
DONNEZ DU SENS À 
VOTRE INVESTISSEMENT

Investir dans l’humain,  
c’est participer à la transition sociale et écologique
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Agir en faveur de changements sociaux et écologiques
L’argent investi a toujours un impact. Que fait le vôtre ? 

En plaçant votre argent avec Oikocredit, vous apportez une contribution positive aux populations 
des pays en développement et émergents, car votre argent permet de :

S’engager avec une coopérative pionnière de 
l’investissement responsable

Oikocredit fournit des financements à ses partenaires sur tous les continents depuis 1975. 
Coopérative pionnière de l’investissement à but non lucratif, elle est l’un des premiers 
organismes financiers privés au monde en matière de développement durable.

Oikocredit s’engage pour « une société mondiale 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 ».

Soutenir une alternative au système financier traditionnel
Grâce à Oikocredit, les individus et les organisations peuvent réaliser un investissement 
résolument éthique, avec un retour social, écologique et financier. 
L’investissement avec Oikocredit en bref :

• Sous forme de parts sociales coopératives

• Investissement dès CHF 250.-

• Vente possible à tout moment, remboursement en général d’ici au milieu du mois suivant

• Dividende : entre 0 et 2 % par année

• 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

• Développer les capacités de nos 
partenaires, y compris dans le domaine 
financier.

Plus d’informations page  5

Plus d’informations page  13

Plus d’informations page  15
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Les inégalités femmes-
hommes sont un obstacle 
majeur à la réduction de 
la pauvreté.

Des récoltes pour l’avenir
Acem a rejoint la coopérative Komida (organisme de 
microcrédit partenaire de Oikocredit), il y a neuf ans. 
Avant cela, elle s’occupait de sa maison et de ses 
quatre enfants.

En Indonésie, il est compliqué pour les femmes de 
créer leur propre entreprise. À Sukajaya, village rural 
d’Indonésie où elle vit, l’agriculture n’est pas considérée 
comme une entreprise. C’est pourquoi son mari Mami 
ne s’est pas opposé à ce qu’Acem obtienne un prêt 
pour cultiver des patates douces et du riz. Ils vendent 
leurs récoltes sur le marché et à leurs voisins.

Acem a obtenu un premier prêt de 500’000 IDR 
(CHF 33.-). Son dernier prêt, d’un montant de 
13 millions IDR (CHF 850.-) lui sert à acheter des 
semences. Son mari travaille dans la construction et 
gagne toujours le revenu principal de la famille, bien 
qu’il ait perdu une main lors d’un chantier. Son revenu 
quotidien s’élève à 200’000 IDR (CHF 13.-). Le revenu 
d’Acem est plus bas et irrégulier.

« Le salaire de mon mari est suffisant pour nos dépenses 
quotidiennes. Mais, avec le revenu de la terre, nous 
avons pu acheter 500 m2 de nouvelles terres, nous 
avons construit notre maison, nous avons acheté une 
moto et nous avons payé l’éducation de nos enfants », 
explique Acem. « Je n’ai jamais eu une bonne éducation 
et je viens d’une famille très pauvre », ajoute-t-elle. 
« Mais grâce à Komida, j’ai une entreprise prospère, une 
belle maison et je peux donner une bonne éducation 
à mes enfants. »

« L’autonomisation des femmes est notre préoccupation majeure, en Suisse comme 
dans le monde. C’est pourquoi nous soutenons Oikocredit depuis des décennies. 
Ainsi, nous savons que l’argent est utilisé pour ce qui 
compte vraiment pour nous. »

Gabriela Allemann, présidente, Femmes protestantes en Suisse 5

de client·es servi·es par nos 
partenaires en finance inclusive

32,2 
millions*

87%* 
sont des femmes

Le travail indépendant 
leur offre la possibilité de 
subvenir aux besoins de 
leur famille et de mener 
une vie autonome.

*Chiffres au 31 décembre 2020
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Du cacao bio et équitable
Guadeloupe Intriago Mera (Lupe) a 44 ans. Elle et son 
compagnon ont trois enfants. La famille a hérité d’une 
exploitation de cacao de 4,5 hectares. Ils cultivent 
également des fruits et légumes pour leur propre 
consommation. Lupe a cultivé du cacao toute sa vie, 
comme l’ont fait ses proches. Son exploitation est 
certifiée biologique et équitable. Son mari travaille à 
la ferme, mais il est aussi peintre. 

Lupe a adhéré en 2005 à la coopérative Corporación 
Fortaleza del Valle (partenaire de Oikocredit) qu’elle a 
co-fondée avec d’autres producteurs et productrices. 
En se regroupant, ils vendent leurs récoltes à meilleurs 
prix. La coopérative fournit également des prêts, une 
assistance technique, des primes de commerce équi-
table et un bonus annuel. 

