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Oikocredit les chiffres clefs 2017

Indicateurs de performance sociale
Nb de clients de nos partenaires en finance inclusive
% de femmes
% de clients ruraux
Partenaires en finance inclusive ayant une politique de parité
Nb d’employés des entreprises sociales 1

    dont nb d’emplois permanents
% des entreprises sociales ayant une politique environnementale

2017
36 millions 

84 %
49 %
51 %

50 680
34 324

77 %

1 Exclut la finance inclusive.  

  
Oikocredit sur 5 ans

2017 2016 2015 2014 2013
Investisseurs 56 000 54 000 51 000 53 000 52 000

Partenaires actifs 1 747 801 809 805 815

Pays dotés de bureaux régionaux et nationaux 2 31 31 33 34 36

Personnel en ETP 3 290 269 258 253 254

en milliers d’euros
Bilan 2017 2016 2015 2014 2013
Immobilisations incorporelles 1 132 1 024 1 182 717 -

Immobilisations corporelles 2 247 1 328 623 529 827

Encours du financement du développement 981 664 1 047 226 900 153 734 606 590 540

Provisions pour pertes (69 329) (77 513) (64 478) (54 776) (46 669)

Investissements à terme 149 851 112 807 120 188 154 587 146 293

Divers 3 220 998 1 024 1 137 9 576

Total actif immobilisé 1 068 785 1 085 870 958 692 836 800 700 567
Actif circulant 151 260 123 405 67 656 70 328 78 657

Total 1 220 045 1 209 275 1 026 348 907 128 779 224

Capitaux propres et fonds de réserve 1 125 243 1 069 138 935 002 835 008 677 733

Dettes à long terme 56 934 39 877 34 090 42 262 74 531

Dettes à court terme 36 286 100 260 57 256 29 858 26 960

Total 1 220 045 1 209 275 1 026 348 907 128 779 224

Compte de résultat
Intérêts et produits similaires 82 416 79 594 68 855 65 375 50 270

Intérêts et charges similaires (2 068) (1 544) (1 381) (1 242) (2 336)

Produits des participations en capitaux 6 860 21 191 3 278 3 940 1 939

Autres produits et charges (60 169) 4 825 (10 190) 10 784 (18 412)
Subventions 894 796 3 436 1 862 3 661
Frais généraux et administratifs (37 558) (33 965) (31 364) (28 715) (26 273)

Dépréciations et dotations aux provisions pour pertes (7 117) (26 947) (16 984) (12 454) (6 382)

Résultat avant impôts (16 742) 43 950 15 650 39 550 2 467
Impôts et intérêts (3 374) (2 144) (1 807) (4 071) (1 092)

Ajout/déblocage de fonds 38 555 (12 803) 1 528 (15 013) 11 994

Bénéfice net 18 439 29 003 15 371 20 466 13 369

Charges, en % du total des actifs 4 3,1 % 2,8 % 3,1 % 3,2 % 3,4 % 

Bénéfice net (disponible à la répartition) 18 439 29 003 15 371 20 526 12 560
Dividende proposé 9 608 17 145 15 005 13 200 11 609

1 Le portefeuille de partenaires comprend le financement ainsi que les décaissements en cours, sans tenir compte des remboursements, pertes ou annulations.
2 Pays dotés de bureaux pleinement opérationnels au 31/12/2016.
3  Équivalent temps plein, y compris le personnel des bureaux régionaux et nationaux, ainsi que des bureaux de soutien nationaux.
4  Ce chiffre inclut les charges couvertes par des subventions (tels les frais de construction) et les investissements dans un nouveau système de gestion.

Extrait non audité des comptes complets audités d’Oikocredit. L’ensemble du rapport financier (en anglais) est disponible sur notre site www.oikocredit.fr.

Chiffres clefs des comptes consolidés

2016
40 millions 

84 %
48 %
51 %

53 600
36 200

82 %

2015
46 millions

86 %
51 %
50 %

53 200
35 000

73 %

2014
37 millions

86 %
50 %
50 %

124 078
106 052

73 %

2013
28 millions

81 %
47 %
50 %

46 607
31 144

70 %
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Investissement éthique et solidaire

Cette année, l’idée de créer une coopérative d’investissement 
éthique fête ses 50 ans. Quelques années plus tard,  
la coopérative Oikocredit a été fondée dans l’objectif  
de promouvoir la justice sociale par le financement d’entreprises 
productives gérées par ou pour des personnes à faibles revenus 
partout dans le monde.

Nous sommes fiers de ce que nous avons accompli depuis lors :  
nous avons rempli notre mission en apportant 3,3 milliards 
d’euros de financement à 1 873 entreprises partenaires, et  
ce grâce au soutien de plus de 56 000 personnes et organisations 
investissant dans Oikocredit. 

