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Highlights 2014 5.002 coopérateurs dans le 
Nord

43,7 millions euros de capital 

+9,5 millions d’euros en 2014

1.381.048 micro-entrepreneurs 
ou producteurs dans le Sud

64.917 personnes (et leur 
famille) touchées par Alterfin 

61% sont des femmes

70% sont des personnes vivant 
en zone rurale

Au total
56,7 millions d’euros 
investis

131 partenaires

28 pays du Sud

+8,3 millions d’euros 

en 2014

26 millions d’euros 
investis auprès de

58 organisations 
actives dans 
l’agriculture durable

79% certifiés 
‘commerce équitable’

81% certifiés ‘bio’

29 millions d’euros 
investis dans 

69 institutions de 
microfinance

En 2014, Alterfin a enregistré sa plus forte 
croissance depuis ses débuts il y a 20 ans: notre 
capital a progressé de 9,5 millions euros et 
notre portefeuille sous gestion, de 18,2 millions 
euros. Cette croissance n’est pas seulement 
remarquable en soi, mais aussi par ce qu’elle 
signifie pour les près de 65.000 familles du Sud 
qui bénéficient de nos investissements. 

Le résultat financier est presque égal à 
celui de l’année dernière. Néanmoins notre 
résultat net a souffert des 750.000 euros 
de réductions de valeur que nous avons dû 
appliquer sur notre portefeuille. Ces réductions 
de valeur étaient presque toutes liées à nos 
investissements dans le secteur des petits 
agriculteurs. Beaucoup d’organisations de 
ce secteur sont fragiles et mal armées pour 
résister aux situations de crise induites par la 
grande volatilité des prix ou les changements 
climatiques qui affectent la production. Cette 
expérience nous a bien servi de leçon, sachant 
que nous tenons à soutenir davantage ce 
secteur agricole, mais sommes obligés de 
revoir nos procédures afin de mieux analyser 
et suivre les faiblesses de ces organisations, et 
d’être mieux préparés en cas d’aggravation de 
la situation. Il s’agit d’un processus continu, qui 
reste l’un de nos grands défis en 2015.

L’essor exceptionnel des activités d’Alterfin 
ces trois dernières années a aussi mis 
notre organisation à très rude épreuve. Les 
structures, les procédures, les compétences, 
les systèmes doivent évoluer pour pouvoir 
suivre la croissance et répondre aux objectifs 
ambitieux de notre mission sociale. C’est 
pourquoi, en mai, le Conseil d’Administration 
a lancé un processus de réorganisation et de 
renforcement d’Alterfin. Le Directeur Général 
en fonction à l’époque, Kris Goossenaerts, a été 
remplacé par un comité de direction présidé par 
Hugo Couderé. Ce comité a rédigé un plan de 
restructuration. L’équipe a été renforcé avec de 
nouveaux recrutements, de nouvelles fonctions 

Avant-propos

ont été créées et nous avons commencé à 
consolider nos procédures et systèmes. Cette 
refonte a culminé à la fin de l’année avec le 
recrutement d’un nouveau Directeur Général, 
Jean-Marc Debricon, qui est entré en fonction le 
7 janvier 2015. Son profil, son expérience et sa 
motivation sont des aspects essentiels aux yeux 
d’Alterfin et de son équipe.

En décembre 2014, nous avons également eu le 
plaisir de voir l’agrément d’Alterfin comme 
« fonds de développement » reconduit pour 
5 ans, ce qui veut dire que nous pourrons 
accorder l’avantage fiscal associé à ce statut 
pour la souscription d’actions durant les 
5 prochaines années (sous certaines conditions). 
Nous disposons ainsi d’une bonne assise pour 
que la récolte de fonds ne soit pas une entrave 
dans notre marche en avant. 

Forte d’une équipe étoffée, d’un Conseil 
d’Administration dévoué et d’un plan d’actions 
balisant clairement la poursuite de notre 
remaniement, Alterfin est, je le pense, sur les 
rails pour vivre une année 2015 intéressante et 
passionnante.

Au nom de nos partenaires, de notre équipe et du 
Conseil, je vous remercie pour votre soutien et 
pour votre confiance.

Dominique Morel
Présidente du Conseil 
d’Administration

Chers lecteurs,
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A propos de ce rapport

Alterfin présente un rapport intégré qui réunit 
les performances financières, sociales et 
environnementales de l’entreprise. Ce rapport 
est présenté selon les directives de la ‘Global 
Reporting Initiative’ (G3 .1, niveau C « self 
declared ») incluant le supplément relatif au 
secteur financier. La Global Reporting Initiative 
(GRI) est une organisation à but non lucratif qui 
a développé un des référentiel d’indicateurs le 
plus largement utilisé au monde en matière de 
reporting de développement durable. Le choix 
des indicateurs GRI publiés dans ce rapport a 
été effectué selon les principes de pertinence et 
de faisabilité. La table reprenant le résumé des 
indicateurs GRI se trouve en page 45.

Ce rapport a été rédigé par un groupe de 
travail incluant des représentants de chaque 
département d’Alterfin sous la supervision du 
Directeur Général et du Conseil d’Administration. 
Il inclut également les demandes spécifiques de 
contenu exprimées lors de la dernière Assemblée 
Générale.

Les sections détaillant notre portefeuille 
d’investissements ainsi que sa performance 
sociale et environnementale prennent en compte 
l’ensemble des portefeuilles gérés par Alterfin au 

Au sommaire

31 décembre 2014. Les résultats financiers sont 
quant à eux basés uniquement sur le bilan et le 
compte de résultat d’Alterfin pour l’exercice 2014.

Ce rapport est disponible en néerlandais et en 
anglais sur notre site www.alterfin.be.

Pour toutes informations supplémentaires, vous 
pouvez contacter Audrey Timmermans,  
(audrey.timmermans@alterfin.be).

Les versions papier de ce rapport ont été 
imprimées sur du papier recyclé avec des encres 
écologiques et neutre en CO2.
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Nouveaux pays
Alterfin a développé 
pour la première fois 
des collaborations 
avec des partenaires 
au Burundi et en 
Zambie.

Retour au Maroc
Alterfin finance à nouveau 
des IMFs au Maroc. 
Alterfin avait mis fin aux 
financements en 2009 suite 
à la crise qu’avait connue le 
secteur dans le pays.

Fonds d’Alterfin

Fonds d’Alterfin et de tiers

Fonds de tiers

Une idée ‘verte’ au 
succès commercial
Découvrez notre 
partenaire péruvien en 
p. 28.

131 partenaires dans 
28 pays
Fin 2014, l’ensemble des 
investissements gérés par Alterfin 
étaient répartis auprès de 
131 partenaires, soit 15 partenaires de 
plus par rapport à l’an dernier. 

Notre mission

Contexte
Près de 1 milliard de personnes - principalement 
au sud du globe - vivent avec un revenu de moins 
de 1 euro par jour. Pour sortir de la pauvreté, 
beaucoup lancent, par leurs propres moyens, de 
petites entreprises ou activités commerciales 
ou de production, généralement dans l’économie 
informelle. La plupart du temps, ces petits 
entrepreneurs ou agriculteurs n’ont pas ou très 
peu de capital pour investir et développer leurs 
activités. Un de leurs principaux problèmes est 
qu’ils n’ont pas accès au crédit, levier qui leur 
permettrait pourtant d’améliorer leur situation. 
Les institutions financières locales ont souvent 
très peu d’argent à disposition ou les considèrent 
comme non-solvables. Dans d’autres cas encore, 
il n’y a simplement pas d’institution locale de 
crédit.

Mission
Alterfin a pour objectif de contribuer à la 
construction d’un réseau financier accessible 
aux groupes socialement et économiquement 
défavorisés dans les pays en voie de 
développement qui n’ont que rarement accès à 
des ressources financières. Pour atteindre cet 
objectif, Alterfin mobilise du capital en Belgique 
pour l’investir dans le Sud. Pour mobiliser du 
capital, Alterfin propose de souscrire à des 
actions. Avec ce capital, Alterfin finance des 
institutions de microfinance et des organisations 
d’agriculteurs et producteurs orientés vers 
l’agriculture durable.

Microfinance
Alterfin octroie des prêts aux institutions de 
microfinance (IMF) en Amérique latine, Afrique et 
Asie, qui à leur tour accordent des microcrédits 
et autres services financiers aux petits 
entrepreneurs et agriculteurs locaux. Grâce à ces 
prêts, les agriculteurs et entrepreneurs peuvent 
démarrer ou développer leurs activités.

Agriculture durable
Alterfin finance directement des organisations 
de petits producteurs liés à l’agriculture durable 
dans les pays en voie de développement. La 
plupart de ces associations font partie des 
réseaux du commerce équitable. De nombreux 
produits issus de l’agriculture durable sont 
financés par Alterfin. Ces produits sont le fruit 
d’un commerce basé sur des normes sociales, 
économiques et environnementales propres.
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20 ans: nos moments forts!

16 novembre 1994 - 
Création d’Alterfin

1995 - Premier crédit 
octroyé en Amérique 
latine

1995 - Premier crédit 
octroyé en Asie

1995 - Souscription 
d’actions également 
possible pour les par-
ticuliers

1996 - Première IMF 
financée

1997 - Capital d’un 
million d’euros

2000 - Création 
de l’asbl Fonds de 
Garantie

2000 - Premier 
partenaire africain

2001 - Distribution du 
premier dividende

2005 - Capital de 
5 millions d’euros

2004 - 5 collaborateurs 2006 - 
1.000 coopérateurs 

2007 - Gestion de 
fonds pour des tiers

2009 - Capital de 
10 millions d’euros

2010 - Reconnaissance comme 
fonds de développement

2010 - 10 collaborateurs

2010 - Création de Fopepro

2010 - 2.000 coopérateurs

2010 - Création de Fefisol

2012 - Capital de 20 millions d’euros

2012 - 3.000 coopérateurs

2013 - Nouveau logo

2013 - Capital de 30 millions d’euros

2013 - 4.000 coopérateurs

2014 - Capital de 40 millions d’euros

Découvrez notre ligne du temps interactive sur 
     www.alterfin.be/20ans
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Croissance du capital:  
record battu !

