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Oikocredit les chiffres clefs 2014
Indicateurs de performance sociale
Nb de clients de nos partenaires en microfinance
% de femmes
% de partenaires en microfinance ayant une politique de parité
% de clients ruraux
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
1

2014
37 millions
86 %
50 %
50 %
1,5 million
124 078 2
106 052
73 %

2013
28 millions
81 %
50 %
47 %
1,8 million
46 607 2
31 144
70 %

2012
28 millions
84 %
42 %
56 %
1,7 million
37 438 2
20 556
72 %

2011
26 millions
83 %
38 %
53 %
1,6 million
39 323 2
24 083
73 %

2010
29,3 millions
86 %
42 %
50 %
1,2 million
77 671 3
60 918
55 %

Exclut la microfinance. 2 Inclut uniquement les salariés rémunérés directement. 3 Inclut également les emplois indirects.

Oikocredit sur 5 ans
Extrait non audité des comptes complets audités d’Oikocredit. L’ensemble du rapport financier (en anglais) est disponible sur notre site www.oikocredit.coop.

Investisseurs
Partenaires de projet 1
Bureaux régionaux et nationaux
Personnel en ETP 2

2014
53 000
805
34
253

2013
52 000
815
36
254

2012
48 000
854
37
250

2011
45 000
896
36
222

2010
43 000
863
36
210

Chiffres clefs des comptes consolidés 3
en milliers d’euros
Bilan
Actif immobilisé
Immobilisations corporelles
Encours du financement du développement
Provisions pour pertes
Investissements à terme
Divers
Total actif immobilisé
Actif circulant
Total

2014

2013

2012

2011

2010

1 246
734 606
(54 776)
154 587
1 137
836 800
70 328
907 128

827
590 540
(46 669)
146 293
9 576
700 567
78 657
779 224

630
530 543
(52 855)
147 336
8 553
634 207
89 113
723 320

614
520 453
(55 539)
138 515
8 492
612 535
59 349
671 884

1 019
481 172
(49 814)
133 464
8 924
574 765
65 018
639 783

Capitaux propres et fonds de réserve
Dettes à long terme
Dettes à court terme
Total

776 666
100 604
29 858
907 128

677 733
74 531
26 960
779 224

626 098
68 023
29 199
723 320

575 497
74 624
21 763
671 884

535 632
81 246
22 905
639 783

Compte de résultat
Intérêts et produits similaires
Intérêts et charges similaires
Produits des participations en capitaux
Autres produits et charges
Subventions
Frais généraux et administratifs
Dépréciations et dotations aux provisions pour pertes
Résultat avant impôts
Impôts et intérêts de tiers
Ajout/déblocage de fonds
Bénéfice net

65 375
(2 030)
3 940
8 220
1 862
(28 715)
(12 454)
36 198
(4 071)
(15 013)
17 114

50 270
(2 336)
1 939
(18 412)
3 661
(26 273)
(6 382)
2 467
(1 092)
11 994
13 369

61 116
(2 929)
7 415
(7 883)
2 836
(23 893)
(15 581)
21 081
1 685
(613)
22 153

52 699
(3 815)
3 422
939
1 890
(21 283)
(14 975)
18 877
(162)
(3 882)
14 833

45 546
(3 230)
1 665
6 751
4 593
(17 872)
(12 051)
25 402
(701)
(11 995)
12 706

3,2%

3,4%

3,3%

3,2%

2,8%

20 526
13 200

12 560
11 609

22 855
10 520

15 887
9 717

16 094
8 653

Charges, en % du total des actifs 4

Chiffres clefs des comptes de la Société
en milliers d’euros
Bénéfice net (disponible à la répartition)
Dividende proposé
1
2
3
4

