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ALTERFIN S.C. 
Siège social : 18-26, rue de la Charité, B-1210 Bruxelles, Belgique 

TVA BE 0453 804 602 - RPM Bruxelles 

 
Résumé du Prospectus pour l’émission des actions de la coopérative 

Offre d’Actions Nouvelles d’Alterfin S.C. (la « Société ») pour des Actions de classe A ou B  
 
 
L’Offre est faite dans le cadre d’une émission continue et restera donc en vigueur aussi longtemps que le 
Prospectus sera en vigueur, sauf fin anticipée. La période de souscription des actions nouvelles s’étendra du 10 
août 2022 au 08 août 2023 (la « Période de Souscription »). La Période de Souscription sera automatiquement 
clôturée par anticipation si, et seulement si, le montant maximum de 9.000.000,00 EUR est atteint avant la fin 
de la période. 
 
Alterfin S.C. est une société coopérative de droit belge, inscrite au registre des personnes morales sous le 
numéro 0453 804 602. Son siège social est établi au 18-26, rue de la Charité, B-1210 Bruxelles, Belgique. 
 
 

AVERTISSEMENT  
Investir dans les Actions comporte certains risques. Un investisseur s’expose au risque de perdre tout ou partie 
de son investissement. Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et pourrait être difficile 
à comprendre. 
 
Avant d’investir dans les Actions, nous recommandons vivement aux investisseurs de lire attentivement 
l’intégralité du Prospectus, en particulier les Facteurs de Risque décrits aux pages 4 et 5 du présent Résumé 
et aux pages 12 à 19 (Section 1) du Prospectus. 
 
Chacun de ces Facteurs de Risque doit être soigneusement étudié et évalué avant d’investir dans les Actions, 
en particulier le fait que :  
- les Actions sont enregistrées (nominatives) et qu’il n’existe pas de marché sur lequel les Actions peuvent 
être négociées. Bien qu’il soit possible pour un actionnaire de retirer et de céder ses Actions, conformément 
à la procédure prévue dans les Statuts d’Alterfin, cela entraîne une liquidité limitée.  
- dans le cas où un actionnaire veut sortir ou céder ses Actions, il/elle ne sera remboursé(e) qu’au maximum 
de la valeur nominale des Actions. 
 
Le Prospectus et l’Offre s’adressent uniquement aux investisseurs en Belgique. 
 
 
Le présent Résumé a été préparé conformément à l’article 7 du Règlement Prospectus 2017/1129 et à l’article 
9 du Règlement délégué 2019/979 de la Commission. 
 
Conformément à l’article 7 précité du Règlement Prospectus 2017/1129, les résumés sont soumis à des 
obligations d’information divisées en quatre sections : A. Introduction et avertissements, B. Informations clés 
sur l’Émetteur, C. Informations clés sur les Titres et D. Informations clés sur l’Offre d’Actions au Public.  
Étant donné que certaines informations n’ont pas à être adressées pour les Actions, elles seront désignées par 
la mention « Sans objet ». 
 

Section A – Introduction et avertissements 
 

Nom et numéro international 
d’identification des valeurs 
mobilières (ISIN) 

Action de classe A : BE0166214537  
Actions de classe B : BE6218501250 
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Identité et coordonnées de 
l’Émetteur 

Alterfin cv/sc (Coöperatieve vennootschap/Société coopérative de droit belge) inscrite au 
RPM de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0453 804 602. 
Siège social :  18-26, rue de la Charité, B-1210 Bruxelles, Belgique 

Il est joignable au +32 2 538 58 62. Son site web est www.alterfin.be. Les informations 
publiées sur ce site web ne font pas partie du Prospectus, à moins que ces informations ne 
soient intégrées par référence dans le Prospectus. 
Le Code LEI d’Alterfin est 5493007UEXF0EDW8LO56. 

Identité et coordonnées de 
l’autorité qui approuve le 
prospectus 

Autorité des services et marchés financiers (FSMA) 
12-14, rue du Congrès, B-1000 Bruxelles, Belgique 

Date d’approbation du 
prospectus Le 09 août 2022 

Avertissements Le présent Résumé doit être lu comme une introduction au Prospectus relativement à l’Offre 
publique de souscription des Actions Nouvelles.   
 
