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 Oikocredit les chiffres clés 

  
Oikocredit sur cinq ans

2012 2011 2010 2009 2008
Investisseurs 48 000 45 000 43 000 36 000

Partenaires de projet 1 854 896 863 790 739

Bureaux régionaux et nationaux 37 36 36 33 36

Personnel en ETP 2 250 222 210 183 191

en milliers d’euros
Bilan 2012 2011 2010 2009 2008
Actif immobilisé

Encours du financement du développement 530 543 520 453 481 172 393 802 365 111

Provisions pour pertes (52 855) (55 539) (49 814) (39 932) (34 378)

Investissements à terme 147 336 138 515 133 464 121 749 114 244

Divers 9 183 9 106 9 943 7 281 3 753

634 207 612 535 574 765 482 900 448 730

Actif circulant 89 113 59 349 65 018 54 573 27 078

Total 723 320 671 884 639 783 537 473 475 808

Capitaux propres et fonds de réserve 626 098 575 497 535 632 454 680 383 527

Dettes à long terme 68 023 74 624 81 246 62 017 53 932

Dettes à court terme 29 199 21 763 22 905 20 776 38 349

Total 723 320 671 884 639 783 537 473 475 808

Compte de résultat
Produits financiers 63 366 55 061 46 538 40 565 35 983

Charges financières (21 228) (16 791) (7 857) (6 019) (12 638)

Subventions 2 836 1 890 4 593 4 338 4 035

Frais généraux et administratifs (23 893) (21 283) (17 872) (15 058) (13 050)

Résultat avant impôts 21 081 18 877 25 402 23 826 14 330

Impôts et intérêts de tiers 1 685 (162) (701) (727) (535)

Ajout/déblocage de fonds (613) (3 882) (11 995) (4 791) (1 242)

Bénéfice net 22 153 14 833 12 706 18 308 12 553

Millions d’euros
Charges, en % du total des actifs 4 3,3 % 3,2 % 2,8 % 2,8 % 2,8 %

Bénéfice net (disponible à la répartition) 5 22,9 15,9 16,1 19,3 11,4
Dividende proposé 10,5 9,7 8,7 7,4 6,6

1 Le portefeuille de partenaires de projets comprend le financement ainsi que les décaissements en cours des projets, sans tenir compte des projets remboursés, passés en pertes 
  ou annulés.
2 Équivalent temps plein, y compris le personnel des bureaux régionaux et nationaux, ainsi que des bureaux de soutien nationaux.
3 Jusqu’en 2010, inclut les chiffres consolidés du 4F Funds (exclus à partir de 2011).
4 Ce chiffre inclut les charges couvertes par des subventions (tels les frais de construction) et les investissements dans un nouveau système de gestion (Titan).
5 Cf. compte de résultat de la société.

Extrait non audité des comptes complets audités d’Oikocredit.  
L’ensemble du rapport financier (en anglais) est disponible sur notre site www.oikocredit.org.
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« Grâce aux indicateurs 
de performance sociale, 
nous nous assurons que 
nos partenaires de projet 
s’adressent bien aux 
groupes de population 
qu’ils ciblent, et qu’ils 
offrent des services qui 
contribuent à améliorer  
la vie de leurs clients. »

Indicateurs de performance sociale
Nb de clients de nos partenaires en microfinance
% de femmes 
% de clients ruraux
% de partenaires en microfinance ayant une politique de parité
Nb de clients dont les prêts sont refinancés par Oikocredit      
Nb d’employés des entreprises sociales 1

    dont nb d’emplois permanents
% de partenaires en microfinance ayant une politique environnementale

2011
26 millions

83 %
53 %
38 %

1.6 millions
39 323
24 083

73 %

2010
29.3 millions

86 %
50 %
42 %

1.2 millions
77 671
60 918

55 %

2009
17 millions

85 %
53 %
39 %

1 million
26 524
20 064

57 %

2

2012
28 millions

84 %
56 %
42 %

1.7 millions
37 438
20 556

72 %

2 32

1 Exclut la microfinance.  2 Inclut uniquement les salariés rémunérés directement.  3 Inclut également les emplois indirects.
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Apporter des moyens pour agir

Oikocredit offre à ses investisseurs un double retour sur in-
vestissement : social et financier. Au bénéfice d’un rendement 
financier modéré s’ajoute pour nos investisseurs l’assurance 
que leurs investissements contribuent à donner aux personnes 
défavorisées les moyens d’agir, à promouvoir le commerce 
équitable et à préserver les ressources naturelles de la planète.