Nous apportons des prêts, des capitaux propres et  
un renforcement des capacités dans le but de soutenir  
des institutions financières et des entreprises à vocation  
sociale soigneusement sélectionnées. Nous investissons  
dans de nombreux domaines identifiés par les Objectifs  
de Développement Durable des Nations Unies. Nous 
privilégions à ce titre trois grands secteurs : la finance inclusive, 
l’agriculture et les énergies renouvelables. 

La structure décentralisée d’Oikocredit s’étend dans le monde 
entier. Une équipe d’environ 290 personnes travaille directement 
avec nos partenaires dans les marchés locaux et depuis notre 
bureau central d’Amersfoort aux Pays-Bas. 

Oikocredit est une coopérative mondiale et un investisseur leader dans le domaine 
social. Oikocredit travaille avec des organisations partenaires dans le but d’améliorer 
durablement la qualité de vie des personnes à faibles revenus. 

Relever de nouveaux défis 
Même si l’objectif d’Oikocredit est resté le même, le monde 
qui nous entoure s’est transformé. L’investissement à impact 
social s’est démocratisé tout en devenant plus concurrentiel. 
L’environnement de faibles taux d’intérêt a pesé sur nos résultats 
au cours des dernières années.

L’appréciation de l’euro a constitué un défi supplémentaire 
auquel nous avons dû faire face en 2017. Une grande partie 
de nos prêts et de nos revenus sont en effet libellés en dollars 
américains ou en devises liées au billet vert, alors que nous 
recevons des capitaux et versons des dividendes libellés en 
euros. Pour la première fois depuis de nombreuses années,  
le résultat consolidé après impôt de la coopérative s’est établi  
en territoire négatif, principalement en raison de l’appréciation  
de l’euro par rapport aux autres devises. Le recours à notre fonds 
de réserve pour risques sur devises locales a cependant permis  
de dégager un résultat positif de 18,4 millions d’euros. 

Pour relever ces défis, nous mettons en oeuvre pour 2018  
une stratégie réactualisée. Cette dernière vise à concentrer  
nos efforts, réduire la complexité, améliorer l’efficacité, 
augmenter nos capacités, et renforcer notre rôle de catalyseur 
de l’impact social. Nous avons confiance dans le fait que  
ces efforts permettront à Oikocredit de continuer à engranger 
des succès dans les années à venir.

Lilian Mercy Chacha (sur la gauche) emploie cinq personnes dans son entreprise de tricots et de vêtements en gros, Lily Garments, située à 
Nairobi au Kenya. Partenaire de longue date d’Oikocredit, Jitegemea Credit Scheme, une institution de microfinance qui propose des prêts, 
des produits d’épargne et de l’assistance technique aux petites entreprises à travers le Kenya, a accordé en 2005 son premier prêt à Lilian.



Pour un impact positif durable
Oikocredit oriente les fonds de ses investisseurs vers trois secteurs prioritaires où 
les besoins en financement du développement sont élevés : la finance inclusive, 
l’agriculture et les énergies renouvelables. 

Nos secteurs prioritaires 
Plus de 2 milliards de personnes dans  
le monde n’ont pas accès (ou qu’un 
accès limité) à des services financiers. 
Ces personnes ne disposent souvent 
que de revenus faibles et imprévisibles, 
et elles n’ont pas les ressources 
nécessaires pour faire face aux besoins 
de subsistance ou à des dépenses 
imprévues. Elles ne sont pas non plus 
en mesure d’investir dans le travail pour 
s’assurer un avenir meilleur. Nos prêts et 
investissements favorisent une finance 
inclusive grâce à des partenariats noués 
avec des institutions de microfinance et 
des banques qui soutiennent les petites 
et moyennes entreprises. Notre but 
est surtout d’aider les communautés 
rurales mal desservies et de promouvoir 
l’autonomisation économique  
des femmes. 

Les populations les plus pauvres  
de la planète vivent pour la plupart 
dans des zones rurales et comptent 
sur l’agriculture pour répondre à leurs 

besoins quotidiens. Les petits agriculteurs 
sont très exposés aux conséquences  
du changement climatique, à l’instabilité 
des prix et à la concurrence déloyale. Notre 
portefeuille dédié à l’agriculture soutient 
les petits producteurs en donnant accès 
à des financements et à de l’assistance 
technique pour les coopératives 
agricoles, ainsi que les producteurs, 
transformateurs et distributeurs impliqués 
dans le commerce équitable. Cela permet 
de réduire le chômage et la pauvreté 
en milieu rural, ainsi que de renforcer 
l’indépendance alimentaire locale. 