En 2014, le capital d’Alterfin a poursuivi sa croissance 
impressionnante : au total, ce sont 9,5 millions d’euros qui se 
sont ajoutés au 34,2 millions déjà réunis en 2013. Au 
31 décembre 2014, le capital affichait donc 43,7 millions d’euros.

598 coopérateurs particuliers et 
institutionnels ont rejoint Alterfin en 2014 
pour dépasser le seuil des 
5.000 coopérateurs! Les particuliers 
représentent 95,8% des coopérateurs et 
détiennent 82,5% du capital.

Alterfin réunit ce capital en émettant des 
actions. Pour les personnes physiques, une 
action coûte 62,50 euros. Les personnes 
morales souscrivent à des actions de 
250 euros. Avec son capital, Alterfin réalise 
ses investissements dans le Sud.  Plus le 
capital est élevé, plus Alterfin peut donner 
accès à des services financiers à des 
personnes dans le Sud, souvent exclues du 
marché classique. 

 « Il y a plus de 12 ans, mon 
mari et moi, conscients 
que la plupart des 
placements bancaires 
visaient uniquement 
l’intérêt du capital, nous 
avons cherché à investir 
notre argent de manière 
éthique. » nous raconte 
Martiale Ferauge-
Poismans. 

Le couple a travaillé 
pendant trois ans dans des 

pays en voie de développement et était sensible 
à la problématique des personnes socialement et 
économiquement défavorisées. 

« Nous recherchions une formule qui respecterait 
les travailleurs en leur permettant de gagner 
dignement leur vie. Le souci écologique faisait 
également partie de nos préoccupations depuis 
longtemps » nous explique-t-elle. «  Par chance, 
nous avons découvert Alterfin et constaté que nos 
critères étaient respectés dans cet organisme 
encore tout jeune. » 

« A chaque AG nous constatons 

que nous avons fait le bon choix. »

La décision était prise, Martiale et son mari 
devinrent coopérateurs en 2003. Depuis, ils 
gardent le même enthousiasme pour notre 
coopérative. « A chaque Assemblée Générale, 
nous constatons que nous avons fait le bon 
choix. Quel bonheur de voir la fierté de ces 
cultivateurs ou artisans lorsqu’ils font le 
bilan de leur parcours depuis l’octroi d’un 
microcrédit. L’assurance de pouvoir nourrir 
leur famille, d’envoyer les enfants à l’école et 
de développer leurs propres connaissances 
leur donne un sentiment de dignité retrouvée 
qui devrait être un droit pour tout être 
humain. » nous raconte-t-elle.

« Enfin, nous avons été surpris de constater 
que le rendement de nos investissements 
dépassait largement ce que nous attendions. 
En ces temps de crise, ce n’est pas 
négligeable. »

« Depuis le décès de mon cher époux, en 
continuant à investir en fonction de mes 
possibilités, je reste fidèle à nos choix 
communs et j’ai toujours le plus grand plaisir 
à retrouver chaque année, à l’Assemblée 
Générale, la grande famille Alterfin qui ne fait 
que s’étendre. »

Martiale Ferauge-Poismans 

TEMOIGNAGE

Martiale Ferauge-Poismans est coopératrice d’Alterfin depuis 12 ans. 
Témoignage d’une coopératrice fidèle aux valeurs d’Alterfin.

Label Financité
En 2014, les actions 
Alterfin ont obtenu le 
label Financité. Ce label 
- premier du genre en 
Belgique - certifie des 
produits finançant des 
activités génératrices 
d’utilité sociale et/ou 
environnementale.

Renouvellement de la reconnaissance 
comme Fonds de développpement

En 2010, Alterfin était le premier fonds reconnu comme Fonds 
de développement par le Ministère des Finances belge. Depuis 
lors, les personnes qui investissent chez Alterfin jouissent  - 
sous certaines conditions - d’une réduction fiscale de 5% sur 
les montants investis. Cet agrément avait été donné pour une 
durée de cinq ans. En décembre 2014, la reconnaissance a été 
reconduite pour cinq ans supplémentaires!

Pour tous les avantages et conditions liés à un investissement 
chez Alterfin, rendez-vous sur www.alterfin.be/bienvenue.
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Le portefeuille redécolle

La grande majorité des fonds investis proviennent 
directement du capital social d’Alterfin. Le 
portefeuille d’Alterfin financé par ses fonds 
propres a une nouvelle fois connu une croissance 
exceptionnelle (+52%) et a atteint 42,9 millions 
d’euros à la fin de l’année. La grande majorité 
de notre portefeuille d’investissements étant 
effectué en dollars, on ne peut négliger l’impact 
de l’appréciation du dollar face à l’euro sur 
cette croissance. La croissance « corrigée » de 
notre portefeuille d’investissements s’élèvent à 
34%, ce qui reste l’une des croissances les plus 
importantes de ces dernières années. 

Alterfin gère également des investissements pour 
d’autres organisations, soit pour des fonds qu’elle 
a cofondés tels que Fefisol et Fopepro, soit pour 
Calvert Foundation, une fondation américaine 
dont la mission est de financer des projets dans 
l'économie sociale. L’évolution de chacun des 
portefeuilles gérés par Alterfin est détaillée ci-
dessous.

Une présence historique en Amérique 
latine

L’Amérique latine reste la région où se concentre la plus 
grande partie des investissements gérés par Alterfin. 
Fin 2014, l’Amérique latine comptait 42,7 millions 
d’euros d’investissements, soit 11,6 millions d’euros 
supplémentaires par rapport à 2013. 

Fin 2014, les investissements en Afrique et en Asie du 
Sud-Est s’élevaient quant à eux respectivement à 10,2 et 
3,2 millions d’euros.

Alterfin finance également depuis 2010 un partenaire en 
Palestine. Ce financement, de 600.000 euros fin 2014, 
permet de soutenir 1.200 producteurs d’huile d’olive.

Mais l’Afrique de mieux en 
mieux représentée

Le continent africain est de mieux en 
mieux représenté dans notre portefeuille 
d’investissements puisqu’il est passé de 
8% à 18% en deux ans. Ce résultat est 
bien sûr lié au développement de Fefisol 
(voir ci-dessous) mais pas uniquement 
puisqu’Alterfin supporte également de 
nouveaux partenaires africains avec ses 
fonds propres.

En outre, bien que le volume des 
investissements en Afrique soit limité, 
leur portée est significativement 
plus élevée puisque près de 46% 
des bénéficiaires finaux de nos 
financements se trouvent en Afrique.
Le montant moyen des prêts effectués 
aux clients finaux des IMF financées en 
Afrique est en effet plus petit que celui 
des prêts dans les autres régions, ce 
qui signifie qu’avec la même quantité 
d’argent, Alterfin atteint beaucoup plus 
de clients en Afrique que sur les autres 
continents.

Fefisol en plein boom

Fefisol est un fonds entièrement dédié à l’Afrique, qui a été créé par Alterfin, en collaboration avec 
la SIDI (Solidarité Internationale pour le Développement et l'Investissement) et Etimos (une société 
d’investissement coopérative italienne). Ce fonds est opérationnel depuis 2011. L’identification et le 
suivi des partenaires sont répartis entre Alterfin, la SIDI et Etimos.

En 2014, les financements de Fefisol gérés par Alterfin ont presque doublé et s’élevaient à 6,5 millions 
d’euro à la fin de l’année. Cette évolution a permis de soutenir 22 partenaires, soit 11 de plus que l’an 
dernier, dans 9 pays d’Afrique.

“Quand le microcrédit devient mobile”
Découvrez Musoni, un nouveau partenaire 
en Afrique en p. 20.

Investissements 
en euros 2011 2012 2013 2014 Croissance 

2013-2014

Portefeuille Alterfin 21.374.463 25.305.003 28.189.189 42.882.575 52%

Portefeuille Fefisol 450.000 1.789.049 3.349.897 6.544.882 95%

Portefeuille 
Calvert Foundation N.A. 756.727 4.198.758 4.370.298 4%

Portefeuille 
Fopepro 3.844.101 3.290.394 2.507.835 3.184.559 27%

Portefeuille 
responsAbility 20.588.468 13.071.683 468.962 0 -96%

Total géré par 
Alterfin 46.257.032 44.212.856 38.714.641 56.982.313 47%

Amérique latine

Afrique

Asie du Sud-EstMoyen-Orient
D

istribution par région

Fin 2014, le montant total 
des investissements gérés 
par Alterfin (y compris ceux 
gérés pour des tiers) s’élevait 
à 56,9 millions d’euros, soit 
47% de plus que l’an dernier.  
Alterfin renoue donc avec la 
croissance et a aujourd’hui 
pleinement compensé la 
perte de portefeuille liée à la 
fin de la collaboration avec 
responsAbility.



61% des financements soutiennent directement 
l’agriculture familiale durable

Dans les pays en voie de développement, la majorité de la population rurale 
est active dans l’agriculture. La saisonnalité et les aléas climatiques sont 
souvent responsables de grandes variations dans les revenus de la famille. 
De plus, la population rurale est très dispersée et les institutions financières 
formelles (comme les banques commerciales) évitent largement de 
desservir les zones rurales en raison des coûts de transaction et des risques 
plus élevés.
Pourtant, le besoin en services de financement qui pourraient directement 
soutenir la création d'activités durables et la réduction de la pauvreté 
est grand. C’est pour cette raison qu’Alterfin soutient de préférence des 
institutions de microfinance actives dans les zones rurales ainsi que des 
organisations de producteurs et des petites ou moyennes entreprises 
soutenant l'agriculture paysanne durable.
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Le travail d’Alterfin touche 61% de femmes

Alterfin met l’accent sur l’accès aux financements pour les femmes pour 
plusieurs raisons:
✓ Les inégalités entre les sexes dans les sociétés en développement inhibent 
la croissance économique et le développement; 
✓ Les femmes sont surreprésentées parmi les personnes les plus pauvres de 
la planète;
✓ Les femmes ont tendance à dépenser plus pour leur famille. Par 
conséquent, lorsque les femmes sont aidées pour augmenter leurs revenus, 
c’est le bien-être de toute la famille qui en est amélioré.

