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30 juin 2021

Faits & chiffres

529
partenaires

58 400
investisseurs

Investir pour un impact social positif
Coopérative internationale, Oikocredit est un pionnier de 
l’investissement à impact. Animé par l’ambition d’autonomiser  
les personnes à faible revenu afin d’améliorer leurs conditions de 
vie, Oikocredit s’engage depuis plus de quarante-cinq ans pour  
un changement positif.

A travers le prêt, la prise de participation et le renforcement des 
capacités, Oikocredit soutient des partenaires locaux engagés 
dans les secteurs de l’inclusion financière, de l’agricultre et des 
énergies renouvelables en Afrique, en Asie et en Amérique latine.

Oikocredit recherche en priorité un impact social positif, tout en 
s’efforçant de préserver l’environnement et de dégager un 
rendement financier équilibré pour ses investisseurs.

Oikocredit est financé par des particuliers et des institutions 
résolus à agir, par leurs placements financiers, pour un 
développement inclusif et durable à travers le monde.

33 pays d’investissement prioritaires pour Oikocredit
Autres pays dans lesquels Oikocredit investit actuellement
11 pays dans lesquels Oikocredit s’emploie à lever des fonds

835,5
millions € de  
capitaux en  
circulation

Caravela – soutenir les petits producteurs 
de café en Amérique latine
Caravela est un négociant en café de spécialité responsable, 
basé au Royaume Uni, qui travaille en étroite collaboration 
avec près de 4.000 caféiculteurs et leurs communautés 
dans huit pays d’Amérique latine. Il vend ensuite ce café 
d’excellence à des torréfacteurs spécialisés dans 25 pays. 
Oikocredit a commencé à investir en 2019 dans Caravela car 
celui-ci présentait un impact social positif. Outre l’accès aux 
marchés internationaux, Caravela procure une formation, un 
soutien technique et un contrôle de la qualité, aidant ainsi les 
producteurs à améliorer la qualité de leur café et à accroître 
leurs revenus. 
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Financements par région
Au 30 juin 2021

Financements par secteur 
Au 30 juin 2021

Types de financement
Au 30 juin 2021

Prêts
Prises de participation

18%

82%

Les 10 principaux pays d’investissement 
Au 30 juin 2021

Les 5 premiers pays investisseurs
Au 30 juin 2021
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Oikocredit d’un coup d’œil

Autres

Amérique latine et Caraïbes
Asie
Afrique

4%

48%

29%

19%

* Y compris la microfinance et le financement 
  des PME/PMI

Autres

Inclusion financière*
Agriculture
Énergies renouvelables

1%

5%

77%

17%
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La gestion de la performance sociale et environnementale 
est une priorité pour Oikocredit. Nous suivons des 
indi cateurs de performance pour nous assurer que 
nos partenaires de projet atteignent la bonne cible et 
fournissent des services qui améliorent concrètement la vie 
de leurs clients.

Clients servis par les partenaires de Oikocredit  
dans le secteur de l’inclusion financière  38,2 millions

•  % de femmes 86 %

•  % de clients en milieu rural 63 %

Agriculteurs servis par les partenaires  
agricoles de Oikocredit 557 000

Energies renouvelables

•  Foyers ayant accès à l’énergie propre 52 000

•  Réduction des émissions de CO2 (en tonnes) 149 000

• Total actif 1 240,5 millions €

• Total de l’encours de financement  
du développement  835,5 millions €

• Capital social 1 122,5 millions €

• Nombre total de partenaires 529

• Encours de financement moyen  
par partenaire 1,6 millions €

• Valeur intrinsèque d’une part sociale 212,82 €

• Résultat net (depuis le début de l’année) 10,3 millions €

Chiffres clés
Au 30 juin 2021

Performances sociales et environnementales
Au 31 décembre 2019 
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www.oikocredit.org

Ce document est établi par Oikocredit, Ecumenical Development Cooperative Society U.A., avec le plus grand soin et en toute bonne foi au moment de sa rédaction. Cependant, il n’a été ni revu ni 

audité par un expert-comptable. Avant tout investissement, il est recommandé de lire le prospectus de Oikocredit afin de bien comprendre les risques et avantages associés à la décision d’investir. 

Téléchargez le prospectus ici : https://www.oikocredit.coop/prospectus. 