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

De bons résultats en des temps difficiles
Oikocredit finance, sous forme de prêts ou d’investissements directs, des sociétés
de microfinance et de commerce équitable, ainsi que des coopératives et des PME.
Nos fonds aident les personnes défavorisées, notamment les femmes et les actifs
en milieu rural, à améliorer leurs revenus tout en respectant l’environnement.
En 2014, face à un environnement économique complexe,
Oikocredit s’est très bien comporté et a même enregistré
des chiffres records tant pour ses fonds nets disponibles pour
prêts (81,5 millions d’euros) que pour les approbations et
décaissements de prêts. L’encours total de financement du
développement a ainsi dépassé toutes nos attentes, à 734,6
millions d’euros, alors même que la qualité de ce portefeuille
s’améliorait. Nous avons pu en outre réaliser des investissements
importants pour l’avenir de notre société.
Notre nouvelle unité Agriculture renforce notre appui aux petits
producteurs et aux petites entreprises agroalimentaires du monde
entier. Notre portefeuille agricole s’est fortement développé cette
année, s’adressant plus encore aux pauvres en milieu rural,
dont les revenus dépendent d’activités agricoles.
La gestion de performance sociale (GPS) fait partie intégrante de
notre travail. Nos grilles d’évaluation en matière d’environnement,
de performance sociale et de gouvernance (ESG) nous permettent
de choisir les meilleurs partenaires possibles, afin de leur apporter

un soutien efficace, notamment par du renforcement des capacités
et de l’accompagnement. Pour une responsabilisation accrue, nous
travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires afin qu’ils
assurent un suivi efficace de leurs clients et des évaluations de
qualité, et que ces données puissent faire l’objet de publications.
Au cours de notre assemblée générale annuelle, les membres
d’Oikocredit ont approuvé en 2014 les modifications apportées à
la vision, à la mission, aux statuts et aux modes de gouvernance
de notre société coopérative. Nous avons désormais un
conseil de surveillance (en remplacement de l’ancien conseil
d’administration), qui supervise et conseille un directoire (l’équipe
de direction).
En 2015, Oikocredit fêtera les 40 ans de sa fondation par le Conseil
œcuménique des Églises, qui souhaitait faciliter l’investissement
éthique international. Depuis, nous avons connu d’importantes
évolutions, et notre croissance s’est accélérée au cours des cinq
dernières années sans que la confiance et le respect de nos
investisseurs, de nos pairs et de nos partenaires n’aient faibli.

Impact durable : résultat de l’un des premiers prêts accordés

En 1978, les fonds d’Oikocredit prêtés à la société indienne Vellore Christian Medical College Board INc. avait permis de procurer
des prêts immobiliers aux employés touchant les plus petits salaires. Aujourd’hui, Vellore Medical College and Hospital continue
de donner à son personnel les moyens de construire des maisons mais aussi d’investir dans l’éducation des enfants.

Oikocredit d’un coup d’œil
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Développement et justice
L’année 2014 a vu les prêts et les investissements
d’Oikocredit augmenter de manière significative.
Pour que notre travail bénéficie autant que possible aux
personnes à faibles revenus exclues des circuits financiers,
nous soutenons en priorité les institutions de microfinance
à vocation sociale et les investissements dans les petites
structures de l’agriculture et des énergies renouvelables,
tout en mettant l’accent sur un continent : l’Afrique.

Le montant total de nos prêts et
investissements, qui était de 734,6 millions
d’euros en 2014, affiche une hausse de
17 % sur l’année (en valeur corrigée des
variations de l’euro), et notre portefeuille a
continué de croître sur tous les continents.
Nous avons approuvé 253 crédits et
investissements dans le monde, contre
231 en 2013, et ce bien que le nombre
total de partenaires (805) soit en léger
recul. Les taux d’intérêt sont restés peu
élevés au niveau international, ce qui a mis
nos résultats sous pression. La qualité de
notre portefeuille n’a cessé de s’améliorer
et la proportion de notre portefeuille à
risque (PAR : pourcentage du portefeuille
comportant des remboursements en
souffrance depuis plus de 90 jours) est
revenue à 5,1 %.

