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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,

Depuis la nuit des temps, les femmes jouent un rôle primordial. Dans la mythologie 
grecque, Gaia est non seulement la représentation de la Terre elle-même, mais 
également la mère de toutes les créations et des Dieux.

Tout au long de l’histoire de l’humanité, les femmes ont été les piliers de nos 
structures familiales et sociétales. Et pourtant, force est de constater que nous 
sommes très loin de l’égalité entre hommes et femmes. Qu’il s’agisse du droit à la 
propriété, du droit de vote ou de l’accès aux fonctions dirigeantes les plus élevées 
des entreprises publiques et privées comme des États, l’égalité est loin d’être 
la norme et faire valoir leurs droits reste pour les femmes une tâche difficile et 
inutilement complexe.

Voilà pourquoi la journée internationale des droits des femmes, le 8 mars prochain, 
garde toute son importance. C’est l’occasion de célébrer les progrès enregistrés, 
mais surtout de dresser l’inventaire des priorités pour poursuivre le combat vers 
une égalité parfaite entre les sexes. 

Chez Alterfin, nous avons inscrit depuis longtemps le rétablissement de cette 
égalité nécessaire et juste au cœur de notre action. L’égalité des sexes, telle 
que définie par les Nations Unies dans son objectif de Développement Durable 
numéro 5, n’est pas seulement un droit fondamental de la personne. C’est aussi 
et surtout un fondement nécessaire pour l’instauration d’un monde pacifique, 
prospère et durable. Je vous invite à lire le témoignage de deux femmes qui sont 
importantes pour nous: Caterina, notre CIO et Chinara, le CEO de notre partenaire 
Bailyk Microfinance.
 
Féministement votre,

Jean-Marc Debricon
CEO Alterfin 

AVANT-PROPOS



COMMUNICATION 

À CARACTÈRE PROMOTIONNEL

Souscrivez des parts 
pour soutenir des 
millions de femmes 
à travers le monde 
sur le chemin de 
l’indépendance 
financière

Consultez le prospectus avant d’investir

Vous êtes sur le point d’acheter un produit qui n’est pas simple et peut être difficile à comprendre. 
Les parts coopératives d’Alterfin sont des actions. Vous risquez donc de perdre tout ou partie de votre  
investissement. Nous avons décrit les risques dans notre prospectus 2022, disponible sur alterfin.
be/fr/prospectus. Veuillez lire le prospectus avant de prendre une décision d’investissement afin de 
pleinement comprendre les risques et avantages potentiels associés à la décision d’investir dans les 
actions Alterfin. Les actions d’Alterfin sont des parts nominatives à liquidité limitée (vu l’absence de 
marché sur lequel elles peuvent être négociées). En outre, en cas de sortie du capital ou de transfert 
de part, vous ne serez remboursé qu’au maximum de la valeur nominale des parts. Le prospectus a 
été approuvé par la FSMA, l’autorité belge de surveillance des marchés financiers. Cette  approbation 
ne doit toutefois pas être considérée comme un avis favorable sur les actions d’Alterfin.

Versez le montant que
vous souhaitez investir

sur le compte d’Alterfin :

BE85 5230 4527 2706

Mentionnez votre communication  
structurée personnelle qui figure  

sur vos extraits Alterfin.

N’oubliez pas que l’achat de  
minimum 7 parts (€437,50)  

comme coopérateur  
particulier vous donne droit  

à une réduction d’impôt de 5%.  
La réduction maximale pour  

2023 s’élève à €330 pour  
106 parts (€6.625).
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GENDER-LENS INVESTING :  
PLUS D’INCLUSIVITÉ 
POUR PLUS D’IMPACT

Très jeune, Caterina ressentait déjà 
le besoin de faire quelque chose pour 
lutter contre l’injustice dans le monde. 
C’est ce qui l’a orientée vers des études 
en économie du développement, et 
vers un premier emploi dans un projet 
de microfinance en Afrique. 
 
Vous avez rejoint Alterfin 
il y a dix ans. Qu’est-ce 
qui vous a attirée ? 
 
Je cherchais toujours un endroit où je 
pourrais avoir plus d’impact pour les 
gens et pour la planète. Alterfin cochait 
toutes les cases. D’abord, il y avait la 
partie microfinance, dans laquelle 
j’avais accumulé de l’expérience. Et 
parallèlement, le financement de 
projets liés à l’agriculture, qui est un 
secteur extrêmement important à la 
fois pour améliorer les conditions de 
vie des populations locales et pour 
lutter contre les effets du dérèglement 
climatique. Enfin, Alterfin est une 
coopérative, et c’est aussi quelque 

L’impact sociétal et environnemental est le critère 
d’évaluation numéro 1 de nos investissements. 
Nous venons de franchir une nouvelle étape dans 
cette quête d’impact en incluant un nouvel outil 
dans l’évaluation des partenaires potentiels : le 
Gender-Lens Investing. Caterina Giordano, Chief 
Impact Officer, nous explique son fonctionnement.

chose qui me plaît beaucoup : ce n’est 
pas un fonds d’investissement, mais 
une organisation fondée et contrôlée 
par des personnes comme vous et 
moi. Elle dispose donc de plus de 
flexibilité pour s’adapter au contexte 
des différents dossiers. 

J’ai commencé comme chargée 
d’investissements, puis je suis 
devenue Head of Investments et 
aujourd’hui je suis Chief Impact 
Officer. Cette nouvelle fonction dans 
un nouveau département reflète notre 
engagement à toujours voir plus loin 
qu’un simple investissement et à 
maximiser l’impact de notre action sur 
la société et l’environnement. 

