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COLOPHON

Ce document est imprimé sur du papier FSC, un produit à base 
de fi bres de bois issues d’une gestion forestière écologiquement 
appropriée, socialement bénéfi que et économiquement viable.

Vous souhaitez nous aider à réduire notre empreinte écologique ? 
Modifi ez vos préférences de communication et passez au digital : 
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Chères coopératrices et chers coopérateurs,

À la lecture de cette newsletter, cela fera plus de 6 mois que l‘invasion de l’Ukraine 
a fait resurgir les affres d’un passé que l’on espérait révolu, mais aussi le spectre 
d’une crise économique alliant stagnation et inflation, la « stagflation ».

Certains responsables politiques ont déjà relégué la lutte contre le changement 
climatique loin derrière les considérations économiques, au nom de la sécurité 
énergétique. C’est faire preuve d’une vision court-termiste bien irresponsable et 
perpétuer un cercle vicieux sur lequel nous n’aurons bientôt plus d’emprise.

Pour Alterfin, le développement durable est avant tout un développement 
responsable, conscient des enjeux sociaux et environnementaux autant que 
de l’économie. Nous assumons nos responsabilités en tant qu’entreprise, c’est 
pourquoi Alterfin a adopté le label B Corp depuis 2018. Nous assumons également 
notre rôle vis-à-vis d’une production alimentaire responsable : depuis 1994, 
Alterfin travaille au développement du commerce équitable (« Fair Trade »).  

Nous vous invitons à lire pourquoi et comment B Corp et Fair Trade font partie 
intégrale de notre approche responsable.

Bonne lecture,

Jean-Marc Debricon
Directeur Général 

AVANT-PROPOS
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FAIR TRADE : L’ÉTHIQUE 
AU CŒUR DE NOTRE ADN

La semaine du commerce équitable aura lieu du 5 au 15 octobre. Vous le savez 
certainement, les valeurs du commerce équitable sont au cœur de notre action 
depuis notre création en 1994. Aujourd’hui, deux tiers de nos partenaires dans le 
secteur agricole détiennent cette certification. 
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Une optique 
de long terme

Nous avons choisi le commerce 
équitable parce que c’est un levier 
particulièrement effi cace pour 
améliorer les conditions de vie des 
petits producteurs. Au centre de ce 
mécanisme, le prix minimum garanti 
négocié par nos partenaires avec leurs 
acheteurs : 

« Depuis 4 ans, les petits producteurs 
de café du monde entier sont très 
touchés par les prix bas du café en 
bourse, qui poussent certains vers 
la précarité et la faillite », explique 
Yannick Lamezec, conseiller technique 
de la coopérative laotienne CPC. 
« Nos producteurs, eux, bénéfi cient 
d’un prix minimum et jouissent ainsi 
d’un revenu confortable malgré le 
contexte diffi cile. »

De plus, chaque année,  les producteurs 
et la coopérative bénéfi cient d’une 
prime payée par les acheteurs fi naux : 

« La prime nous a permis d’aider 
les producteurs en leur fournissant 
par exemple de nouveaux plants 
de café, et des arbres fruitiers pour 
diversifi er leurs parcelles. Nous avons 
aussi amélioré les infrastructures de 
séchage et de production, et acheté de 
nouveaux outils », explique Francisco 
Gonzalez, CEO d’ECEG, une coopérative 
de producteurs de café au Guatémala. 

« Nous réinvestissons aussi dans 
la communauté. Par exemple, nous 
avons récolté des livres pour trois 
librairies communautaires et investi 
dans un ordinateur pour la gestion de 
la collection et les prêts. »

Et les partenaires 
non certifiés ?

