
1

ALTERFIN
INFO
Juin 2022 | n°102
Revue trimestrielle

PB-PP | B-7
Belgie(n) - Belgique
Gent X / Gand X
P910853



2

Comité de rédaction
Audrey Timmermans, Steven Copias, 
Lise Artiges 

Relecture
Audrey Timmermans, Caterina Giordano, 
Julie Depelchin, Mireille Vankeerberghen, 
Alessandra De Paep, Lise Artiges

Mise en page
YellowStudio - yellowstudio.be

Impression 
Mirto - mirto.be

Photo de couverture 
Cueilleur de noix du Brésil, Eximcruz, 
Cobija, Bolivie
© 2021, Alterfin

COLOPHON

Ce document est imprimé sur du papier FSC, un produit à base de fibres de bois 
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Chères coopératrices, chers coopérateurs,

Nous étions ravis de pouvoir vous retrouver physiquement lors de 
l’Assemblée Générale du 30 avril 2022.
Nous vous avons reçu dans le cadre du Comet Meeting choisi pour ses 
principes de durabilité.

Fidèles à nos valeurs, nous vous avons présenté les réalisations et résultats 
à la hauteur de notre engagement, confirmant le rôle essentiel joué par 
Alterfin en termes d’impact dans les pays en développement.

L’évènement a également fait la part belle à notre partenaire Ananas Anam 
qui se fournit aux Philippines de fibre produite à partir de feuilles d’ananas, 
révolutionnant le monde de l’industrie textile avec la création d’un cuir 
végétal « zéro pollution » et « 100 % réutilisable ».

L’Assemblée Générale a ensuite approuvé la distribution d’un dividende de 
1,25%, reflétant le niveau de performance de la coopérative en 2021. Ce 
dividende confirme la durabilité du modèle Alterfin, qui combine depuis 
près de 28 ans impact social et environnemental et durabilité économique.

Nous comptons donc sur votre soutien pour faire de votre dividende un 
outil d’impact en le réinvestissant lors de notre action « Chèques-cadeaux 
Oxfam » en cours jusqu’au 15 juillet 2022. Tout nouvel investissement 
nous permettra de poursuivre notre travail de développement de solutions 
durables pour la planète.

Bonne lecture !
Salutations solidaires,

Jean-Marc Debricon
Directeur Général 

AVANT-PROPOS
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Un impact social 
et environnemental 
démontré

Notre Assemblée a été l’occasion 
de démontrer une fois de plus la 
viabilité de notre modèle financier 
et d’illustrer notre impact social 
et environnemental selon les trois 
volets suivants :
• notre contribution aux Objectifs 

de Développement Durables 
établis par l’ONU ;

• notre valeur ajoutée en tant 
qu’investisseur envers nos 
partenaires même en périodes 
de crises ;

• nos études de cas détaillées, 
dont vous en trouvez un exemple 
en page 6 de cette lettre d’info, 
avec notre partenaire bolivien 
Eximcruz. 

Ananas Anam et 
sa révolution textile

Nous vous avons également fait 
découvrir les activités d’Ananas 
Anam qui révolutionne l’industrie 
textile en proposant un matériau 
alternatif au cuir dont la production 
s’avère extrêmement polluante. 

Notre partenaire a développé 
un procédé innovant basé sur la 
valorisation de ce qui est considéré 
comme un déchet : les feuilles 
d’ananas. La transformation de 
ces feuilles en fibres permet la 
fabrication d’un cuir végétal « zéro 
pollution ». 

Ananas Anam a permis la création 
d’une toute nouvelle chaine 
de valeur. Plus de 1 000 petits 
producteurs peuvent désormais 
compter sur une nouvelle source 
de revenus, de nouveaux emplois 
ont été créés et l’ouverture de ce 
marché aux femmes permet leur 
émancipation. 

RETOUR SUR NOTRE 
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
DU 30 AVRIL 2022

Notre impact détaillé 
disponible dans notre 

rapport annuel 
(page 36 à 52) : 
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L’Assemblée a approuvé les 
différents points à l’ordre du jour 
dont la distribution d’un dividende 
de 1,25%, après la présentation 
de nos résultats par une équipe 
motivée et engagée.

L’Assemblée a également acté des 
changements au niveau de notre 
Conseil d’Administration (CA). Nous 

avons chaleureusement remercié 
Jean Matton, qui quitte le CA après 
avoir grandement contribué au 
développement de la coopérative 
depuis le début de son premier 
mandat en 2012. Pour le remplacer, 
deux nouveaux administrateurs ont 
été élus parmi nos coopérateurs: 
Elke Briers et Thierry Bertouille. 