Diversification : agriculture et
énergies renouvelables
Oikocredit souhaite diversifier son
portefeuille afin de limiter sa dépendance
envers le secteur financier et d’octroyer

Les 5 pays aux encours
de financement les plus élevés
au 31 décembre 2014
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Notre nouvelle unité Agriculture, installée
au Pérou et en Côte d’Ivoire, est à
présent opérationnelle. Elle soutient les
petits agriculteurs et petites entreprises
d’agroalimentaire partenaires, en coopération avec les bureaux régionaux.
En 2014, elle a commencé à financer
des sociétés de torréfaction du café qui
achètent du café à de petits producteurs,
au Rwanda et en Ouganda. Notre
personnel régional a d’ailleurs suivi des
formations spécialisées, afin de rendre
plus efficace leur interaction avec
nos partenaires agricoles.
Nos investissements dans les énergies
renouvelables vont dans le sens de
notre engagement pour la protection de
l’environnement, tout en permettant aux
personnes défavorisées en situation de
précarité énergétique d’accéder à l’énergie.
Nous avons dans ce but engagé en 2014
un spécialiste du financement de l’énergie
et approuvé sept projets dans le secteur
des énergies renouvelables, portant ce
portefeuille à 8,4 millions d’euros.

Des avancées en Afrique
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plus de prêts directs, notamment à des
groupements de producteurs. Si leur
part dans le portefeuille a légèrement
diminué, car le montant moyen des prêts
aux institutions de microfinance (IMF)
est en général plus élevé, en chiffres
absolus nos investissements dans
l’agriculture et les énergies renouvelables
ont augmenté. L’encours des fonds
(crédits et investissements) mobilisés
pour l’agriculture se monte désormais
à 83,7 millions d’euros, et le nombre
de partenaires agricoles, à 179.

Oikocredit d’un coup d’œil

Parce qu’elle comprend un nombre
élevé de pays à faibles revenus, l’Afrique
est la région d’intervention prioritaire
d’Oikocredit. Nous avons commencé à

Muong Sen, cliente de VisionFund Cambodia Ltd.,
et un membre de sa famille lors de la récolte
de riz à Kampot, au Cambodge.

y mettre en place des projets de prêts à
des banques commerciales qui financent
des PME dont les activités contribuent à
la création d’emploi pour les défavorisés,
et à la vente de la production des petits
agriculteurs. Notre travail concerne ici
également le développement des chaînes
de valeur agricoles, le recrutement et
la formation de salariés et l’aide au
renforcement des capacités de nos
partenaires. Nous avons approuvé davantage
de prêts en Afrique, et leur montant moyen
est également en hausse. Le nombre de
nos partenaires sur ce continent augmente,
et nos activités devraient continuer à y
progresser régulièrement.

sociale

Indicateurs d’activité
Encours des financements
de projets par région
au 31 décembre 2014

7%

5%

14%
43%

31%

Afrique

Amérique latine

Asie

Autres régions

Europe centrale et orientale

Encours des financements
de projets par secteur
au 31 décembre 2014
1% 4%
11%

84%

Microfinance*

Commerce

Agriculture

Autres

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

Prises de participation
Oikocredit investit au capital d’entreprises
sociales prometteuses, qui allient une
forte vocation sociale et un potentiel
de développement stable. En 2014,
nous avons ainsi décaissé 8,6 millions
d’euros en participations et notre
portefeuille d’investissements est à présent
de 55,2 millions d’euros nets. Parmi nos
45 participations actuelles, nous avons
par exemple choisi des projets d’agriculture
biologique en Égypte, d’aquaculture
durable en Zambie et de microfinance
rurale en Haïti. Deux projets d’énergie
renouvelable figurent également parmi
les 22,9 millions d’euros d’investissements
approuvés en 2014. Enfin, trois cessions

de participations se sont soldées par
un bénéfice net de 2,2 millions d’euros.
Notre équipe Investissements compte
désormais 12 personnes, dont certaines
basées en Amérique latine et en Afrique.
Notre stratégie cible à présent une meilleure
sélection des sociétés, un recentrage
géographique et sectoriel, une hausse
du montant moyen investi et une gestion
active des sociétés dans lesquelles nous
investissons. Notre objectif pour l’an
prochain est de doubler ce portefeuille
d’investissements, et d’apporter une aide
à la gouvernance ainsi que des capitaux
supplémentaires à nos partenaires
des secteurs financier et agricole.