Nous menons à bien notre mission puisque 61% des personnes touchées via 
nos partenaires d'Alterfin sont des femmes. Les femmes sont d’autant plus 
présentes si l’on regarde exclusivement nos partenaires en microfinance 
(66%). 

Amérique 
latine

Afrique

Asie du 
Sud-Est

Moyen-Orient

D
is

tr
ib

ut
io

n 
de

s 
bé

né
fi

ci
ai

re
s

64.917 personnes (et leur famille) ont 
bénéficié du travail d’Alterfin 

Au 31 décembre 2014, nos partenaires travaillaient avec 
plus de 1.380.000 clients ou producteurs à travers le 
monde: plus de 1.280.000 micro-entrepreneurs et plus 
de 100.000 producteurs. De ces 1.380.000 personnes, on 
peut affirmer que 64.917 personnes (et leur famille) ont 
bénéficié du travail d'Alterfin (via les investissements 
propres à Alterfin ou via les fonds gérés pour des tiers), soit 
7.297 de plus que l’an dernier.

La plus grande partie des personnes touchées par notre 
travail se trouve en Afrique, 46,1%. L’Amérique latine 
représente également une part importante des personnes 
bénéficiaires (43,9%). L'Asie du Sud-Est et le Moyen-Orient 
représentent un nombre inférieur de personnes touchées 
(9,7% et 0,2% respectivement). Bien que le volume des 
investissements en Afrique soit limité, leur portée est 
nettement plus élevée. Cela s'explique par le montant 
moyen du prêt qui est beaucoup plus faible en Afrique (voir 
p. 18).
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ZOOM MICROFINANCE

69 institutions de microfinance financées

29 millions d’euros d’investissements

8.985 personnes employées par nos 
partenaires

1.281.488 clients finaux 

66% de femmes et 

68% vivant en zone rurale 

54.007 personnes directement 
bénéficiaires des financements d’Alterfin
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Quel type de partenaires Alterfin 
finance-t-elle ?

Alterfin cible de préférence les IMF qui 
desservent les zones rurales et moins 
accessibles, où le besoin en financement est 
généralement plus important.

Les IMF financées par Alterfin doivent présenter 
une combinaison de facteurs durables d'un point 
de vue financier, en plus d’avoir un profil social 
intéressant. Ce double objectif de durabilité doit 
se refléter dans le profil institutionnel de l'IMF, sa 
politique de crédit, l’ensemble de ses procédures 
mais aussi dans son engagement auprès de la 
population à faible revenu et dans les relations 
qu’elle entretient avec ses clients, son personnel 
et la communauté locale.

Nos investissements dans la 
microfinance en 2014

Fin 2014, les investissements auprès des IMF 
s’élevaient à 29,2 millions d’euro, représentant 
ainsi 51% de l’ensemble des investissements 
gérés par Alterfin. Ces financements sont répartis 
auprès de 69 institutions, soit 9 institutions de 
plus par rapport à 2013. 49 d’entre elles sont 
situées en Amérique latine, 16 en Afrique et 4 en 
Asie du Sud-Est.

Performance sociale de nos 
partenaires en microfinance

En date du 31 décembre 2014, nos partenaires 
microfinance travaillaient avec 1.281.488 clients à 
travers le monde. 

Le client-type ? Une femme en zone 
rurale.
Les femmes ont fait du microcrédit un outil 
d’émancipation économique et sociale, leur 
permettant également de nourrir correctement 
leurs enfants et de favoriser leur éducation. 
Elles sont même les clientes privilégiées de 
nombreuses institutions de microfinance. 
66% des clients de nos partenaires microfinance 
sont des femmes.
Dans le Sud, les banques traditionnelles refusent 
souvent d’aider les paysans par manque de 
garantie. La microfinance est donc une alternative 
forte pour le secteur rural et agricole. 68% des 
clients de nos partenaires vivent dans des zones 
rurales.

Des microcrédits moyens inférieurs à la 
moyenne du PIB par habitant
Le microcrédit moyen (pondéré par le nombre 
de clients par IMF) de nos partenaires varie 
considérablement entre les régions: 236 euros 
en Afrique, 926 euros en Asie, 983 euros en 
Amérique centrale et 2.138 euros en Amérique du 
Sud. Globalement, le prêt moyen octroyé par nos 
partenaires est d’environ 1.200 euros par client. 
Dans chaque région, le crédit moyen est bien 
inférieur à la moyenne du produit intérieur brut 
par habitant, ce qui prouve que nos partenaires 
travaillent avec des groupes de population 
relativement pauvres. 

Des taux d’intérêts 
socialement 
responsables
Le grand public est 
souvent surpris des taux 
d’intérêt à première 
vue élevés que doivent 
payer les clients finaux 
des institutions de 
microfinance dans 
les pays en voie de 
développement. Il y a 
de multiples raisons 
pour lesquelles les 
taux d’intérêts des IMF 
sont plus élevés que ceux 
pratiqués par les banques 
normales, la principale 
étant des coûts d’exploitation 

Des partenaires soucieux de la 
protection de leurs clients
Alterfin adhère à la Smart Campaign, une 
initiative à échelle mondiale qui vise à mettre en 
œuvre 7 Principes de Protection des Clients. 
72% de nos partenaires ont signé les Principes de 
Protection des Clients (contre seulement 50% en 
2010). 

Des services adaptés aux besoins des 
clients
Au-delà des microcrédits, la majorité de nos 
partenaires en microfinance proposent d’autres 
services financiers : 66% de nos partenaires 
proposent également des services d’assurances 
(assurance solde restant dû, assurance vie, 
assurance maladie…) et 51% des services 
d’épargne.  Certains d’entre eux proposent 
également des services de transfert d’argent 
(37%) ou de paiement par chèque (28%).
En plus des services financiers, la plupart des IMF 
partenaires proposent à leurs clients une série de 
services non financiers. 67% de nos partenaires 
proposent des services d'éducation aux adultes, 
afin d’aider leurs clients à mieux utiliser les 
produits et services financiers proposés. 58% 
de nos IMF partenaires proposent des services 
d'autonomisation des femmes qui visent à 
atténuer les inégalités sociales et les contraintes 
qu’elles rencontrent. Enfin, 28% proposent des 
services de soins de santé. 

Les Principes 
de Protection des Clients

1. Conception et livraison appropriées des 
produits
2. Prévention du surendettement
3. Transparence
4. Tarification responsable
5. Relations équitables et respectueuses 
envers les clients
6. Confidentialité des données des clients
7. Mécanismes de résolution de plaintes

Pourquoi soutenir 
la microfinance?

Les institutions de microfinance (IMF) 
fournissent un ensemble de services 
financiers (dont des microcrédits) 
aux personnes à faibles revenus qui 
n’ont pas, ou difficilement, accès au 
secteur financier formel (banques 
classiques). Ces moyens financiers 
leur permettent de développer des 
activités génératrices de revenus et 
de bénéficier ainsi d'opportunités de 
développement. 

Alterfin finance les institutions de 
microfinance afin qu'elles aient 
plus de moyens et puissent octroyer 
plus de microcrédits, soutenant de 
cette façon un plus grand nombre 
d’initiatives locales.

inévitablement plus élevés. Octroyer 10.000 
prêts de 100 dollars coûte nettement plus cher, 
opérationnellement, qu’octroyer un prêt de un 
million de dollars. En outre, les clients des IMF 
n’ont généralement pas d’antécédent de crédit, ni 
de garantie qui pourrait couvrir le risque de non-
paiement. 

Nos partenaires ont souvent des coûts 
d’exploitation élevés par rapport à d’autres 
institutions de microfinance. Alterfin cible en 
effet principalement des IMF actives dans des 
zones rurales. Leurs clients vivent dès lors 
souvent dans des zones plus reculées ce qui 
rend leur financement et la gestion de leur 
remboursement plus coûteux. 

Chez Alterfin, nous pensons que les IMF doivent 
légitimement couvrir leurs frais d’exploitation 
mais que ces frais doivent être aussi faibles 
que possible. Nous regardons dès lors de près 
l’efficience des opérations. En outre, les taux 
d’intérêt élevés ne doivent en aucun cas servir à 
verser de gros bénéfices aux actionnaires des IMF. 
Alterfin contrôle donc également attentivement 
le niveau des bénéfices et les politique de 
dividendes des IMF partenaires.

Malgré l’accent qui est mis sur le financement 
des zones rurales, qui engendre généralement 
des coûts de fonctionnement plus élevés, les taux 
d’intérêt moyens pratiqués par nos partenaires 
IMF sont similaires à ceux pratiqués dans le 
secteur.

Parmi les nouvelles 
institutions financées se 

trouve Chamroeun, une 
institution cambodgienne 

dont la particularité est 
qu’elle octroie des microcrédits 

exceptionnellement bas. Le 
montant moyen des crédits octroyés 

est de 133 euros.

Afrique 38,7%

Amérique  centrale 37,9%

Asie 33,7%

Amérique du Sud 28,0%

Global 33,6%

Les taux présentés dans le tableau représentent 
les coûts effectifs moyens supportés par les cli-
ent finaux de nos partenaires. Ils tiennent compte 
du mode de calcul des intérêts, des différents 
frais liés au crédit, des fréquences de capitalisa-
tion, de la fréquence des paiements et de l’impact 
éventuel d'épargne obligatoire.