DÉTAILS DES RÉSULTATS
DE VOTES ET DIVIDENDE

Pour revoir 
les présentations vidéo 

et consulter les documents de l’AG 

% d’approbation des votes

% obtenu de voix

Rapport de gestion 2021

Comptes annuels de 2021

Affectation du résultat de 2021 
dont l’octroi d’un dividende

Décharge des administrateurs

Décharge du commissaire 

Renouvellement du mandat de  
Klaartje Vandersypen

100 %

100 %

100 %

100 %

100 %

99,84 %

70,53 %

67,02 %

Points à voter

Élection de deux membres au CA

Thierry Bertouille 

Elke Briers 
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Écouter et quantifier les voix de nos 
partenaires et des bénéficiaires 
finaux nous permet de valider notre 
approche et de mieux cerner notre 
impact. Les analyses de terrain 
soulignent le rôle majeur que joue 
Alterfin dans l’amélioration des 
conditions de vie des personnes 
défavorisées dans les pays en 
développement. Cet impact a été 
présenté au travers de l’exemple 
de notre partenaire Eximcruz en 
Bolivie.

Cette entreprise agricole est basée 
dans l’un des pays les plus pauvres 
d’Amérique du Sud avec plus de 
37% de la population vivant sous 
le seuil national de pauvreté, dont 
60% en zones rurales. Eximcruz 
collabore avec plus de 1 000 
cueilleurs des communautés 
indigènes de la région amazonienne 
pour commercialiser des noix 
du Brésil certifiées « Commerce 
équitable » et offre un emploi 
stable à 124 femmes de la région. 

Alors que la déforestation 
représente une grande source de 
revenu, la noix du Brésil parvient 
à lui faire concurrence. Elle est 
d’ailleurs présentée comme « la 

noix qui pourrait contribuer à la 
préservation de l’Amazonie » par 
le Fond Mondial pour la Nature 
(WWF). Comme 75 % de l’activité 
économique locale résulte de la 
récolte de ce fruit, elle incite à la 
préservation de son écosystème. 
 

Résultats chiffrés  
de l’étude de cas

Alterfin a mené une étude 
approfondie sur son rôle en tant 
qu’investisseur et sur l’impact 
socio-économique d’Eximcruz sur 
ses bénéficiaires. 

Pour ce faire, nous avons échangé 
avec l’équipe d’Eximcruz et réalisé 
100 entrevues tant auprès des 
cueilleurs de noix que des femmes 
travaillant dans les unités de 
transformation.

Sur 100 cueilleurs de noix affiliés 
à Eximcruz, 85% d’entre eux ont 
déclaré obtenir un meilleur prix, 
qui correspond à un revenu 70% 
supérieur au salaire minimum 
national.

EXIMCRUZ
Financer la noix du Brésil, c’est contribuer 
à la préservation de la forêt amazonienne
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Ces entrevues confirment qu’Alterfin 
joue un rôle prépondérant. Il 
en résulte d’une part plus de 
sérénité et une amélioration du 

bien-être pour 97% des cueilleurs 
et d’autre part un travail sur la  
préservation de l’écosystème  
sensible et précieux en Amazonie.
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COMMUNICATION À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Jusqu’au 15 juillet 2022, recevez 
un chèque-cadeau Oxfam de 
5 euros par tranche de 20 parts 

souscrites (soit 
1 250 euros/part 
B et 5 000 euros/
part A).

FAITES DE VOTRE DIVIDENDE UN OUTIL D’IMPACT.
RÉINVESTISSEZ-LE SOUS FORME DE PARTS.

* Investir dans des parts comporte certains risques : perte partielle ou totale de votre investissement, 
risques liés aux crédits octroyés aux organisations dans des pays en développement, conditions de 
sortie : sortie uniquement possible pendant les six premiers mois de l’année civile. Consultez la note 
d’information avant d’investir.

Pour participer, versez le montant souhaité sur le 
numéro de compte d’Alterfin : BE85 5230 4527 2706 
Veuillez mentionner votre communication personnelle 
structurée.
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Le portefeuille sous gestion 
d’Alterfin a connu une forte 
croissance de 8,6% au cours du 
premier trimestre 2022, pour 
atteindre 92,9 millions d’euros. 
Sur les 12 derniers mois, l’encours 
d’investissements a augmenté 
de près de 16%. Le portefeuille 
de fonds investis directement 
par Alterfin a augmenté de 7,5% 
durant le trimestre et s’établit à 
81,3 millions d’euros, tandis que le 
montant de fonds sous gestion est 
de 11,6 millions d’euros.