L’année 2012 a été pour nous une année positive sur le plan 
financier comme social. Forts de 854 partenaires – les entités 
que nous finançons – dans 70 pays en développement ou en 
transition, nous poursuivons notre engagement stratégique 
pour l’Afrique, le secteur agricole et la finance inclusive. Notre 
encours de financement du développement s’élève désor-
mais à 530 millions d’euros, en hausse de 2 % par rapport 
aux 520 millions d’euros financés en 2011. En 2012, le niveau 
des prêts approuvés a atteint 234 millions d’euros contre 211 
millions d’euros en 2011, soit une progression de 11 %. Nous 
avons ainsi approuvé 25 millions d’euros de nouveaux prêts à 

Oikocredit est une coopérative, présente dans le monde entier, qui soutient et finance par ses 
fonds privés des institutions de microfinance (IMF). Oikocredit apporte également crédits et 
investissements en capital à des coopératives, des organisations de commerce équitable et 
des petites et moyennes entreprises (PME). Ses efforts pour la période à venir sont en priorité 
orientés vers l’Afrique, l’agriculture et la finance inclusive, dans une perspective de long-terme  
et de développement économique durable.

l’attention de 38 partenaires agricoles, et décaissé un total de 
35 millions d’euros de prêts en faveur de l’agriculture. Se sont 
ajoutés à cela 12,5 millions d’euros de nouveaux investisse-
ments en capital, qui portent le nombre total de prises de par-
ticipations approuvées à plus de 45. En 2012, 3 000 nouveaux 
investisseurs nous ont rejoints, portant à 48 000 le nombre 
total d’investisseurs dans le monde. 

La première de nos priorités reste de répondre aux besoins 
des clients. Dans cette optique, afin de nous assurer que nos 
actions bénéficient aux groupes cibles, nous accentuons nos 
efforts en matière de gestion de la performance sociale (GPS), 
de renforcement des capacités et d’accompagnement de nos 
partenaires. Les petits exploitants agricoles comptant parmi 
les personnes les plus marginalisées au monde, nous avons 
pour objectif d’accroître encore notre soutien à l’agriculture en 
général, y compris à l’agroalimentaire, ainsi qu’à la production 
et la transformation de produits biologiques.

Marcelo Cardozo participe à la transformation de la laine, dans l’usine coopérative de Central Lanera Uruguaya



Renforcement du soutien financier  au secteur agricole
Oikocredit finance par ses prêts ou prises de participation des 
structures des secteurs de la microfinance et de l’agriculture, 
mais également de la santé et de l’éducation. En 2012 nous 
avons soutenu 854 partenaires, dont 583 dans la microfinance. 
Dans le secteur agricole, nombre de ces partenaires sont 
constitués en coopératives de production et de transformation 
de produits tels que les céréales, le café ou le cacao. Malgré 
les difficultés auxquelles sont confrontées la microfinance et 
l’économie en général, nos investissements à travers le monde 
permettent à des femmes et des hommes parmi les moins 
favorisés de se développer par l’initiative économique.

En 2012, nous avons travaillé avec 347 
partenaires basés en Amérique latine et 
aux Caraïbes (soit 41 % du total), 200 en 
Asie (23 %), 190 en Afrique (22 %), 102 en 
Europe orientale et centrale (12 %), et 15 
dans d’autres régions (2 %). Si nous avons 
enregistré une baisse du nombre total de 
nos partenaires, passé de 896 à 854, celle-
ci est largement due à la concentration du 
secteur de la microfinance ainsi qu’à la 
crise de la microfinance dans l’État indien 
de l’Andhra Pradesh, aujourd’hui en cours 
de résolution. Nous envisageons de lancer 
de nouveaux projets d’énergie renouvela-
ble en Inde, et le nombre de nos parte-

naires devrait repartir à la hausse grâce à 
notre orientation en faveur de l’agriculture 
et du financement du monde rural.

