
 

 

 

 

 

 



 

• Cette année a été importante pour Oikocredit et pour tous ceux qui travaillent avec et pour notre 
coopérative. La récupération des effets économiques de la pandémie, la reconstruction du 
portefeuille et la réflexion sur l'avenir ont été nos principales priorités en 2021. 

• Malgré la poursuite de Covid-19 dans le monde, Oikocredit est redevenu rentable en 2021, avec un 
résultat positif de 15,3 €. 

• Nous avons rétablit le portefeuille de financement du développement, en acceptant de nouveaux 
partenaires à mesure que les impacts plus graves de la pandémie s'estompaient. 

• Nos membres et investisseurs sont restés fidèles et ont augmenté notre capital social. Et ce, malgré 
le fait que nous n'ayons versé aucun dividende compte tenu de la perte subie en 2020 suite à la 
pandémie et pour protéger les réserves générales. 

• Les coûts d'exploitation sont restés sous contrôle 

• Nous avons franchi une étape importante dans la gestion des performances sociales en réalisant 
notre première enquête d'auto-perception des clients afin de savoir ce que les clients des 
partenaires de l'inclusion financière disent des changements survenus dans leur vie. 

• La nouvelle stratégie 2022-2026 élaborée avec les parties prenantes est maintenant sur le point 
d'être finalisée, avec un accent innovant sur l'investissement dans la résilience des communautés et 
la construction d'un mouvement d'investisseurs. Nous avons également travaillé à la conception et 
au développement d'un nouveau modèle de collecte de capitaux. 

 



 

• Nous sommes préoccupés par le déséquilibre de la reprise économique mondiale, en particulier 
pour les pays à faible revenu où nous sommes actifs et dont beaucoup ont une couverture vaccinale 
limitée.  L’'augmentation considérable de la pauvreté mondiale pendant la pandémie est un autre 
souci majeur. 

• Les intérêts du portefeuille de financement du développement ont diminué en grande partie parce 
que le portefeuille a augmenté principalement vers la fin de l'année, de sorte que les intérêts ont 
été moins élevés pendant la majeure partie de l'année. 

• Pendant une grande partie de l'année 2021, comme en 2020, la pandémie a limité le renforcement 
des capacités des partenaires à un soutien en ligne. Toutefois au second semestre de l'année, nous 
avons prudemment repris le renforcement des capacités sur place et en personne.  

• Il y a eu plusieurs changements au sein du conseil d'administration, mais nous avons réussi à les 
gérer. Mirjam 't Lam est devenue la nouvelle directrice générale d'Oikocredit. Au sein du conseil de 
surveillance, Joseph Patterson s'est retiré de la présidence et a quitté le conseil ; la vice-présidente 
Cheryl Jackson a pris le relais. 

 



 

• Le total des actifs a légèrement augmenté pour atteindre 1,26 milliards 

• Le capital des membres a également augmenté de 2,6 % pour atteindre 1,13 milliard. 

• Nous sommes particulièrement satisfaits de l'augmentation de 17,8 % du financement du 
développement pour nos partenaires, qui s'est vraiment accéléré en fin d'année. 

• Nous avons renoué avec la rentabilité à 15,3 € et inversé la perte de 22,2 € de 2020. 

• La valeur intrinsèque d’une part sociale a augmenté de 1,5 % pour atteindre 213,58 € et a presque 
retrouvé son niveau d'avant la pandémie. 

  



 

• Nous avons 517 partenaires en Afrique, en Asie et en Amérique latine servis par nos 14 bureaux locaux où travaille 
la majorité du personnel d'Oikocredit. 

• Ces partenaires se répartissent entre trois secteurs d'intervention : l'inclusion financière (77 % de nos financements 
vont à des institutions de microfinance ou à des banques desservant des petites et moyennes entreprises), 
l'agriculture (18 % vont à des coopératives et à des entreprises agricoles), les énergies renouvelables (4 %) et 1 % 
dans d’autres secteurs. 

• Nous avons constaté une bonne croissance dans tous les secteurs, à l'exception de celui des énergies renouvelables 
où les remboursements et les radiations ont dépassé le montant total des nouveaux décaissements, mais avec de 
bonnes perspectives pour 2022. Certains de nos nouveaux projets en énergie renouvelable ont des décaissements 
échelonnés et un nombre important de nouvelles approbations ont eu lieu en fin d'année, qui seront décaissées en 
2022. 

