
Votre cadeau ici
porte des fruits là-bas !

OFFREZ DES PARTS 
SOCIALES OIKOCREDIT
À VOS PROCHES

Suisse Romande

Offrez 
un investissement 
durable à partir de  
CHF 250.- ( = une part sociale)

Oikocredit Suisse Romande 
Av. Charles Dickens 6 
1006 Lausanne 
suisse.romande@oikocredit.org

021 701 26 74

www.suisse-romande.oikocredit.ch

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

Le grand-père d’Auriane, lui-même membre de Oiko-
credit et propriétaire de parts depuis de longues 
années, a acheté pour sa petite-fille des parts 
sociales lorsqu’elle était encore adolescente. À l’âge 
de 18 ans, Auriane a décidé de garder son compte et 
de devenir elle-même membre de Oikocredit.

« Je pense que choisir où l’on place son argent est 
une décision importante. Savoir que mon argent est 
entre les mains de Oikocredit m’assure d’avoir un 
impact positif quelque part pour des personnes dans 
le besoin. »

Si vous souhaitez vous aussi offrir des parts Oikocredit 
à votre entourage ou savoir comment investir, rendez-
vous sur notre site web via le QR code ci-dessous ou 
prenez contact directement avec nous par téléphone.

Visitez notre site internet 
pour savoir comment offrir 
des parts sociales Oikocredit

Suisse Romande
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Oikocredit s’engage pour « une société mon-
diale équitable, dans laquelle les ressources 
sont partagées de manière durable et où tous 
les individus ont la possibilité de faire les choix 
nécessaires pour vivre dans la dignité ».

Qui sommes-nous ?
Oikocredit fournit des financements à ses 
partenaires sur tous les continents depuis 1975.

Coopérative pionnière dans l’investissement à 
but non lucratif, elle est l’un des plus importants 
organismes financiers privés au monde en 
matière de développement durable.

Oikocredit regroupe plus de 58 000 personnes, 
organisations, associations, paroisses et autres 
qui souhaitent que leur investissement soit 
porteur de changements positifs.

Oikocredit : le bon choix
Grâce à Oikocredit, vous soutenez une alter-
native au système bancaire traditionnel. Vous 
pouvez réaliser un investissement résolument 
éthique, avec un retour social, écologique et 
financier.

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 Oikocredit.

Jusqu’au remboursement des parts, votre argent 
servira à financer les partenaires de Oikocredit 
dans les domaines de la finance inclusive, de 
l’agriculture, du commerce équitable et des 
énergies renouvelables.

Faites doublement plaisir
Avez-vous déjà imaginé avoir un impact positif 
en offrant un cadeau ?

En offrant des parts Oikocredit à vos proches, vous 
faites plaisir à ceux que vous aimez tout en appor tant 
une contribution positive aux populations des pays 
en développement et émergents.

Votre cadeau permet de :
 - Renforcer l’autonomie des femmes
 - Promouvoir et soutenir l’agriculture durable et le 

commerce équitable
 - Produire de l’énergie verte et fournir de l’énergie 

aux populations qui en sont dépourvues
 - Former nos partenaires et leur·es client·es

Au Ghana, Elizabeth s’éclaire grâce à un panneau solaire 
fourni par notre partenaire Peg Africa. L’accès à la lumière 
et à l’électricité est très important dans ces zones rurales 
qui ne sont pas raccordées au réseau électrique, notam-
ment pour permettre aux enfants de faire leurs devoirs.

Elle rembourse ce système par une méthode de paiement 
« pay-as-you-go ». Elle paie de petites sommes chaque 
mois et en deviendra propriétaire à l’échéance.

En Équateur, Gladys vend des espumillas. Pas très connu en 
Suisse, ce dessert équatorien traditionnel et local est fabri-
qué à partir de blancs d’œufs, de sucre et de pulpe de fruits 
servis dans un cornet de glace.

Grâce à Cooprogreso, coopérative d’épargne et de crédit en 
Équateur, des personnes comme Gladys peuvent avoir accès 
à des microcrédits et entreprendre.

Elisete Lüneburger et son mari possèdent une parcelle de 
20 hectares à Maravilha (Brésil). Dans huit serres, ils pro-
duisent jusqu’à 8 000 légumes par mois. Ils ont récemment 
acheté un tracteur et prévoient maintenant de rénover les 
serres, qui ont été endommagées par les tempêtes.

Le couple est membre de Sulcredi depuis 2011. La 
coopérative de crédit, financée par Oikocredit depuis 2016, 
a soutenu la famille lorsque toute la récolte de tabac a été 
perdue il y a dix ans et qu’il a fallu passer à la culture de 
légumes.
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