Taux d’intérêt annuels effectifs pratiqués 
par nos partenaires IMF
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Musoni, une IMF créée en 2010 au Kenya, a la réponse à toutes ces questions. L’IMF propose à ses 
clients des services bancaires mobiles. Les clients peuvent recevoir et rembourser leurs microcrédits 
via les touches de leur portable. « Les avantages de ce système sont nombreux. » nous explique James 
Onyutta, directeur de l’IMF. « Grâce au service bancaire mobile, les frais administratifs sont fortement 
réduits et le fonctionnement d’une agence est moins coûteuse, nous sommes également parmi les plus 
rapides à débourser et les transactions sont plus sécurisées. C’est également un gagne-temps pour nos 
gestionnaires de crédits qui perdent moins de temps dans les déplacements et peuvent passer plus de 
temps avec les clients ».

Ces derniers sont également fortement avantagés du système. Nous avons rencontré trois clients de 
l’IMF pour connaître leur expérience avec l’IMF et ses services innovants. 

Alterfin finance Musoni depuis août 2014 en tandem avec Fefisol (voir p. 13) avec 
un prêt commun d’environ 500.000 euros.

REPORTAGE

Quand le microcrédit devient mobile

Comment accéder à des crédits quand on habite dans des zones reculées 
du pays où aucune institution de microfinance (IMF) ne souhaite installer 
d’agence pour cause de coûts trop élevés ? 
Et si on habite en zone urbaine, comment éviter les longues files dans 
une banque pour finalement entendre qu’on est considéré comme pas 
solvable ou qu’il faudra revenir avec des documents supplémentaires? 
Existe-t-il un moyen de faciliter l’accès au crédit à ces personnes qui ont 
besoin de moyens financiers pour se construire un meilleur avenir ?

Avec quatre microcrédits à 
son actif, Richard Mbevi est 
désormais un client régulier 
de l’IMF. « Je tiens un magasin 
et je fais aussi des services de 
transport avec ma moto (appelé 
‘boda boda’ au Kenya). Je suis 
marié et j’ai trois enfants. 
Souvent, je devais fermer 
mon magasin pour me rendre 
dans une banque mais aucune 
ne m’accordait de prêt. J’ai 
finalement reçu mon premier 
crédit de 30.000 shillings 
kényans (environ 290 euros) 
de Musoni. J’ai toujours bien 
remboursé mes prêts et mon dernier crédit est de 140.000 shillings (environ 
1.350 euros). Grâce aux crédits, j’ai développé mon activité, mes enfants vont à 
l’école et je construis ma propre maison. Le service mobile m’évite de nombreux 
déplacements, ça me fait gagner beaucoup de temps!».

Enfin, George Irungu Karuiki est propriétaire d’une école 
secondaire et lui aussi client de l’IMF. Il a reçu son premier 
crédit en décembre 2013 et a depuis reçu un second prêt 
de 400.000 shillings (environ 3.850 euros). Avec ces 
deux prêts, il a acheté du matériel de laboratoire pour 
l’école ainsi qu’un véhicule. « La qualité de l’éducation 
en a été amélioré », nous explique George, « les 
élèves comprennent mieux les cours de sciences 
grâce aux exercices pratiques et le transport vers 
et depuis l’école leur est facilité. Grâce au service 
mobile de Musoni, je peux effectuer des paiements 
depuis l’école. C’est beaucoup plus facile et moins 
contraignant d’un point de vue administratif. »

Priscilla Wanjiku Ndirangu est également cliente de 
Musoni. A 32 ans, cette mère de deux enfants a reçu 
un premier prêt de 120.000 shillings kényans (environ 
1.165 euros) pour financer son entreprise de volaille. 
« Avec ce prêt, j’ai acheté des poussins et je me 
suis approvisionnée en alimentations pour les 
animaux. J’ai aussi commencé la construction d’une 
structure annexe et j’espère recevoir une nouveau 
crédit de Musoni pour l’achever  ». Priscilla a réussi 
à se développer un revenu stable et peut compter sur 
Musoni pour réaliser ses futures ambitions.

« Grâce aux crédits, j’ai développé mon 
activité, mes enfants vont à l’école et 
je construis ma propre maison. Le 
service mobile m’évite de nombreux 
déplacements, ça me fait gagner 
beaucoup de temps !»

Richard Mbevi
client de Musoni au Kenya
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ZOOM AGRICULTURE DURABLE

58 partenaires financés

26 millions d’euros de 
financements

20 produits agricoles 100.963 producteurs, dont 
10.340 femmes

10.911 bénéficiaires directs 
de nos financements

411.229 hectares de terre 
cultivés durablement
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Pourquoi soutenir l’agriculture familiale 
durable ?

La subsistance de plus de 2 milliards des personnes les plus 
pauvres de la planète dépend de l’agriculture. Or, tant que, dans 
le secteur de l’agriculture à petite échelle, les termes d’échange 
leur seront défavorables, les petits producteurs resteront les plus 
pauvres. Supporter l’agriculture familiale est un moyen de stimuler 
les économies locales et de combattre l’extrême pauvreté.   

L’agriculture familiale contribue significativement à l’éradication 
de la faim et de la pauvreté, à l’amélioration de la sécurité 
alimentaire, de la nutrition et de moyens d’existence, à la gestion 
des ressources naturelles, à la protection de l’environnement et au 
développement durable, en particulier dans les zones rurales. 

C’est pour ces raisons, qu’Alterfin s’est engagée, au-delà du 
soutien à la microfinance, dans le financement de l’agriculture 
familiale durable.

Nos investissements dans 
l’agriculture durable en 2014

Fin 2014, les investissements auprès 
d’organisations de producteurs ou d’entreprises 
orientées vers l'agriculture paysanne s’élevaient 
à 25,9 millions d’euros, représentant ainsi 45% de 
l’ensemble des investissements gérés par Alterfin.

Ces financements sont répartis auprès de 
58 partenaires, soit 7 partenaires de plus par 
rapport à 2013. 43 d’entre eux sont situés en 
Amérique latine, 13 en Afrique 1 en Asie du 
Sud-Est et 1 au Moyen-Orient.

Quel type de partenaires Alterfin 
finance-t-elle ?

Alterfin finance principalement des organisations 
d’agriculteurs actives dans le circuit du 
commerce équitable. Grâce aux prêts fournis 
par Alterfin, celles-ci peuvent préfinancer la 
récolte des producteurs ce qui leur offre un 
meilleur accès au marché. Les organisations 
de producteurs s’occupent aussi souvent de 
la transformation du produit récolté et de sa 
commercialisation. Les volumes négociés sont 
ainsi plus importants, le rapport de force avec 
les acheteurs est rééquilibré ce qui permet aux 
producteurs de recevoir un prix plus élevé 
pour leur récolte. 

Notre activité s’est étendue ces dernières 
années au financement de chaînes de 
valeur agricoles durables de façon plus 
globale. Alterfin finance en effet également 
des PME ou autres organisations qui ne 
sont pas liées au commerce équitable 
mais qui sont orientées vers l'agriculture 
paysanne et qui apportent une valeur 
ajoutée aux producteurs du Sud. Ces 
entreprises sont généralement trop grandes 
pour bénéficier de la microfinance mais 
trop petites pour bénéficier de crédits de 
banques commerciales. 

Café 21,3%

Cacao 8,7%

Sésame 4,0 %

Vin 2,4%

Miel 1,9%

Autres 7,4%

Nouveaux produits agricoles 
financés

En 2014, Alterfin a poursuivi la diversification des 
produits agricoles qu’elle finance en incluant de 
nombreux nouveaux produits: le beurre de karité, 
la tara, la mangue ainsi que d’autres fruits et 
légumes, le bétail et la production de fertilisants 
biologiques.

C’est via la coopérative Divisoria, au Pérou 
qu’Alterfin investit dans la production d’engrais 
biologiques. Plus d’informations sur Divisoria et 
son financement en page 28. 

La tara est une espèce d'arbrisseau 
originaire des hauts plateaux péruviens, 
et parfaitement adapté au climat du 
reste de l'Amérique du Sud. Longs 
et plats, ses fruits renferment de 
4 à 7 grandes graines noires. Ils 
sont le plus souvent récoltés à 
la main, puis séchés au soleil 
avant d'être transformés. 

A l’époque pré-inca déjà, 
ses graines étaient 
utilisées pour teindre 
les textiles, tanner le 
cuir ou préparer des 
médicaments. De nos 
jours, le tanin de la tara 
intervient surtout dans la 
production de sièges de 
voiture et de chaussures. 
La gomme de tara, extraite 
des graines, peut quant à 
elle être utilisée par l’industrie 
alimentaire comme épaississant 
ou stabilisateur végétal. Considérés 
comme une excellente alternative 
aux produits nocifs et plus chers utilisés 
dans l’industrie de transformation, la 
demande de ces produits naturels connait une 
hausse exponentielle. 

Couleur café

Nous finançons 21 produits agricoles mais le café 
reste le principal produit financé représentant 
21,3% des investissements gérés par Alterfin. 

Le café représentait 29% de nos financements 
en 2013. Alterfin a toutefois décidé de réduire la 
proportion d’investissements dans le café, afin 
d’éviter une trop grande concentration dans un 

secteur qui a été 

particulièrement mis à 
l’épreuve en 2013 (épidémie de rouille, baisse et 
volatilité des prix, baisse de la demande de café 
certifié). 

Une proportion importante de nos 
investissements est également effectuée dans 
le secteur du cacao (8,7%). Viennent ensuite le 
sésame (4%), le vin (2,4%) et le miel (1,9%).

Parmi l’ensemble des autres produits, on retrouve 
notamment le sucre de canne, l’huile d’olive, le riz, 
le soja, le quinoa, les bananes, les noix de cajou et 
les myrtilles ainsi que les nouveaux produits qui 
ont été financés en 2014.