Notre troisième secteur prioritaire, 
qui répond aux défis de l’exclusion 
énergétique et du changement  
climatique, concerne les énergies 
renouvelables à coût abordable.  
Plus d’un milliard de personnes vivent 
sans accès à une énergie propre et bon 
marché, principalement dans des zones 
rurales et souvent isolées. Nos prêts  
et investissements contribuent à fournir 
de l’énergie renouvelable dans  
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des régions mal desservies, en 
privilégiant les services autonomes qui 
génèrent habituellement de meilleures 
retombées sociales.

Consolider notre portefeuille 
Après des années de croissance continue 
(et parfois rapide), la valeur du portefeuille 
d’Oikocredit dédié au financement  
du développement (portefeuille composé 
de prêts et d’investissements) a reculé 
en 2017 pour atteindre 981,7 millions 
d’euros, contre 1 047,2 millions l’année 
précédente. Cette baisse s’explique 
principalement par les effets  
de l’appréciation de l’euro (la plupart  
de nos prêts sont réalisés dans  
des devises qui ont perdu de leur valeur 
en 2017) et par la priorité toujours plus 
forte accordée à notre processus  
de sélection. Ce processus vise en effet  
à trouver un équilibre entre le risque  
d’une part et le retour social et financier 
d’autre part. En fin d’année, la valeur 
de notre portefeuille dédié à la finance 
inclusive s’élevait à 754,8 millions d’euros  

Pesée de sacs remplis de fèves de cacao à l’usine Corporación Fortaleza del Valle. Corporación Fortaleza del Valle est une organisation qui 
représente cinq associations de producteurs de cacao. Ces dernières regroupent environ 675 petits producteurs implantés dans la province côtière 
de Manabí en Équateur. Oikocredit soutient cette organisation dont les priorités sont le commerce équitable et la production agricole durable.



Les 5 pays aux encours
de financement les plus élevés 
au 31 décembre 2017
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Encours des financements  
par région 
au 31 décembre 2017

Encours des financements  
par secteur
au 31 décembre 2017

* Y compris le microcrédit et le financement des PME/PMI 

Indicateurs d’activitéPour un impact positif durable
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répartis entre 512 partenaires. Dans  
le domaine de l’agriculture, les prêts et 
les investissements représentaient  
157,3 millions d’euros répartis entre  
184 partenaires. Dans le domaine  
des énergies renouvelables, la valeur  
du portefeuille a progressé pour atteindre 
49,1 millions d’euros répartis entre  
24 partenaires. 

En Afrique, notre région prioritaire, 
la valeur du portefeuille dédié au 
financement du développement est 
passée de 188,7 millions à 174,1 millions 
d’euros. Après des années de forte 
expansion, cette baisse reflète notre 
décision de stabiliser nos opérations. 
Oikocredit dispose de 189 partenaires  
en Afrique, et le continent pèse pour  
17,7 % de l’ensemble de notre portefeuille. 
Les autres régions dans le portefeuille 
représentent les proportions suivantes : 
Amérique latine 49,0 % ; Asie 24,7 % ; 
Europe centrale et de l’Est 3,1 % ;  
autres régions 5,4 %.

Notre financement du développement se 
compose de prêts et de participations  
en capitaux. Si les prêts représentent  
la plus grande part de notre portefeuille, 
les participations directes au capital 
d’entreprises partenaires sont en 
croissance et revêtent une importance 
stratégique. En tant qu’actionnaire actif, 
nous pouvons faire beaucoup pour 
aider les partenaires à améliorer leurs 
performances sociales et financières,  
leur gouvernance, ainsi que leur 
soutenabilité organisationnelle.

Perspectives de l’activité  
de financement du développement
Les marchés de la finance inclusive 
arrivent à maturité. Cela se traduit  
par une concurrence accrue entre  
les prêteurs, alors que les initiatives dans 
les nouvelles technologies financières  
(« fintech ») offrent des opportunités  
aux prestataires de services financiers 
dans les domaines de la réduction  
des coûts, de l’amélioration  
de l’efficacité, et du renforcement  
de l’accessibilité. La finance inclusive  
a vocation à rester notre secteur  
de prédilection, et nous recherchons des 
moyens d’approfondir notre engagement 
avec les partenaires dans ce domaine. 

De nombreux investisseurs sociaux 
sont réticents à l’égard de l’agriculture 
paysanne, secteur où les risques 
sont généralement élevés, et où 
les organisations partenaires sont 
souvent de petite taille et apparaissent 
relativement fragiles. Le manque  
de financement qui en résulte ainsi que 
l’impact social potentiellement plus  
élevé signifient que nous continuerons  
à soutenir les petits agriculteurs et  
les entreprises rurales. Dans le domaine 
des énergies renouvelables, de nouvelles 
technologies ainsi que de nouveaux 
concepts et modèles économiques sont 
en train d’émerger. Ces innovations 
conduisent à une baisse des prix qui rend 
les énergies à faible émission de carbone 
de plus en plus abordables, ces dernières 
représentant une source de solides 
opportunités. 