Reste le tiers de partenaires non 
certifi és. « Deux raisons expliquent 
cela : tout d’abord, certains n’ont pas 
accès à la certifi cation parce que leurs 
produits ne fi gurent pas sur la liste 
des produits certifi ables », expliquait 
Alex Tack, chargé d’investissements 
chez Alterfi n, lors de notre dernier 
webinaire1. « D’autres vendent déjà 
leurs produits à des conditions 
attractives. Il faut dire aussi que 
le coût de cette certifi cation est 
important. Outre le prix du certifi cat 
– 4 200 euros – il y a aussi le travail 
des collaborateurs impliqués dans la 
certifi cation. » 

1 Envie d’en 
apprendre plus 
sur le commerce 
équitable ? 
Scannez le QR 
code pour revoir 
notre webinaire 
sur le sujet.
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Soutenez le commerce 
équitable !

Un bémol cependant. « En 2019, 
seul 40% du café certifié équitable 
a effectivement été vendu à des 
conditions de marché équitables », 
rappelait Alex lors du webinaire. « La 
demande pour les produits équitables 
est encore trop faible ». 

Et c’est là que vous pouvez jouer 
un rôle. « Si vous prenez le réflexe 
de vous tourner vers les produits 
équitables lors de vos achats, les 
étagères de produits équitables se 
videront plus vite »,  explique Bernard. 
« Les détaillants feront remonter cette 
information vers leurs fournisseurs, 
et cela renforcera la demande pour 
les produits équitables. » Une fois de 
plus, changer le monde est un travail 
d’équipe où chacun a un rôle à jouer. 

Notre département d’assistance 
technique est également impliqué. 
Nous accompagnons par exemple 
nos partenaires dans le processus de 
certification, ce qui permet de réduire 
les difficultés à obtenir la certification 
– et de gagner un temps précieux. 

Par ailleurs, Alterfin apporte aussi un 
soutien organisationnel et commercial 
à ses partenaires – certifiés ou non.  
« Nous connaissons bien les secteurs 
où nous sommes actifs, et nous 
pouvons aider nos partenaires à 
prendre de meilleures décisions de 
gestion », explique Bernard Ornilla, 
chargé d’investissements chez 
Alterfin. « Nous les aidons aussi 
dans la recherche d’acheteurs prêts 
à s’engager dans une relation de long 
terme à de bonnes conditions, parce 
que nous savons que cela aura un 
impact positif sur le quotidien des 
petits producteurs. »

Non seulement nous jouons notre rôle dans 
le financement des organisations certifiées 
Fair Trade, mais nous nous efforçons  
aussi, tout comme vous, de consommer des 
produits Fair Trade dans nos bureaux.
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COMMUNICATION 

À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Souscrivez de nouvelles parts Alterfi n
pour soutenir le commerce équitable

Avertissement concernant les risques

Vous le savez déjà, vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut 
être diffi cile à comprendre. Par conséquent, nous souhaitons vous rappeler les risques que 
comporte un investissement dans des parts coopératives d’Alterfi n. Comme ces parts sont 
des actions, vous risquez de perdre tout ou partie de votre investissement. Les risques sont 
décrits dans notre prospectus 2022, que vous trouverez sur www.alterfi n.be/fr/prospectus. 
Nous vous invitons à le lire attentivement et à analyser toutes les informations qu’il contient 
avant de prendre votre décision.

Le prospectus 2022 a été approuvé par la FSMA, l’autorité belge de surveillance des marchés 
fi nanciers. Cette approbation ne doit toutefois pas être considérée comme un avis favorable 
sur les parts d’Alterfi n.

La semaine du commerce équitable est 
l’occasion de souligner le rôle que vous 
pouvez jouer en tant que coopérateur 
Alterfi n pour soutenir le développement du 
Fair Trade à travers le monde. 

Nous vous avons déjà suggéré de soutenir le 
commerce équitable en privilégiant encore 
plus les produits certifi és lors de vos achats. 

En tant que coopérateur Alterfi n, vous savez 
qu’il existe un autre moyen d’agir : souscrire 
de nouvelles parts afi n d’augmenter 
nos capacités à fi nancer plus de petits 
producteurs certifi és.