Répartition par type de financement
au 31 décembre 2014

8%

92%

Prêts

Investissements

Oikocredit d’un coup d’œil
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Nos partenaires servent
Oikocredit apporte ses financements dans plus de 60 pays.

1 670

Soutenir l’accès aux marchés
Oikocredit finance plusieurs partenaires
européens, nord-américains et australiens
soucieux d’établir des relations
commerciales équitables, à même
de favoriser l’émancipation économique
des exploitants comme des consommateurs.
Certains, tels Divine Chocolate et
Cafédirect, sont détenus en partie par
des agriculteurs et producteurs
d’Amérique latine, d’Afrique et d’Asie.

partenaires
depuis 1975

€2

milliards
décaissés en
40 ans

PRODECOOP
Promotora de Desarrollo Cooperativo de las
Segovias SA (PRODECOOP) est partenaire
d’Oikocredit depuis 20 ans. Fondée en 1993
au Nicaragua, elle regroupe 39 coopératives
de premier rang qui représentent 2 300 petits
producteurs de café. Cette coopérative propose
à ses membres de transformer et de
commercialiser leur café, qu’il soit bio ou
conventionnel. Elle offre également à ses membres
des financement, du renforcement des capacités
et des projets de développement social.
PRODECOOP est un acteur reconnu du
commerce équitable, et son café bio est
certifié. Cela lui permet d’aider ses membres
à améliorer leur productivité tout en respectant
certains principes. Au total, 10 000 membres
(associés, familles, employés directs ou
indirects) profitent de ses services.
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Yalelo
Yalelo Ltd est une entreprise d’aquaculture
durable qui élève des tilapias dans le lac Kariba,
en Zambie. Elle vend sa production sur les marchés
de proximité grâce à un réseau de revendeurs
majoritairement composé de femmes. Yalelo espère
ainsi répondre à la forte demande de poisson local
non seulement en Zambie, mais aussi dans
la région alentour. Cette société soutient de ce fait
le marché intérieur de son pays, approvisionne
les habitants en poisson frais issu d’élevages
durables et aide les producteurs de soja locaux.
Yalelo est très bien intégrée à sa communauté
à qui elle apporte, par son impact social et
environnemental, bien plus qu’un simple retour
sur investissement. Yalelo est partenaire
d’Oikocredit depuis 2014.

37 millions de personnes

53 000
investisseurs

Kompanion
Kompanion Financial Group Microfinance a été créé
au Kirghizstan en 2004 par Mercy Corps ; il s’agit
désormais de l’une des trois premières institutions
de microfinance du pays, par le nombre de clients
et l’encours de prêts.
Kompanion offre des microprêts ainsi que des
services de conseil en développement communautaires à de petits cultivateurs ou éleveurs, afin de
promouvoir une agriculture durable et une bonne
gestion des ressources naturelles. Pour cela, l’IMF
cible les personnes défavorisées des zones rurales,
où vivent 80 % de ses clients. Véritable moteur de
développement des populations, Kompanion est
reconnu internationalement pour ses activités.
Kompanion est partenaire d’Oikocredit depuis
2005. Oikocredit apprécie l’approche innovante
de l’IMF, et son appui à la structuration
de communautés durables.

AMK
Angkor Microfinance Institution plc (AMK) est
une institution de microfinance cambodgienne
indépendante. Elle propose une gamme de
services de microfinance sur mesure à plus
de 400 000 clients. Elle offre à ces derniers une
chance d’améliorer leurs conditions de vie grâce,
par exemple, à son initiative « Finance at Your
Doorstep » (La finance à votre porte) qui lui permet
d’aider un grand nombre de travailleurs pauvres
de manière efficace et viable.
Reconnue pour sa dimension sociale et
son engagement absolu envers sa mission,
AMK est aussi fière de son expansion au
Cambodge et de sa capacité d’innovation.
Oikocredit a accordé huit prêts à AMK depuis
2007 afin appuyer son développement
dans les zones mal desservies du pays.