Autres régions 

Amérique latine

Europe centrale et orientale

Asie

Afrique

18%

25%

49%

5%3%

77%

15%

Autres

Énergie renouvelable

Agriculture

Finance inclusive*

5%
3%

Laurete Bittencourt préparant des gâteaux dans sa boulangerie. Laurete est cliente  
de Banco da Família, un partenaire d’Oikocredit qui fournit des services financiers aux 
micro et petites entreprises dans les états de Santa Catarina et de Rio Grande do Sul 
dans le sud-est du Brésil. Banco da Família est partenaire d’Oikocredit depuis 2005.
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Nos partenaires soutiennent  40 millions de personnes 

56 000
investisseurs

747 
partenaires  

Oikocredit apporte des financements dans 71 pays. 

Soutenir l’accès  
aux marchés 
Oikocredit finance  
également un petit  
nombre de partenaires  
en Europe, en Amérique  
du Nord et en Australie.  
Ces partenaires ont  
un objectif commun :  
créer des relations  
commerciales respectueuses 
permettant d’autonomiser  
les producteurs et  
les consommateurs. Certains  
de ces partenaires, tels que  
Divine Chocolate et Cafédirect,  
sont partiellement détenus par  
des petits agriculteurs et producteurs 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Côte d’Ivoire 
Soutenir les producteurs de cacao 
Entreprise Coopérative Kimbe (Ecookim) est  
une union de 23 coopératives ivoiriennes 
productrices de cacao. Elle rassemble plus  
de 13 000 membres (2017). Ecookim apporte  
une assistance technique et sociale ainsi  
qu’un soutien communautaire aux agriculteurs  
à faibles revenus qui vivent dans certaines  
des régions les plus pauvres de l’ouest et  
du nord de la Côte d’Ivoire. Le principal objectif  
de cette union est de s’assurer que les producteurs 
reçoivent une plus grande part des profits en 
vendant leurs produits directement sur  
le marché international du cacao. Les membres 
d’Ecookim reçoivent une assistance technique, 
une formation sur mesure et des financements 
de pré-achat. Les agriculteurs membres 
produisent des fèves de cacao certifiées selon 
les normes Fairtrade, UTZ ou Rainforest Alliance. 

Colombie  
Plus que des prêts 
Corporación Nariño Empresa y Futuro (Contactar) 
est une institution privée de microfinance à but  
non lucratif qui a été fondée en 1991. Elle exploite 
un réseau de 47 succursales qui s’occupent  
de plus de 88 000 clients (2017). Ayant son siège 
dans la ville colombienne de Pasto, Contactar 
accordent des prêts à court terme à des micro-
entrepreneurs du sud de la Colombie.  
Pour les aider à développer leurs entreprises,  
tous les clients de Contactar sont supervisés 
et conseillés par une équipe de professionnels 
expérimentés. L’accompagnement de Contactar 
auprès de ses clients ne se résume pas à 
fournir seulement des prêts et des conseils en 
entreprise : l’organisation propose également 
des programmes de santé et de sécurité ainsi 
que de l’aide dans le domaine de l’amélioration 
de l’habitat. Elle apporte même son soutien 
aux activités de loisirs de ses clients. Contactar 
est partenaire d’Oikocredit depuis 2008.
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Nos partenaires soutiennent  40 millions de personnes 

981,7
millions d’euros  

pour le financement  
du développement

Inde  
Fournir de l’énergie propre 
Punam Energy Private Limited (PEPL), société 
basée à Calcutta, est la branche commerciale de 
l’ONG SwitchON. L’ONG a joué un rôle déterminant 
de sensibilisation sur le changement climatique et 
le développement durable. PEPL cherche à créer 
des écosystèmes offrant des solutions d’énergie 
durable dans les zones rurales d’Inde, ainsi qu’à 
relever les défis posés par le financement et 
la distribution. Les solutions d’énergie solaire 
autonomes développées par PEPL incluent  
de petites lanternes LED, des systèmes d’éclairage 
de domiciles et d’électrification, de grandes 
installations pour les institutions, des lampadaires 
urbains, des pompes d’irrigation, ainsi que des 
téléviseurs. Tous les produits sont commercialisés 
sous la marque ONergy. L’entreprise est très 
attentive à ses clients et s’engage à fournir  
des produits innovants qui utilisent les dernières 
technologies pour répondre à leurs besoins.

