Rapport annuel 2018 d’Oikocredit-be sc fs
Le présent rapport a été rédigé en application des articles 95 et 96 du Code des Sociétés.
Oikocredit Belgique a poursuivi sa croissance en 2018, tant en nombre de coopérateurs qu’en
capital. 126 nouveaux coopérateurs sont devenus membres de notre organisation et le capital
en parts a franchi le cap des 15 millions d’euros. En matière de marketing et de
communication, nous avons mis un accent tout particulier – avec succès – sur le
développement d’un réseau de volontaires dans la région de Gand.
Sur le plan des ressources humaines, 2018 n’a pas été une année facile : garder de manière
durable un(e) second(e) collaborateur.trice s’est révélé un défi difficile à relever. Par contre, sur
le plan de la gouvernance administrative de la coopérative, 2018 a été une année très stable.
Enfin, sur le plan international, 2018 a été marquée par la première phase d’une grande
restructuration et l’ajustement du plan stratégique pluriannuel d’Oikocredit International.

1. Avancées et résultats d’Oikocredit-be sc fs en 2018
Avancées d’Oikocredit Belgique
Tout comme les années précédentes, nous avons maintenu l’accent, dans notre action en
matière de marketing et de communication, sur le thème de l’énergie renouvelable.
En 2018, nous avons, en outre, récolté les premiers fruits de nos efforts de développement
d’un noyau de volontaires dans la région de Gand. C’est notamment grâce à ces volontaires
qu’un stand d’information interactif innovant a été réalisé. Nous avons participé à une dizaine
d’événements dans la région de Gand avec ce stand. Une version francophone en a été
également réalisée, avec laquelle nous avons participé à Bruxelles Champêtre.
Le lancement, fin 2018, de My Oikocredit constitue une avancée importante pour nos
coopérateurs. Grâce à cette application, ils ont accès en ligne à leur dossier administratif chez
Oikocredit et peuvent consulter leur compte de coopérateur ainsi que divers documents.
Le volume de travail a donc été plus important que l’année précédente et ce, alors que nous
avons dû faire face en 2018 au départ inattendu d’un membre du personnel, retombant ainsi de
2 collaborateurs temps plein à fin 2017 à 1,25 ETP en 2018.
Pour le reste, Oikocredit-be sc a connu une stabilité structurelle. Le prospectus n’a donc subi
aucune modification significative. Mi 2018, la loi sur le prospectus a été adaptée : Oikocredit-be
n’a plus l’obligation de publier un prospectus mais bien, en remplacement, une note
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d’information annuelle. Quant au Conseil d’Administration, la nomination de trois nouveaux
administrateurs, Mieke Willems, Pierre Schmit et Henri Loze, a renforcé ses compétences sur
le plan du marketing et apporté un lien plus fort avec la Belgique francophone.

Oikocredit International
2018 n’a pas été une année facile pour Oikocredit International. L’année s’est clôturée sur un
bénéfice net de 1,3 millions d’euros, nettement plus bas que les 18,4 millions d’euros de 2017.
Le résultat continué à être affecté par les taux d’intérêt bas au niveau mondial et par des pertes
de change. En effet, Oikocredit International octroie des crédits dans la monnaie du partenaire
local.
De nombreux points sont positifs. Le portefeuille de financement du développement s’élève à
1,05 milliard d’euros, une croissance de 6,6 %. Les investissements dans le secteur de
l'inclusion financière, qui représentent la majorité du portefeuille de financement du
développement d'Oikocredit, ont progressé de 5,5% à 796,2 millions d'euros. Le portefeuille
agricole d'Oikocredit a augmenté de 14,5% pour atteindre 168,8 millions d'euros : il constitue
maintenant 18,1% du portefeuille global contre 15% en 2017.
Sur le plan de l’énergie renouvelable, Oikocredit se concentre sur des projets d’énergie durable
hors réseau, comme des installations domestiques solaires, qui améliorent l’accès à l’énergie
des communautés à faible revenu. L’accent mis sur un impact social encore plus fort s'est
traduit par l’octroi de plus petits prêts, en rapport avec la taille des transactions financières
dans le secteur hors réseau. En conséquence de ce choix, le portefeuille des énergies
renouvelables a reculé de 1,4%, passant à 48,4 millions d'euros.
Le portefeuille de prises de participation (equity) d’Oikocredit a enregistré une forte progression
de 22,1% et s’élève désormais à 162,5 millions d’euros. Il représente, conformément aux
objectifs, 15,5% du portefeuille de financement du développement, contre 13,6% l’an dernier.
Avec 57.000 investisseurs, particuliers et institutions, Oikocredit a reçu un apport net de fonds
de 77,9 millions d’euros (contre 117,4 millions d'euros en 2017), ce qui a porté le total des
fonds disponibles pour prêt et investissement à 1.228,2 millions d'euros (en hausse de 6,5%
par rapport à 2017). Le capital social apporté par les membres a augmenté de 6,9%, pour
atteindre 1.082,5 millions d'euros.
Outre du financement, Oikocredit propose à ses partenaires des formations pour les aider à
accéder aux nouvelles technologies ainsi qu’aux connaissances et compétences nécessaires à
leur croissance et à leur développement. En 2018, la coopérative a investi 933.000 € (845.000€
en 2017) pour soutenir 143 organisations partenaires actuelles et potentielles par le biais
d’actions de renforcement des capacités.
Sur base des résultats financiers, le dividende afférent à l’année 2018 atteindra, selon toute
attente, le taux de 1%, comme l’an dernier.
Notamment en raison des taux d’intérêt bas et de l’augmentation de la concurrence, Oikocredit
a révisé sa stratégie en 2018. La coopérative poursuit ses activités dans les secteurs de la
finance inclusive, de l’agriculture et de l’énergie durable et concentre son action sur 33 pays
cibles en Afrique, Asie et Amérique latine.
Le rapport annuel d’Oikocredit International détaille tous les résultats de la coopérative.
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Saine croissance
Oikocredit-be sc poursuivi sa croissance sur tous les plans en 2018.
La sc compte désormais 1.162 coopérateurs. 126 personnes se sont fait membres de la
coopérative, tandis que 56 la quittaient. Ce chiffre relativement élevé de membres quittant la
coopérative est partiellement imputable à un nettoyage administratif de la base de données des
coopérateurs.