Financement du développement,  
un portefeuille diversifié
En 2012, la part de la microfinance 
(environ 79 %) dans l’encours des prêts 
d’Oikocredit est restée stable par rapport à 
2011. Les IMF financées sont très diverses, 
des petites coopératives de crédit rurales 
aux banques de microfinance plus grandes 
et déjà bien établies. Arrivent en deuxième 
place dans notre portefeuille l’agriculture 
et la transformation de produits (12 %), 
suivies du commerce (3%) et des pro-
grammes de santé et d’éducation (3%).

Les zones rurales étant extrêmement défa-
vorisées et souffrant souvent de l’absence 
de services financiers, l’agriculture occupe 
une place de plus en plus importante à nos 
yeux. C’est pourquoi nous avons approu-
vé, en 2012, 25 millions d’euros de nou-
veaux prêts à l’attention de 38 partenaires 
du monde agricole, outre les 35 millions 
d’euros de prêts décaissés au total pour 
l’ensemble de ce secteur. Nous offrons 
également des services de préfinancement 
de cultures d’exportation équitables. Dans 
l’attente des règlements en provenance 
de l’étranger, les partenaires des produc-
teurs qui exportent peuvent ainsi leur faire 
l’avance des recettes liées aux récoltes.

Mutuelles d’épargne et de  
crédit africaines
Les mutuelles d’épargne et de crédit sont 
au cœur de notre travail en Afrique. Elles 
desservent des populations rurales qui, 
sans elles, seraient exclues des services 
financiers. Nos prêts sont également axés 
sur l’agriculture. En 2012, notre porte-
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feuille hors microfinance (comprenant les 
secteurs de l’agriculture, de l’éducation 
et de la santé) en Côte d’Ivoire se montait 
par exemple à 8,4 millions d’euros, alors 
que la part de la microfinance était de 17 
millions d’euros. Au Kenya, la répartition 
était respectivement de 7,9 et 20 millions 
d’euros. Terrafina, notre partenariat de 
microfinance avec l’organisation néerlan-
daise ICCO et la Rabobank Foundation, 
apporte en outre son soutien à de petites 
IMF d’Afrique orientale et occidentale. Elle 
agit notamment en matière de prêts et de 
renforcement des capacités, par exemple 
pour l’aménagement des échéanciers de 
prêt afin de palier la fluctuation du produit 
des récoltes. Dans cette optique, Oiko-
credit a ouvert un bureau au Rwanda, et 

290 coopératives partenaires 
par secteur
au 31 décembre 2012

Services financiers        181

Agriculture          76

Commerce               12

Élevage/pêche             8

Secteur manufacturier      7

Autre              6 



Les 10 pays encours de 
financement les plus élevés 
au 31 décembre 2012
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Encours des financements  
de projets par région  
au 31 décembre 2012

Encours des financements  
de projets par secteur
au 31 décembre 2012

* Y compris le microcrédit, le financement des PME/PMI 
  et des organismes de refinancement de tiers 

Autres régions

Amérique latine

Europe centrale 
et orientale

Asie

Afrique

15%

26%

9%

46%

4%

Agriculture

Micro�nance*

Autres

Commerce

79%

12%

3%
6%

2012 en graphiquesRenforcement du soutien financier  au secteur agricole
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le Cameroun fait désormais partie de nos 
pays cibles. À l’avenir, priorité sera donnée 
au renforcement des capacités de nos 
bureaux existants.