• Voici trois exemples de partenaires que nous avons financés ou refinancés en 2021 - les détails sont disponibles sur 
notre site web : 

Fin’elle, Cote d’Ivoire 
• Fin'Elle est une institution de microfinance (IMF) fondée en 2006 par des femmes. Elle propose des prêts de 

microfinance et de mésofinance aux petites et moyennes entreprises (PME) appartenant à des femmes en Côte 
d'Ivoire. 

• Les produits de mésofinance de Fin'Elle répondent aux besoins des PME qui ont besoin d'un prêt mais qui sont 
considérées comme trop petites pour les banques commerciales et trop grandes pour les IMF. (jusqu'à 100K) 

• En plus du prêt, Oikocredit prévoit de continuer à soutenir Fin'Elle avec une assistance technique pour l'aider à 
améliorer l'éducation financière des femmes et à accroître l'inclusion financière en Côte d'Ivoire. 

Aldea Global, Nicaragua 
• Association nicaraguayenne de petits exploitants qui produit et exporte le café équitable et biologique de ses 

membres vers l'Asie, l'Europe et les États-Unis. 
• Elle utilise le financement d'Oikocredit pour construire et équiper son nouveau moulin à café sec d'une technologie 

de pointe, permettant ainsi d’obtenir une meilleure qualité et productivité du café et une augmentation des 
revenus de 6 200 cultivateurs d'Aldea.  

• Fondée en 1992, Aldea Global soutient ses membres producteurs de café en leur donnant accès aux marchés, à des 
financements abordables et à une assistance technique dans des domaines tels que l'agroforesterie pour le café. 
Grâce à la technologie et à des approches modernes de la production et de la transformation du café, Aldea Global 
continue à aider les petits producteurs à être plus compétitifs sur le marché et à augmenter leurs revenus. 
L'association met également l'accent sur l'égalité des sexes. 

Ecozen, India 
• Ecozen Solutions (Ecozen) est une entreprise technologique qui permet la mise en place d'une chaîne de valeur de la 

ferme à la fourchette pour les denrées périssables.  
• Ecozen propose trois produits principaux - Ecotron, Ecofrost et Eco-Connect - qui couvrent la production, la gestion 

et la commercialisation des denrées périssables. 
• La société a vendu plus de 32 000 pompes solaires (systèmes Ecotron) et 170 chambres froides solaires (systèmes 

Ecofrost). Ecozen détient environ 17% de parts de marché au niveau national sur le marché des pompes solaires. 



 

• En 2021, nous avons investi dans 55 pays. La réduction du nombre de pays était prévue 
conformément à nos plans visant à nous concentrer sur 33 pays à l'avenir dans le cadre de notre 
stratégie 2018-2022.  

• Parmi les 10 premiers pays, l’Inde affiche une forte croissance par rapport à 2020 tandis que les 
autres sont restés  à un niveau comparable à 2020. 

  



 

• Nous utilisons nos fiches d'évaluation environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) pour 
sélectionner les partenaires potentiels et pour suivre les partenaires existants. 

• L'objectif est qu'au moins 70 % des partenaires obtiennent un score ESG de 55 ou plus sur 100, et 
nous continuons à atteindre cet objectif.  

• Les chiffres que vous voyez ici sont basés sur le nombre total de partenaires approuvés et de 
partenaires actifs à la fin de l'année.  

• Par rapport à l'année dernière, les scores ESG des partenaires approuvés dans le portefeuille de 
financement du développement se sont améliorés. Les scores plus élevés résultent de notre effort 
de nous concentrer sur les partenaires les plus performants et sur l'amélioration de leur score ESG 
par le biais de plans d'action. 

• L'utilisation des fiches d’évaluation ESG permet de s'assurer que nos partenariats atteignent les 
bons groupes cibles avec des produits et services responsables. Toutes les entreprises que nous 
sélectionnons doivent bénéficier aux personnes et aux communautés à faibles revenus. Les fiches 
d'évaluation portent également sur la sensibilisation et l'impact environnemental. Les entreprises 
obtiennent un score plus élevé si elles ont une structure coopérative, partout où s’est possible, 
permettant aux personnes à faibles revenus de participer à leur fonctionnement et à leur gestion. 
De plus une attention particulière doit être accordée au bénéfice direct pour les  femmes et à leur 
participation à la prise de décision. Les partenaires sélectionnés doivent être économiquement 
viables et avoir besoin de financement pour maintenir ou développer leurs activités.  