En 2015, un tremblement de terre a touché leur région 
et les exploitations agricoles. La coopérative a accordé 
une année supplémentaire aux membres pour rem-
bourser les prêts en cours et envoyé quatre équipes 
pour les aider à reconstruire. Grâce à son dernier 
prêt (CHF 330.-), Lupe a acheté un nouveau système 
d’irrigation. En général, les prêts servent à acheter de 
nouveaux plants et à désherber les plantations. En effet, 
remplacer les plantes malades par des plantes saines 
et éliminer les mauvaises herbes permet de prévenir 
les maladies comme la moniliose.

Lupe rêve de continuer de produire du cacao et d’aug-
menter le nombre de membres et la production de la 
coopérative dont la nouvelle chocolaterie aidera ses 
membres à améliorer leurs revenus.

« Les agriculteurs et agricultrices du commerce équitable ont souvent peu accès 
à des services financiers reconnus.  L’appui financier que leur offre Oikocredit 
est d’autant plus important qu’il soutient leurs projets de 
développement. »

Renato Isella, directeur général, Fairtrade Max Havelaar Suisse

Produire des aliments 
localement permet de 
nourrir les populations 
locales et de créer des 
emplois.

servi·es par nos partenaires

11%* 
de revenus en plus

Les employé·es, les 
fournisseurs et leurs 
familles bénéficient 
de salaires équitables 
et d’une meilleure 
protection sociale.

Nos partenaires agricoles paient 
les agricultrices et agriculteurs 
en moyenne 11% plus cher que 
le prix du marché.

542’000*

agricultrices et 
agriculteurs

7

*Chiffres au 31 décembre 2020
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« Ce que la Banque Alternative Suisse fait en Suisse, Oikocredit le fait dans les pays en 
développement et émergents : financer des projets au profit 
des populations et de la nature. » 

Michael Diaz, directeur général, Banque Alternative Suisse

De l’eau grâce au soleil
Le ronronnement silencieux de sa nouvelle pompe à 
eau solaire fait sourire l’agriculteur indien Kisan Gopal 
Meena. Jusqu’à présent, le système qui acheminait 
l’eau jusqu’à sa ferme fonctionnait à l’essence et 
était bruyant. Il était non seulement nuisible pour 
l’environnement, mais aussi cher à cause du carburant 
nécessaire pour le faire fonctionner.

Les 25 membres de sa famille vivent dans un petit 
lotissement du village de Chandau dans l’État de l’Uttar 
Pradesh en Inde. Ils y possèdent 25,5 hectares de terres 
et 15 buffles. Toute la famille dépend de la ferme et 
mange ensemble tous les soirs. Elle cultive des graines 
de moutarde, du blé et du fourrage pour les buffles.

Grâce au dispositif solaire fourni par Fourth Partner 
Energy Pvt. Ltd (partenaire de Oikocredit) pour alimenter 
la pompe à eau, dès le lever du soleil, l’élixir de vie 
jaillit du puits et alimente la terre, les animaux et les 
humains. La pompe solaire a permis d’augmenter 
considérablement le rendement des cultures.

De plus, elle ne profite pas seulement à la ferme, mais 
aussi à l’ensemble du foyer. En effet, le puits est situé 
au cœur du village et fournit de l’eau aussi pour la 
toilette, la vaisselle et la lessive. 

Tout le monde s’enthousiasme des avantages que leur 
procurent les nouvelles technologies environnementales. 
« Nous économisons beaucoup d’argent et de temps. 
Nos récoltes sont meilleures, et ça n’empeste plus 
l’essence ! », résume Kisan.

La consommation de 
combustibles fossiles 
contribue au changement 
climatique et pèse sur la 
santé humaine.

ont accès à une énergie propre 
via nos partenaires

11’000* 
foyers

L’énergie verte permet 
de fournir une électricité 
abordable aux gens 
qui n’y ont pas accès 
autrement et d’améliorer 
leurs conditions de vie et 
de créer des emplois.

utilisent cette énergie pour leurs 
activités génératrices de revenus

68’000* 
foyers

9

*Chiffres au 31 décembre 2020
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Plus que l’argent
Le Rwanda est encore souvent associé au génocide de 
1994. Aujourd’hui, même si la capitale Kigali offre le 
visage de marchés florissants, le revenu par habitant·e 
de ce pays d’Afrique reste faible.