SOUSCRIPTION
DE PARTS

Versez le montant que
vous souhaitez investir

sur le compte d’Alterfi n :

BE85 5230 4527 2706

N’oubliez pas de mentionner 
votre communication personnelle

structurée, que vous trouverez 
sur vos extraits Alterfi n.
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Nous venons d’obtenir le renou-
vellement de la certifi cation B Corp 
d’Alterfi n. Un résultat qui nous fait 
évidemment plaisir, mais qui confi rme 
surtout la justesse de notre approche 
et l’effi cacité de notre amélioration 
permanente. 

Certification de valeur(s)

B Corp n’est en effet pas une certi-
fi cation comme les autres. Elle ne 
concerne pas des critères fi nanciers 
ou de gestion, mais bien l’engagement 
et les résultats en matière 
d’environnement, de responsabilité 

sociale et de gouvernance. C’est une 
démarche holistique qui examine 
l’éthique et le comportement d’une 
entreprise dans ses interactions : 
avec ses clients, ses fournisseurs, 
ses collaborateurs, la société, 
l’environnement… C’est donc une 
question de valeurs bien plus que de 
valeur. Voilà pourquoi elle nous tient à 
cœur.

En 2018, lorsque nous avons effectué 
nos premières démarches, nous 
voulions soumettre à une évaluation 
indépendante la démarche éthique que 
nous poursuivons depuis nos débuts 
en 1994. Nous avons donc été ravis non 
seulement d’obtenir cette première 

B CORP : 
UNE RECERTIFICATION
QUI FAIT SENS
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certification avec un score largement 
supérieur au minimum nécessaire, 
mais aussi de recevoir un « best for 
the world award » pour les relations 
entre Alterfin et ses employés.  Pour 
cette recertification, notre score est 
sensiblement plus élevé qu’en 2018, 
preuve que nous sommes partis dans 
la bonne direction. 

Un mouvement 
planétaire

Mais B Corp est bien plus qu’une 
certification. C’est un mouvement à 
l’échelle planétaire. B-Lab, la division 
de B Corporation qui définit les 
critères de certification, promeut des 
normes, des politiques, des outils 
et des programmes qui entendent 

Rejoignez le mouvement 
B Corp !

Si nous vous parlons aujourd’hui de cette 
certification, chers coopérateurs, c’est avant 
tout pour vous demander de nous rejoindre. 
Que vous soyez dirigeant d’une PME, employé 
ou cadre dans une grande entreprise ou une 
multinationale, vous pouvez faire la différence !  
N’hésitez pas à visiter le site de B Corp  
(www.bcorporation.net) pour vous informer 
sur le mouvement et la certification, et 
vous engager à votre tour. Nous sommes 
aujourd’hui dans une phase d’accélération du 
changement climatique et environnemental, 
et nous avons besoin d’intensifier nos efforts. 
Ensemble, nous pouvons y arriver !

modifier les fondements culturels et 
structurels du capitalisme. L’objectif 
est de créer un cercle vertueux et de 
changer ensemble, de l’intérieur, le 
monde économique. Les entreprises 
certifiées B Corp font donc partie 
d’une communauté dont le rôle est 
à la fois de montrer l’exemple, mais 
aussi de collaborer, de se soutenir 
mutuellement et de convaincre 
d’autres entreprises de les rejoindre. 

Et ça fonctionne ! En 2018, nous 
n’étions que sept entreprises belges. 
Aujourd’hui, nous sommes près de 40. 
Le mouvement s’élargit, et avec lui les 
chances d’enclencher cet effet boule 
de neige qui permettra de changer le 
monde économique et de nous engager 
ensemble vers un avenir responsable, 
durable et solidaire. 
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Le portefeuille sous gestion d’Alterfin 
a connu une légère baisse de 3% au 
cours du deuxième trimestre 2022, pour  
s’établir à 90,2 millions d’euros.  
Le portefeuille de fonds investis 
directement par Alterfin a augmenté de 
1% durant le trimestre et s’établit à 82,1 
millions d’euros, tandis que le montant 
de fonds sous gestion est de 8,1 millions 
d’euros.