Des capitaux pour soutenir les  
entreprises à vocation sociale
Nos investissements apportent des 
capitaux et une aide en matière de gou-
vernance aux entreprises sociales dont 
nous pressentons le potentiel, à la fois en 
matière de développement et de retour 
sur investissement, alors même que ces 
structures peinent à trouver des finance-
ments auprès d’investisseurs en capital-
risque. Au cours de l’exercice 2012, nous 
avons ainsi diversifié notre portefeuille en 
investissant 39 millions d’euros dans des 

SEKEM produit, transforme et commercialise des produits agricoles en Egypte

participations minoritaires réparties sur 
49 sociétés et fonds. Le total de nos en-
gagements inclut, outre cette somme, 16 
millions d’euros supplémentaires. Pour des 
raisons stratégiques, nous avons décidé 
de revendre les parts que nous détenions 
dans plusieurs IMF cambodgiennes. En 
effet, lorsque l’importance de notre rôle 
stratégique au sein d’un partenaire décroît, 
nous avons la possibilité de négocier une 
sortie de son capital. Afin de renforcer 
nos activités en matière d’investissement 
en capital social, nous avons recruté 
plusieurs spécialistes de ce domaine pour 
l’Amérique du Sud et l’Amérique centrale, 
ainsi que pour notre bureau international.
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Nos partenaires servent  28 millions de personnes

530
millions d’euros de  

financement du  
développement

854 
partenaires

Oikocredit fournit des financements 
dans près de 70 pays

Soutenir l’accès  
aux marchés

Oikocredit finance également plusieurs 
partenaires européens, nord-américains et 

australiens soucieux d’établir des rela-
tions commerciales équitables, à même de 
favoriser l’émancipation économique des 
exploitants comme des consommateurs. 
Certains, tels Divine Chocolate et Café-

direct, sont détenus en partie par  
des agriculteurs et producteurs  

d’Amérique latine, d’Afrique  
et d’Asie.

INDUSTEA
INDUSTEA a été créée en 2007 par plusieurs  
coopératives et PME productrices de thé de la  

région de Misiones, au nord de l’Argentine. Objectif : 
transformer, trier, conditionner et commercialiser leur 
production théicole. La coopération entre Oikocredit et 
INDUSTEA remonte à 2010. Le prêt accordé avait alors 
contribué à moderniser l’usine de transformation et le 
dispositif de conditionnement du thé, pour améliorer la 

capacité de production et la qualité des produits.  
Ce conditionnement et cette commercialisation  
collectifs ont permis de générer des emplois et  

d’augmenter à la fois les revenus et le  
niveau de vie des producteurs et  

de leur famille.

Adu Thielène
Adu Thielène est une coopérative regroupant  

plus de 300 agriculteurs autour du village de Thielène.  
Fondée en 1960 pour offrir à ses membres un marché 
coopératif où vendre leurs produits dans de meilleures 

conditions, elle est constituée principalement de producteurs 
de riz, tomates, oignons et de divers autres légumes.  Adu 
Thielène a bénéficié d’un prêt Oikocredit qui lui a servi à 

acheter du petit matériel agricole et des pompes d’irrigation, 
ainsi qu’à construire des installations d’entretien pour 
le matériel. De ce fait, la coopérative a pu accroître sa 
productivité et assurer à ses membres des revenus  

suffisants, ainsi qu’une certaine sécurité face  
à des conditions météorologiques  

imprévisibles.



7Oikocredit d’un coup d’œil

Nos partenaires servent  28 millions de personnes

48 000
investisseurs

Partenariat civil Ezoxs
Ezoxs est une société agricole privée ayant son siège  

à Popovo, au nord de la Bulgarie, dans une région ayant  
une longue tradition céréalière, fruitière et légumière. Après la 
chute du communisme en Bulgarie, la redistribution des terres 

avait morcelé les exploitations, dont la taille était devenue 
alors trop petite pour que les agriculteurs puissent en vivre. 

Beaucoup d’exploitations étaient en conséquence à l’abandon. 
En 1994, deux hommes de la région décidèrent de fonder Ezoxs 

afin de proposer à la location des parcelles mitoyennes. Les 
surfaces exploitées ont ainsi retrouvé des niveaux de production 
suffisants. Le développement de cette société, aidé par les prêts 

Oikocredit, a contribué à rehausser le niveau de vie de  
nombreux habitants de la région en fournissant des  

revenus viables et des produits locaux frais,  
à prix modestes.