• Les évaluations ESG nous permettent également d'identifier les forces et les faiblesses des 
organisations, de comparer les partenaires, de reconnaître les bonnes pratiques et d'encourager 
et/ou de fournir un renforcement des capacités si nécessaire. Elles nous alertent également sur les 
domaines clés où une entreprise obtient de mauvais résultats et où notre soutien doit être revu de 
manière critique. 



 

• En plus de fournir des prêts et des prises de participation, Oikocredit soutient également certains de 
ses partenaires par le biais du renforcement des capacités. Ces initiatives permettent à nos 
partenaires d'acquérir de nouvelles connaissances, compétences, technologies et d'accéder aux 
marchés, et de renforcer leur capacité de gouvernance et de gestion, tant au niveau des 
performances financières que sociales. 

• Au cours de l'année, nous avons mené 21 projets de renforcement des capacités et approuvé 14 
nouveaux projets. 

• Nos dépenses de renforcement des capacités sur l'année se sont élevées à 0,4 millions € en 
soutenant 50 partenaires actuels et potentiels. Nous sommes satisfaits d'avoir maintenu ce niveau 
de soutien aux capacités pendant la pandémie.  

• La plupart de nos activités de renforcement des capacités sont financées par la Fondation 
internationale d'Oikocredit, qui collecte des subventions et des dons. Parmi les principaux 
donateurs et partenaires stratégiques de nos programmes en 2021 figurent l'association de soutien 
néerlandaise Oikocredit Nederland et la Fondation des associations de soutien d'Oikocredit en 
Allemagne. Parmi les donateurs externes figure Act Church of Sweden, Plan International Canada, 
The Primate's World Relief and Development Fund, l'Agence suédoise de coopération 
internationale au développement (Sida) et USAID.  



 

• Nous avons franchi une étape importante dans notre gestion des performances sociales en réalisant 
notre première enquête d'auto-perception des clients. Grâce à cette enquête, nous ne nous 
contentons pas seulement de rendre compte des activités de sensibilisation, mais nous essayons de 
découvrir également ce que les clients de nos partenaires d'inclusion financière ont à dire sur les 
changements intervenus dans leur vie.  

• Les réponses des clients aident ensuite nos partenaires à mieux comprendre comment leurs 
produits ou services peuvent être améliorés afin de maximiser les changements positifs pour les 
clients.  

• Plus de 2 500 clients de nos partenaires au Kenya, au Pérou, aux Philippines et en Ouganda ont 
répondu à l'enquête 2021, fournissant des informations sur les changements intervenus au niveau 
de leurs revenus, de leur épargne, du développement de leur entreprise, de l'accès des ménages 
aux équipements de base et de leur capacité à faire face aux besoins de santé et aux urgences. 

• Nos partenaires nous ont dit que les résultats qu'ils ont reçus dans les rapports d'enquête étaient 
très révélateurs. Par exemple, ils ont été surpris de constater que davantage de clients (85 % pour 
l'un des partenaires) avaient accès à des smartphones. 

• Les partenaires se familiarisent avec la collecte de données sociales et commencent à examiner 
comment utiliser le retour d'information des clients pour devenir plus réactifs et améliorer leur 
durabilité en réalisant des niveaux plus élevés de satisfaction des clients. 

• Pour les clients, les mesures prises ultérieurement par les partenaires mettront en évidence, nous 
l'espérons, le fait qu'ils ont de l'influence et peuvent jouer un rôle pour que les produits et services 
de nos partenaires répondent mieux à leurs besoins.  

• Dans l'ensemble, ce projet permet d'apprécier l'utilisation des données dans la prise de décision et 
dans la conception de produits, de services et de canaux de distribution afin de renforcer l'impact et 
la durabilité. Nous espérons qu'il s'agit de la première étape vers un ancrage solide de l'utilisation 
des données au sein de nos organisations partenaires. Nous prévoyons de faire participer 15 
partenaires supplémentaires à l'enquête d'auto-perception des clients en 2022 et de permettre aux 
cinq partenaires de 2021 de recueillir une deuxième année de suivi des données sur les clients. 