Toute décision d’investir dans les Actions Nouvelles doit reposer sur l’examen par 
l’investisseur de l’ensemble du Prospectus.  
 
L’investisseur pourrait perdre tout ou partie du capital investi. 
 
Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et pourrait être difficile à 
comprendre. 
 
Si une réclamation relative aux informations contenues dans le Prospectus devait être portée 
devant un tribunal, l’investisseur demandeur pourrait, en vertu du droit national, avoir à 
supporter les frais de traduction du Prospectus avant que la procédure judiciaire ne soit 
engagée. 
 
La responsabilité civile n’est engagée que pour les personnes qui ont déposé le Résumé, y 
compris toute traduction de celui-ci, mais uniquement lorsque le Résumé est trompeur, 
inexact ou incohérent lorsqu’il est lu conjointement avec les autres parties du Prospectus ou 
lorsqu’il ne donne pas, lorsqu’il est lu conjointement avec les autres parties du Prospectus, 
des informations clés afin d’aider les investisseurs lorsqu’ils envisagent d’investir dans les 
Actions Nouvelles. 

 

 
Section B - Informations clés sur l’Émetteur 
 

Qui est l’Émetteur des titres ? 
Raison sociale et 
dénomination 
commerciale  

Alterfin CV/SC 
 

Forme juridique et 
siège social 

Alterfin est une Coöperatieve vennootschap (CV)/ Société coopérative (SC) constituée le 16 novembre 
1994 et de droit belge. 
Alterfin est inscrite au registre des personnes morales de Bruxelles sous le numéro d’entreprise 0453 804 
602. 
Son siège social est établi au 18-26, rue de la Charité, B-1210 Bruxelles, Belgique.  
Le code LEI d’Alterfin est 5493007UEXF0EDW8LO56 

Activités principales Alterfin est un prêteur social qui vise à améliorer les moyens de subsistance et les conditions de vie 
globales des personnes et des communautés socialement et économiquement défavorisées, 
principalement dans les zones rurales des pays à revenus faibles et intermédiaires du monde entier. Pour 
y parvenir, Alterfin fournit des services financiers ou autres à ses partenaires dans les pays à revenus 
faibles et intermédiaires du monde entier en : i) mobilisant des fonds principalement de particuliers et 
d’institutions socialement responsables, ii) structurant et promouvant des investissements éthiques et 
durables, et en iii) développant des réseaux d’associations partageant les mêmes idées. 

http://www.alterfin.be/
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Grâce au capital investi par ses actionnaires, Alterfin soutient les activités de ses partenaires (petits 
exploitants agricoles ou institutions de microfinance) dans les pays en développement en leur accordant 
des facilités de crédit et une assistance technique, contribuant ainsi à créer un monde plus juste et 
durable. 

Principaux 
actionnaires 

Aperçu de l’actionnariat au 28 juillet 2022 

Situation au 
28/07/2022 

Classe A Classe B 
Total 

Entités juridiques  Particuliers 

Nombre 
d’actionnaires  

193 3 % 5 842 97 % 6 035 

Capital social en 
EUR 

8 126 500 12 % 59 458 750 88 % 67 585 250 

Nombre 
d’actions 

32 506 3,3 % 951 340 96,7 % 983 846 

Au 28 juillet 2022, aucun actionnaire ne détient plus de 3 % du capital total. 

Directeur général 
clé 

Jean-Marc Debricon 

Commissaire aux 
comptes 

Mazars Bedrijfsrevisoren, représentée par Peter Lenoir 

 

Quelles sont les informations financières clés concernant l’Émetteur ? 
Informations 
financières 
clés 

Les tableaux suivants présentent les principales informations financières historiques sélectionnées d’Alterfin aux 
dates et périodes indiquées. Sauf indication contraire, les chiffres indiqués dans le tableau ci-dessous sont en 
EUR. 
 

Compte de résultats 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Total des revenus           8.472.863          10.185.981             8.868.632    

Marge opérationnelle -       2.662.616    -       3.303.161    -       3.560.872    

Résultat net             660.486                414.943             1.039.477    

 
En 2019, 2020 et 2021, les intérêts et commissions perçus par Alterfin sur les prêts accordés aux partenaires sont 
restés la principale source de revenus d'Alterfin. Alterfin a terminé l'année 2021 avec un résultat positif de 
1.039.477 euros. 
 