Dans la province de Karongi, la coopérative Katecogro 
donne des raisons d’être optimiste. Comptant plus 
de deux mille petites exploitations de thé, Katecogro 
contrôle la qualité et soutient les productrices et produc-
teurs en leur offrant formations et semis. Katecogro vend 
leur thé à l’usine Karongi qui sèche et traite les feuilles. 
Karongi est un partenaire de Oikocredit International. 
Un protocole d’accord conclu avec Karongi prévoit que 
l’usine produise deux millions de plants de thé destinés 
aux 2’000 exploitations de la coopérative Katecogro, 
et que les productrices et producteurs soient formé·es 
aux meilleures pratiques de la culture du thé grâce à 
des ateliers sur le terrain. De plus, Karongi achètera le 
thé ainsi produit.

« Renouveler les plants de thé est clé pour une plantation. 
Mais cela coûte cher et les coopératives n’ont pas les 
moyens d’acheter de nouveaux plants », explique Josiane 
Mutangana, directrice de Karongi. « Par le passé, nous 
investissions nos propres fonds pour développer des 
plants de thé que nous donnions aux exploitations. C’est 
formidable qu’Oikocredit nous soutienne maintenant. »

« La culture du thé permet de sécuriser les moyens 
de subsistance à court, mais aussi à long terme. Nous 
sommes ravi·es de nous associer à ce projet », ajoute 
Elikanah Ng’ang’a, responsable de la performance so-
ciale et du renforcement des capacités pour Oikocredit 
en Afrique.

« Notre travail est très difficile et implique que nous prenions souvent de grands risques. 
Néanmoins, nous restons sur le terrain, car le développement est un processus à 
long terme et nous sommes persuadé·es que le vrai développement 
nécessite de la confiance, du courage et de la patience. Pour ce faire, 
nous bénéficions du soutien de partenaires comme Oikocredit ».

Adrian Wiedmer, directeur général, Gebana

L’accès à l’éducation 
est très souvent 
insuffisant dans les pays 
en développement et 
émergents, ce qui freine 
toute amélioration des 
conditions de vie.

ont bénéficié d’un renforcement 
de leurs capacités

Oikocredit soutient ses 
partenaires par des 
formations et les encou-
rage à transmettre des 
connaissances pratiques 
à leur personnel et à 
leurs client·es. Ces nou-
veaux savoirs leur ap-
portent un appui concret 
au quotidien.

71* 
partenaires actuels 
et potentiels

11

*Chiffres au 31 décembre 2020
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Oikocredit International
Oikocredit International est une coopérative indépen-
dante et autonome fondée à l’initiative du Conseil 
œcuménique des églises pour offrir une opportunité 
d’investissement alternative et éthique.

Pionnier depuis 1975, le travail de Oikocredit privilégie 
les avancées sociétales et écologiques plutôt que 
la maximisation du profit. Basée aux Pays-Bas, la 
coopérative est l’un des principaux financeurs privés 
internationaux du développement durable et se distingue 
clairement des investisseurs traditionnels. 

Grâce à son capital constitué par plus de 58’400 
individus et organisations, Oikocredit International 
fournit des prêts et des prises de participation dans des 
projets et des entreprises des pays en développement et 
émergents. Les équipes locales d’Oikocredit apportent 
un appui technique important aux partenaires sur le 
terrain.

Oikocredit Suisse Romande
Oikocredit est active en Suisse romande depuis 1979. 
Constituée  en association à but non lucratif, son comité 
et le bureau de l’Assemblée générale travaillent sur 
une base volontaire.

Basée à Lausanne, l’association gère les investisseurs 
de la Suisse romande , soit près de 800 individus et 
institutions qui ont collectivement investi dans Oikocredit 
International un total de 16 millions de francs suisses. 
Oikocredit Suisse Romande les représente et défend 
leurs intérêts au niveau de la coopérative internationale.

L’association sensibilise également le public romand 
au lien entre l’investissement et la durabilité.

Les institutions 
financières traditionnelles 
se concentrent souvent 
sur le profit sans tenir 
compte de l’impact de 
leurs investissements.

dans le monde font confiance 
à Oikocredit

Depuis plus de 45 ans, 
Oikocredit investit dans 
la finance inclusive, 
l’agriculture durable 
et les énergies 
renouvelables, car ce 
sont les secteurs qui 
bénéficient le plus aux 
personnes défavorisées 
et à la planète.

58’900* 
investisseurs

de capital total en gestion

1,264 
milliard €*

13*Chiffres au 31 mars 2022
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Investissement sous la 
forme de parts sociales 
de la coopérative 
Oikocredit International

Le dividende annuel 
est soumis au vote de 
l’Assemblée générale, Il 
peut s’élever jusqu’à 2%.