Notre performance  
en microfinance

10,4 millions d’euros ont été 
déboursés vers des partenaires 
ayant connu une amélioration 
graduelle de leurs résultats grâce 
à la reprise de leurs activités. 
Ce montant représente 51% des 
déboursements effectués au 
secteur sur la totalité de l’année 
passée et permet à l’encours de 
microfinance d’augmenter de 11% 
sur le premier trimestre après une 
légère contraction en 2021.

PERFORMANCE 
DU PORTEFEUILLE 
1ER TRIMESTRE 2022

Notre performance en 
agriculture familiale 
durable

L’activité agricole reste très 
importante avec 18,6 millions 
d’euros de déboursements lors 
du premier trimestre, dont 26% 
pour des fonds sous gestion. Le 
portefeuille agricole a augmenté 
de 5% par rapport à décembre 
2021, sous l’impulsion des  
déboursements saisonniers 
effectués dans les secteurs du café 
en Amérique centrale ainsi qu’au 
Rwanda et de l’établissement 
d’un nouveau partenariat dans le 
secteur du cacao en Ouganda.

Qualité du portefeuille

La qualité du portefeuille a connu 
une légère détérioration au cours 
du trimestre, le volume total de 
prêts en retard de plus de 30 
jours ayant augmenté de 8,93% à 
9,37%. Néanmoins, certains des 
paiements concernés ont depuis 
lors été encaissés tandis que 
d’autres sont attendus dans les 
semaines à venir. 15 prêts sont 
actuellement restructurés, dont 10 
cas sont liés à la crise sanitaire.
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Tableau de bord du portefeuille
1er trim.

2022
Objectif

2022

Portefeuille total géré par Alterfin (en millions d’euros) 92,94 Min 87-92

Déboursements totaux accumulés sur l’année (en millions d’euros) 76,83 Min 45-55

Nombre de partenaires (portefeuille total) 132 132

Distribution sectorielle (portefeuille total)

Portefeuille en microfinance 60% Max 70%

Portefeuille en agriculture durable 38% Min 30%

Portefeuille en fonds d’investissements sociaux 2% Max 3%

Déboursements cumulés sur l’année en microfinance 36% 25%

Déboursements cumulés sur l’année en agriculture 64% 70%

Déboursements cumulés sur l’année en fonds 0% 5%

Distribution régionale (portefeuille total)

Portefeuille en Amérique latine 48% Max 30-50%

Portefeuille en Afrique 30% Min 30-45%

Portefeuille en Asie 21% Min 20-35%

Qualité du portefeuille (portefeuille Alterfin) 

Portefeuille à risque* net de réductions de valeur 5,3% Max 5-7%

Portefeuille à risque* net de réductions de valeur et prêts restructurés 10,5% Max 20-25%

*retard de paiement de plus de 30 jours (PAR30)
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Les revenus  
du portefeuille  
d’investissements

En réponse à la croissance de notre 
portefeuille d’investissements, 
les revenus de celui-ci (intérêts 
et commissions payés par nos 
partenaires) ont été supérieurs 
à ceux perçus à la même période 
l’année précédente. De la même 
façon, les revenus cumulés des 
placements en euros (utilisés 
comme garantie pour obtenir des 
financements en dollar) ont été 
plus élevés que ceux du premier 
trimestre 2021, ce qui s’explique 
par l’augmentation du volume de 
capital entre fin mars 2021 et fin 
mars 2022.

Les coûts financiers
et opérationnels

Les charges financières, qui sont 
principalement liées aux dettes en 
dollar contractées pour construire 
le portefeuille, sont restées limitées 
suite à l’accès à des taux favorables. 
Les coûts opérationnels ont 
légèrement augmenté par rapport 
au premier trimestre de l’année 

dernière, suite au renforcement de 
l’équipe effectué durant le reste de 
l’année 2021. Ils restent toutefois 
alignés au montant budgétisé.

Au cours du trimestre, nous avons 
pris des réductions de valeur 
additionnelles sur le portefeuille 
de crédits afin de refléter le risque 
de non-remboursement de certains 
partenaires. Le montant de ces 
réductions de valeur est toutefois 
sensiblement réduit par rapport à 
l’année précédente.

La croissance du portefeuille 
combinée au contrôle continu des 
coûts financiers et opérationnels 
permettent à Alterfin de conclure 
le mois de mars 2022 avec un 
résultat net positif provisoire de 
673 210 euros, soit en hausse de 
16% par rapport à l’année dernière 
à la même période. 