« Grâce aux financements 
d’Alterfin nous promouvons 
des projets durables et la 

diversification des cultures. 
Ceci nous a permis de soutenir 
les producteurs affectés par 

la rouille du café ». 

Coopérative de café Cocafcal 
au Honduras. 
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Performance sociale de nos 
partenaires agriculture durable

Fin 2014, 51 organisations partenaires ont partagé 
leurs résultats sociaux. Celles-ci représentent plus 
de 100.000 producteurs, dont plus de 
10.000 femmes agricultrices et plus de 
2.500 employés permanents. 

Ces partenaires représentent plus de 400.000 
hectares de terre cultivés durablement
Collectivement, leurs ventes s’élevaient à 
341 millions d’euros 2014 dont 87% étaient 
certifiées (issues du commerce équitable et/ou 
issues de l’agriculture biologique ou ayant un autre 
type de certification tel que Utz ou Rainforest 
Alliance). 

Plus qu’une relation 
d’affaires

84% de nos partenaires agriculture 
durable offrent des services 
supplémentaires à leurs membres, 
essentiellement de l’assistance 
technique pour améliorer la 
productivité de l’organisation. Il 
existe également divers services 
d’éducation, de soins de santé, des 
projets pour les femmes et d'autres 
projets pour la communauté.

L’Union de coopératives Ecookim, 
en partenariat avec 2 partenaires 
commerciaux, a par exemple 
construit deux écoles afin de 
faciliter l'accès à l'éducation des 
enfants de leurs membres, en Côte 
d’Ivoire.

Assurer l’avenir grâce 
aux primes du commerce 
équitable

En plus du prix minimum, les acheteurs du 
commerce équitable acceptent également 
de payer une prime. Le montant total qui 
a été accordé à nos partenaires ‘fair trade’ 
comme prime du commerce équitable 
s’élève en 2014 à 21,8 millions d’euros.

L’utilisation des primes est décidée 
démocratiquement par les producteurs 
au sein de l’organisation des agriculteurs. 
En 2014, les primes ont principalement 
été reversées aux producteurs (66%) mais 
une grande partie a également été utilisée 
pour améliorer les infrastructures (17%), 
améliorer la qualité des productions et 
assurer les certifications (11%) ou encore 
dans des projets liés à la santé (2%) ou à 
l’éducation (2%).

Des ventes certifiées à 
nouveau en croissance

L’année dernière, nous avions observé 
une diminution de la demande de 
produits certifiés de la part des acheteurs 
internationaux. Nos partenaires avaient 
dès lors dû vendre une partie de la 
production de leurs membres (pourtant 
certifiée) sous le régime conventionnel, 
sans pouvoir bénéficier ni du prix minimum, 
ni de la prime commerce équitable.

Cette année, la proportion des ventes 
certifiées est à nouveau en croissance 
(87% en 2014, contre 69% en 2013), 
signe que les produits certifiés sont à 
nouveau attractifs pour les acheteurs 
internationaux.

Nous observons à nouveau cette année 
une très forte croissance des ventes ayant 
un autre type de certifications que FLO 
(commerce équitable) ou bio. Il s’agit pour 
la plupart de produits certifiés par Utz 
ou Rainforest Alliance. Cette tendance 
résulte d’une demande plus importante de 
la part des acheteurs internationaux pour 
ces certifications qui ne fixent pas de prix 
minimum, ni de prime définie.

« Les producteurs 
adoptent désormais des 
méthodes de travail qui 

protègent l’environnement et 
qui sauvegardent leur propre 
santé tout en optimisant leur 

rendement. »

Ecookim, union de 
coopératives de cacao en 

Côte d’Ivoire

Paiement 
direct aux 
producteurs

Infrastruc-
tures

Amélioration de la 
qualité et certification

Autres projets 
sociaux

Santé

Education

Utilisation de la prime du 
commerce équitable
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REPORTAGE

Divisoria : une idée « verte » 
au succès commercial

Lors de son lancement en 2001, la coopérative 
Divisoria située à Tingo Maria au Pérou, est 
uniquement active dans le café. En 2005, la 
coopérative obtient le label ‘FLO’ et en 2007 les 
produits sont certifiés bio. Lors de cette même 
année, Divisoria diversifie ses activités et se 
lance dans le cacao et produit à partir de 2008 
également des engrais biologiques.

Focus qualité
Une des particularités de Divisoria est son focus 
qualité. La coopérative mise, en effet, sur des 
produits de très haute qualité. Une stratégie 
gagnante car la coopérative arrive à négocier de 
très bons prix avec ses acheteurs et a par ailleurs 
réussi à minimiser les dégâts engendrés par la 
rouille, un champignon qui a détruit bon nombre 
de récoltes de café en Amérique latine en 2013.

Premier crédit d’Alterfin
C’est en 2010 qu’Alterfin entre en relation avec 
la coopérative et lui octroie son premier prêt 
de 200.000 dollars afin de pouvoir capter et 
commercialiser la production des membres. 
La relation s’est renforcée à partir de 2012. 
Alterfin a dès lors commencé à octroyer des 
crédits à moyen terme (3 ans) pour soutenir les 
investissements de Divisoria en infrastructure 
et équipements. Divisoria souhaitait en effet 
améliorer son entrepôt et également construire 
une petite usine d’engrais.

Depuis sa création en 2001, la coopérative de producteurs de café 
Divisoria a élargi ses activités et propose depuis 2007 du cacao 
équitable et bio. En 2008 la coopérative s’est lancée dans la 
production d’engrais biologiques qui connaissent un 
franc succès. Découverte de ce partenaire péruvien.

Des engrais bio en plein « boom »
Souhaitant répondre à des critères de qualité très hauts, Divisoria lance une projet pilote pour le 
développement des engrais écologiques. Au bout de plusieurs tests et échantillons, les engrais 
certifiés ‘bio’ voient le jour et Divisoria parvient à industrialiser la production d’engrais. La demande 
très importante provient des membres de la coopérative mais également de particuliers et du 
gouvernement péruvien. Les engrais sont actuellement vendus avec 4 mois d’anticipation.

Un producteur nous explique
« Grâce aux engrais, j’ai pu augmenter considérablement ma production. Par ailleurs, mon café a tenu 
le choc de la rouille » nous explique Luis Rodriguez, un producteur de la coopérative. « La rouille a eu 
un effet dévastateur et de nombreux producteurs ont perdu une grande partie de leurs récoltes, si pas 
toutes ! On nous apprend à prendre soin de la terre et de nos plantations en utilisant des produits verts, 
cela diminue le risque de maladies.  En étant membre de Divisoria, je reçois d’ailleurs de très bons prix 
pour mes fèves de café et de cacao, cela me permet de vivre dignement de mon activité ».

Nouveau financement d’Alterfin
Calvert Foundation (voir p. 12) a également souhaité soutenir cette coopérative péruvienne avec un 
premier investissement en 2013. Grâce à l’excellente santé financière de Divisoria, deux nouveaux prêts 
leur ont été accordés en 2014 par Alterfin et Calvert Foundation, l’un pour le fonds de roulement pour 
la commercialisation du café et du cacao et le second pour l’expansion de leur usine de production 
d’engrais. 

Les projets futurs
Divisoria ne compte pas s’arrêter là! La coopérative a récemment ouvert une cafeteria à Tingo Maria et 
ambitionne déjà d’ouvrir deux autres établissements d’ici la fin 2015.  C’est toute la population locale 
qui pourra ainsi déguster une bonne tasse de café ou de chocolat chaud!
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L’asbl Fonds de Garantie Alterfin

L’objectif de cette asbl est de rassembler des 
fonds qui peuvent être employés comme garantie 
pour les partenaires du Sud plus faibles qui ne 
disposent pas de cautions suffisantes. Depuis 
2013, le fonds permet aussi de couvrir le risque 
de change de prêts en monnaie locale. Ce fonds 
est, contrairement à la coopérative, alimenté 
par des dons, principalement de coopérateurs. 
Le Fonds de Garantie garantit actuellement plus 
d’un million et demi d’euros de financements de 
la coopérative Alterfin. 

Identification de partenaires 
potentiels

Les gestionnaires de crédit jouent un rôle clé dans 
la prospection des partenaires potentiels. En 
outre, si certaines organisations nous contactent 
directement, il arrive aussi fréquemment que 
nous soyons mis en relation avec des partenaires 
potentiels par les nombreux contacts que nous 
avons (ONG ou partenaires du Sud existants) ou 
lors des événements internationaux auxquels 
nous participons.

Pré-sélection et analyse sur le 
terrain

Une fois qu’un partenaire potentiel a été 
identifié, une pré-sélection est effectuée 
pendant laquelle nous vérifions les critères 
d’égibilité. Si cette pré-sélection est 
positive, le gestionnaire de crédit se rend 
sur place pour rencontrer les membres de 
l’organisation. Cette visite est essentielle 
puisqu’elle permet de confirmer les 
informations préalablement fournies, de 
rencontrer les membres de l’organisation et 
d’établir une relation de confiance avec le 
partenaire potentiel. Suite à cette visite, le 
gestionnaire de crédit rédige un dossier qui 
est ensuite présenté à un Comité de Crédit.

Risque politique
Alterfin travaille dans des 
pays en développement qui 
comportent des risques non 
négligeables. Ce risque pays 
est réduit grâce, d’une part, 
à la diversification de notre 
portefeuille d’investissement 
dans de multiples pays. Des 
limites sont également définies 
pour chaque pays en fonction 
des évaluations d’une agence 
de rating et d’un assureur-
crédit public. Par exemple, nos 
investissements au Guatemala 
sont limités à 15% de notre 
portefeuille total. D’autre part, 
notre portefeuille investi auprès 
de partenaires microfinance 
est globalement assuré par 
Credendo et notre portefeuille 
investi auprès d’organisations 
de producteurs est en général 
garanti par des contrats 
d’exportation avec des clients 
étrangers (p. ex. Oxfam Fair 
Trade). Ces derniers nous paient 
directement, ce qui réduit les 
facteurs de risque inhérents 
au pays du partenaire. Enfin, 
le Fonds de Garantie Alterfin 
permet également, dans 
certains cas, de couvrir le risque 
pays.