CARD
CARD est la plus grande institution de microfinance  

(IMF) des Philippines. Depuis 1986, elle a servi plus de  
1,7 millions de clients. Les services financiers de ses 1 435  

agences ciblent principalement les femmes, et leur famille, vivant 
dans des conditions sociales et économiques difficiles, notam-

ment dans des régions déshéritées. Les crédits accordés par CARD 
permettent à ces femmes d’avoir accès à des formations ou à des 

services de santé, mais aussi de développer ou d’acquérir des 
entreprises. Le partenariat entre Oikocredit et CARD a débuté en 
2002. Son action stratégique ciblée sur les régions les plus pau-

vres, les plus difficiles et les moins bien dotées en services,  
correspondaient à la mission sociale que s’était fixée  

Oikocredit. Depuis, Oikocredit a octroyé six prêts à CARD,  
le dernier visant à développer son portefeuille de  

micro-entreprises agricoles. 



Performance sociale : priorité  au client final
Au cœur de notre travail, la volonté d’obtenir le maximum d’impact positif pour le client 
final. Cela nécessite de bien sélectionner et d’appuyer nos partenaires, pour améliorer 
leur gestion de la performance sociale (GPS).

En 2012, 383 partenaires d’Oikocredit ont indiqué avoir participé 
à diverses initiatives visant à améliorer le ciblage de leurs clients, 
la préservation du bien-être économique de ces derniers, la satis-
faction de leurs besoins et la création de valeur ajoutée en leur 
faveur. Pour 38 de ces partenaires, notre soutien a pris la forme 
d’une aide à l’utilisation du PPI (Progress out of Poverty Index), 
auquel se fient désormais près de 70 partenaires afin de mieux 
cibler la portée de leur travail et de mesurer les progrès apportés 
dans la vie de leurs clients. Les employés de 66 autres parte-
naires ont par ailleurs été formés à nos principes de protection du 
client (PPC).

Parce que nous avons retenu l’impact sur les clients comme une 
priorité, nous avons notamment réalisé les activités suivantes :
•  études et sondages client au Cambodge et aux Philippines, 
    étude des indicateurs d’évolution des clients relevés par nos 
    partenaires ;
•  programme radio de formation à l’éducation financière au  
    Cambodge ;
•  soutien d’un centre de conseil contre le surendettement en 
    Bosnie-Herzégovine ;
•  accompagnement des partenaires en microfinance au  
    Cambodge, aux Philippines, au Kenya, au Sénégal,  
    en Tanzanie et en Ouganda ;
•  participation au projet de recherche de l’OIT (Organisation  
    internationale du travail) « La microfinance pour le travail 
    décent ».

Les priorités en matière de renforcement des capacités 
(formation et appui technique)
Au cours de l’année 2012, nous avons organisé, cofinancé ou 
soutenu 9 conférences et ateliers regroupant près de 100 IMF du 
monde entier sur le thème de la GPS. Soucieux de mieux aider le 
secteur agricole, nous consacrons une partie de nos ressources 
en renforcement des capacités à la création de valeur ajoutée 
pour les agriculteurs et les communautés rurales.

Afin de répondre aux besoins de nos clients, nous avons défini 
cinq priorités :
•  développement de produits à plus forte valeur ajoutée ;
•  études de marché et positionnement stratégique ;
•  gestion du risque et gouvernance ;
•  gestion de la performance sociale (GPS) ;
•  chaînes de valorisation des produits agricoles.

Nos principaux partenaires dans ce domaine sont l’Église de 
Suède, l’organisation néerlandaise ICCO, Terrafina (avec le 
concours de la Rabobank Foundation) et l’International Finance 
Corporation (IFC) du groupe Banque mondiale. Nous travaillons 
par ailleurs en réseau avec d’autres partenaires de renom spé-
cialisés en microfinance : Social Performance Task Force, Smart 
Campaign, Grameen Foundation, la plateforme néerlandaise 
pour la finance inclusive et le réseau français d’échange Cerise. 

