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Engagez
votre épargne
Nous croyons
au dynamisme
des populations du Sud
et construisons
avec elles
un avenir durable.

Chiffres clés
Actifs totaux :
1,2 milliards d’euros

Comme coopérative, Oikocredit est
un des plus grands investisseurs sociaux
au niveau mondial. Elle encourage tout le
monde à investir de manière durable.
Oikocredit fournit des services financiers et soutient des entreprises
ainsi que d’autres organisations afin d'améliorer de manière durable
les conditions de vie des personnes ou des communautés à faibles
revenus. De cette façon, depuis 45 ans, elle ouvre des perspectives à
des personnes qui souhaitent développer une entreprise, en
Amérique latine, en Asie et en Afrique. Sa principale motivation est de
créer un impact social et écologique positif.

Entrepreneurs servis par les partenaires
d’Oikocredit dans le secteur de
l’inclusion financière : 38 millions

Agriculteurs servis par les partenaires
agricoles d’Oikocredit : 579 000

58 900 investisseurs
513 partenaires

Foyers ayant accès à l’énergie propre :
43 000

Les ODD
Les objectifs de développement durable (ODD) ont été créés
par les Nations Unies en 2015 pour œuvrer à un monde meilleur
d'ici 2030. Les investissements d'Oikocredit contribuent à
plusieurs objectifs de développement.

Finance solidaire
Oikocredit est reconnu par Fairfin & Financité et porte le label de la
finance solidaire en Belgique.

Aujourd'hui,
Oikocredit se
concentre sur
trois secteurs
dans le Sud.

Financement inclusif

Oikocredit octroie des prêts et investit dans des institutions de microfinance,
des coopératives, des organismes de commerce équitable et des PME dans
le Sud. La microfinance vise l’inclusion financière des personnes qui, pour des
raisons diverses, sont exclues du système financier classique. Nous nous
concentrons principalement sur les femmes (81 %) et les entrepreneurs des
milieux ruraux (61 %). Notre mission est d'atteindre les personnes à faibles
revenus et de promouvoir le développement durable par le financement
(par exemple, par le microcrédit) et le renforcement des capacités.

Agriculture durable et commerce équitable

Un quart des personnes les plus précarisées dans le monde vit en zone
rurale. Beaucoup d’entre elles, fermiers ou travailleurs saisonniers,
dépendent entièrement de leurs activités agricoles pour subvenir à leurs
besoins. Pour soutenir ces activités, Oikocredit finance des institutions
rurales de microfinance et des coopératives agricoles.

Agriculture durable et commerce équitable

Un milliard de personnes dans le monde n'ont pas accès à une énergie
durable, abordable et fiable. Un investissement chez Oikocredit rend possible
la distribution d'énergie renouvelable dans les régions éloignées et les
communautés à faibles revenus. Nous nous concentrons sur des projets qui
génèrent un impact social maximal, notamment l'énergie solaire hors réseau
et une cuisson moins polluante. De cette manière, nous améliorons les
conditions de vie et la santé des populations du monde entier et nous
agissons en faveur du climat.

Avantages financiers

Un dividende sera versé aux actionnaires. Oikocredit vise à octroyer un
dividende modéré.
Vous ne payez pas de frais d'entrée, de sortie ou de gestion.
Les particuliers peuvent obtenir une exonération du précompte
mobilier et - sous certaines conditions - bénéficier d'une réduction
d'impôt de 5 % du montant investi.
Sur simple demande par courriel ou par courrier, Oikocredit Belgique
vous remboursera vos parts, en partie ou en totalité, selon votre
demande. Cela est possible à n’importe quel moment de l’année.
Le remboursement se fera le 10e jour du mois suivant.

Créer
de l’impact

Devenir actionnaire

Avec un investissement de 50 € ou plus, vous pouvez devenir coopérateur.
Allez sur notre site web et remplissez le formulaire.
Ensuite, transférez le montant que vous souhaitez investir sur notre compte
BE76 5230 8075 4595 (Triodos).

Investissements complémentaires

Vous pouvez simplement transférer le montant complémentaire que vous
souhaitez investir sur le compte BE76 5230 8075 4595 (Triodos) d'Oikocredit
Belgique, en mentionnant votre nom.
Pour votre information : investir dans des parts implique toujours un risque. Pour
en savoir plus sur les risques, consultez la note d'information sur notre site web.
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