Notre politique 
d’investissement

Chaque décision d’investissement est 
réalisée dans le respect de notre politique 
d’investissement approuvée par notre 
Conseil d’Administration. Cette politique 
définit les critères de sélection pour 
chaque type de partenaires (institution 
de microfinance ou organisation de 
producteurs), les limites d’investissement 
par pays et par secteur ainsi que 
l’ensemble des procédures qui encadrent la 
décision de financement.

Quels sont les risques et 
comment sont-ils gérés ?

De par leur nature et le marché dans lequel 
nous opérons, nos activités comportent 
une série de risques. L’identification de 
ces risques et leur réduction font partie 
des priorités d’Alterfin, ce qui s’illustre à la 
fois dans notre politique d’investissement 
et dans la gestion quotidienne de nos 
opérations.

Risque débiteur
Le risque de non-remboursement 
d’un crédit par un partenaire est 
inhérent à notre activité. Nous 
encadrons ce risque de plusieurs 
manières. Premièrement, nous 
répartissons l’ensemble de notre 
portefeuille d’investissements 
auprès d’un nombre important de 
partenaires différents. Ensuite, 
nous encadrons ce risque par 
l’analyse approfondie de chaque 
dossier avant toute décision 
d’investissement et par le suivi 
sur place et à distance réalisé 
systématiquement pour chaque 
partenaire. D’autre part, des 
garanties peuvent être inclues 
dans le contrat de crédit. Il 
peut s’agir d’hypothèques, de 
contrats de vente, de lettres 
de garantie d’organisations 
du Nord (ONG ou autre), de 
portefeuilles de crédits,… Une 
partie du portefeuille d’Alterfin 
est également garantie par l’asbl 
Fonds de Garantie Alterfin (voir 
page 30).

Risque de change
Une grande partie des crédits d’Alterfin sont 
octroyés en dollar. Cela signifie que la valeur 
de ces créances exprimées en euro diminue et 
augmente selon le cours du dollar par rapport 
à l’euro. Si l’euro chute par rapport au dollar, 
la valeur de ces créances augmente. Alterfin 
couvre globalement le risque de cours de 
change en souscrivant, pour le montant total 
des crédits octroyés en dollar, à des emprunts 
en dollar pour un montant égal. De cette 
manière, l’influence du cours entre le dollar et 
l’euro sur le bilan est limitée. 

Pour les crédits et participations en autres 
monnaies locales, Alterfin a accès à des 
possibilités de couverture du risque de change 
via MFX Microfinance Currency Risk Solutions 
et, depuis juin 2013, via l’asbl Fonds de 
Garantie Alterfin.

Toutes les informations concernant les 
risques liés à la participation au capital 
d’Alterfin sont décrites de façon détaillée dans 
notre prospectus (approuvé le 4 novembre 
2014). Le prospectus est disponible sur notre 
site Internet (www.alterfin.be) et à notre siège 
social. 

Décision d’investissement

Le Comité de Crédit décide de financer un 
partenaire sur base de trois types de critères: 
institutionnels, sociaux et financiers. Le 
partenaire doit pouvoir prouver sa viabilité 
institutionnelle et financière et surtout offrir une 
réelle valeur ajoutée sociale aux bénéficiaires 
finaux de ses activités (clients d’IMF ou 
producteurs).
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L’empreinte environnementale de nos activités fait partie de nos 
préoccupations au quotidien. Voici les démarches et petits astuces que 
nous entreprenons pour réduire un maximum notre empreinte.

Performance environnementale

Electricité et entretien

Tout comme les années 
précédentes nous utilisons 
de l’électricité qui provient de 
sources durables. Le ménage 
est effectué avec des produits 
qui ont un impact minimal sur 
l’environnement. L’ensemble de 
nos déchets est trié. 

Papier

Le papier est recyclé à 100% et 
l’impression est réduite au strict 
minimum. 

Nous avons très nettement diminué 
la quantité de papier utilisée 
en 2014. Nous avions en effet 
développé une nouvelle identité 
graphique pour Alterfin en 2013, 
et avions dû dès lors réimprimer 
la plupart de nos matériels de 
communication (brochures, 
enveloppes, cartes de visite…).

Transport

Les vols aériens effectués dans le cadre du suivi 
de nos partenaires du Sud sont clairement la 
source principale de nos émissions de CO2. Ces 
déplacements sont nécessaires pour pouvoir 
faire une analyse adéquate des partenaires 
avant d’investir ainsi que pour garantir un bon 
suivi. Nous les avons réduits à chaque fois que 
cela a été possible en groupant un maximum les 
visites de partenaires situés dans une même 
région, en utilisant un maximum de vols directs, 
en développant des partenariats locaux ou 
encore par l’emploi de personnel local. 

Le personnel utilise exclusivement les 
transports en commun ou à velo pour les trajets 
domicile-travail. Nous encourageons également 
le télétravail.

Compensation de nos émissions 
de CO2 dans un projet de 
reforestation au Pérou

Nous avons décidé de compenser les émissions 
de carbone émises par Alterfin en investissant 
dans un projet de reforestation mené par un de 
nos partenaires, la coopérative Acopagro dans la 
région de San Martin en Amazonie péruvienne. Le 
projet consiste à planter des arbres natifs au sein 
même des parcelles de cacao des producteurs. 
L’objectif du projet est de développer des systèmes 
agroforestiers modèles qui assureront la pérennité 
des cultures de cacao à long terme. L’engagement 
d’Alterfin va permettre de planter environ 
4.000 arbres supplémentaires.

Code GRI Indicateurs environnemenaux 2014 2014 2013

EN 1 Quantité totale de papier utilisé par ETP

kg 717,9 56 91

EN  3 Consommation directe d'énergie de 
sources primaires par ETP

• Gaz pour chauffage KWh 19.990 1550 1729

• Electricité pour le bâtiment KWh 5.013 389 381

EN 4 Consommation indirecte d'énergie de 
sources primaires par ETP

• Déplacements domicile-bureau

          - Voiture km/an  -    -    -   

          - Train km/an  98.930  7.669  9.124 

          - Métro/Tram/Bus km/an  4.209  326  186 

          - Vélo km/an  3.543  275  63 

          - A pied km/an  461  36  81 

• Déplacements en avion dans le cadre du 
suivi des partenaires du Sud

          - Avion km/an  757.571  58.726  70.593 

EN 8 Volume total d'eau prélevé par ETP

• Eau pour le bâtiment m³ 14,58 1,13 0,85

EN 16/17 Emissions directe et indirecte totales de 
CO2 par ETP

• Bâtiments

          - Gaz kg CO2  4.331,9  335,8  386,0 

          - Electricité kg CO2  151,2  11,7  11,5 

• Déplacements domicile-bureau

          - Voiture kg CO2  -    -   -   

          - Train kg CO2  1.137,7  88,2  104,9 

          - Tram kg CO2  195,2  15,1  1,3 

          - Vélo kg CO2  -    -   -   

          - A pied kg CO2  -    -   -   

• Déplacements en avion dans le cadre du 
suivi des partenaires du Sud

          - Avion kg CO2  169.830,9  13.165,2  16.156,2 

• Papier kg CO2  947,67  73,5  122,83 

Emissions totales de CO2  176.594,6  13.689,5  16.782,7 

Indicateurs environnementaux
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L’Alter-’fine’ équipe

Jean-Marc Debricon 
Directeur Général

Jean-Marc est notre Directeur 
Général depuis janvier 2015. Avec 
une solide expérience en banque 
d’investissement et mise en place 
de programmes philanthropiques, 
Jean-Marc a tous les atouts pour 
gérer au mieux les fonds investis 
par nos coopérateurs et d’assurer 
l’efficacité de nos actions auprès des 
communautés que nous soutenons.

Indicateurs sociaux

2013 2014

Effectif total d’emploi

Personnes en service au 31 décembre Nombre 13 14

Total en ETP au 31 décembre Nombre 12 12,9

Turn-over du personnel    

Embauches Nombre 3 3

Départs Nombre 1 1

Formation    

Nombre du personnel ayant reçu une formation 7 7

Heures de formation reçue par an Heures/an  127 404

Personnel par catégorie    

Homme-Femme au 31 décembre 2014  

· Hommes temps plein Nombre 7 7

· Hommes temps partiel Nombre 1 1

· Femmes temps plein Nombre 3 5

· Femmes temps partiel Nombre 2 2

Par niveau de formation  

· Enseignement Supérieur Nombre 3 3

· Universitaire Nombre 10 11

Par tranche d'âge  

· <30 ans Nombre 0 1

· 30 - 50 ans Nombre 8 8

· > 50 ans Nombre 5 5

Par origine (total au 31/12)  

· Amérique Latine Nombre 2 2

· Belgique Nombre 8 8

· Europe (hors Belgique) Nombre 3 4

Alex Tack
Responsable du portefeuille 
pour l’Amérique latine

Audrey Timmermans
Finance and Administration 

Manager

Caterina Giordano
Responsable du portefeuille 
pour l’Afrique

Georges Karras
Chargé de Communication 

et Marketing

Hugo Couderé
Conseiller senior
Responsable du portefeuille 
pour l’Asie

Irène Angot
Junior Credit Manager

Jan De Grande
Directeur financier

Julie Depelchin
Comptabilité

Karin Huffer
Chargée de Communication 
et Marketing 

Marie Depelchin
Credit administrator

Mauricio Duran
Gestionnaire de crédits 
pour l’Amérique latine

Saúl Castro
Conseiller senior 

pour l'Amérique latine

Sofie Desmet
Responsable de la gestion 
du portefeuille

Virgilio Scacchetti
Gestionnaire de crédits pour 

l'Amérique latine

Tom Reniers
Data Manager

En janvier 2015, nous avons 
également accueilli Tom dans 

l’équipe qui est responsable du 
système d’information.
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Alterfin, un acteur incontournable du secteur

Les membres de l’équipe font partie de nombreux groupes de 
travail ou plateformes internationales rassemblant les différents 
acteurs du secteur et dont l’objectif est d’identifier et partager 
les meilleurs pratiques, de promouvoir leur standardisation et de 
discuter de l’évolution et des innovations du secteur.