2010

2011

2012

2013

2014

833

758

711

651

617

554

992

1.093

1.163

EVOLUTION DU NOMBRE DE COOPERATEURS

2015

2016

2017

2018

2010

2011

2012

2013

2014

2015

11.533.931

10.141.413

8.312.351

7.457.792

6.734.430

6.123.280

5.134.180

2016

2017

15.109.740

EVOLUTION DU CAPITAL

13.778.214

Bilan
Au niveau financier aussi, Oikocredit-be sc présente de solides résultats. De nouvelles parts
ont été souscrites pour un montant de 1.504.426 euros tandis que les retraits se sont élevés à
172.902 euros. Le capital souscrit a ainsi augmenté de 9,66 % pour s’élever à 15.109.740
euros.

2018

3

Etant donné que le nouveau capital est entièrement investi en parts dans Oikocredit EDCS
U.A., ces investissements ont augmenté de 8,9 % pour s’élever à 15,36 millions €.

Bilan

31-Dec-18

31-Dec-17

31-Dec-16

ACTIF
Parts dans Oikocredit EDCS U.A. (1)
Croissance v-à-v. de l’année précédente

15.361.289 14.106.758 11.574.618
8,90%

21,90%

13,40%

Parts dans NewB ECV

2.000

2.000

2.000

Parts dans Energy Kiosks

2.000

2.000

2.000

500

0

0

Impôts à récupérer

2.975

14

14

Compte-courant avec Oikocredit asbl

1.968

6185

214

Revenus et notes de crédit à recevoir

250

58

778

Charges à reporter

569

569

569

Parts dans F’IN COMMON

Liquidités (Belfius)
TOTAL ACTIF

162.144
100.438
342.112
15.533.695 14.218.022 11.922.305

PASSIF
Capital investi en début d’exercice
Souscription de nouvelles parts
Remboursement de parts
Total capital investi en fin d’exercice

13.778.214 11.533.931 10.141.413
1.508.428

Réserve générale
Provision pour impôts
Factures à recevoir (frais et provisions à payer)
Résultat provisoire de l’exercice
TOTAL PASSIF

1.592.080

-172.902
-245.769
-199.562
15.113.740 13.778.214 11.533.931

Croissance v-à-v. de l’année précédente

Réserve légale

2.490.052

19,46%

13,70%

26.997

26.997

26.997

267.512

290.802

222.286

0

0

0

18.412

27.420

5.597

107.034
94.589
133.482
15.533.695 14.218.022 11.922.305

(1) En 2018, Oikocredit-be a augmenté sa participation dans Oikocredit UA d’un montant de
1.254.531€, pour la porter à 15.361.289 €. Par ailleurs, 670.472 € sont investis depuis la Belgique par
des organisations telles que Broederlijk Delen, qui investissent directement dans Oikocredit EDCS UA
ou Oikocredit International Share Foundation. Le montant total des investissements dans Oikocredit
en provenance de Belgique s’élevait ainsi au 31/12/2018 à 16.031.752 euros.