Il n’y a pas de durée 
minimale. Cependant, 
plus l’argent reste 
longtemps investi, plus 
il peut avoir un effet 
durable.

Montant minimum de 
l’investissement : dès 
CHF 250.- ou EUR 200.-

Qui peut investir avec Oikocredit ?
Tout individu, couple ou organisation qui privilégie 
l’impact social et écologique positif et le rendement 
à moyen et long terme plutôt que la maximisation du 
profit financier.

Quelle est la forme de mon 
investissement ?
L’investissement consiste à acquérir au moins une  part 
sociale de Oikocredit International, dont le siège est aux 
Pays-Bas. Il s’agit d’une participation avec distribution 
éventuelle de dividende et non d’un dépôt d’épargne 
à taux d’intérêt fixe. Oikocredit International émet les 
parts sociales à leur valeur nominale et procède aussi à 
leur rachat. Les parts sociales ne sont pas négociables 
en bourse.

Oikocredit Suisse Romande gère les parts sociales au 
titre de fiduciaire pour le compte des investisseurs 
de la Suisse romande. L’adhésion à Oikocredit Suisse 
Romande est obligatoire (cf. frais).

Quel montant puis-je investir ?
Avec Oikocredit, il est possible d’investir à partir de 
CHF 250.- ou de EUR 200.- (soit la valeur d’une part 
sociale). Il n’y a pas de limite supérieure et le capital 
investi peut être augmenté à tout moment.

Quelles sont les conditions de retrait 
et de résiliation ? Quelle est la durée 
minimale de mon investissement ?
Il n’y a pas de durée minimale. Cependant, plus l’argent 
reste longtemps investi, plus il peut avoir un effet du-
rable. Le membre doit soumettre sa demande irrévocable 
de vente concernant une partie ou la totalité des parts 
sociales au secrétariat d’Oikocredit Suisse Romande. 

15



Toutes les demandes des membres relatives 
à la vente des parts sociales reçues par 
Oikocredit Suisse Romande au cours d’un 
mois civil donné seront traitées en même 
temps pendant la première moitié du mois 
suivant, à condition qu’Oikocredit Interna-
tional ne retarde ni ne refuse totalement 
le rachat. Ce qui ne s’est jamais produit 
jusqu’à présent.

Quels sont les frais ?
L’achat et la vente de parts sociales de 
Oikocredit sont gratuits. L’adhésion à 
l’association Oikocredit Suisse Romande 
est obligatoire, moyennant une cotisation 
annuelle. Elle s’élève au 31 juillet 2021 à 
CHF 35.- pour les individus (CHF 10.- pour 
les moins de 25 ans), CHF 50.- pour les 
couples et familles et CHF 80.- pour les 
organisations.

Quel dividende vais-je 
recevoir ?
L’Assemblée générale annuelle de Oikocre-
dit International détermine le dividende en 
fonction de la performance de la coopéra-
tive. Le dividende se situe entre 0 et 2%. 
Les investissements reçus par Oikocredit 
Suisse Romande jusqu’à la fin d’un mois 
donnent droit à un dividende à partir du mois 
suivant. Les dividendes sont calculés sur la 
base des mois complets et sont distribués 
annuellement l’été de l’année suivante.

Les investisseurs peuvent choisir de per-
cevoir leur dividende, de le réinvestir direc-
tement dans leur compte d’investissement 
Oikocredit ou d’en faire don à Oikocredit 
Suisse Romande. Vos dons nous aident à 
promouvoir l’organisation en Suisse ro-
mande.

Notre présence est notre priorité

• 33 pays dans lesquels Oikocredit va concentrer ses activités à l’avenir 
• Autres pays dans lesquels Oikocredit a actuellement des prêts et des investissements
• 9 pays dans lesquels Oikocredit cherche activement des investisseurs



Comment mon capital investi est-il 
utilisé ?
Les capitaux qui nous sont confiés permettent à Oiko-
credit International de proposer des produits et ser-
vices financiers sous forme de prêts, de participations 
en capital et de renforcement des capacités dans le 
monde entier, selon des critères sociaux, écologiques 
et économiques stricts. Les investisseurs ne peuvent 
pas choisir de projets ni de buts spécifiques pour leur 
investissement. Oikocredit publie continuellement des 
informations sur l’utilisation des fonds.

Comment suis-je informé·e ?
Les investisseurs reçoivent un relevé de compte chaque 
début d’année et une confirmation de dividende chaque 
été. En outre, ils reçoivent régulièrement des informa-
tions sur les projets en cours dans le monde entier. 
Les investisseurs ont également le droit de vote à 
l’Assemblée générale de Oikocredit Suisse Romande.

