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NOUS CONCENTRER 
SUR L’ESSENTIEL



Nombre total de client·e·s servi·e·s
par nos partenaires

37,6 millions

Femmes servies
par nos partenaires

86 %

En moyenne, nos partenaires
agricoles payent

19 %
de plus que le prix du marché

Nombre d’emplois créés ou maintenus 
grâce aux institutions financières 

soutenant les PME

150 000

Client·e·s servi·e·s par
nos partenaires en milieu rural

61 %

Agriculteurs et agricultrices servi·e·s
par nos partenaires

528 000

Petites et moyennes entreprises (PME) 
financées par nos partenaires

2,1 millions

Foyers ayant accès aux énergies 
renouvelables grâce aux financements

de nos partenaires

72 000

Inclusion financière

Extrait du dernier rapport d’impact 

d’Oikocredit International

Situation au 31 décembre 2018



Nous concentrer sur l’essentiel
L’année dernière, Oikocredit 
International publiait son dernier 
rapport d’impact social. Nous avons 
demandé à Ging Ledesma, directrice 
de l’impact social et de l’innovation 
à Oikocredit International, de nous 
parler des réalités qui se cachent 
derrière ces chiffres.

À quoi sert le rapport d’impact ?

Les personnes qui investissent chez 
nous attachent beaucoup d’importance 
à nos résultats financiers, mais pas 
seulement. Notre impact social 
compte aussi pour elles. Est-ce que 
nous atteignons notre objectif, à 
savoir améliorer la vie des personnes 
défavorisées ? Nous nous devons de 
leur répondre en toute transparence.  

Le rapport est aussi une source d’ins-
piration. Il relate ce que nos partenai-
res accomplissent avec le soutien 
financier que nous leur proposons, 
grâce aux fonds qui nous sont confiés.

Quels sont les résultats dont Oi-
kocredit est particulièrement fière ?

À ce jour, Oikocredit est toujours un 
pilier incontournable de la finance 
inclusive dans le monde. Je dis 
« pilier » parce que nous sommes une 
coopérative de développement qui 
offre plus que des financements, car 
elle soutient aussi des programmes 
de conseil et de formation. Un autre 
motif de fierté est notre engagement 
solidement ancré en Afrique. Ce 
portefeuille a beau ne représenter 
que 18 % de tous nos projets, ce qui 
peut sembler relativement modeste, il 

dépasse ce que la plupart des autres 
organisations investissent dans ce 
domaine.

De plus, nous soutenons le secteur 
agricole avec une constance dont je 
suis fière, car ce domaine réputé diffi-

Oikocredit a totalement remodelé 
son rapport d’impact en automne 
dernier. Auparavant destiné à 
un public spécialisé, il explique 
désormais de manière claire 
et compréhensible, à l’aide de 
statistiques et d’exemples, ce 
qu’un investissement Oikocredit 
signifie pour le développement 
des populations à bas revenus. 
À lire dans son intégralité sous : 
suisse-romande.oikocredit.ch/
rapport-dimpact.

https://www.suisse-romande.oikocredit.ch/rapport-dimpact
https://www.suisse-romande.oikocredit.ch/rapport-dimpact


cile est confronté à des défis crois -
sants, liés au changement clima-
tique.

Enfin, en tant que coopérative, 
nous mettons un point d’honneur 
à soutenir durablement d’autres 
coopératives, dont beaucoup sont 
justement actives dans l’agricul-
ture. Notre portefeuille dans ce 
secteur compte en effet de nom-
breuses coopératives de produc-
tion de café et de cacao.

Quels sont les points d’amélio-
ration identifiés dans le rapport ?

En comparaison de l’année 
précédente, le nombre de nos 
partenaires est en diminution 
puisqu’il est passé de 747 à 684. 
En outre, nous cherchons encore 
un moyen de mieux cerner l’impact 

des petites et moyennes entreprises 
(PME) que nous soutenons via nos 
partenaires.

Élargir notre portefeuille dans le 
secteur agricole reste l’un de nos 
plus grands défis. Nous souhai-
tons aussi mettre davantage de 
ressources à la disposition de nos 
partenaires pour le conseil et la 
formation. Enfin, nous allons nous 
efforcer de mieux promouvoir l’é-
change d’expérience et de savoir 
entre nos partenaires, car nous y 
voyons une opportunité intéres-
sante.

Lisez l’entretien complet en ligne: 
bit.ly/ITW-Ging

« Transparence et 
responsabilité sont au 
cœur de la confiance 
que nos investisseurs 
et investisseuses 
accordent à Oikocredit »

Ging Ledesma, 
directrice de l’impact social et de 

l’innovation à Oikocredit International

https://bit.ly/ITW-Ging


Restez informé·e :
Rejoignez nos réseaux et abonnez-vous à notre newsletter !