Sur les 12 derniers mois, le portefeuille 
global a augmenté de près de 16%. Ce 
résultat très positif doit cependant 
être relativisé, étant principalement 
lié à la forte dépréciation de l’euro face 
au dollar américain depuis fin 2020. 
Exprimé en dollars, la monnaie utilisée 
pour plus de 80% de nos transactions, 
notre portefeuille a progressé de 2,18% 
et atteint 94,6 millions d’euros à fin 
juin 2022.

La baisse du portefeuille au deuxième 
trimestre s’explique par sa saisonnalité, 
et est liée à la fin de la saison d’export 
du cacao en Afrique de l’Ouest et du café 
pour certains partenaires d’Amérique 
Centrale. Ces partenaires agricoles ont 
dû faire face à de nombreux retards 
logistiques au cours de la saison, 
conséquence de la crise sanitaire et 
du manque de containers à l’échelle 
mondiale. De ce fait, leurs paiements à 
Alterfin ont été effectués au deuxième 
trimestre plutôt qu’au premier, ce 

PERFORMANCE
DU PORTEFEUILLE

qui explique le décalage de la baisse 
saisonnière de notre portefeuille.

Notre performance
en microfinance

Le secteur de la microfinance poursuit 
sa marche en avant dans le contexte 
post-pandémique, mais avec de fortes 
disparités en fonction des régions 
d’opérations. 19,3 millions d’euros ont 
été déboursés vers le secteur durant le 
premier semestre 2022, soit 81% des 
déboursements totaux effectués en 
2021. 55% de ces investissements ont 
été effectués vers le continent Latino-
américain, qui continue à représenter 
notre principale source de croissance. 
Nos partenaires de plus petite taille et 
moins bien capitalisés continuent quant 
à eux à subir les effets de la pandémie, 
notamment en Afrique. À cela s’ajoute  
un contexte économique mondial 
morose et des coûts de couverture 
du risque de change à la hausse, 
qui nous forcent à mettre entre 
parenthèses certains déboursements. 
La situation politique reste aussi un 
facteur d’incertitude dans plusieurs 
zones géographiques, notamment 
au Myanmar ou au Salvador. Nos 
investissements en Asie Centrale, 
temporairement suspendus suite 
au début du conflit russo-ukrainien, 
pourraient reprendre durant le second 
semestre.

2e TRIMESTRE 2022



Tableau de bord du portefeuille
1er trim.

2022
Objectif

2022

Portefeuille total géré par Alterfin (en millions d'euro) 90,19 Min 87-92

Déboursements totaux cumulés sur l'année (en million d'euro) 46,45 Min 45-55

Nombre de partenaires (portefeuille total) 136 132

Distribution sectorielle (portefeuille total)

Portefeuille en microfinance 66% Max 70%

Portefeuille en agriculture durable 32% Min 30%

Portefeuille en fonds d'investissement sociaux 2% Max 3%

Déboursements cumulés sur l'année en microfinance 38% 25%

Déboursements cumulés sur l'année en agriculture durable 62% 70%

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

Distribution régionale (portefeuille total)

Portefeuille en Amérique Latine 49% Max 30-50%

Portefeuille en Afrique 27% Min 30-45%

Portefeuille en Asie 23% Min 20-35%

Qualité du portefeuille (portefeuille Alterfin)

Portefeuille à risque* net de réductions de valeur 5,8% 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)

Notre performance
en agriculture familiale 
durable

L’activité agricole est restée soutenue 
durant le premier semestre, avec 
31,4 millions d’euros déboursés à nos 
partenaires, dont 24% pour des fonds 
sous gestion. Exprimé en dollars, le 
portefeuille agricole a augmenté de 
2% par rapport à juin 2021, notamment 
grâce à l’établissement de 2 nouveaux 
partenariats dans le secteur du cacao.

Qualité de 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 9,37% à 10,02%. 
Néanmoins, certains des paiements 
concernés ont déjà été reçus tandis 
que d’autres sont attendus dans 
les semaines à venir. 14 prêts sont 
actuellement restructurés, dont 9 cas 
sont liés à la crise sanitaire.