Oikocredit d’un coup d’œil
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Soutenir nos partenaires, donner
Oikocredit est très attentif à la gestion de la performance sociale, qui est au cœur
de sa mission. Nous choisissons nos partenaires avec soin et les soutenons ensuite
pour renforcer leurs compétences. Nos efforts visent à renforcer l’autonomie des
travailleurs défavorisés ; c’est une des clés de notre réussite.
Pour nous, gérer la performance sociale signifie ne jamais
oublier que notre mission est d’aider les personnes issues
de populations défavorisées à se construire un avenir meilleur.
Notre priorité est de sélectionner les bonnes organisations
partenaires, de les aider à mieux répondre aux besoins de
leurs clients, et de responsabiliser nos partenaires autant que
nous-mêmes à l’atteinte des résultats.
De notre côté, nous avons approfondi et renforcé la gestion
de notre performance sociale (GPS). À mesure que notre
expérience, notre savoir-faire et nos compétences augmentent,
nous sommes mieux à même d’aider efficacement nos
partenaires, pour que notre travail commun apporte davantage
aux clients finaux. Nous avons à cœur de transmettre une culture
d’apprentissage, et nous souhaitons partager et encourager
le meilleur de l’investissement social responsable. Là où
nous servions autrefois d’intermédiaires entre les besoins des
partenaires et des consultants en GPS, nous avons, aujourd’hui,
la volonté d’apporter des réponses plus directes.

Renforcement des capacités : notre engagement
à long terme
Nos partenaires ont non seulement besoin de financements,
mais aussi d’un engagement actif sur le long terme lorsqu’ils
doivent faire face à des difficultés ou souhaitent s’améliorer dans
un domaine ; ils nous apprécient aussi pour cette implication.
En 2014, avec le soutien de l’Église de Suède et d’ICCO,

nous avons financé sur fonds propres 189 missions de
renforcement des capacités en Afrique, en Amérique latine,
en Asie et en Europe centrale, pour plus de 1,85 million d’euros.
Nos trois grands secteurs d’intervention en la matière sont
la gestion du risque, le financement des chaînes de valeur
agricoles et la GPS. Ainsi, c’est aux entreprises agricoles que va
la majeure partie de notre appui en renforcement des capacités.
Pour mieux suivre l’évolution de la vie des clients et utiliser les
résultats de ce suivi, nous travaillons avec certains partenaires
(initialement des IMF) à l’amélioration de la collecte, du traitement
et de l’analyse de ces données.

L’accompagnement continue d’évoluer
Au cœur de notre action de renforcement des capacités,
lancée en 2010, se trouve le programme d’accompagnement
en gestion de performance sociale (GPS). Cette initiative permet
des « progrès rapides » et à plus long terme aide les partenaires
à intégrer la GPS à leurs opérations. Nos capacités internes
d’accompagnement ayant augmenté, nous avons pu étendre
ce programme à huit pays en Afrique, et à trois autres
en Amérique latine.
L’accompagnement met l’accent sur connaissance des clients
et de leurs besoins et l’adaptation des réponses pour pallier
leurs vulnérabilités. Certains partenaires sont au départ hésitants
ou semblent dépassés face aux obligations et aux procédures
qu’implique un tel projet. Ils travaillent alors avec nos conseillers
pour mieux définir leurs objectifs, identifier leurs forces et
opportunités, définir les engagements de leur organisation,
ainsi que rédiger et mettre en application leurs plans d’action.
Après quatre ans d’accompagnement actif, nous réfléchissons
maintenant à la rédaction instructions générales en matière
de GPS.

Responsabilité environnementale
Oikocredit s’est fixé un triple objectif – social, financier et
environnemental. Nos deux grilles d’évaluation ESG
(Environnement, Social et Gouvernance), créées en 2009,
sont encore aujourd’hui des outils internes essentiels au respect
de nos obligations de vigilance sociale et environnementale.
L’une d’elles nous sert pour les intermédiaires financiers, tandis
que la seconde est spécifique aux entreprises non financières.
Nous avons partagé ces outils avec nos pairs et certaines
institutions financières.