Bilan 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Total de l’actif     134.367.310        125.845.649        134.099.737    

Capital social       64.529.875          65.832.188          67.689.625    

Total du passif (dettes)       68.021.763          58.077.041          64.303.923    

 
Au 31 décembre 2021, le bilan d’Alterfin s’élève au total à 134 millions d’euros, soit une croissance de 7 % par 
rapport à l’année précédente. Les fonds propres restent la principale source de financement, tandis que le niveau 
d’endettement est lié au modèle d’affaires d’Alterfin. Il est prévu d'augmenter la proportion de financement par 
l'emprunt à l'avenir et d'atteindre un ratio d'endettement sur fonds propres de 1,5 maximum. 
 
L'auditeur d'Alterfin a émis des rapports sans réserve sur les états financiers d'Alterfin pour 2019, 2020 et 2021. 
 

 
La ligne inférieure de ce tableau (Investissement en EUR 31-12-N) correspond à la variation des postes du bilan 
"Placements de trésorerie" et " Liquidités" des comptes annuels, d'un exercice comptable à l'autre. 

 
 
 

Flux de trésorerie 31/12/2019 31/12/2020 31/12/2021 

Total flux de trésorerie opérationnels (A) -        442.059            1.194.286            2.404.384    

Total flux de trésorerie investissements (B)             173.398                101.089             1.404.115    

Total flux de trésorerie financements (C)          1.398.994    -       2.435.798    -       2.812.863    

Flux de trésorerie capital social (D)         2.357.125            1.352.313             1.807.438    

Investissements en EUR 31-12-N  (A+B+C+D)          3.487.457                211.889             2.803.073    
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Quels sont les principaux risques spécifiques à l’Émetteur ? 
La mission d’Alterfin et la nature des activités résultant de ses objectifs comportent plusieurs risques. La 
politique et la gestion d’Alterfin visent à réduire ces risques au maximum, sans bien sûr pouvoir éliminer 
totalement ces risques. 

 
Risque débiteur Il s’agit du risque lié aux défauts de paiement sur les prêts accordés par Alterfin aux organisations du Sud (les 

« Partenaires »). Ce risque est inhérent à l’activité d’Alterfin, car sa mission consiste à accompagner des 
partenaires qui offrent une plus-value sociale, mais qui peuvent être plus risqués. C’est pourquoi ils sont exclus 
des systèmes de financement classiques. Il ne peut donc être exclu que les Partenaires du Sud dans lesquels 
Alterfin investit à un moment donné puissent s'avérer insolvables, auquel cas l’investissement d’Alterfin serait 
perdu.  
 
La stratégie d’investissement d’Alterfin vise à atténuer le risque débiteur par la définition de : 

• règles d’éligibilité strictes et de procédures d’analyse et de surveillance ;  
• un processus d’approbation nécessitant, pour chaque investissement réalisé, l’approbation unanime d’un 

comité d’investissement composé d’une équipe d’experts disposant d’une solide expertise financière et 
en matière de développement ; 

• une exposition plafonnée par Partenaire en fonction de son niveau de risque et de son secteur d’activité. 
 
De plus, dans la mesure du possible, des garanties sont intégrées aux accords de prêt. Cependant, il est clair que, 
même avec ces garanties, le risque de crédit ne peut pas être entièrement éliminé.  
 
Situation COVID-19: 
Début 2020, l’émergence et l’expansion du COVID-19 ont affecté l’environnement économique mondial. En 
2022, nous nous attendons à ce que le COVID-19 continue d’exercer une influence sur nos partenaires et sur 
notre capacité à développer notre portefeuille, bien que dans une bien moindre mesure qu’en 2021 et 2020.   