11
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Au vu de la croissance de notre 
portefeuille global d’investissements, 
les revenus du portefeuille d’Alterfi n
(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 fi nancements en dollar) ont 
été plus élevés que ceux du deuxième 
trimestre 2021, suite à l’augmentation 
du volume de capital entre fi n juin 2021 
et fi n juin 2022.

Les charges fi nancières, qui sont 
principalement liées aux dettes en 
dollar contractées pour construire 

PERFORMANCE
FINANCIÈRE
2e TRIMESTRE 2022

Productrice de café de CPC, partenaire d’Alterfi n et 
organisation certifi ée commerce équitable
© 2021, CPC



Compte de résultats exprimé en euros 30/06/2021 30/06/22 Budget 2022

Revenus du portefeuille Alterfin 2 586 825 3 095 610 6 125 273

Revenus de la gestion pour tiers 77 537 65 508 267 384

Revenus des placements en euro 541 268 609 204 981 754

Revenus financiers et opérationnels 3 205 630 3 770 322 7 374 411

Charges financières -862 510 -1 017 695 -2 058 137

Coûts opérationnels -1 138 837 -1 332 910 -3 105 036

Marge opérationnelle et financière 1 204 283 1 419 717 2 211 239

Réductions de valeur sur crédits en défaut -454 512 -347 161 -1 000 000

Reprises de réduction de valeur sur crédits en défaut 37 625 7 047 200 000

Prime et commission assurance et garanties -88 809 -75 938 -263 384

Opérations en devises: résultat net 106 756 76 541 0

Résultat exceptionnel -12 3 0

Impôts -95 978 -100 886 -229 571

Résultat de la période intermédiaire 709 355 979 324 918 283

le portefeuille, ont cependant  
augmenté dans un contexte de 
remontée des taux d’intérêt. Les 
coûts opérationnels eux aussi sont 
légèrement supérieurs à ceux encourus 
à la fin du deuxième trimestre de 
l’année précédente, suite notamment 
au renforcement de l’équipe qui s’opère 
depuis la deuxième partie de l’année 
dernière. Les couts restent toutefois 
bien en ligne avec les montants prévus 
au budget.

Au cours du trimestre, il y a eu 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 inférieur à celui de 
l’année passée à la même période.

La croissance du portefeuille 
combinée au contrôle continu des 
coûts financiers et opérationnels 
permettent à Alterfin de conclure le 
mois de juin 2022 avec un résultat net 
positif provisoire de 979 324 euros, 
soit en hausse de 38% par rapport à 
la même période l’année dernière. Ce 
résultat est déjà supérieur au résultat 
net annuel attendu pour l’année 2022. 
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EN BREF

L’équipe d’Alterfin enfin réunie

Pour la première fois en trois ans, l’équipe Alterfin au complet s’est rencontrée en 
personne : début septembre, 31 collègues de 13 pays se sont réunis à Bruxelles 
pour une semaine d’échanges, d’ateliers, de sessions de brainstorming et de 
moments plein de sens. Nous sommes plus que jamais motivés et prêts à créer 
plus d’impact ensemble !

Depuis le 17 juillet 2021, nos 
coopérateurs ont déjà souscrit pour 
plus de 5 millions d’euros de parts 
Alterfin. Un chiffre qui témoigne de 
votre confiance, et nous donne encore 
plus de moyens pour être un acteur du 
changement. Mais le franchissement 
de ce seuil implique de nouvelles 
responsabilités: la FSMA - l’autorité 
des services et marchés financiers -  
nous impose en effet de nouvelles 

obligations d’information. Pour vous, 
rien ne change, si ce n’est un peu plus 
de textes légaux dans nos appels à 
souscription, et un prospectus complet 
- validé par la FSMA - au lieu d’une note 
d’information. Dans le fond, rien de 
neuf : travailler en toute transparence 
fait partie de nos valeurs.

Pour consulter notre prospectus: 
www.alterfin.be/fr/prospectus

Plus de 5 millions d’euros récoltés
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Producteur de fèves de cacao d’Ecookim, partenaire d’Alterfin 
et organisation certifiée commerce équitable
© 2021, Alterfin



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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