Indonésie 
Des prêts pour les femmes  
en milieu rural  
Mitra Bisnis Keluarga (MBK) est l’une des plus 
grandes institutions de microfinance (IMF) 
d’Indonésie et l’un des leaders du marché dans  
ce pays. Elle s’occupe d’un peu moins d’un million 
de clients, toutes des femmes dont 80 % sont 
installées en zones rurales. Cette IMF a été la 
première à introduire la méthodologie de prêts 
Grameen, accordant des prêts de groupe sans 
garantie à des femmes économiquement actives,  
à faibles revenus, et installées dans les zones rurales 
et péri-urbaines de l’île de Java. La plupart des 
clientes de MBK sont des travailleuses dépourvues 
de terre qui vivent de petits commerces :  
elles vendent de la nourriture, s’occupent du bétail,  
ou cultivent des fruits et légumes. MBK procure 
à ses clientes un fonds de roulement destiné à 
réduire leur vulnérabilité, à lutter contre la pauvreté, 
et à améliorer leurs moyens de subsistance.



Financer, accompagner, rendre compte
Pour Oikocredit, la performance économique traduit la recherche d’un juste équilibre  
entre impact social positif, préservation de l’environnement et rentabilité financière. 

Le travail d’Oikocredit repose sur le principe d’autonomisation 
des personnes à faibles revenus dans le respect des limites  
de la planète. Nous nous efforçons constamment d’améliorer 
nos performances environnementales et sociales, ainsi que 
celles de nos partenaires.

Renforcement des capacités
Oikocredit apporte un soutien au renforcement des capacités 
de ses partenaires par le biais de trois programmes mondiaux : 
agriculture, services financiers, et impact sur les clients.  
Ce travail aide les partenaires à améliorer leurs connaissances, 
leurs compétences et leurs processus, et ce au bénéfice  
de leurs membres et de leurs clients. Cela permet de réduire 
les risques et de dégager le retour social que nos investisseurs 
attendent. 

En 2017, en utilisant des fonds de donateurs institutionnels  
tels que l’Église de Suède, les dividendes versés par  
les investisseurs, et nos propres ressources, nous avons plus 
que doublé nos investissements destinés au renforcement  
des capacités pour les porter à 845 500 euros, apportant ainsi 
un soutien à une centaine de partenaires (contre 45 en 2016). 
Le programme le plus important a concerné l’agriculture, suivie 
par les services financiers. Utilisant principalement l’expertise 
technique locale, ces programmes fournissent une formation  
et un soutien spécialisés dans des domaines comme la gestion 
de l’information, le développement de produits, la gouvernance, 
ou la performance sociale.

S’agissant de notre programme dédié à l’agriculture,  
nous avons notamment travaillé avec des groupements  
de cultivateurs en Ouganda dans le but d’améliorer  
la production et la productivité, ainsi que sur un projet  
de réduction des risques impliquant des partenaires en Afrique, 
en Asie, en Europe de l’Est et en Amérique latine. Avec l’aide  
de donateurs institutionnels et d’autres partenaires opérationnels, 
nous avons lancé un projet de gestion des risques de prix 
utilisant une méthodologie d’apprentissage innovante pour  
les cultivateurs de café en Amérique latine. En outre, nous 
sommes en train de développer un projet visant à assurer  
la résilience de petits agriculteurs en Afrique de l’Est. 

Le renforcement des capacités dans les services financiers 
accroit la protection des clients et permet de s’assurer que  
les partenaires améliorent leurs moyens de subsistance.  
69 membres de notre bureau central et de nos bureaux 
régionaux ont reçu une formation sur les Principes de 
Protection des Clients (PPC), et nous avons soutenu l’évaluation 
de nos partenaires sur ce critère. Nos interventions en Afrique, 
en Asie ou en Amérique latine impliquent également de réduire 
les risques. Nous avons en outre lancé un projet pilote aux 
Philippines visant à prendre en compte le genre masculin  
ou féminin du client final dans la conception de produits et  
de services financiers chez nos partenaires.

Le programme Impact sur les clients contribue à ce que  
les services financiers des partenaires utilisent des données 
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Ghilic Liviu conduisant une pelleteuse pour déplacer le grain récolté. Ghilic est employé d’Agrohoria SRL,  
une société agricole qui permet aux paysans du sud-est de la Roumanie de bénéficier de revenus complémentaires  
par la location et la mise en culture de leurs parcelles. Agrohoria est partenaire d’Oikocredit depuis 2014.
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agrégées et une connaissance poussée des clients pour 
renforcer leur mission sociale. En 2017, cinq ateliers sur l’impact 
auprès des clients ont eu lieu chez des partenaires en Asie et 
en Amérique latine. En milieu d’année, nous avons lancé un 
programme de certification de nos formateurs. Ce programme 
s’appuie sur l’expertise de notre réseau d’investisseurs. 