Risque de change C’est le risque qui résulte des opérations effectuées en devises étrangères pour financer les organisations du 
Sud.  
Comme la plupart des prêts aux organisations partenaires du Sud sont accordés en USD, Alterfin utilise des prêts 
en USD pour financer son portefeuille de prêts en USD. Ceci couvre généralement le risque de taux de change 
(USD vs EUR). Toutefois, les variations du taux USD/EUR peuvent encore affecter le revenu net de la société 
puisque les intérêts créditeurs des prêts sont perçus en USD. Comme Alterfin est un gagnant net en dollars 
américains, le bilan a tendance à montrer un excédent en dollars américains, ce qui donne lieu à un risque de 
taux de change qui reste limité à la marge nette. Afin de garder ce risque sous contrôle, les excédents en dollars 
US sont convertis en EUR aux moments opportuns. 
Alterfin a en outre accès à des possibilités de couverture des risques pour le financement par emprunt en 
monnaie locale. Au 31 décembre 2021, 1,84 % du portefeuille restait non couvert.  
Si le risque de change devait augmenter, l'investisseur court le risque de perdre son dividende et/ou tout ou 
partie de son investissement. 

Risque pays Il s’agit du risque d’investir ou de prêter dans un certain pays, au vu d’éventuelles modifications de son 
environnement commercial susceptibles d’affecter négativement les bénéfices d’exploitation ou la valeur des 
actifs dans ce pays. Le risque pays comprend, entre autres, le risque de guerre, de corruption, d’instabilité, 
d’action gouvernementale arbitraire ou de problèmes de transfert (comme l’impossibilité de rapatrier les fonds 
investis).  
La majeure partie du portefeuille d’Alterfin investi dans des partenaires de microfinance est assurée par un 
fournisseur d’assurance contre les risques politiques. Au 31 décembre 2021, 70 % du portefeuille net de 
microfinance était assuré, tandis que 20 % étaient en attente d’approbation. Sur le portefeuille résiduel, en cas 
de matérialisation du risque pays, les investissements pourraient devoir être dépréciés, ce qui aurait un impact 
négatif sur le rendement net et donc sur le dividende distribué par la société, ainsi que sur la valeur de la part 
de retrait. 
 Lors du financement d’un partenaire agricole durable, Alterfin exige des contrats d’exportation avec des 
acheteurs étrangers comme garantie pour réduire les facteurs de risque inhérents au pays du partenaire. En 
outre, Alterfin essaie de réduire davantage le risque pays en fixant des limites internes à la taille des 
investissements dans un pays spécifique et en assurant un niveau de diversification adéquat.   
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Invasion russe de l’Ukraine en 2022 : 
Alterfin n’étant pas active en Ukraine ou en Russie, nous ne courons aucun risque direct lié à ce conflit et aux 
mesures prises à son encontre. Certains de nos partenaires d’Asie centrale sont cependant exposés à des risques 
indirects du fait de leur intégration dans la sphère économique russe. Nous surveillons de près les risques de 
baisse des revenus, ainsi que la dépréciation des monnaies locales. 

Risque de taux 
d’intérêt 

Si un crédit à plus long terme accordé à l’un de nos partenaires est financé par une dette à plus court terme, il 
existe une incertitude et un risque liés à l’incidence des variations des taux d’intérêt.  En cas de hausse des taux 
d’intérêt, la Société pourrait constater une augmentation du coût de financement, alors que le niveau de revenu 
du portefeuille resterait stable. Cela pourrait affecter la marge financière et donc le revenu net et le dividende 
distribué par la société. 
 
Pour réduire au maximum le risque de taux d’intérêt, des passifs à court terme en USD sont levés pour financer 
des actifs à court terme en USD, et des passifs à long terme en USD sont levés au bilan et hors bilan (sous la 
forme d’un swap de taux d’intérêt croisé EUR/USD) pour financer des actifs à long terme en USD. Pour le manque 
à gagner, le financement provient d’engagements à court terme en USD et le risque de refixation des taux 
d’intérêt est couvert par des dérivés « plain vanilla ». 

Risques liés à la 
dépendance vis-
à-vis des 
personnes 
occupant des 
postes clés 

Si des personnes occupant des postes clés quittaient Alterfin sans que l’Émetteur soit en mesure de pourvoir à 
leur remplacement immédiat, cela pourrait avoir une incidence négative à court et à plus long terme sur le 
développement d’Alterfin et ses résultats. 