Enfin, pour élargir nos connaissances à d’autres secteurs que la 
microfinance, nous mettons sur pied de nouveaux partenariats, 
tels que celui avec le Conseil pour le financement de l’agriculture 
durable (Council on Sustainable Agricultural Finance, CSAF).

Renforcement des critères d’évaluation et de  
sélection des partenaires
En 2012, Oikocredit a comparé à d’autres outils de notation 
sociale sa propre grille d’évaluation ESG (environnement, social, 
gouvernance), utilisée pour le suivi de ses partenaires en micro-
finance. Le résultat s’est révélé positif. En outre, nos contrats de 
prêts stipulent désormais que nos partenaires en microfinance 
s’engagent sur un plan d’action favorisant les principes de pro-
tection du client (PPC) et qu’ils adhèrent à la Smart Campaign. 
Nous avons également mis en place une grille d’évaluation ESG 
pour nos partenaires des secteurs de la production ou des ser-
vices, et renforcé nos obligations de due diligence à leur égard.

Pour des taux d’intérêt équitables 
Afin de maintenir les taux d’intérêt facturés par nos partenaires 
à un niveau équitable, nous analysons actuellement leurs taux 
annuels effectifs. Ces données devraient nous aider à clarifier les 
mécanismes de fixation des taux d’intérêt afin de mieux influer 
sur nos partenaires dans ce domaine. En accord avec eux, nous 
leur demandons de plus en plus de s’engager à une révision 
régulière du niveau de leurs taux.

Politique environnementale et investissements « verts »
Les problèmes environnementaux sont également une cause de 
pauvreté et d’inégalités. Notre nouvelle politique environnemen-
tale s’applique à nos propres pratiques en tant qu’organisation 
mondiale, autant qu’à celles de nos partenaires. Elle vise à in-
tégrer la protection de l’environnement et du climat à l’ensemble 
de notre travail. Si les partenaires « verts » ayant un impact positif 
sur l’écologie ne constituent encore qu’une part limitée de notre 
portefeuille, celle-ci s’accroît. Elle comprend principalement des 
fermes biologiques, mais s’étend peu à peu aux activités de ges-
tion durable des forêts, d’énergies renouvelables ou d’économies 
d’énergie.
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 “Offrir des produits  
et services qui 
aient du sens”



Performance sociale : priorité  au client final
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Perpetual Afram Donkor, couturière, a bénéficié de deux prêts d’Opportunity International Ghana pour développer son activité 



Investir en connaissance de cause 
Les particuliers demeurent nos 
principaux investisseurs. Ils nous 
apportent leurs fonds dans le but 
précis de soutenir nos partenaires, 
afin que ceux-ci développent des 
produits et services qui aient un 
réel impact à long terme sur les 
clients et leurs communautés.

En 2012, 3 000 particuliers nous 
ont rejoints en investissant auprès 
d’Oikocredit pour la première fois, 
portant ainsi à 42 000 le nombre 
d’investisseurs individuels. Les investis-
seurs institutionnels, parmi lesquels on 
retrouve notamment des Églises, sont 
quant à eux au nombre de 6 000. Les 
apports nets en fonds disponibles pour 
prêts ont atteint 46,2 millions d’euros. 
Les pays dans lesquels nous comptons 
le plus d’investisseurs sont l’Allemagne, 
l’Autriche, les Pays-Bas, la Suisse,  
le Royaume-Uni et l’Irlande.

Notre structure coopérative décen-
tralisée et notre relation privilégiée avec 
de petites associations de soutien qui 
regroupent des membres actifs ont 

largement contribué à fidéliser nos inves-
tisseurs. Nombreux sont les bénévoles 
qui soutiennent Oikocredit. Ils donnent 
de leur temps et de leur énergie pour 
participer à l’organisation d’événements, 
tenir des stands ou simplement expliquer 
et promouvoir notre travail. Nous ne les 
remercierons jamais assez pour leurs 
efforts constants, leur motivation et leur 
engagement. Conscients de la nécessité 
d’entretenir de telles relations, nous or-
ganisons chaque année des conférences 
et tournées de présentation, ainsi que 
des voyages d’études au cours desquels 
les investisseurs peuvent rencontrer nos 
partenaires et voir plus précisément com-
ment nous travaillons.