Environnement 
Oikocredit a initié en 2017 une formation interne sur  
les directives environnementales afin de renforcer l’intégration  
de considérations relatives à l’impact sur l’environnement  
dans le cadre de notre processus de vérification. Nous animons 
des ateliers sur la gestion des secours en cas d’évènements 
climatiques avec les partenaires situés dans des régions 
particulièrement vulnérables aux catastrophes naturelles.  
En 2017, nos efforts ont particulièrement porté sur l’Équateur : 
nous avons aidé nos partenaires locaux à renforcer leur niveau 
de préparation aux catastrophes. 

Nous appliquons le protocole de l’Organisation Internationale 
de Normalisation (ISO) pour surveiller l’empreinte carbone  
de notre organisation. Après plusieurs années de compensation 
des émissions de CO2 au travers de nos propres projets,  
nous avons commencé à travailler avec FairClimateFund,  
une entreprise sociale dont la mission est de compenser  
les émissions carbone des pays riches par le soutien  
de projets équitables et durables dans des pays en voie  
de développement. Nos fonds de compensation carbone seront 
échangés contre des Fairtrade Carbon Credits (des crédits 
carbone du commerce équitable établis par FairClimateFund 
selon les critères de Fairtrade International et Gold Standard)  
et investis dans des technologies de cuisson propre destinées  
à des communautés à faibles revenus en Inde.

Suivi et reporting
Suivre les changements que nous rendons possibles au travers 
de nos financements et du renforcement des capacités revêt 
pour nous une grande importance. Connaître la façon dont 
nos partenaires répondent aux besoins des clients ou traitent 
les questions environnementales nous permet de les aider à 
s’améliorer quand cela est nécessaire, et d’être plus exigeants 
envers nous-mêmes. Au fil des années, nous avons développé 
une grille d’analyse environnementale, sociale, et de gouvernance 
(ESG), différenciée selon les secteurs. Cet outil nous permet 
de suivre nos partenaires et d’évaluer leur performance. Chaque 
année, nous suivons les indicateurs de performance sociale et 
environnementale de nos partenaires dans les domaines de  
la finance inclusive, de l’agriculture et des énergies renouvelables.

Nous demandons à nos partenaires de nous faire un retour  
sur notre propre performance. Au début de l’année 2017,  
nous avons ainsi mené notre quatrième enquête biannuelle 
portant sur la satisfaction des partenaires. Les résultats  
de cette enquête ont mis en évidence la façon dont Oikocredit 
ajoute de la valeur, à quel point notre soutien est apprécié par 
nos partenaires, et les domaines dans lesquels nous pouvons 
faire mieux. Chaque année, nous publions un rapport de 
performance environnementale et sociale où nous présentons 
des statistiques clés et une analyse qualitative de nos propres 
performances ainsi que de celles de nos partenaires.

Souleymane Dera, tailleur et client de l’Alliance de Crédit  
et d’Épargne pour la Production (ACEP) au Burkina Faso.  
L’ACEP Burkina Faso est une société d’épargne et de crédit qui 
vise à répondre aux besoins des micro, petites et moyennes 
entreprises qui n’ont pas accès au secteur financier traditionnel.

Élevé Excellent

As at 31 December 2016

2016

Très faible Assez faible Dans la moyenne

2017

14%

41%

28%

14%

5%

33%

18%

36%

8%

5%

39%

19%

33%

4%

5%

Classification des niveaux de performance ESG  
du portefeuille Finance inclusive 
au 31 décembre 2017

Très faible Assez faible Dans la moyenne

Élevé Excellent

2016 2017

21%

5%

43%

31%

21%

6%

45%

26%

3%

Classification des niveaux de performance ESG  
du portefeuille Production et services 
au 31 décembre 2017



Notre réseau d’investisseurs

Beaucoup nous accompagnent depuis plus de 10 ans. Ils 
ont confiance dans notre capacité à utiliser leur argent afin 
d’améliorer les conditions de vie, promouvoir le commerce 
équitable, converger vers l’égalité entre les sexes, et protéger 
l’environnement. Parmi les investisseurs institutionnels de 
notre coopérative, se trouve des Eglises, des organisations 
religieuses, et des banques éthiques. Leur adhésion et leurs 
investissements constituent un soutien précieux qui incite 
d’autres personnes à nous faire confiance dans la gestion  
de leur argent.

Investir avec Oikocredit 
La majorité des investisseurs d’Oikocredit apportent des fonds 
par l’intermédiaire de nos 30 associations de soutien, de  
la Fondation OISF (Oikocredit International Share Foundation),  
ou des banques éthiques partenaires. 

