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Rapport moral annuel 2017 

d’Oikocredit-be scrl fs 
Le présent rapport a été rédigé en application des articles 95 et 96 du Code des 
Sociétés.  

 
Le bilan 2017 est très positif pour Oikocredit Belgique :  la scrl a franchi le cap des 1.000 

coopérateurs et la croissance nette de capital a quasi atteint 20%.  En matière de marketing et 

de communication, l’accent a été maintenu avec succès sur le thème de l’Energie renouvelable. 

Ces résultats positifs ont pu être engrangés en partie grâce à l’engagement plein temps d’un 

second collaborateur. 

 

Oikocredit-be s’est également renforcée sur le plan de sa gestion et gouvernance 

administratives en 2017. 

Sur le plan international, c’est surtout la forte baisse du taux de change du dollar qui a 

constitué un grand défi financier pour Oikocredit International, entraînant des conséquences 

financières pour Oikocredit Belgique. 

  
1. Avancées et résultats d’Oikocredit-be scrl fs en 2017 

 

Avancées d’Oikocredit Belgique  

 

En 2017, nous avons poursuivi notre action en matière de marketing et de communication en 

continuant à nous concentrer sur l’Energie renouvelable. Notre positionnement sur le marché 

belge en a été amélioré et nous en récoltons les fruits, avec surtout une augmentation plus 

importante de l’apport en capital. 

Oikocredit-be s’est attachée à développer un réseau de volontaires, en se concentrant sur la 

région de Gand à titre de test. L’évaluation étant positive, nous prévoyons de crée d’autres 

noyaux de volontaires dans le reste du pays. 

Afin de mener à bien toutes ces actions, le personnel a été élargi à 2 équivalents temps plein.   

Pour la première fois en 2017, l’entièreté des frais de personnel et du budget marketing et 

communication ont été repris dans le compte de résultats d’Oikocredit-be scrl fs, alors que ces 

activités étaient précédemment sous-traitées à l’asbl Oikocredit. Cela signifie bien entendu une 

augmentation significative des dépenses pour Oikocredit-be scrl fs avec, en contrepartie, les 

revenus supplémentaires nécessaires. 

 

Pour le reste, Oikocredit-be scrl a connu une stabilité structurelle. Le prospectus n’a donc subi 

aucune modification significative. Quant au Conseil d’administration, il a été renforcé, après la 

démission d’un administrateur dont les compétences étaient surtout financières, par la nomination 

d’un nouvel administrateur, Filip Gijsel, dont l’expertise sur le plan de la gestion financière a enrichi 

l’équipe. 
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Oikocredit International 

 

 2017 a été une année de défis sur différents plans pour Oikocredit International, qui a clôturé 

l’année avec un résultat positif de 18,4 millions d’euros, un résultat bien moins élevé que les 

29 millions d’euros de 2016. Ce résultat a été considérablement influencé par la forte baisse du 

taux de change du dollar par rapport à l’euro. Toutefois, ces effets négatifs du taux de change 

ont pu être compensés par un fonds interne destiné à couvrir les risques de change. Les taux 

d’intérêts bas au niveau mondial ont également eu un impact négatif sur le  résultat 

d’Oikocredit. 

 

Parmi les points positifs, nous pointons la croissance de 23,4 % des projets en matière 

d’énergie renouvelable, ce qui porte à 5 % (soit 49,1 millions €) la part de ces projets dans le 

portefeuille total. L’agriculture, avec 174,4 millions €, représente 15% du portefeuille tandis 

que la finance inclusive et le micro-financement continuent à se tailler la part du lion avec 

754,8 millions €.  

 

Le portefeuille total de financement de développement a diminué de 6,3 %, s’élevant à 981,7 

millions €. Ceci est la conséquence de la baisse du taux du dollar par rapport à l’euro, dans la 

mesure où une très grande partie de notre portefeuille de développement est en dollar ou 

dans des monnaies locales liées au dollar. Tandis que le portefeuille des crédits a diminué, celui 

des participations au capital a augmenté de 16,9 % et atteint désormais 13,6 % du total du 

portefeuille de développement, en conformité avec la décision stratégique de porter à 15 % la 

part de ce portefeuille d’ici 2021. 