Risques liés à la 
réputation du 
marché sur lequel 
opère Alterfin 

Il ne peut être exclu qu’un changement réputationnel d’Alterfin ou d’institutions comparables et du marché sur 
lequel elles opèrent puisse exercer une influence disproportionnée sur les perspectives d’Alterfin.  

Risque juridique 
et réglementaire 

Des modifications législatives ou réglementaires peuvent influencer les activités d’Alterfin. Ce risque est d'autant 
plus grand pour Alterfin qu'elle est soumise non seulement aux réglementations européenne et belge, mais aussi 
aux réglementations des différents pays dans lesquels elle opère. 

 
Section C. Informations clés sur les titres 
 
Quels sont les principales caractéristiques des titres ? 

Type, classes 
dénomination et 
valeur nominale  

Le Prospectus concerne l’émission de deux classes d’actions : 

• Actions de classe A : actions d’une valeur nominale de 250,00 EUR par action. Les Actions de classe A ne 
peuvent être souscrites que par des personnes morales ; et 

• Actions de classe B : actions d’une valeur nominale de 62,50 EUR par action. Les Actions de classe B ne 
peuvent être souscrites que par des personnes physiques (et assimilées).  

Les codes ISIN de ces actions sont les suivantes : 
- Actions de classe A : BE0166214537  
- Actions de classe B : BE6218501250 

Toutes les Actions Nouvelles seront émises conformément au droit belge. Les Actions Nouvelles sont des actions 
ordinaires représentatives du capital social, entièrement libérées et assorties du droit de vote. Elles confèrent 
les mêmes droits que les Actions Existantes. 

Devise  Euro 

Nombre d’actions 
émises  

Au 28 juillet 2022, le capital social d’Alterfin est représenté par 983 846 actions (32 506 actions A et 951 340 
actions B), entièrement libérées. 

Droits attachés 
aux titres 

Droits de dividende. Chaque actionnaire (sans limitations pour les non-résidents) a droit à un dividende annuel, 
à condition que l’assemblée générale de l’Émetteur décide de distribuer un dividende et que l’actionnaire 
détienne encore ses actions au jour de cette assemblée générale. Il n'y a pas de restrictions sur les dividendes 
ni de procédure spécifique pour les détenteurs non-résidents.  Le dividende est exprimé en pourcentage de la 
valeur nominale des Actions. Les Actionnaires A et les Actionnaires B ont droit au même pourcentage de 
dividende, à appliquer à la valeur nominale de leur action (250,00 EUR ou 62,50 EUR). Il n'y a pas de limite de 
temps après laquelle le droit au dividende s'éteint.   
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Assemblée générale des actionnaires et droits de vote. L’assemblée générale est compétente pour la 
nomination et la révocation des administrateurs, du commissaire aux comptes ou des membres contrôleurs. En 
outre, l’assemblée générale doit approuver les comptes annuels et donner décharge aux administrateurs et au 
commissaire. L’assemblée générale doit également décider de toute modification des Statuts et de la 
dissolution de la Société. 
Chaque membre dispose d’un nombre de voix égal au nombre d’actions possédées (qu’elles appartiennent à la 
classe A ou B). Les droits de vote sont donc liés au nombre d’actions détenues par un actionnaire et non au 
montant investi (car les Actionnaires A auront investi plus par action que les Actionnaires B). Aucun membre ne 
peut exprimer plus de 10 % du nombre total des voix présentes à l’assemblée générale. Un processus 
décisionnel démocratique est ainsi garanti.  
 
Retrait ou reprise. Tout actionnaire, qu’il soit de classe A ou de classe B, peut retirer ou demander une reprise 
partielle de ses Actions au cours des six premiers mois de l’exercice.  
 
Liquidation. Après paiement des dettes, dépenses et frais de liquidation, le produit de la liquidation est réparti 
entre tous les actionnaires, au prorata de leur participation.  

Rang des titres en 
cas d’insolvabilité 

Toutes les Actions ont le même rang en cas d’insolvabilité de l’Émetteur. Les actionnaires n’ont des droits sur 
les actifs d’Alterfin qu’après le paiement intégral des créanciers. 