Alterfin participe aux principaux 
forums sur la microfinance en 
Amérique Latine, ainsi qu’à 
différents forums internationaux 
rassemblant les acteurs du 
secteur du café. En outre, depuis 
2013, Alterfin endosse le rôle de 
vice-président de FAST (Finance 
Alliance for Sustainable Trade), 
réseau d’organisations de 
producteurs et de bailleurs de 
fonds dont le but est de faciliter 
le financement de l’agriculture 
durable.

Les administrateurs 
sont élus par 
l’Assemblée Générale 
des coopérateurs, qui 
les mandatent pour 
la gestion d’Alterfin.

Lancement de CSAF
Alterfin et six autres investisseurs 
sociaux (Oikocredit, Rabo Rural 
Fund, responsAbility Investments 
AG, Root Capital, Shared Interest 
Society et Triodos Sustainable 
Trade Fund) ont lancé, en 2013, 
le ‘Conseil sur la finance agricole 
destinée aux petits producteurs’ 
(CSAF). Ces organisations partagent 
le même objectif: construire un 
réseau financier destiné à soutenir 
450 millions de petits exploitants 
agricoles dans les pays en voie de 
développement. Le CSAF se réunit 
régulièrement pour identifier les 
meilleures pratiques et créer des 
normes pour l’ensemble du secteur.

Alterfin est membre du 
Réseau Financité, réseau 
belge dont le but est de 
promouvoir l’éthique et 
la solidarité dans les 
rapports à l’argent afin 
de contribuer à une 
société plus juste et plus 
humaine.

Dominique Morel (Présidente)
Administratrice indépendante

Frederick De Gryse
Triodos Invest scrl

Laurent Biot 
SOS Faim Belgique

Klaartje Vandersypen
Coopérateurs particuliers

Vincent de Brouwer
Coopérateurs particuliers

Jean Matton
Coopérateurs 
particuliers

Mark Lambrechts
Administrateur 

indépendant

Chris Claes
Vredeseilanden

Alterfin participe à différents 
groupes d’action de la plateforme 
européenne de la microfinance. 

Alterfin est également un membre 
actif de la « Social Performance 
Task Force », un réseau mondial 
des acteurs de la microfinance 
dont le rôle est de promouvoir les 
bonnes pratiques en termes de 
performance sociale.

Conseil d’Administration
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AC
TI

F

Bilan exprimé en euros et présenté 
avant affectation du résultat

2012 2013 2014 Différence  
2013-2014

Actif immobilisé 1.473.906 2.017.082 1.636.812 -19%

  Immobilisations incorporelles 285 185 86 -54%

  Immobilisations corporelles 18.261 460.337 170.508 -63%

  Immobilisations financières 1.455.360 1.556.560 1.466.218 -6%

Actif circulant 47.148.651 58.649.908 80.698.585 38%

  Portefeuille de crédits 22.944.541 26.099.074 40.342.835 55%

  Placements / moyens disponibles 23.961.652 32.184.610 39.875.894 24%

  Autres créances 242.459 366.224 479.855 31%

Comptes de régularisation 1.111.508 1.135.302 1.530.590 35%

  Pro rata intérêts et dividendes
  à recevoir

1.111.508 1.135.302 1.530.590 35%

Total Actif 49.734.065 61.802.293 83.865.987 36%

PA
S

S
IF

Capitaux propres 27.202.960 36.502.201 45.900.272 26%

  Capital souscrit 25.004.000 34.225.188 43.734.063 28%

  Réserve légale 187.013 228.723 267.692 17%

  Réserve pour risques généraux 1.100.000 1.087.612 1.129.924 4%

  Bénéfice reporté 77.733 181.309 14.960 -92%

  Bénéfice de l’exercice 834.214 779.369 753.634 -3%

Dettes 22.325.976 25.117.015 37.732.123 50%

  Dettes à plus d’un an 4.463.705 4.686.011 5.022.216 7%

  Dettes à moins d’un an 17.413.370 19.857.539 32.056.928 61%

  Autres dettes 448.900 573.465 652.979 14%

Comptes de régularisation 205.129 183.077 233.592 -11%

Pro rata intérêts crédits: à payer 205.129 183.077 233.592 28%

Total Passif 49.734.065 61.802.293 83.865.987 36%

Performance financière

Bilan

Au 31 décembre 2014, le total des actifs d’Alterfin s'élevait à 83,9 millions d'euros, soit une 
augmentation de 36% par rapport à l'année précédente. Les fonds propres d'Alterfin s’élevaient à cette 
même date à 45,9 millions d'euros, contre 36,5 millions d'euros au 31 décembre 2013. Le capital social 
est quant à lui passé de 34,2 à 43,7 millions d'euros grâce à l'entrée de nouveaux actionnaires mais 
aussi à l’augmentation des participations des actionnaires actuels.

La plupart des partenaires d'Alterfin ont besoin de financements en dollar. Alterfin place pour cela la 
majorité de son capital social (collecté en euros) et utilise ces placements comme garantie pour obtenir 
des lignes de crédits en dollar auprès de banques commerciales.

Grâce à la croissance du capital en 2014, Alterfin a pu fournir des garanties plus élevées aux banques 
et obtenir grâce à cela des lignes de crédit supplémentaires en dollar. Cela explique l’augmentation des 
dettes de 50% en 2014 qui est directement liée à l'augmentation de 55% du portefeuille de crédits. Ces 
deux postes du bilan étant majoritairement en dollars, leur croissance est également influencée à la 
hausse par le renforcement de la valeur du dollar face à l’euro.

L’évolution à la baisse des immobilisations corporelles s’explique par la prise d’une réduction de valeur 
sur le bien immobilier situé au Paraguay qui nous avait été fourni en 2013 en remplacement d’un crédit 
en défaut. La vente de ce bien nous paraissant plus difficile que prévu et par principe de prudence, une 
réduction de valeur de 281.074 euros a été prise cette année.

Au niveau des immobilisations financières, nous avons pris une réduction de valeur sur la participation 
d’Alterfin dans le fond Fopepro. Le fonds a en effet subi quelques difficultés qui ont freiné son 
développement et occasionné des pertes. Alterfin a totalement repris la gestion du fonds en janvier 
2015 et mettra tout en œuvre pour améliorer les résultats financiers de Fopepro. Néanmoins, par 
principe de prudence, il a été décidé de réduire la valeur de la participation de 226.225 euros.
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2012 2013 2014 Différence 
2013-2014

Budget 2014

Revenus du portefeuille Alterfin 1.867.784 2.256.120 2.924.063 30% 2.657.004

Revenus liés à la gestion de 
portefeuille pour le compte de tiers

381.029 246.267 177.908 -28% 180.000

Revenus liés à l'assistance 
technique et à la consultance

5.050 405 0 -100% 0

Revenus liés aux commissions 
Triodos

30.132 16.724 521 -97% 0

Revenus des dépôts 701.418 942.760 1.092.238 16% 900.000

Revenus financiers et opérationnels 2.985.413 3.462.276 4.194.730 21% 3.737.004

Charges financières -725.759 -848.265 -1.027.681 21% -950.000

Marge financière 2.259.654 2.614.011 3.167.049 21% 2.787.004

Personnel -649.119 -815.449 -894.162 10% -1.011.164

Bureau et marketing -253.942 -277.486 -203.739 -27% -335.300

Services -19.023 -46.731 -47.137 1% -44.000

Suivi du portefeuille -77.645 -106.952 -113.372 6% -130.000

Coûts Opérationnels -999.729 -1.246.618 -1.258.410 1% -1.520.464

Marge opérationnelle brute 1.259.925 1.367.393 1.908.639 40% 1.266.540

Provisions pour risques -326.217 -652.078 -751.508 15% -848.354

Assurance Ducroire (risque pays) -39.965 -42.063 -48.038 14% -50.000

Commission au Fonds de Garantie -8.032 -11.524 -14.031 22% -13.000

Marge opérationnelle nette 885.711 661.729 1.095.063 65% 355.187

Opérations en devises: résultat net -12.388 42.312 117.118 177% 0

Résultat exceptionnel 32.358 75.328 -457.580 507% 70.894

Impôts -71.467 0 -967 0

Marge nette 834.214 779.369 753.634 -3% 426.081

Compte des résultats exprimé en euros En 2014, le total des revenus financiers 
et opérationnels d’Alterfin s’élevait à 
4,2 millions d'euros, soit 21% de plus 
qu’en 2013.

La croissance des revenus liés à notre 
portefeuille résulte principalement de 
la croissance de celui-ci et non d’une 
augmentation des taux d’intérêts 
demandés à nos partenaires. 

L’augmentation des charges financières 
(+21%) est liée à la croissance de nos 
activités.

Les charges opérationnelles n’ont que 
très peu augmentées (+1%) en raison de 
réductions importantes au niveau des 
activités et campagnes marketing et au 
niveau de l’impression de matériel de 
communication. En 2013, nous avions 
en effet développé une nouvelle identité 
graphique et avions réimprimé la plupart 
de nos matériels de communication.