Tri du café sur le site de Rusizi Speciality Coffee (RSC), au Rwanda
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Notre politique incite par ailleurs le personnel d’Amersfoort à
réduire ses émissions de dioxyde de carbone, en limitant les
voyages en avion et en équilibrant ses émissions via un fonds de
compensation. Notre bureau régional pour le Mexique, l’Amérique
centrale et les Caraïbes a réussi à réduire fortement son empreinte
carbone, et nos bureaux installés en Inde et aux Philippines
sont en train de calculer la leur. Nous avons organisé en 2014,

les moyens d’agir à leurs clients

Moises Genaro Sanchez Pacheco a monté son entreprise
grâce à un prêt de l’Unión de Crédito CONCRECES de CV,
une caisse de crédit bien établie au Mexique.

à l’attention de notre personnel et des membres d’associations
de soutien, des sessions d’information sur notre politique et
notre performance en matière d’environnement. Par ailleurs,
le soutien à nos bureaux régionaux pour l’application des
principes d’évaluation de l’impact environnemental des projets
se poursuit.

Notre bureau régional d’Asie du Sud-Est a également organisé
des ateliers de réduction des risques de catastrophes naturelles
auprès de 11 partenaires aux Philippines, l’un des pays du
monde les plus vulnérables sur ce plan. Ce travail est à nos yeux
d’une grande importance pour bien d’autres partenaires dans
de nombreux pays.

Oikocredit d’un coup d’œil
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Un triple retour sur investissement
Les investisseurs d’Oikocredit soutiennent
notre engagement pour un triple retour :
social, environnemental et financier.
L’exercice 2014 a connu un apport record de 81,5 millions
d’euros de fonds et nos principaux pays investisseurs restent
l’Allemagne, l’Autriche, les Pays-Bas, la France et la Suisse.
Les principaux public auxquels nous nous adressons varient
selon les pays : épargnants solidaires en France, jeunes aux
Pays-Bas, urbains et péri-urbains en Autriche, investisseurs
privés au Royaume Uni. En Allemagne, notre produit d’épargne
commun avec la GLS Bank a continué d’attirer des placements,
et nous avons lancé un nouveau produit d’épargne en Suède.
Nos membres comme nos investisseurs ont par ailleurs apprécié notre diversification dans l’agriculture et les énergies
renouvelables. Le responsable des relations avec nos membres
a commencé ses consultations auprès de ces derniers, afin
de nous aider à mieux orienter notre travail.
Cette année, nos roadshows ont mené Carina Torres, de notre
unité Agriculture, depuis le Pérou jusqu’en Allemagne et en
Suède, tandis que notre ancienne représentante pour l’Afrique
de l’Ouest, Mariam Dao, s’est déplacée en France, en Belgique,
en Allemagne, au Canada et aux États-Unis. Des voyages
d’études ont également eu lieu, de l’Amérique du Nord jusqu’en
République dominicaine, et d’Europe jusqu’en Bolivie.

Une adhérente de Diaconia, l’une des IMF non réglementées de Bolivie.

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.

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

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

50
50
50

50
50
50

50
50
50
Oikocredit verse à ses investisseurs
un retour annuel sur investissement.
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L’IMF rembourse son prêt à Oikocredit.

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

Nos investisseurs
en parlent :
Josette Amor

Indicateurs d’activité
Apport net en capitaux

Son entreprise, Epargne en Conscience,
plateforme de produits éthiques et solidaires,
investit avec Oikocredit.

44,3

Apports x Millions d’euros

Qu’est-ce qui vous a convaincu d’investir avec Oikocredit ?
J’ai d’abord entendu parler d’Oikocredit par des membres
d’une association de soutien. J’ai suivi son évolution, assisté à
des conférences où intervenaient des personnes d’Oikocredit,
et j’ai vérifié ses actions dans le concret lors de la venue
en France de Mariam Dao Gabala, la Responsable Oikocredit
pour l’Afrique de l’Ouest. Nous étions intervenues ensemble
lors d’une émission radio à Lyon. J’ai découvert concrètement
ce qu’Oikocredit veut dire. La rentabilité sociale est pour moi
devenue incontournable, environnementale oui, mais sociale
avant tout. De plus, Oikocredit offre un rendement que
beaucoup n’atteignent pas.