Nous avons identifié cinq facteurs-clés 
qui, selon nous, expliquent le succès 
d’Oikocredit :
•  notre engagement en faveur de  
    l’impact social de notre travail ;
•  notre vision à long terme ;
•  notre forte présence locale ;
•  notre stabilité financière et  
    opérationnelle ;
•  notre esprit coopératif.

Manos del Uruguay

PRÊT

505050

505050
505050

Tout le monde peut 
investir dans Oikocredit : 
particuliers ou institutions

L’institution de microfinance 
répartit l’argent en microprêts

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

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

Cycle de la microfinance Oikocredit
Oikocredit investit près de 80 % de son portefeuille de financement du développement dans la 
microfinance et 20 % directement dans des secteurs tels que l’agriculture, la fabrication et l’éducation.

Oikocredit d’un coup d’œil10
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Nombre d’investisseurs
Les cinq pays en tête de liste au 31 décembre 2012

Apport net en capitaux
Les cinq pays en tête de liste au 31 décembre 2012

Nombre de membres par continent
au 31 décembre 2012

Nos investisseurs  
en parlent
 

Pierre Cheynet, retraité d’une grande entreprise, 
est investisseur et trésorier de l’association  
Oikocredit Île-de-France. Récemment, Pierre a 
participé à la visite organisée par Oikocredit auprès 
d’institutions de microfinance partenaires à Dakar, 
au Sénégal. 

 « J’ai toujours été très impliqué dans des associations et 
des collectivités ; aussi, quand un ancien collègue m’a 
parlé d’Oikocredit, il y a trois ans, j’ai décidé de devenir 
membre. Progressivement, je me suis impliqué davantage 
et l’an dernier, je suis devenu trésorier de l’association. 
J’ai également choisi d’investir à mon tour, convaincu du 
sérieux de l’organisation et de sa capacité à sélectionner 
les bons partenaires.

Beaucoup de gens aujourd’hui s’interrogent sur la 
microfinance, surtout après les vives critiques qu’a connu 
le secteur en Inde. Je leur dis qu’investir dans Oikocredit 
permet de s’assurer d’un impact positif, qui va bien 
au-delà du microcrédit. 

J’ai pu le constater lors de ma visite à Dakar, de manière 
très concrète. Les partenaires d’Oikocredit financent les 
petites activités des femmes, mais ils permettent aussi à 
des coopératives d’améliorer la commercialisation des 
produits. Ils aident des projets collectifs à voir le jour – par 
exemple, un système de traitement de l’eau – avec un 
bénéfice pour chaque individu. Au bout du compte, leur 
action a donc un impact large sur la vie des gens. 
Oikocredit est très reconnue, et son appui a aussi un effet 
de levier réel : c’est un gage de sérieux, qui permet aux 
institutions partenaires d’obtenir davantage de ressources 
auprès des banques.

Quand je le pourrai, j’augmenterai mon investissement 
personnel dans Oikocredit. »

2012 en graphiques
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Le réseau mondial de bureaux locaux 
mis en place par Oikocredit dans 37 pays 
nous assure des liens de proximité avec 
les partenaires que nous soutenons. 
Notre personnel sur place connaît ces 
derniers ainsi que leurs marchés, et une 
gestion rigoureuse des risques nous 
permet de fournir des financements 
à plus long terme aux populations 
défavorisées.