 

• Notre entrée nette de capital des membres au cours de l'année provenant des membres de la 
coopérative et des investisseurs via les associations de soutien et l’Oikocredit International Share 
Foundation (OISF) a atteint un montant positif de 24,9 millions d'euros.  

• Cela représente une entrée brut de 41,0 millions d'euros.   

• Le capital des membres a augmenté de 2,6 % pour atteindre 1,13 milliard d'euros.   

• Au total, 58’900 investisseurs ont financé notre travail. 

Veuillez noter que les chiffres relatifs au capital des membres ne reflètent que les demandes d'émission et 
de rachat que nous avons reçues jusqu'à la fin novembre 2020, suite au passage à notre politique 
d'émission et de rachat de parts sociales en septembre 2020. Dans le cadre de cette nouvelle procédure, les 
parts sont émises et rachetées le premier jour du mois suivant le mois où les demandes et les fonds ont été 
reçus, les chiffres de décembre ne sont donc pas inclus ici. 

 

 



 

Les pays dont le capital social est le plus élevé restent, comme en 2020, l'Allemagne, les Pays-Bas, 
l'Autriche, la Suisse et la France. 

 

  



 

• Chaque année, le conseil de direction et le conseil de surveillance d'Oikocredit font une proposition 
aux membres sur ce que pourrait être le dividende à verser pour l'année précédente et les 
membres votent ensuite sur cette proposition ou font d'autres propositions à l'assemblée générale 
annuelle (AGM). 

• Lorsqu'ils font cette proposition, les conseils examinent si la situation financière de l'organisation 
est suffisamment saine pour lui permettre de verser un dividende et ce que serait un rendement 
équitable pour les investisseurs. 

• Le conseil de direction, soutenu par le conseil de surveillance, compte tenu du retour à la rentabilité 
en 2021, de la position des réserves, des perspectives sectorielles et du besoin de fonds pour 
maintenir notre travail de renforcement des capacités, proposera à l’AGM de juin 2022 d'attribuer 
un dividende de 0,5 % pour 2021.  

• Cette proposition est soumise à la condition qu'aucun incident majeur n'ait un impact négatif sur la 
position financière d'Oikocredit avant la réunion. 

  



 

• La valeur nette de l‘actif indique ce que vaut techniquement une part d'Oikocredit International. 
Cependant, le prix nominal auquel les membres peuvent demander d'acheter ou de faire racheter 
des parts est de 200 €. La valeur nette de l‘actif est un indicateur important car les statuts 
d'Oikocredit ne permettent pas de poursuivre les rachats au prix nominal des parts lorsque la valeur 
nette de l‘actif  par part est inférieure. 

• La valeur nette de l‘actif par action est calculée en additionnant le montant total du capital et des 
réserves et en divisant cette somme par le nombre total d'actions émises.  

• La valeur nette de l‘actif a augmenté de 1,5 % à 213,58 € (2020 : 210,50 €) en raison du gain généré 
en 2021, et d'une augmentation du nombre d'actions de 2,0 %. 

  



 

Nous avons publié le rapport annuel le 21 avril et vous trouverez beaucoup plus de détails dans ce 
document. 

Informations supplémentaires pour les pays francophones/allemands/espagnols : 

Nous disposons également d'une fiche faits & chiffres en français qui résume les résultats annuels dans 
votre langue. Vous pouvez les trouver dans la section faits et chiffres de notre site web. 

 

 

 

  



 

• Les résultats probants obtenus en 2021 constituent une bonne base pour la poursuite de la 
transition planifiée dans la stratégie 2022-2026 et le nouveau modèle de levée de capitaux. 

• Poursuivre l'évolution du "business as usual" en réponse à Covid-19 tout en surveillant de près les 
effets du conflit en Ukraine. 

• Viser une nouvelle croissance du portefeuille de financement du développement (en supposant que 
le contexte financier mondial le permette), notamment en investissant dans des projets 
communautaires innovants dans le cadre de la nouvelle stratégie. 

• Compléter le conseil d'administration par de nouvelles nominations. Le conseil de surveillance 
nommera de nouveaux membres pour combler les postes actuellement vacants. 