Restrictions à la 
libre cessibilité des 
titres 

Les Actions ne peuvent être cédées entre actionnaires qu’avec l’accord préalable du Conseil d’administration. 

Politique en 
matière de 
dividendes 

L’assemblée annuelle des actionnaires peut décider d’octroyer un dividende, qui peut s’élever au maximum au 
taux d’intérêt déterminé conformément à l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d'agréation des 
groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives (le maximum actuel du dividende 
net est de 6 % de la valeur nominale des Actions). 

 
Où les titres seront-ils négociés ? 
Les Actions ne sont pas cotées et ne seront pas cotées sur un marché réglementé ou un MTF (système 
multilatéral de négociation). 
 

Une garantie est-elle attachée aux titres ? 
Sans objet 
 

Quels sont les principaux risques spécifiques aux titres ?  
Risques liés à 
l’investissement 
en actions 

Un investissement en Actions d’Alterfin, comme tout investissement en actions, est lié à des risques 
économiques. En cas d’insolvabilité, les actionnaires n’ont de droits sur les actifs d’Alterfin qu’après le 
paiement intégral des créanciers. Les Actions d'Alterfin ne sont pas cotées en bourse et ne sont pas liées à un 
indice de référence. Leur valeur d'émission n'est donc pas susceptible d'augmenter ou de diminuer en fonction 
d'une valorisation boursière ou de l'évolution d'un indice de référence. Les investisseurs ne peuvent donc pas 
spéculer sur une augmentation future de la valeur de l'Action pour évaluer le retour sur investissement. Le 
retour sur investissement repose sur la distribution de dividendes. Les Actions coopératives n'offrent pas de 
protection contre l'inflation ou l'érosion monétaire. 
Avant de prendre une décision d’investissement, les investisseurs doivent considérer que la totalité de leur 
investissement dans les Actions peut être perdue. 
 

Risques liés à la 
liquidité très 
limitée des 
Actions 

Il n’existe pas de marché sur lequel les Actions peuvent être négociées.  
Bien qu'il soit possible pour un actionnaire de se retirer (comme décrit ci-dessous), la liquidité (voire l'absence 
de liquidité) des Actions est très limitée. Ce manque de liquidité signifie, entre autres, que les actionnaires 
peuvent être amenés à conserver les Actions plus longtemps qu'ils ne le souhaitent et que leur valeur de 
reprise peut ne pas être la même qu'au moment de la demande de retrait. 
Les actionnaires ne pourront retirer ou reprendre une partie de leurs Actions que pendant les six premiers 
mois de l’exercice et recevront en contrepartie une part de départ.  
Le Conseil d’administration peut refuser de permettre le retrait ou la reprise d’actions si l’actionnaire a des 
obligations ou des contrats en cours avec la Société, ou si, comme le prévoit le Code des sociétés et des 
associations, par le retrait ou la reprise d'Actions : a) le capital social deviendrait négatif ou serait réduit à un 
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montant inférieur à la proportion définie dans les Statuts comme capital fixe ou b) la Société ne sera pas en 
mesure, sur la base des développements auxquels on peut raisonnablement s'attendre, de continuer à payer 
ses dettes à leur échéance pendant une période d'au moins douze mois à partir de la date de distribution. 
Les Actions ne peuvent être cédées entre actionnaires qu’avec l’accord préalable du Conseil d’administration. 

Risques liés aux 
fluctuations de la 
valeur de l’action  

La part de l’actionnaire qui se retire est égale à la plus faible des deux valeurs suivantes : a) soit la valeur 
d'émission de l'Action ; b) soit la valeur comptable de l'Action, calculée sur la base du montant libéré diminué 
des pertes reportées et augmenté des bénéfices reportés, tels qu'ils apparaissent dans les derniers états 
financiers approuvés par le conseil d'administration d'Alterfin au jour de la fin de l'adhésion de l'actionnaire. 
En aucun cas, la part de l’actionnaire qui se retire ne peut excéder le montant versé par l’actionnaire tel qu’il 
figure sur son certificat d'action. L’investisseur s’expose donc au risque de perdre tout ou partie de son 
investissement, mais ne sera remboursé que du montant maximum de la valeur nominale de ses Actions (sans 
perspective de gain en capital) 
Les actionnaires ne peuvent se retirer ou demander une reprise d’une part de leurs Actions que pendant les 
six premiers mois de l'exercice. Pendant les six derniers mois de l'année, les fonds ne sont donc pas disponibles 
pour l'investisseur, qui pourrait perdre des opportunités d'investissement alternatives.  