Le montant des intérêts notionnels, 
résultant de l’importante augmentation 
de capital de 2014, nous permet de 
limiter fortement le montant d’impôt à 
payer.

Le résultat net atteint 753.634 euros, 
soit 3% de moins qu’en 2013. Il est 
fortement touché par le montant des 
réductions de valeur prises sur notre 
portefeuille, qui s’élèvent en 2014 à 
plus de 750.000 euros ainsi que par des 
réductions de valeurs prises sur deux 
de nos actifs immobilisés (reprises en 
tant que résultat exceptionnel dans le 
compte de résultat), pour un montant 
total de plus de 500.000 euros. 
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Efficience 2012 2013 2014

Auto-suffisance opérationnelle (réductions de valeur 
inclues) 142,18% 123,63% 135,33%

Coûts opérationnels/Total des actifs 2,01% 2,02% 1,50%

Rendement et marge 2012 2013 2014

Rendement des capitaux propres (ROE) 3,52% 2,47% 1,83%

Rendement du portefeuille propre à Alterfin 8,44% 8,26% 8,38%

Rendement du portefeuille géré pour des tiers 1,74% 1,67% 1,44%

Rendements des placements en euros 3,32% 3,36% 3,03%

Le rendement des capitaux propres a une nouvelle fois été particulièrement affecté par le montant 
des réductions de valeurs que nous avons prises pour couvrir les risques commerciaux potentiels de 
certains partenaires ainsi que par les réductions de valeur additionnelles sur certains de nos actifs 
immobilisés. Ces réductions de valeurs sont prises en concordance avec nos procédures et principe de 
prudence et représentent une bonne valorisation du risque encouru.
Le rendement de notre portefeuille reste stable. Le rendement des portefeuilles que nous gérons pour 
des tiers est en baisse suite à la fin de la collaboration avec responsAbility. 

Les rendements des placements que nous utilisons comme garanties pour obtenir des lignes de crédits 
en dollar suivent l’évolution du marché et sont donc à la baisse.

La proportion de portefeuille que nous considérons « à risque », soit parce que le partenaire est en 
retard de paiement, soit parce que son financement a été restructuré, a diminué suite aux différentes 
réductions de valeur qui ont été comptabilisées. Elle représente, fin 2014, 3,4% du portefeuille total.
Le montant des réductions de valeurs que nous avons pris en charge comptablement en 2014 
représente 1,82% du portefeuille total. 

Qualité du portefeuille 2012 2013 2014

Portefeuille à risque/Portefeuille total 4,58% 4,59% 3,40%

Réductions de valeur sur le portefeuille/ Portefeuile total 1,71% 1,78% 1,82%

Au cours de l’année 2014, les défauts ont été particulièrement concentrés sur le portefeuille 
agricole (par opposition au portefeuille microfinance). Ces dernières années ont connu une forte 
volatilité des prix de nombreuses matières premières, dont le café. Ceci a contribué à mettre en 
difficulté un nombre croissant de nos partenaires.  Certains partenaires, ne bénéficiant pas d’une 
gestion ou d’une gouvernance solide, n’ont pas su faire face à ces difficultés ce qui a engendré 
des défauts de paiements.

Des mesures ont été prises afin de réduire le nombre de partenaires en défaut. D’une part, 
nous suivons de près l’évolution de la situation de chacun des partenaires en défaut et avons 
restructuré dans certains cas les financements. D’autre part, nous avons créé un groupe de 
travail, en interne, dont le rôle est d’améliorer nos outils d’évaluation des risques et notre 
processus de recouvrement de fonds.  

Les coûts opérationnels (réductions de valeur inclues) restent largement en dessous de nos 
revenus opérationnels et ils ont diminué comparés à l’ensemble des actifs, preuves que notre 
façon de travailler reste efficiente.

Quelques indicateurs-clés
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A l’heure actuelle, la planète compte encore plus d’un milliard d’habitants vivant 
sous le seuil de pauvreté1, deux milliards et demi d’habitants n’ayant pas accès à des 
sources de financement transparent et équitable2. Au cours des cinquante dernières 
années, plus de huit cent millions d’habitants ont quitté les zones rurales en exode 
vers les centres urbains, espérant y trouver un Eldorado au lieu des économies de 
subsistance marquées par une certaine dégradation de l’environnement3. 

Mais l’ampleur de ces chiffres ne doit pas cacher l’énormité des progrès accomplis 
en moins de 20 ans. Le nombre d’habitants vivant sous le seuil de pauvreté 
fut effectivement divisé par deux. Comme toute tâche colossale, elle requiert 
concertation et regroupement des efforts. Grâce à vous, et avec nos partenaires du 
Nord et du Sud, Alterfin continue d’apporter sa petite pierre à cet édifice. En faisant 
appel aux capitaux sociaux dans le Nord, notre équipe s’efforce de promouvoir 
des micro financements transparents, équitables et responsables ainsi qu’une 
agriculture durable et respectueuse de l’environnement dans le Sud. 

Cette action ne peut être durable que si menée impeccablement, dans le respect de 
cette vision d’un monde plus juste, de cette mission de lutte contre la pauvreté, de 
ces valeurs qui nous sont chères et, bien sûr, en adéquation avec les principes de 
bonne gestion. 

Une fois encore, Alterfin est capable de produire un dividende n’ayant rien à envier 
aux taux d’épargne rémunérée par une grande majorité des institutions financières 
actives en Belgique. Une fois encore, Alterfin développe dans près d’une trentaine de 
pays du Sud des projets risqués  dans un environnement de crise financière globale 
qui n’en finit pas. Une fois encore, Alterfin affirme son impact social direct auprès de 
64.917 personnes (et leurs familles) et indirect auprès de 1.380.000 personnes (et 
leurs familles). La petite pierre d’Alterfin grandit et avec elle l’espoir de ramener cette 
tâche colossale dans le domaine du possible. 

Pour ma part, je suis honoré d’avoir rejoint Alterfin et, au nom de toute l’équipe, vous 
remercie de votre confiance et vous invite à continuer tous ensemble cette mission 
entamée il y a 20 ans.

Perspectives 2015 Indicateurs GRI

Profil page

Stratégie et analyse

1.1 Introduction du directeur général 3

Profil de l’organisation

2.1 Nom de l'organisation 1

2.2 Produits/services 12-31

2.3 Structure opérationelle 34-36

2.4 Lieu où se trouve le siège de l’organisation 4ème de 
couverture

2.5 Nombre de pays où l’organisation est implantée 6, 7

2.6 Nature du capital et forme juridique 10, 11

2.7 Secteurs desservis 12-31

2.8 Taille/chiffres clefs 2, 10, 12, 33, 
38-43

2.9 Changements significatifs de la taille, de la structure de l’organisation ou 
de son capital

10, 12-13

2.10 Récompenses reçues Site web

Paramètres du rapport

3.1 Période considérée 4

3.2 Date dernier rapport publié 4

3.3 Cycle considéré 4

3.4 Personne à contacter 4

3.5 Processus de détermination du contenu du rapport 4

3.6 Périmètre du rapport 4

3.7 Limites spécifiques du périmètre 4

3.8 Principes adoptés pour la communication des données concernant les 
coentreprises.

4

3.9 Techniques de mesures et bases de calcul 4

3.10 Conséquences de toute reformulation éventuelle N.A.

3.11 Changements significatifs du champ, du périmètre ou des méthodes de 
mesure utilisées

Aucun

3.12 Index du contenu GRI 45, 46

Gouvernance, engagements et dialogue

4.1 Structure de gouvernance 10, 34-36

4.2 Le président est-il aussi un administrateur exécutif ? 36

4.3 Nombre d’administrateurs indépendants/non exécutifs 36

4.4 Mécanismes permettant de faire des recommandations Site web

4.14 Liste des groupes des parties prenantes Site web

4.15 Base d’identification et sélection des parties prenantes Site web

Jean-Marc Debricon
Directeur Général d’Alterfin

1 2011 Study, Word Bank. 2 Global Financial Inclusion Index, World Bank and Bill & Melinda Gates Foundation 3 Study, FAO
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Indicateurs de performance page

Economie

EC1 Valeur économique directe/chiffre d’affaire 38-43

EC4 Subventions et aides publiques reçues Aucune

Environnement

EN3 Consommation d’énergie directe répartie par source d’énergie primaire 32-33

EN4 Consommation d’énergie indirecte répartie par source d’énergie pri-
maire 

32-33

EN8 Volume total d’eau prélevé, par source. 32-33

EN16 Emissions totales, directes ou indirectes, de gaz à effet de serre 32-33

EN18  Initiatives pour réduire les émissions de gaz à effet de serre 32-33

EN26 Initiatives pour réduire les impacts environnementaux 32-33

Emploi, relations sociales et travail décent

LA1 Effectif total d’emploi 35

LA2 Turnover du personne 35

LA10 Formation 35

LA13 Composition du personnel par sexe et par catégorie 35

Supplément secteur financier

FS1 Politiques comprenant des volets environnementaux et sociaux partic-
uliers

30-32

FS3 Processus de surveillance de la conformité aux exigences environne-
mentales et sociales

30, 31 et 
site web

FS6 Pourcentage du portefeuille par région pour chaque secteur d’activité 12-14, 17-
18, 20-25

FS7 Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer 
un bénéfice social

12-13

FS8 Valeur monétaire des produits et des services conçus en vue de générer 
un bénéfice environnemental

12-13

FS13 Points d’accès dans les régions peu peuplées ou défavorisées sur le 
plan économique, par catégorie.

13-15, 18-
19, 24-25

FS14 Initiatives en vue d’améliorer l’accès aux services financiers pour les 
personnes défavorisées.

12-30

FS15 Politiques sur la conception et la vente équitable de produits et de ser-
vices financiers

6

FS16 Initiatives pour améliorer la compréhension des notions financières de 
base

19

Guidelines GRI - G3.1 - Niveau C « self declared »
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