• Nous mettrons en œuvre la stratégie 2022-2026 pour nous permettre de servir encore mieux nos 
investisseurs et nos partenaires et nous proposerons le passage au nouveau modèle de levée de 
capitaux lors de la prochaine assemblée générale d’Oikocredit International. 

• Cette année apporte également des incertitudes avec la possibilité de l’apparition de nouvelles 
variantes de Covid-19 et la guerre en Ukraine qui crée une imprévisibilité supplémentaire et dont la 
durée et l’issue sont impossibles à prévoir. Nous nous attendons à une volatilité accrue sur les 
marchés financiers et des matières premières, à des répercussions sur les prix des aliments et à une 
nouvelle inflation des prix. Une augmentation du  risque de portefeuille est probable pour 
Oikocredit et nos partenaires et investisseurs, bien qu'il soit trop tôt pour en estimer l'ampleur. 



 

Le développement de la nouvelle stratégie d'Oikocredit, axée sur les objectifs, s'est poursuivi avec nos 
parties prenantes.  

Nous avons testé notre orientation stratégique et nous préparons des plans pour déployer la nouvelle 
stratégie en juillet. 

Nous avons revu notre objectif actuel et sommes convaincus que la mission de la coopérative, qui consiste 
à investir de manière responsable en soutenant des organisations qui aident les personnes à faibles 
revenus à améliorer leur qualité de vie, est plus que jamais nécessaire. C’est même encore davantage le cas 
à cause de l’augmentation de la pauvreté et des inégalités dans le monde. Cet objectif sera poursuivi dans 
la nouvelle stratégie, où nous mettrons davantage l'accent sur le renforcement de la résilience des 
communautés. 

Comment allons-nous nous y prendre ? Notre orientation stratégique définit la manière dont nous 
entendons mener à bien notre mission qui consiste à : 

• Construire une approche holistique pour soutenir les communautés. 

• Rapprocher les communautés partenaires/bénéficiaires et les communautés d'investisseurs par un 
lien plus direct.  

• Favoriser un mouvement d'investisseurs organisé au niveau local et connecté au niveau mondial. 



 

 

• Un élément clé de la nouvelle stratégie est l'accent innovant qu'elle met sur l'augmentation de la 
résilience des communautés.  

• Nous commençons par explorer, avec nos partenaires existants axés sur la communauté, ce qui est 
nécessaire pour accroître la résilience d'une communauté.  

• Une fois le besoin identifié, nous développons ensemble des interventions qui répondent à ce 
besoin. Par exemple, aider une communauté à avoir accès à des soins de santé de qualité et 
abordables, et à une assurance maladie. 

• Nous subventionnons alors le produit financier concerné, parfois nous pouvons également fournir 
un renforcement des capacités (ou une autre organisation peut se joindre à nous pour le faire). 

• Si nécessaire, nous faisons également appel à d'autres acteurs, tels que des donateurs ou d'autres 
investisseurs. 

• Nous avons décidé de tester d’abord cette approche dans les domaines de l'éducation, de la santé, 
du logement, de l'eau et de l'assainissement  qui ont été identifiés par nos partenaires et qui 
répondent aux objectifs de développement durable 3, 4, 6 et 11. 

• Nous commençons à travailler dans ces 4 secteurs tout en continuant notre travail dans nos 
secteurs de prédilection que sont l'inclusion financière, l'agriculture et les énergies renouvelables. 

• Nous avons commencé à piloter un petit nombre de ces projets axés sur les communautés, que nos 
partenaires ont identifiés, en prévoyant  une mise en œuvre plus complète en 2022.  

• Nous avons reçu beaucoup de retours positifs de la part de partenaires désireux de développer de 
tels projets avec nous. 



 

• Un exemple de cette nouvelle approche est le partenariat que nous avons lancé avec Opportunity à 
la fin de l'année 2021 et qui vise à augmenter la qualité de l'éducation au Ghana, au Kenya, au 
Nigeria, au Sénégal et en Ouganda. 

• Vous savez peut-être que dans de nombreux pays africains, l'éducation, en particulier au niveau 
primaire, n'est pas assurée par l'État mais par des écoles privées. Ces écoles sont financées par les 
frais de scolarité payés par les parents qui doivent souvent contracter des prêts pour l'éducation. En 
effet  ils ne peuvent pas payer les frais de scolarité en une seule fois mais peuvent bien  rembourser 
le prêt dans le temps. 

