées dans la promotion d’Oikocredit.
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assOCiatiOns de sOutien
allemagne 

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

+49 711 120 00 50

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

+49 911 37 69 000

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

+49 69 74 22 18 01

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

+49 531 261 55 86 

Oikocredit Hambourg (Hambourg) •	
norddeutschland@oikocredit.org 

+49 40 306 201 460

Oikocredit Nord-Est (Berlin) •	
nordost@oikocredit.org 

+49 30 68 05 71 50

Oikocredit Saxe-Anhalt (Magdebourg)  •	
mitteldeutschland@oikocredit.org 

+49 391 537 12 40

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

+49 228 688 02 80
 

autriche

Oikocredit Autriche (Vienne) •	
oesterreich.fk@oikocredit.org 

+43 1 505 48 55
 
belgique 

Oikocredit Belgique (Anvers) •	
be@oikocredit.org 

+32 478 50 04 38 
 

Canada

Oikocredit Nouvelle-Écosse (Dartmouth) •	
canada.atlantic@oikocredit.org 

+1 902 466 4048 

 

Oikocredit Ontario (Mississauga) •	
canada.central@oikocredit.org 

+1 905 808 21 60

Oikocredit Colombie-Britannique (Victoria) •	
canada.west@oikocredit.org 

+1 250 384 18 42
 

Corée du sud 

Oikocredit Corée du Sud (Séoul) •	
korea@oikocredit.org 

+82 2 2075 6091
 

espagne

Oikocredit Catalogne (Barcelone) •	
catalunya@oikocredit.org 

+34 93 441 63 06

Oikocredit Pays basque (Bilbao) •	
euskadi@oikocredit.org 

+34 94 416 68 56

Oikocredit Séville (Séville) •	
sevilla@oikocredit.org 

+34 646 36 00 38
 

États-unis

Oikocredit Nord-Ouest (Seattle) •	
northwest.usa@oikocredit.org 

+1 206 784 60 78 

Oikocredit Pennsylvanie occidentale (Pittsburgh) •	
westernpa@oikocredit.org 

+1 412 731 40 84 
 
France  

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

+33 476 09 01 68

Oikocredit France Est (Ostheim) •	
francest@oikocredit.org 

+33 389 49 00 92  

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

+33 381 34 78 74

Oikocredit Île de France & Ouest (Paris) •	
iledefranceouest@oikocredit.org 

+33 648 02 75 91

Oikocredit Méditerranée (Marseille)  •	
mediterranee@oikocredit.org 

+33 491 75 13 53  
 

italie

Oikocredit Tyrol (Bolzano) •	
suedtirol.fk@oikocredit.org 

+39 0471 05 32 74  

japon  

Oikocredit Japon (Osaka) •	
japan@oikocredit.org  

+81 6 6339 3983  

mexique  

Oikocredit Mexique (Mexico) •	
mexico@oikocredit.org 

+52 555 658 04 05
 

Pays-bas  

Oikocredit Pays-Bas (Utrecht) •	
nederland@oikocredit.org 

+31 30 234 10 69 

Philippines

Oikocredit Philippines (Quezon City) •	
philippines@oikocredit.org 

+63 2 929 3229
 

suisse

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

+41 22 328 46 70 

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

+41 31 772 00 42 
 



rÉseauX imPOrtants

Partenaires stRAtéGIquEs

www.sptf.infowww.socialmicrofinance.orgwww.finansol.org

www.cerise-microfinance.org/en/www.icco.nl www.terrafina.nl

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

www.wfto.com www.themix.orgwww.smartcampaign.org

www.avca-africa.org www.3iGnet.orgwww.agri-profocus.nl

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

www.eurosif.org www.ica.coop Rotary

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

I N T E R N A T I O N A L

Financing Human Digni ty

ECLOF
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www.oikocRedit.oRG

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 

solidaires et à donner par  

le biais du crédit un pouvoir 

d’action aux populations 

défavorisées.

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