Le tableau suivant est un extrait trimestriel non audité des chiffres clés. Les comptes annuels complets sont disponibles à l’adresse suivante www.oikocredit.coop/
annual-report. Pour plus d’informations sur les résultats du trimestre en cours, consultez notre actualité trimestrielle sur www.oikocredit.coop/news

Ratios et chiffres clés

2021 2021 2020

Q2 Q1 Q4

Des rendements fi nanciers équitables pour les investisseurs

• Rendement des capitaux propres 1,8% 4,3% -2,0%

• Rendement des actifs 1,7% 3,8% -1,8%

Gestion du risque de liquidité

• Ratio de liquidité en % de l'actif total 33,4% 30.8% 33.1%

• Liquidités disponibles € 205,2 M € 191.4 M € 190.3 M

Solvabilité et gestion du capital

• Valeur nette de l’actif par action € 212,82 € 213.11 € 210.50

• Ratio de levier 2,3% 2.9% 3.6%

Gestion du risque de crédit

• Provisions pour pertes sur prêts en capital et intérêts 
et dépréciation des capitaux propres en % du 
fi nancement du développement en cours

11,4% 10.9% 13.0%

• % du portefeuille respectant ses échéances 90,1% 89,6% 90,8%

• Portefeuille à risque (90 jours) 5,9% 5.6% 5.8%

Gestion des coûts

• Frais généraux et administratifs en % du total des actifs 2,2% 2.2% 2.3%

Gestion des risques de marché

• Résultat opérationnel total en % du portefeuille de 
fi nancement du développement 5,6% 5.5% 4.8%

• Devises fortes en % du portefeuille de fi nancement du 
développement 52,8% 50.2% 52.0%

Commentaire sur les principaux ratios et chiffres trimestriels 
Les principaux ratios et chiffres trimestriels présentés 
ci-dessus donnent aux membres et aux investisseurs de 
Oikocredit un complément d’informations financières sur les 
résultats obtenus et les progrès réalisés au cours du dernier 
trimestre. 

Générer des rendements financiers 
équitables pour les investisseurs 
Les ratios de rendement sur le portefeuille total, les fonds 
propres et les actifs sont restés positifs au deuxième trimestre, 
même s’ils ressortent inférieurs à ceux du premier trimestre en 
raison de la légère baisse de rentabilité. Les ratios continuent 
d’être plus favorables que ceux de 2020, année où la perte 
financière a conduit à des rendements négatifs.

Gestion du risque de liquidité 
Le ratio de liquidité a augmenté pour atteindre 33,4%, 
principalement en raison d’entrées de capitaux plus élevées 
que les sorties de fonds. Le matelas de liquidité est 
confortable et permet de soutenir la croissance du 
portefeuille et d’honorer les rachats d’actions.

Solvabilité et gestion du capital
La valeur nette d’actifs (VNA) par action a légèrement reculé 
au deuxième trimestre, mais elle reste positive et supérieure à 
celle de fin 2020, ce qui indique que la coopérative crée 
toujours de la valeur. Le ratio d’endettement a continué de 

s’améliorer grâce aux remboursements de prêts et à 
l’acquittement d’autres obligations.

Gestion du risque de crédit
Les provisions pour pertes sur prêts et les dépréciations sur 
capitaux propres ont augmenté du fait de la réduction du 
volume total de prêts et de participations. La proportion du 
portefeuille de prêts que les partenaires remboursent dans les 
temps est restée à 90%, tandis que le portefeuille à risque 
(remboursements de prêts en retard d’au moins 90 jours) a 
légèrement augmenté, principalement en raison de la baisse 
de valeur du portefeuille. Quelques partenaires ont eu besoin 
de reporter leurs remboursements.

Gestion des coûts
Le ratio coûts/actifs est resté stable, ce qui reflète le contrôle 
efficace des coûts.

Gestion du risque de marché
Dans un contexte de résistance des revenus tirés du 
portefeuille, le résultat d’exploitation total, exprimé en 
pourcentage du portefeuille total de financement du 
développement, a légèrement augmenté. La proportion de 
prêts libellés en devises fortes a augmenté à mesure que les 
prêts en monnaie locale étaient remboursés et que de 
nouveaux prêts en devises fortes étaient débloqués, 
réduisant ainsi le risque de change. 

Principaux ratios trimestriels et chiffres
(depuis le début de l’année)