 

Un autre point positif, c’est la croissance des programmes de renforcement des compétences 

au profit de nos partenaires. 100 organisations partenaires ont pu en bénéficier, pour un 

budget total de 845.000 €. 

 

Le capital de parts d’Oikocredit International a franchi pour la première fois le plafond de 1 

milliard d’euros (1,012 milliard €) tandis que le capital disponible pour le financement du 

développement croissait de 117,4 millions € et que le nombre d’investisseurs augmentait, 

cette année encore, pour atteindre les quelque 56.000 coopérateurs. 

 

Sur la base des résultats financiers, le dividende accordé par Oikocredit International pour 

2017 devrait probablement s’élever à 1% (alors qu’il atteignait 2 % les années précédentes). 

 

En 2017, le plan stratégique pluriannuel d’Oikocredit International a été actualisé. En 

conséquence, Oikocredit se concentrera davantage, dès 2018, sur les secteurs et marchés dans 

lesquels son impact et la plus-value sociale qu’elle peut apporter sont les plus grands. Cette 

actualisation du plan stratégique vise également une meilleure efficacité et la réduction de la 

complexité organisationnelle de l’entreprise. 

Si vous souhaitez des informations plus détaillées sur les résultats d’Oikocredit International, 

vous pouvez consulter le « Rapport annuel d’Oikocredit International » (en anglais). 
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Saine croissance  

 

Oikocredit-be scrl a connu une saine croissance sur tous les plans en 2017.  

La scrl compte désormais 1.093 coopérateurs. 122 personnes se sont fait membres de la 

coopérative, tandis que 21 la quittaient. 

 
 

Bilan  

Au niveau financier aussi, Oikocredit-be scrl présente de solides résultats. De nouvelles parts 

ont été souscrites pour un montant de 2.490.052 euros tandis que les retraits se sont élevés à 

245.769 euros. Le capital souscrit a ainsi augmenté de 19,6 % pour s’élever à 13.778.214 euros  
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Etant donné que le nouveau capital est entièrement investi en parts dans Oikocredit EDCS U.A., 

ces investissements ont également augmenté de 21,9 % pour s’élever à 14,1 millions €. 
  

Bilan 31/dec/17 31/dec/16 31/dec/15 

ACTIF       

Parts dans Oikocredit EDCS U.A.  (1) 14.106.758 11.574.618 10.205.618 

Croissance v-à-v. de l’année précédente 21,9 %  13,40% 21,20% 

Particip. 4F Eur Fund (Fund for Fair Future) 0 0 174.338 

Parts dans NewB ECV 2.000 2.000 2.000 

Parts dans Energy Kiosks 2.000 2.000 0 

Impôts à récupérer 14 14 64 

Compte-courant avec Oikocredit asbl 6185 214 214 

Revenus et notes de crédit à recevoir 569 778 1 

Charges à reporter 58 569 569 

Liquidités (Belfius) 100.438 342.112 54.144 

TOTAL ACTIF 14.218.022 11.922.305 10.436.948 

PASSIF       

Capital investi en début d’exercice 11.533.931 10.141.413 8.312.351 

Souscription de nouvelles parts 2.490.052 1.592.080 1.947.640 

Remboursement de parts  -245.769 -199.562 -118.578 

Total capital investi en fin d’exercice 13.778.214 11.533.931 10.141.413 

Croissance v-à-v. de l’année précédente 19,46% 13,70% 22,00% 

Réserve légale  26.997 26.997 26.997 

Réserve générale 290.802 222.286 153.293 

Provision pour impôts  0 0 0 

Compte-courant avec Oikocredit asbl 0 0 0 

Factures à recevoir (frais et provisions à payer) 27.420 5.597 86 

Résultat provisoire de l’exercice 94.589 133.482 115.159 

TOTAL PASSIF 14.218.022 11.922.305 10.436.948 

 
(1) En 2017, Oikocredit-be a augmenté sa participation dans Oikocredit UA d’un montant de 2.332.140 €, pour la 

porter à 13.906.758 €. Par ailleurs, 663.897 € 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 

31/12/2017 à 14.570.656 €.  