Dans quelles devises puis-je investir ?
Un investissement avec Oikocredit depuis la Suisse est 
possible en francs suisses ou en euros. Les investisseurs 
suisses qui choisissent d’investir en euros supportent 
le risque de change. Oikocredit International peut fixer 
des dividendes différents selon la devise.

Quels sont les risques ?
Tout investissement comporte des risques et peut en-
traîner la perte totale du capital investi. Ce cas de figure 
ne s’est toutefois encore jamais produit avec Oikocredit 
International. Depuis la création de la coopérative en 
1975, la valeur nominale de la part sociale est restée 
inchangée. Cependant, le passé ne garantit pas le futur.

17

• Amérique latine et Caraïbes
• Asie
• Afrique
• Autres

• Inclusion financière
• Agriculture
• Énergies renouvelables
• Autres

Financement par région*

Financement par secteur*

*Chiffres au 31 mars 2022



Les investisseurs souscrivent à la vision 
de Oikocredit et encourent le risque 
inhérent à la nature des activités de 
Oikocredit International. Ainsi, il existe un 
risque que des partenaires de Oikocredit 
aient du retard dans le remboursement 
des prêts accordés, voire ne puissent 
pas les rembourser du tout.

Si de tels risques devaient survenir 
massivement, le résultat annuel de Oi-
kocredit International pourrait enregis-
trer une perte, ce qui pourrait avoir un 
impact négatif sur le dividende ou sur 
la valeur de la part sociale.  Il pourrait 
dès lors en découler une perte de va-
leur, un remboursement différé voire 
une perte totale de l’investissement. 
 
 

Comment Oikocredit Interna-
tional gère-t-elle les risques ?
Oikocredit International gère soigneuse-
ment les capitaux qui lui sont confiés, 
en privilégiant la sécurité dans ses déci-
sions d’investissement et ses provisions.

Ainsi, Oikocredit International veille à 
diversifier ses investisseurs et ses par-
tenaires sur le terrain afin de réduire 
le plus possible les risques. Son ac-
tivité de financement couvre plus de 
500 partenaires dans 33 pays cibles du 
monde entier. Le capital utilisé provient 
de plus de 58’900 investisseurs, issus 
principalement d’Europe occidentale. 
Oikocredit International accorde des 
prêts après un examen approfondi des 
partenaires potentiels. Les équipes  des 

Les 10 principaux pays d’investissement 
au 31 mars 2022 – en millions €



bureaux régionaux et nationaux accompagnent les 
partenaires pendant toute la durée du prêt.

Oikocredit International est soumise à la législation 
et aux règles de comptabilité et d’audit en vigueur 
aux Pays-Bas. Les comptes annuels de la coopérative 
sont contrôlés par des auditeurs indépendants et sont 
publiés dans un rapport annuel disponible en ligne (en 
anglais uniquement). 

Les membres de Oikocredit Suisse Romande n’en-
dossent aucune responsabilité personnelle vis-à-vis de 
la coopérative Oikocredit International ni de l’association 
Oikocredit Suisse Romande.

Mentions légales

Cette brochure est éditée par Oikocredit Suisse Romande 
à des fins de communication. Elle vise à informer le public 
sur ses missions et leur financement à travers la vente de 
parts sociales. Elle ne constitue aucunement une incitation 
à acheter ou vendre des produits financiers, ni ne dispense 
les personnes qui souhaiteraient investir de leur obligation 
de s’informer afin de prendre des décisions éclairées. 

Les informations et données chiffrées contenues dans 
ce document peuvent varier dans le temps. Seuls les 
documents contractuels de Oikocredit Suisse Romande 
ainsi que le Prospectus de la coopérative relatif à l’offre 
des parts sociales font foi.

Éditeur : Oikocredit Suisse Romande 
Date de publication : juin 2022 
Reproduction soumise à autorisation 
Brochure réalisée avec le soutien de la Fedevaco

« Nous sommes fier·ères de représenter Oikocredit en Suisse Romande car nous voulons 
offrir une manière concrète pour que chacun puisse investir ses ressources dans des 
projets avec un impact hautement positif et ainsi contribuer à un 
monde plus solidaire et durable.» 

Mark Posey, président de Oikocredit Suisse Romande

financés par Oikocredit

2 
million €*

d’encours de financement 
moyen par partenaire

508*

partenaires

1,015 
milliard €*

d’encours total de financement
du développement

*Chiffres au 31 mars 2022

Suisse Romande
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Placez votre argent 
durablement 
à partir de CHF 250.-

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

021 701 26 74

suisse-romande.oikocredit.ch

Oikocredit Suisse Romande