Comptes de résultats
En 2018, Oikocredit EDCS a distribué un dividende de 1 %, alors que le dividende des années
précédentes s’élevait à 2%. Le revenu apporté par les dividendes a donc considérablement
diminué par rapport aux années précédentes.
Les dépenses ont également été moins élevées que les années précédentes et que le montant
budgété : cette baisse des dépenses est quasi entièrement imputable à des dépenses en
personnel moins élevées en 2018.
Le résultat final s’élève à 83.744 euros.
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La distribution d’un dividende moins élevé par Oikocredit International était prévue. Oikocreditbe sc avait dès lors constitué une réserve en 2016 et 2017, dans l’objectif de pouvoir maintenir
la distribution d’un dividende stable aux coopérateurs. C’est pourquoi la proposition est
soumise à l’Assemblée générale de maintenir le taux du dividende à 0,75% pour 2018, soit
107.034 €, dont 23.291 € à prélever sur les réserves.

Comptes de résultat

2018

2017

2016

REVENUS
Dividende sur les parts Oikocredit EDCS UA (2)

129.963

219.289

187.686

0

0

4

457

1.064

67.428

84.481

92.979

214.901

313.333

255.118

120.603

136.639

14.044

1.364

1.366

1.384

8.148

8.537

7.569

0

2.720

2.720

0

0

25.999

Frais financiers

174

98

59

Impôts et contributions communaux

868

868

868

131.157

150.228

52.643

83.744

163.105

202.475

0

0

0

RESULTAT après impôts

83.744

163.105

202.475

Prélèvement / ajout de/à la réserve générale
Dividende brut (1,25 % en 2016, 0,75% en 2017 et

-23.291

68.516

68.993

107.034

94.589

133.482

Revenus financiers
Revenus exceptionnels
Indemnisation OI
TOTAL REVENUS
CHARGES
Frais généraux
Assurances
Honoraires (notaire, réviseur d’entreprise,
comptabilité, etc.)
Frais annuels FSMA
Indemnisation frais de promotion Oikocredit-be vzw
(3)

TOTAL CHARGES
RESULTAT avant impôts
Provision pour impôts

2018)

(2) Oikocredit UA a distribué en 2018 un dividende de 1 % (sur base annuelle) sur le capital y investi par
Oikocredit-be, versus 2 % les années précédentes.
(3) Oikocredit-be asbl : Tous les frais de personnel et de promotion étant comptabilisés dans la sc depuis
2017, l’indemnisation accordée à l’asbl les années précédentes est supprimée.

1. Evénements important survenus après la fin de l’année fiscale
Nous n’avons pas reçu communication d’événements importants survenus après la fin de
l’année fiscale qui requièrent une mention ou une adaptation des comptes annuels au 31
décembre 2018.
2. Information relative à la recherche et au développement
Pas d’application.
5

3. Succursales
Oikocredit-be n’a pas de succursales.
4. Justification de continuité
Etant donné les résultats positifs engrangés dans le passé, il n’y a pas d’obligation formelle
de justifier les règles d’évaluation, la continuité étant supposée. La coopérative dispose à
ce jour d’un capital solide et de liquidités suffisantes pour financer ses activités.
5. Utilisation d’instruments financiers
Les créances et dettes sont contrôlées en interne sur une base ad hoc.
La coopérative n’utilise aucun instrument financier dérivé.
Les participations prises par la coopérative sont reprises dans les actifs financiers
immobilisés.
En ce qui concerne les risques (risque de prix, de crédit, de liquidités et de trésorerie), nous
renvoyons à la note d’information publiée, dans laquelle figure une description des risques
susmentionnés ainsi que la politique de la coopérative en la matière.
6. Rapport spécial du Conseil d’administration en application de l’article 661 de la Loi
des Sociétés
Nous renvoyons au document en annexe dans lequel le Conseil d’administration fait rapport
sur la manière dont la coopérative a exercé le contrôle de l’objectif qu’elle a fixé
conformément à l’article 661 de la Loi des Sociétés et par lequel il est précisé que les
dépenses en matière d’investissements, de frais de fonctionnement et de rémunérations
sont affectées à la réalisation de l’objectif social.

Le Conseil d’Administration
Le 18 avril 2019

Oikocredit-be - Rue des Tanneurs 165 – 1000 Bruxelles
www.oikocredit.be - be@oikocredit.org - gsm: 0473.837.145
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