 

Comptes de résultats  

Oikocredit EDCS a distribué à nouveau un dividende de 2% en 2017, ce qui nous a procuré un 

revenu au prorata de notre capital de parts investies dans Oikocredit EDCS UA, de 219.289 

euros. Depuis le 1e janvier 2017, tous les frais de personnel, marketing et communication sont 

comptabilisés dans la scrl et non plus dans l’asbl Oikocredit-be. Les frais supportés par la scrl 

augmentent donc considérablement. En échange, un revenu supplémentaire a été 

comptabilisé, qui provient du soutien financier annuel qu’Oikocredit Belgique reçoit 

d’Oikocredit International. Les dépenses se situent en grande partie dans la lignée du budget, 

pour un résultat final de 163.105 euros. 
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Tenant compte du fait que le dividende octroyé par Oikocredit International sera moins élevé 

pour 2017 (1%) et que nous nous attendons à ce qu’il en soit de même les prochaines années 

et souhaitant, de la part d’Oikocredit Belgique, continuer à distribuer les prochaines années un 

dividende certes moins élevé mais stable, la proposition est faite à l’Assemblée générale 

d’attribuer aux coopérateurs, pour 2017, un dividende de 0,75 %, soit 94.598 euros, pour un 

résultat positif de 68.507 € après dividende. Ce montant sera ajouté aux réserves existantes, ce 

qui porte le total de celles-ci à 290.793 €. Il devrait ainsi être possible d’attribuer un dividende 

de 0,75 % également les années prochaines, même si les revenus diminueront suite à 

l’attribution d’un dividende moins élevé par Oikocredit International. Selon nos attentes, cette 

diminution sera compensée par l’utilisation de la réserve constituée en 2016 et 2017. 

 

Comptes de résultat 2017 2016 2015 

REVENUS       

Dividende sur les parts Oikocredit EDCS UA (2) 219.289 187.686 160.873 

Revenus financiers  0 4 62 

Revenus exceptionnels 1.064 67.428 1.413 

Indemnisation OI 92.979     

TOTAL REVENUS 313.333 255.118 162.348 

CHARGES       

Frais généraux 136.639 14.044 13.748 

Location bureau 1.324 2.446 2.410 

Rémunérations 114.577 4.478   

Impressions et fournitures de bureau 649 1.164 1.130 

Frais informatiques 601 10 176 

Frais de voyages, rencontres SA et AGM 11.429 4.453 4.446 

Frais de fonctionnement 6.748 732 2.307 

Divers (affiliations, frais de publications légales) 1.312 761 836 

Assurances  1.366 1.384 797 

Honoraires (notaire, réviseur d’entreprise, 
comptabilité, etc.) 

8.537 7.569 4.613 

Frais annuels FSMA (3) 2.720 2.720 2.443 

Indemnisation frais de promotion Oikocredit-be vzw 
(4) 

0 25.999 26.255 

Frais financiers 98 59 289 

Impôts et contributions communaux 868 868 868 

TOTAL CHARGES 150.228 52.643 46.569 

RESULTAT avant impôts 163.105 202.475 115.779 

Provision pour impôts 0 0 0 

RESULTAT après impôts 163.105 202.475 115.779 

Prélèvement / ajout de/à la réserve générale 68.516 68.993 -620 

Dividende brut (1,25 % jusque 2016, 0,75% en 2017) 94.589 133.482 115.159 
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(2) Oikocredit UA a distribué, en 2017 aussi, un dividende de 2% (sur base annuelle) sur le capital y investi par 

Oikocredit-be. 

(3) FSMA : Autorité compétente en matière de Services et Marchés financiers 

(4) Oikocredit-be asbl : Tous les frais de personnel et de promotions étant comptabilisés dans la scrl à partir de 

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 2017.  

2. Information relative à la recherche et au développement  

Pas d’application.  

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 au prospectus publié, dans lequel figure une description complète 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 présent document 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 26 avril 2018 
 
 

 

 

Oikocredit-be – Rue des Tanneurs 165 – 1000 Bruxelles 

www.oikocredit.be    -   be@oikocredit.org  -  gsm: 0473.837.145 
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