• Bien que nous souhaitions que chaque enfant dans le monde ait accès à une éducation gratuite et 
de bonne qualité, ce n'est pas toujours le cas. En attendant que cela devienne une réalité, 
Oikocredit travaille avec ses partenaires pour aider à combler un manque de financement. 

• Oikocredit et Opportunity International ciblent les institutions financières desservant les 
communautés à faibles revenus. Oikocredit fournira le capital financier et Opportunity assurera le 
renforcement des capacités à la fois de l'institution financière et des écoles.  

• Cette collaboration permettra d'offrir des ressources essentielles, notamment des prêts pour 
l'amélioration des écoles tels que les salles de classe, les toilettes, les dortoirs, les enseignants et le 
transport. Elle permettra également d'accorder des prêts aux parents pour les frais scolaires afin 
que les élèves puissent continuer d’aller en classe. 



 

• Un autre projet sur lequel nous avons travaillé l'année dernière et que nous poursuivrons cette 
année est un modèle de levée de capitaux à l'épreuve du temps. 

• Nous avons lancé ce projet car nous avions identifié plusieurs problèmes au fil des ans avec notre 
modèle actuel. 

• Comme les particuliers ne pouvaient pas investir directement dans la coopérative, des 
associations de soutien ont été créées dans différents pays et ont groupé les fonds des 
particuliers pour les investir dans la coopérative.  

• Pendant de nombreuses années, les associations de soutien ont pu poursuivre leur travail 
sans être soumises à de nombreuses réglementations. Mais les changements survenus au fil 
des ans, notamment après la crise financière de 2008, ont entraîné l'introduction de 
nouvelles règles dans chaque pays et notre modèle de levée de capitaux s'est 
progressivement  transformé en un modèle complexe. Actuellement 14 entités différentes 
émettent des investissements dans Oikocredit en différents pays.  

• Cette complexité a rendu notre modèle peu clair pour les investisseurs, les membres, les 
régulateurs et pour nous-mêmes.  

• Toutes ces raisons nous ont poussés à commencer à chercher à quoi devrait ressembler un modèle 
de levée de capitaux à l'épreuve du temps du point de vue de la coopérative dans son ensemble. 
Nous nous sommes mis à la recherche d'un modèle qui  

• Sauvegarde notre mission  
• Réduit la complexité et les risques 
• Augmente la transparence pour les investisseurs et les régulateurs 
• Fonctionne sur nos principaux marchés d'entrée 
• Est reproductible sur tous les marchés   

• Nous avons entrepris cette tâche en étroite collaboration avec les associations de soutien offrant 
des investissements en Belgique, en Allemagne, aux Pays-Bas et en Suisse, ainsi qu'avec d'autres 
parties prenantes.  



• Après avoir identifié les nouveaux modèles potentiels, nous avons présélectionné les plus 
appropriés et choisi ce que nous considérons comme la meilleure voie à suivre. Celle-ci conservera 
la forme juridique et l'identité d'Oikocredit en tant que coopérative. Cela signifierait " ouvrir la 
coopérative " en permettant aux investisseurs d'investir directement dans Oikocredit par le biais de 
"participations "(plutôt que par le biais d'une association de soutien ou de la Fondation 
internationale d'actions Oikocredit). En pratique, peu de choses changeraient pour les investisseurs 
dans la gestion de leur investissement : ils appelleraient très probablement toujours le même 
numéro de téléphone et parleraient à la même personne (qui serait alors employée par Oikocredit 
International). 

• Lors de l'AGE de décembre 2021, les membres ont mandaté le conseil d'administration pour 
continuer à recueillir des informations, élaborer le modèle de manière plus détaillée et soumettre 
une proposition à la prochaine assemblée générale d’Oikocredit International, qui aura lieu en juin. 

• La finalisation des détails du nouveau modèle de levée de fonds sera une priorité essentielle en 
2022.  

• Une fois les détails connus, nous fournirons une nouvelle mise à jour à tous les investisseurs. Cela 
devrait se faire au plus tard après l'assemblée générale de juin. 

• Nous espérons être en mesure de déployer les participations dans Oikocredit à la fin de l'année ou 
au début de l'année prochaine. 

 

 

 

 

 

 