En 2017, notre total des fonds prêtables a augmenté de plus 
de 12 %, les entrées brutes de capitaux passant de 128,0 
à 143,9 millions d’euros. Nos réseaux d’investisseurs en 
Allemagne, aux Pays-Bas, en Suisse, en Autriche et en France 
ont apporté les plus fortes contributions. 

Nouer des liens 
Oikocredit soutient les associations qui mobilisent  
des centaines de bénévoles afin d’éduquer le public sur  

5050500

50505005050500
Office

Office

Tout le monde peut 
investir dans Oikocredit : 
particuliers ou institutions.

L’institution de microfinance 
répartit l’argent en microprêts.

PRÊT

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

L’IMF rembourse 
son prêt à Oikocredit.

Oikocredit verse à ses investisseurs
un retour annuel sur investissement.

Oikocredit apporte 
des financements 
à ses partenaires 
dans l’agriculture, 
les énergies 
renouvelables et 
divers autres secteurs.

Cycle de financement Oikocredit
Oikocredit investit près de 80 % de son portefeuille de financement du développement dans la finance inclusive 
et 20 % directement dans des secteurs tels que l’agriculture, les énergies renouvelables et l’éducation.
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les questions du développement et d’encourager 
l’investissement des particuliers ainsi que des personnes 
morales. Nos bureaux nationaux de support en Allemagne,  
en Autriche, au Canada, en France, au Royaume-Uni et  
en Irlande sensibilisent également le public sur notre travail  
et attirent des investissements. 

Chaque année, nous réunissons en Europe des représentants 
de partenaires sélectionnés afin de rendre plus visible l’aide 
que nos partenariats apportent aux personnes à faibles 
revenus. En 2017, nous avons accueilli en Europe une 
délégation de notre partenaire FAPECAFES, une coopérative 
équatorienne de café. Cela nous a permis d’organiser  
des dégustations de café en Allemagne, en Autriche,  
en Espagne, en France et aux Pays-Bas. 

Pour notre voyage d’étude annuel, nous avons organisé  
des visites pour nos investisseurs, bénévoles et membres chez 
des partenaires de finance inclusive basés aux Philippines.

Nous avons également organisé des visites chez  
des partenaires ghanéens impliqués dans les domaines  
de l’agriculture, des énergies renouvelables et de  
la microfinance, ainsi qu’auprès de l’entreprise sociale 
égyptienne SEKEM.

La coopérative Oikocredit est forte de la contribution de ses membres.  
Près de 50 000 personnes et 6 000 institutions investissent dans Oikocredit.
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Nombre d’investisseurs
Les 5 pays en tête de liste au 31 décembre 2017

Apport net en capitaux
Les 5 pays en tête de liste au 31 décembre 2017

Nombre de membres de la coopérative Oikocredit  
par continent
au 31 décembre 2017
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Jean-Christophe Berlot 

Témoignage d’investisseur
Investisseur à titre personnel, Jean-Christophe Berlot 
a décidé de faire également investir son entreprise 
dans Oikocredit. 
 
Comment avez-vous connu Oikocredit ?
Par une présentation en paroisse il y a une vingtaine 
d’années. Je suis catholique, mon épouse est protestante, 
et un bénévole était venu en parler. Nous nous sommes 
ensuite rendus à une ou deux réunions d’une association  
de soutien Oikocredit. Plus récemment, à la suite d’une 
publication dans la presse, j’ai sollicité le bureau Oikocredit 
à Paris, qui m’a reçu pour m’en expliquer le fonctionnement 
et m’accompagner dans mon premier investissement. 

Quels éléments déterminants vous ont convaincu 
d’investir dans Oikocredit ?  
Deux choses : d’abord, son histoire. Oikocredit a été fondé 
à la demande des églises elles-mêmes, qui voulaient à  
la fois gérer leur épargne et investir dans des projets  
à finalité humaine. Cela constituait pour nous une bonne 
fondation. Et puis, un signe qui distingue Oikocredit de 
toutes les organisations de même type : ailleurs on investit 
20 à 30 % dans les projets humains, et le reste dans  
la finance traditionnelle pour sécuriser les fonds.  
Chez Oikocredit, c’est le contraire : l’ensemble des fonds  
est alloué à des projets concrets. Le reste (15 %) est destiné  
à organiser la liquidité. J’apprécie le fait de savoir que  
les fonds placés chez Oikocredit travaillent au bénéfice  
de l’humanité plutôt qu’aux seuls échanges financiers.  