Risques liés aux 
dividendes futurs 

Les dividendes versés dans le passé ne sont pas une garantie pour l’avenir et il n’y a aucune garantie de 
rendements futurs. Une distribution de dividende n’est nullement garantie. 
Le dividende est calculé au prorata du nombre de jours (calendrier) d'adhésion effective qui comprend la 
période entre la demande et le remboursement effectif. 
Le dividende peut s'élever au maximum au taux d'intérêt déterminé conformément à l'arrêté royal du 8 janvier 
1962 fixant les conditions de reconnaissance des associations nationales de coopératives et des sociétés 
coopératives par le Conseil national de la coopération. Le maximum actuel du dividende net est de 6 % de la 
valeur nominale mais pourrait éventuellement être adapté dans le futur (à la hausse ou à la baisse). 

 

Section D. Informations clés sur l’Offre d’actions au public 
 

À quelles conditions et selon quel calendrier puis-je investir dans ce titre ?   
Conditions 
générales et 
calendrier 
prévisionnel de 
l’Offre 

Conditions. Pour être accepté en tant qu’actionnaire, l’investisseur doit remplir les conditions suivantes : 

• Être approuvé par le Conseil d’administration. Ce dernier ne peut refuser d’accepter des candidats pour 
des raisons spéculatives, sauf si ces candidats ne respectent pas la mission et/ou les valeurs coopératives 
d’Alterfin ou ont mené des actions contraires aux intérêts de la Société ; et   

• Souscrire au moins une Action. 
 
Durée. La période de souscription, pendant laquelle les investisseurs, qu’ils soient déjà détenteurs d’Actions 
Existantes ou non, pourront souscrire l’Offre, s’étendra du 10 août 2022 au 08 août 2023 (inclus) (la « Période 
de Souscription »). La Période de Souscription termine donc le 08 août 2023. 
La Période de Souscription fera automatiquement l’objet d’une clôture anticipée si, et seulement si, le 
montant maximum de 9 000 000,00 EUR est atteint avant la fin de la Période), sous réserve de clôture 
anticipée. 
 
Procédure de souscription. La souscription des Actions des classes A et B est organisée directement et 
exclusivement par l’intermédiaire d’Alterfin. La procédure de souscription est la suivante : 

• Pour les nouveaux actionnaires : L’actionnaire potentiel remplit le formulaire d’inscription en ligne sur le 
site web d’Alterfin (www.alterfin.be). Le souscripteur transfère alors le montant des Actions souscrites 
sur le compte bancaire d’Alterfin.  

• Pour les investisseurs détenant déjà une ou plusieurs Actions Existantes : Les actionnaires existants 
transfèrent le montant des Actions souscrites sur le compte bancaire d’Alterfin en indiquant leur numéro 
de communication personnel. Dès réception du transfert, l’actionnaire reçoit une attestation du registre 
des actionnaires. 

Le paiement des Actions s’effectue par transfert en faveur du compte bancaire d’Alterfin : IBAN BE85 5230 
4527 2706 avec BIC TRIO BE BB. 
Les Actions sont nominatives et ne sont pas livrées physiquement. Dès réception du transfert, le demandeur 
reçoit une attestation du registre des actionnaires en double exemplaire, dont un exemplaire signé devra être 
retourné à Alterfin. 
 
Prix d’Émission. Le Prospectus concerne l’émission de deux classes d’Actions :  
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• Actions de classe A : actions d’une valeur nominale de 250,00 EUR par action. Seules les personnes 
morales peuvent souscrire ces Actions de classe A ; et 

• Actions de classe B : actions d’une valeur nominale de 62,50 EUR par action. Seules les personnes 
physiques et assimilées peuvent souscrire ces Actions de classe B. 

Les Actions sont entièrement libérées. Il n’y a pas de frais d’inscription liés à la souscription des Actions. 
 