Sur Facebook :

Lisez l’histoire des personnes soutenues 
grâce à vous par nos partenaires.

www.facebook.com/OikocreditSuisseRomande

Sur Instagram :

Découvrez les photos des entrepreneur·e·s 
que nous soutenons.

www.instagram.com/oikocreditsuisse

Abonnez-vous à notre newsletter pour suivre l’actualité 
d’Oikocredit dans le monde et en Suisse romande. 

www.suisse-romande.oikocredit.ch/newsletter

Augmenter votre investissement :
Un jeu d’enfant !
Vous avez l’intention d’augmenter votre capital investi, 
mais vous ne savez pas comment faire ?

Rien de plus facile. Depuis plus d’un an, les membres 
d’Oikocredit Suisse Romande n’ont plus besoin de remplir 
d’avenant au contrat pour acquérir de nouvelles parts 
d’Oikocredit International.

Il vous suffit de verser le montant de votre choix 
directement sur notre compte bancaire, en prenant soin 
de mentionner votre nom et, le cas échéant, celui de la 
personne en faveur de qui vous versez l’argent. Vous 
recevrez une confirmation écrite dans les trente jours.

Nos coordonnées bancaires :
Banque Alternative Suisse, CP 46-110-7

Pour un versement en francs suisses :
IBAN : CH47 0839 0036 1546 1000 7

Pour un versement en euros :
IBAN : CH20 0839 0036 1546 1010 5

En faveur de :
Oikocredit Suisse Romande 
Chemin du Vallon 10  
1030 Bussigny

https://www.facebook.com/OikocreditSuisseRomande 
https://www.instagram.com/oikocreditsuisse
http://www.suisse-romande.oikocredit.ch/newsletter


Oikocredit Suisse Romande 
Chemin du Vallon 10 
1030 Bussigny-près-Lausanne 
T : +41 21 701 26 74 
suisse.romande@oikocredit.org

www.suisse-romande.oikocredit.ch

Éditeur : Oikocredit Suisse Romande 
Traduction : Oikocredit Suisse Romande 
Relecture et édition : Histoiredemots.ch, Renens 
Mise en page : Oikocredit Suisse Romande 
Images : Oikocredit, Opmeer Reports 
Impression : PCL, Renens 
Papier : Refutura, 100 % recyclé, FSC, Label Ange Bleu

Oikocredit Suisse Romande a besoin de vous
Vous êtes plus de 800 personnes et institutions suisses romandes à investir 
dans Oikocredit ! Merci de votre confiance ! En choisissant de placer une partie 
de votre capital chez Oikocredit, vous êtes ainsi fidèle à vos valeurs sociales, 
économiques et environnementales. 

Et c’est grâce à vous qu’Oikocredit est aussi active ! Mais pour continuer à diffuser 
nos mes sages et à développer nos activités, nous recherchons des personnes prêtes 
à rejoindre le comité ainsi que des bénévoles occasionnels.

Vous souhaitez vous engager plus et autrement en donnant de votre temps ? 
Contactez-nous ! C’est avec plaisir que nous attendons votre appel ou email. 
Et n’hésitez pas à parler d’Oikocredit autour de vous…

Mark Posey, président 
Tél : 021 701 26 74 | Email : suisse.romande@oikocredit.org

« Offrir mon temps, c’est ma 
façon de contribuer »

« Donner un peu de son temps pour 
faire avancer les choses, c’est ma 
façon de soutenir une cause qui me 
tient à cœur.

Laure Callara 
Bénévole 

En plus de rencontrer d’autres 
bénévoles avec qui je partage des 
valeurs communes, j’ai la chance de 
pouvoir sensibiliser les passant·e·s 
sur les situations économiques et 
sociales de personnes à travers le 
monde qui ont besoin de notre aide. »

« Une action à notre échelle »

« On oublie souvent que des actions 
peuvent être menées à notre échelle. 
Convaincue par les valeurs d’Oikocre-
dit, il est facile pour moi de trans-
mettre à mes proches ce qui me fait 
vi brer. Il est possible d’en parler lors 
de réunions familiales, au travail et 
même dans les soirées entre amis.

Marie Pidoux 
Bénévole 

De plus, pour sensibiliser les jeunes 
générations, j’ai choisi d’ouvrir un 
compte épargne pour mes enfants et 
neveux chez Oikocredit. »

« La tâche est immense »

« Avec le temps, j’ai compris que la 
tâche était immense et qu’il y avait 
plusieurs chemins pour aider son 
prochain !

Christine Gatherat 
Membre du comité 

Oikocredit donne la possibilité à des 
femmes et à des hommes de prendre 
leur vie en main afin de s’affranchir 
de la pauvreté et de la dépendance, 
et ainsi construire un avenir meilleur 
pour eux et leurs enfants. Écoutez 
l’appel de notre président, con tactez-
nous ! »

Mars 2020

https://www.suisse-romande.oikocredit.ch