Sur quoi basez-vous votre confiance en Oikocredit ? 
La durabilité de l’organisation. Sur le pays siège de 
l’Organisation, aussi. Nous avons vécu aux Pays-Bas 
plusieurs années, notre seconde fille y est née. Nous avons 
toujours apprécié la probité et la rigueur de ceux et celles 
que nous y avons côtoyés. De même, j’ai eu la chance  
de pouvoir rencontrer l’équipe française, constituée  
de personnes de bonne volonté et de confiance. On investit 
des fonds dans des projets souvent lointains, mais on  
les confie à des gens beaucoup plus proches. J’ai toujours 
eu affaire à des personnes convaincues, et j’en suis 
reconnaissant.

Je suis aussi reconnaissant de lire que l’épargne cumulée  
ici permet à des projets de voir le jour et à des personnes 
de gagner la vie de leur famille. L’entreprise est d’abord  
un projet humain, et Oikocredit, me semble-t-il, oeuvre bien 
dans ce sens.
  



À propos de la photo de couverture 
Tereza Gluron (en couverture) cultivant des œillets pour le producteur de fleurs  
Ernesto Arroyo. Ernesto (photo ci-dessous) est un client du Centro de Investigación 
y Desarrollo Regional (CIDRE), une institution bolivienne de microfinance.  
Par l’intermédiaire du CIDRE, il a obtenu les capitaux nécessaires pour investir 
dans des serres, des semences et des systèmes d’irrigation.

Le CIDRE propose différents produits de prêt comme des fonds de roulement ou 
de l’investissement aux micro et petits entrepreneurs, ainsi qu’aux agriculteurs.  
Il soutient les entreprises en croissance dans le commerce, l’artisanat traditionnel, 
les services et d’autres activités.

Cette institution de microfinance a commencé à travailler avec les Principes  
de Protection des Clients dans le but d’améliorer sa performance sociale. 
Oikocredit lui a apporté son assistance en matière de renforcement des capacités 
afin d’améliorer ses politiques de gestion des risques, ses procédures et outils, 
ainsi que pour former son personnel à la gestion des risques.
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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 national Oikocredit
102 boulevard Arago
75014 Paris
T : +33 (0)1 42 34 70 53
E : france@oikocredit.org

Association Oikocredit  
Centre Alpes Rhône
Centre Œcuménique Saint Marc
6 avenue Malherbe
38100 Grenoble
T : +33 (0)6 70 48 33 64 
E : car@oikocredit.org

Association Oikocredit Méditerranée
58 rue du Cers
11590 Sallèles d’Aude
T : +33 (0)6 58 87 19 01 
E : mediterranee@oikocredit.org

Association Oikocredit France Est
1, rue de la Petite Croix
67200 Strasbourg
T : +33 (0)6 03 01 94 77
E : francest@oikocredit.org

Association Oikocredit  
Franche-Comté Bourgogne
8 avenue Aristide Briand
25400 Audincourt
T : +33 (0)3 81 34 78 74
E : franche-comte@oikocredit.org
Antenne Bourgogne
E : bourgogne@oikocredit.org

Association Oikocredit Île de France 
& Ouest
102 boulevard Arago
75014 Paris
T : +33 (0)6 95 01 63 43
E : iledefranceouest@oikocredit.org 

En Belgique

Oikocredit Belgique
165 Rue des Tanneurs
1000 Bruxelles
E : be@oikocredit.org

En Suisse

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

WWW.OIKOCREDIT.ORG

Oikocredit est membre de

Présents sur  
le terrain 
Le réseau mondial d’Oikocredit composé 
de bureaux locaux présents dans  
31 pays nous permet de rester proche 
des organisations partenaires que 
nous soutenons. Nos équipes locales 
connaissent bien nos partenaires et  
les marchés sur lesquels ils évoluent.  
En outre, une gestion rigoureuse  
des risques nous permet d’apporter  
des financements à plus long terme  
aux communautés défavorisées.

Nous apportons des prêts, des lignes  
de crédit et des participations au capital 
aux entités suivantes :
• Des institutions financières allant 
   des petites coopératives rurales à  
   des institutions de microfinance plus  
   établies et de plus grande taille,  
   en passant par des banques finançant  
   les petites et moyennes entreprises
• Des institutions aux activités diverses, 
   actives aussi bien dans la finance 
   inclusive ou les services aux 
   communautés que dans la santé ou 
   l’éducation
• Des petites et moyennes entreprises 
   qui créent de l’emploi pour 
   les personnes défavorisées
• Des entreprises où les femmes sont 
   décisionnaires dans la gestion et/ou 
   la mise en œuvre
• Des coopératives de producteurs, 
   beaucoup d’entre elles vendant sur 
   le marché du commerce équitable
• Des organisations qui assument leur 
   responsabilité en matière d’impact 
   environnemental
• Des partenaires qui sont financièrement 
   viables, ou qui peuvent bientôt  
   le devenir, et qui disposent déjà  
   d’un management approprié.