Calendrier prévisionnel de l’Offre. Le 10 août 2022, le Prospectus a été publié sur le site web d’Alterfin 
(www.alterfin.be). Cette date est également la date de début de la Période de Souscription. Pendant toute la 
Période de Souscription, les candidats-actionnaires ont toujours la possibilité de souscrire les Actions, dans la 
mesure où le montant maximum de l’Offre n’est pas dépassé. La Période de Souscription fera 
automatiquement l’objet d’une clôture anticipée si, et seulement si, le montant maximum de l’Offre est atteint 
avant la fin de la Période. Sauf clôture anticipée de la Période de Souscription, l’Offre se termine le 08 août 
2023.  

Plan de 
distribution 

La souscription des Actions de classe A et de classe B s’effectue directement et exclusivement par 
l’intermédiaire d’Alterfin. 

Montant et 
pourcentage de 
dilution 
immédiate 
résultant de 
l’Offre 

Les actionnaires existants qui ne souscriraient pas l’Offre pourraient être soumis à une dilution proportionnelle 
en matière de droits de vote et de droits aux dividendes. La dilution concernant les droits aux dividendes 
devrait être limitée, car Alterfin s’attend à ce que l’augmentation de capital contribue à développer ses 
activités de financement et à augmenter son bénéfice net. L’incidence de l’émission sur les droits aux 
dividendes d’un actionnaire existant qui détient 1000 actions et ne souscrira pas l’Offre est décrit ci-dessous :  

   
 

La dilution par rapport aux droits de vote peut être différente de la dilution des droits aux dividendes et peut 
être plus importante pour les Actionnaires de classe A, dans le cas où une part importante des Actions 
Nouvelles est souscrite par des Actionnaires de classe B. La dilution des droits de vote est toutefois limitée par 
le fait qu’aucun actionnaire/membre ne peut exprimer plus de 10 % du nombre total des voix présentes à 
l’assemblée générale. 

Estimation du 
total des 
dépenses de 
l’Émission/Offre 

Les coûts de l’Offre comprennent les honoraires de la FSMA et le coût de préparation et d’impression du 
Prospectus. Le coût total est estimé à 10 000 euros.  

 
Pourquoi ce Prospectus ?   

Motifs de l’Offre, 
utilisation du 
produit, montant 
net estimé du 
produit 

L’Émission d’Actions Nouvelles vise à soutenir la croissance de l’activité de la Société. L’assise financière 
nécessaire à la réalisation des investissements d’Alterfin est son capital social. Alterfin souhaite donc accélérer 
sa croissance en attirant des ressources propres supplémentaires afin de répondre à ces demandes. 
Le capital social sert à financer : 

• des institutions de microfinance (IMF) : qui, à leur tour, peuvent accorder de nombreux petits crédits 
ou micro-crédits à leurs membres ou clients ; et  

• des associations de producteurs ou des PME engagées dans l’agriculture durable qui soutiennent, à 
leur tour, les petits agriculteurs par le financement de leurs cultures, la transformation et la 
commercialisation de leurs produits sur le marché. 

 
Le capital peut être utilisé directement ou indirectement pour financer un partenaire. Dans ce dernier cas, 
Alterfin utilise son capital social (en EUR) comme garantie pour obtenir une ligne de crédit (en USD) auprès de 
ses partenaires bancaires. Alterfin prête ensuite elle-même, aux partenaires du Sud, les USD empruntés. 
Alterfin est également actionnaire de plusieurs fonds aux vues similaires. Le capital d’Alterfin constituant la 
base de tous les financements qu’elle réalise, il est possible qu’une partie du capital levé pendant la Période 
de Souscription soit investie dans de tels fonds. 
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Aucune personne physique ou morale impliquée dans l'offre n'a d'intérêt ou de conflit d'intérêt en ce qui 
concerne l'Offre. 

Convention de 
souscription 

L’Offre ne fait pas l’objet d’une convention de souscription sur la base d’un engagement ferme mentionnant 
la partie non couverte. 

Conflits d’intérêts Nous ne voyons pas de conflit d’intérêts particulier lié à l’Offre, car aucun actionnaire ne peut exprimer plus 
de 10 % du nombre total des voix présentes à l’assemblée générale. 

 
 