PERFORMANCE 
FINANCIÈRE
1ER TRIMESTRE 2022
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Compte de résultats exprimé en euros 31/03/2021 31/03/2022 Budget 2022

Revenus du portefeuille Alterfin 1 405 273 1 559 243 6 125 273

Revenus de la gestion pour tiers 44 742 34 137 267 384

Revenus des placements en euro 258 395 270 100 981 754

Revenus financiers et opérationnels 1 708 410 1 863 481 7 374 411

Charges financières -421 856 -415 800 -2 058 137

Coûts opérationnels -616 736 -671 374 -3 105 036

Marge opérationnelle et financière 669 818 776 306 2 211 239

Réductions de valeur sur crédits en défaut -91 157 -53 351 -1 000 000

Reprises de réduction de valeur sur crédits en défaut 0 1 438 200 000

Primes et commissions (assurances et garanties) -46 183 -34 812 -263 384

Opérations en devises : résultat net 94 726 47 553 0

Résultat exceptionnel 0 0 0

Impôts -46 892 -63 924 -229 571

Résultat de la période intermédiaire 580 313 673 210 918 283



Le Comité d’investissements (CI) 
d’Alterfin est l’organe responsable 
de l’approbation finale de tout 
investissement. Ses membres 
externes, qui y contribuent 

bénévolement, apportent une 
expertise concrète permettant une 
évaluation approfondie de chaque 
demande de financement.

LE COMITÉ 
D’INVESTISSEMENTS 
D’ALTERFIN

Jim Anderson
Expertise : Banque, 

Microfinance, 
Développement économique

Marcus Fedder
Expertise : Banque 
d’investissement et de 
développement, Microfinance 

Ignace Vanden Bulcke
Expertise : Services bancaires 
aux entreprises, Financement 

commercial 

François Hoffait
Expertise: Microfinance,  
Business Development,  
Operational Excellence, 
General Management 
(secteur privé/ONG) en Afrique 
et Amérique latine

Herman Van Mellaert
Expertise : Agronomie, 

Biotechnologie, Business 
development, Business 

planning, Contrôle 
biologique, Semences, 

Création variétale

Linda Toscano
Expertise : Planification 
stratégique, Bonnes 
pratiques opérationnelles, 
Gestion financière, 
Développement durable, 
Justice sociale 

LES EXPERTS 
EXTERNES 
DU COMITÉ 

D’INVESTISSE-
MENTS
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Aujourd’hui, nous mettons l’un de ses membres à 
l’honneur : François Hoffait.
« Coopérateur d’Alterfin depuis 2013, je suis 
convaincu que les investissements réalisés dans 
les institutions de microfinance et coopératives 
agricoles sont des excellents leviers qui 

permettent aux acteurs locaux d’être les garants 
de leur propre développement. J’ai souhaité 

participer plus activement à la vie de la coopérative 
et mon engagement dans le comité d’investissements 

depuis 2021 me permet d’être au coeur de ses activités ! Ma valeur ajoutée 
au sein de ce comité provient principalement de ma formation d’ingénieur 
commercial, de mon expérience de terrain de plus de 10 années aussi 
bien en Afrique qu’en Amérique latine dans les secteurs privés et de la 
coopération au développement, ainsi que mon expérience en tant que 
responsable d’un programme de support au secteur de la microfinance au 
Rwanda. »

AG Crédal et NewB

Alterfin, c’est aussi un réseau de 
connections étroites avec divers 
acteurs aux valeurs similaires. 
Nous entendons par là stimuler les 
échanges et nourrir le mouvement 
coopératif. C’est sous ce chef que 
nous avons récemment participé 
aux Assemblées Générales de 
Crédal et de New B.

EN BREF Nouvelle identité 
visuelle de Crédal

Lors de leur 
Assemblée Générale, 
notre partenaire 
de longue date 
la coopérative 

financière Crédal, en a profité pour 
présenter leur nouvelle identité 
visuelle présentant une nouvelle 
image plus moderne et plus 
cohérente avec ses valeurs. 
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Collecteurs de feuilles d’ananas, Ananas Anam Philippines,
Mindanao, Philippines
© 2021, Ananas Anam UK



Alterfin SC
BE 0453.804.602

RPM Bruxelles

Siège social : 
Rue de la Charité 18-26

1210 Bruxelles - Belgique

Courrier - Livraisons - Visites
Avenue des Arts 7-8

1210 Bruxelles - Belgique
 +32 (0)2 538 58 62

info@alterfin.be
www.alterfin.be
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