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Offrez des 
parts sociales 
Oikocredit
à vos proches

Votre cadeau ici
porte des fruits là-bas !

OIKOCREDIT Suisse romande

Chemin du Vallon 10
1030 Bussigny-près-Lausanne
021 701 26 74
suisse.romande@oikocredit.org

www.suisse-romande.oikocredit.ch

Le grand-père d’Auriane, lui-même membre d’Oikocredit et proprié-
taire de parts depuis de longues années, a acheté pour sa petite-fille 
des parts Oikocredit lorsqu’elle était encore adolescente. A l’âge de 
18 ans, Auriane a décidé de garder ses parts et de devenir elle-même 
membre d’Oikocredit. « J’ai souvent eu la chance de visiter des pays 
dans lesquels la population vit dans la pauvreté. J’ai ainsi été confron-
tée à une réalité très différente de la mienne qui m’a fait prendre 
conscience de ma chance. Oikocredit est pour moi un excellent moyen 
de montrer ma reconnaissance de ne pas avoir de problèmes d’argent. 
Savoir que l’on peut avoir confiance en l’efficacité des actions d’Oi-
kocredit m’a aussi convaincue que c’est le meilleur endroit où placer 
mon argent. »

Vous aimeriez savoir comment placer votre argent en offrant, vous 
aussi, des parts sociales Oikocredit à vos proches ? Vous voulez 
connaître le rendement de ce placement solidaire, et les projets huma-
nitaires financés par Oikocredit ? Contactez-nous ou retournez-nous le 
coupon détachable ci-joint, sans engagement de votre part.

Auriane a reçu des parts sociales 
Oikocredit à l’adolescence. 
Elle est aujourd’hui membre 
d'Oikocredit.

Contact

Oui, je voudrais 
plus d’informations

Nom :

Prénom :

Adresse :

No postal :

Ville :

 Téléphone :

 E-mail :

 des informations sur Oikocredit

 un dossier pour devenir membre d'Oikocredit 
Suisse romande et offrir des parts à mes proches

Envoyez-moi :

Contactez-moi par téléphone ou par e-mail

Visitez notre site Internet pour 
en savoir plus sur les parts 
sociales d'Oikocredit.



Faites doublement 
plaisir

Oikocredit :
Le bon choix

Qu'est-ce
qu'Oikocredit ?

En offrant des parts Oikocredit à vos proches, vous faites 
plaisir à ceux que vous aimez tout en offrant un avenir 
meilleur à des plus démunis dans notre monde.

Nos membres peuvent offrir à leurs filleuls, enfants ou 
petits-enfants un investissement équitable et rentable, 
tout en donnant à des personnes défavorisées l'opportu-
nité de devenir autonomes.

En tant que membre investisseur, vous décidez vous-
même à quel moment les parts offertes à vos proches 
sont remises au bénéficiaire ou remboursées par Oiko-
credit.

Jusqu'au remboursement des parts, votre argent est 
investi dans la microfinance, l'agriculture, le commerce 
équitable ou les énergies renouvelables dans un pays 
du sud. La création d'emplois avec des salaires décents 
permet ainsi à de nombreuses personnes de devenir 
économiquement indépendantes.

Farida est cliente de notre partenaire, la banque « Bai-Tushum ». Pré-
sente sur l’ensemble du territoire kirghize, la banque s’adresse prin-
cipalement à des micro-entrepreneurs et des petites et moyennes 
entreprises. Le revenu principal de Farida et son mari Talantbek vient 
de l'agriculture. Farida complète ses revenus en vendant des souve-
nirs, des stylos en bois peints à la main. Plusieurs crédits de la banque 
ont permis à la famille d’acheter des vaches laitières, des chevaux, et 
des matériaux pour les stylos.
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Darjeeling Organic Tea Estates (DOTEPL) produit des thés bio de haute 
qualité dans la région montagneuse du nord du Bengale occidental. 
Pour Oikocredit, le soutien à DOTEPL repose sur le grand potentiel que 
représente la réhabilitation de ces domaines, sur l'enthousiasme pour 
des pratiques agricoles biologiques et bio-dynamiques, ainsi que sur 
les liens forts avec les producteurs locaux.

Au Sénégal, grâce aux microcrédits accordés par notre partenaire 
l’Union des Institutions Mutualistes Communautaires d'Epargne et 
de Crédit, Salou Diop est devenu éleveur de volaille ; il a même pu 
engager des collaborateurs et acheter une camionnette.

Oikocredit est une coopérative internationale à but 
non-lucratif. Elle a été fondée à Genève par le Conseil 
œcuménique des Eglises en 1975, afin de promou-
voir des investissements éthiques et sociaux. Elle est 
aujourd'hui l'une des plus importantes institutions pri-
vées de financement de l'aide au développement.

Elle regroupe plus de 50'000 personnes, organisa-
tions, associations, paroisses et autres organisations 
qui souhaitent que leur investissement soit porteur 
de changements positifs favorisant le développement 
durable.
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