Les prêts, crédits et participations que 
nous finançons portent sur les structures 
suivantes :
• institutions de microfinance - des  
   petites coopératives rurales aux 
   banques de microfinance plus grandes 
   et bien établies ;
• institutions alliant microfinance et 
   services de santé et de formation ;
• petites et moyennes entreprises (PME) 
   créatrices d’emploi pour les personnes
   défavorisées ;
• entreprises privilégiant le rôle des 
   femmes dans la gestion ou l’exploitation ;
• coopératives de producteurs, dont 
   beaucoup dans le commerce équitable ;
• entreprises conscientes de leur 
   responsabilité environnementale ;
• partenaires financièrement viables ou 
   proches de l’équilibre, disposant d’une
   équipe de direction compétente.

Présents sur  
le terrain  

Développer l’accès aux marchés
Cooperativa de Producción Agroindustrial, Ahorro y Crédito Manduvirá (en couverture) 
a été fondée en 1975 au cœur du Paraguay par seulement 39 membres. Son 
développement lui permet de compter aujourd’hui environ 1 700 membres cultivant  
la canne à sucre, le sésame, le coton, la stévia, ainsi que divers fruits et légumes.  
De nombreux producteurs de cette région étant confrontés à une instabilité des 
marchés défavorable aux prix de vente et à l’emploi, cette coopérative s’est fixée 
comme priorités de protéger l’environnement et de défendre les droits des petits 
exploitants. Elle facilite l’accès aux marchés et le maintien de prix équitables, afin  
que leurs productions soient rémunérées à leur juste valeur. Tous ses produits  
bénéficient d’une prime de commerce équitable, accordée à égalité sous deux formes :  
une rémunération ponctuelle versée à ses membres et un financement de projets 
communautaires, aussi bien financiers que médico-sanitaires ou informatiques.

Le partenariat entre Oikocredit et Manduvirá a démarré fin 2011, par l’accord d’un 
prêt de 2,9 millions de dollars pour la construction d’une usine de sucre biologique 
respectueuse de l’environnement. L’ouverture de cette usine devrait réduire les coûts 
de fonctionnement de la coopérative et accroître sa capacité de production. Ces 
nouvelles installations devraient également presque tripler le nombre d’employés 
pour le porter à 170, et 500 exploitants supplémentaires pourraient y apporter leur 
production brute à des fins de transformation.

Oikocredit est membre de

Ce document a été rédigé avec le plus grand soin, sur la base de nos connaissances 
et convictions au moment de sa rédaction. Oikocredit International ne garantit pas son 
contenu et son exhaustivité et décline toute responsabilité quant aux pertes que pourrait 
entraîner l’usage de ces informations.

Oikocredit International
T +31 33 422 40 40
F +31 33 465 03 36
E info@oikocredit.org

Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
Pays-Bas

PO Box 2136
3800 CC Amersfoort
Pays-Bas

En France

Bureau de soutien d’Oikocredit
102 boulevard Arago
75014 Paris
T +33 1 42 34 70 53
E france@oikocredit.org

Oikocredit Centre Alpes Rhône
Centre Œcuménique Saint Marc
6 avenue Malherbe
38100 Grenoble
T +33 4 76 09 01 68
E car@oikocredit.org

Oikocredit Méditerranée
58 rue du Cers
11590 Sallèles d’Aude
T +33 6 58 87 19 01 
E mediterranee@oikocredit.org

Oikocredit France Est
1 rue petite Croix
67200 Strasbourg
T +33 6 03 01 94 77
E francest@oikocredit.org

Oikocredit Franche-Comté
12, rue des Chardonnerets
25700 Valentigney
T +33 3 81 34 78 74
E franche-comte@oikocredit.org
Antenne Bourgogne
E bourgogne@oikocredit.org

Oikocredit Île de France & Ouest
102 boulevard Arago
75014 Paris
T +33 6 95 01 63 43
E iledefranceouest@oikocredit.org  
Antenne Sud-Ouest
E sudouest@oikocredit.org

En Belgique

Oikocredit-be, Anvers
TPC Groenenborgerlaan 149
2020 Antwerpen
E be@oikocredit.org

En Suisse

Oikocredit Suisse romande
Ch. du Vallon 10
1030 Bussigny-Près-Lausanne
T +41 21 701 26 74
E suisse.romande@oikocredit.org  

Manduvirá, Paraguay