Les 5 pays en tête de liste au 31 décembre 2014

12,8

Allemagne Autriche

Quelles sont vos propres motivations ?
Aider un maximum de personnes. Cela donne une valeur
extraordinaire à l’argent. Permettre aux personnes qui n’ont
rien de pouvoir travailler, produit des résultats positifs bien
au-delà de ce que l’on peut imaginer. Je me souviens
de ce qu’avait dit Mariam Dao : avec 200 € investis ici,
les équipes d’Oikocredit contribuent à l’activité économique
et l’autonomie de 24 familles en Afrique de l’Ouest pendant
un mois.

Pays-Bas

2,6

1,6

France

Suisse

Nombre d’investisseurs
Les 5 pays en tête de liste au 31 décembre 2014

22,6
11,8

Investisseurs x 1 000

Quelle est la place des femmes dans l’épargne solidaire ?
Les investisseurs qui me contactent sont aussi bien
des hommes que des femmes. Ils ont tous besoin de donner
du sens à leur argent. En revanche je m’intéresse à la
prépondérance des femmes dans la microfinance car ce sont
elles qui gèrent la famille et vont chercher en priorité à
la nourrir et lui apporter du bien-être. Force est de constater
qu’elles sont le plus souvent davantage conscientes que
les hommes de la nécessité de bien utiliser cet argent.

14,6

Allemagne Pays-Bas

4,7

4,6

Autriche

États-Unis

2,4
Suisse

Nombre de membres par continent
au 31 décembre 2014

213

121

108

75

59
13

Europe Afrique
Asie, Amérique Amérique Europe
occidentale
et
Australie latine
du Nord centrale
Moyenet
et
Orient Pacifique
orientale

Josette Amor
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Présents
sur le terrain
Le réseau mondial de bureaux locaux
mis en place par Oikocredit dans 34 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 sociétés 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.

Améliorer les conditions de vie
ThaneakeaPhum Cambodia Ltd (TPC) est une institution de microfinance agréée,
supervisée par la Banque centrale du Cambodge. Son but est de réduire la
pauvreté et d’améliorer le niveau de vie des familles pauvres, en permettant aux
femmes d’accéder à des services de microfinance qui répondent à leurs besoins,
qui renforcent leurs compétences et qui contribuent à des garanties mutuelles
et une cohésion de groupe.
TPC propose des prêts individuels et collectifs à ses clients. Ses principaux
bénéficiaires sont des familles pauvres en zone rurale, notamment des femmes
qui produisent du riz, cultivent la terre, tiennent des commerces ou mènent
des activités de services.
TPC sert 153 952 emprunteurs actifs, à travers 51 agences répartis dans
21 provinces. Fin 2013, 85 % de ses emprunteurs étaient des femmes.
TPC prévoit d’étendre sa zone d’opération à 24 provinces du pays d’ici 2016.
Chaque jour, les pêcheurs rapportent leurs prises, qui sont achetées par des clients
de TPC comme Mme SimSok, du village de Thmey dans la région de Kampot.
Cette cliente de TPC achète des crabes aux pêcheurs et les revend sur les quais.
Elle a contracté un prêt de 1 500 dollars américains à TPC pour acheter une voiture,
utilisée par son mari, chauffeur de taxi. Son rêve est de posséder une maison
en pierre, une voiture et assez d’argent pour ne plus jamais avoir à emprunter.

Mme Sim Sock, cliente de Thaneaka Phum Cambodia
Ltd. (TPC) au Cambodge.

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 (0) 670 48 33 64
E : car@oikocredit.org

WWW.OIKOCREDIT.ORG

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

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

Oikocredit est membre de

Oikocredit France Est
1, rue de la Petite Croix
67200 Strasbourg
T : +33 6 03 01 94 77
E : francest@oikocredit.org
Oikocredit Franche-Comté Bourgogne
12, rue des Chardonnerets BP 21
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

Berkenweg 7
3818 LA Amersfoort
Pays-Bas

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.

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

PO Box 2136
3800 CC Amersfoort
Pays-Bas