En tant que femme dans 
une position dirigeante, 
quelle est votre plus 
grande force ? 

Je pense que c’est l’empathie. J’essaie 
de l’utiliser pour mieux comprendre 
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nos équipes et l’organisation. Et 
naturellement aider nos collabo-
ratrices et collaborateurs à identifier 
leurs forces pour les faire grandir 
et mener une vie professionnelle 
satisfaisante. Mais c’est aussi un 
outil très utile à la fois pour nos 
investissements, notamment pour 
gérer les situations délicates comme 
les retards ou les défauts de paiement. 
Compléter l’analyse purement 
financière par une dose d’empathie 
permet de trouver de meilleures 
solutions. 

Pensez-vous qu’il est 
important d’avoir plus 
de femmes dans une 
position de leader ? 

Je pense, et plusieurs études l’ont 
démontré, que les entreprises avec des 
dirigeantes ont tendance à développer 
une culture moins hiérarchique et plus 
collaborative. Une étude de la Harvard 
Business School a confirmé que les 
femmes ont un quotient émotionnel 
plus élevé. Les entreprises dirigées par 
des femmes sont aussi plus diverses et 
plus inclusives, avec un écart salarial 
homme-femme moins élevé. 

Alterfin vient de 
développer une stratégie 
de Gender-Lens 
Investing. 
De quoi s’agit-il ?

C’est une stratégie développée en 
collaboration avec l’organisation Value 
for Women qui répond justement à 
ce défi de donner aux femmes un 

plus grand rôle dans la société. Nous 
essayons de mettre l’accent sur les 
organisations dirigées par des femmes 
et les organisations qui œuvrent pour 
améliorer la condition des femmes. Le 
prisme du genre nous permet d’ajouter 
une nouvelle dimension à notre 
analyse des investissements, pour 
favoriser ce genre d’entreprises et les 
aider à grandir. Par ailleurs, cela nous 
permet de lutter plus efficacement 
contre la pauvreté, car les femmes 
font hélas souvent partie des couches 
les plus pauvres de la population. 
Et nous savons qu’investir dans le 
développement des femmes contribue 
à créer des familles plus stables et 
plus prospères. 

Pour implémenter cette stratégie, 
nous avons ajouté des critères liés au 
genre dans notre outil d’évaluation 
existant. Cela nous permet d’évaluer le 
degré d’inclusivité de nos partenaires 
vis-à-vis de leur personnel, de leurs 
clients et de leurs fournisseurs, 
mais aussi d’identifier les deux 
catégories d’organisations que nous 
souhaitons mieux cibler. D’une part 
les organisations dirigées par les 
femmes, que nous identifions en 
analysant la proportion de femmes 
dans une fonction de management, 
dans le comité de direction et 
dans l’actionnariat. D’autre part, 
les organisations centrées sur les 
conditions des femmes, que nous 
identifions en analysant la proportion 
de produits et services centrés sur 
les besoins spécifiques des femmes 
et le recours aux femmes comme 
fournisseurs de biens ou de services. 
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Qu’est-ce que cela 
implique pour les 
partenaires et les 
bénéficiaires d’Alterfin ?

Nous voulons promouvoir l’inclusivité 
chez nos partenaires. C’est une 
destination, pas nécessairement un 
prérequis. À l’avenir, nous stimulerons 
nos partenaires présents et futurs 
pour les aider à atteindre des objectifs 
définis. Rappelez-vous, les entreprises 
inclusives ont aussi une meilleure 
performance globale : nos partenaires 
pourront donc améliorer leur impact 
sur les communautés où ils sont 
implantés. Nous allons aussi mener 
des études de marché plus poussées 
pour identifier les organisations qui 
correspondent le plus aux critères des 
deux catégories. 

Et pour Alterfin 
elle-même ?

En réalité, nous formalisons une 
pratique qui était déjà présente. Cette 
formalisation permettra d’y recourir 
systématiquement et de manière plus 
structurée. Par ailleurs, comme nous 
voulons donner l’exemple, nous avons 
également appliqué cette analyse à 
nous-mêmes. Le résultat global est 
plutôt bon, mais nous avons identifié 
quelques domaines où nous pouvons 
faire mieux, comme la composition de 
notre comité d’investissement. C’est 
une démarche qui nous est donc aussi 
bénéfique. 

Clientes de l’institution de microfinance Chamroeun, Cambodge
© 2023, Alterfin
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Notre partenaire depuis plus de 5 
ans, la société Bailyk Finance est 
un parfait exemple d’entreprise à 
majorité féminine. Dirigée par Chinara 
Moldazhanova depuis 2013, cette 
institution de microfinance se donne 
pour mission ultime d’améliorer 
la condition des populations à bas 
revenus du Kirghizistan. Chinara nous 
offre son point de vue sur la corrélation 
entre la majorité féminine d’une 
entreprise et le fait de poursuivre des 
objectifs sociétaux.  

En tant que femme dirigeante, 
quelles perspectives uniques 
pouvez-vous apporter à la 
microfinance au Kirghizistan ? 

Dès le début de ma carrière, il y a 27 
ans de cela, j’ai été sensibilisée auprès 
de Mercy Corps à l’idée du besoin de 
développer des programmes pour aider 
les femmes à surmonter les obstacles 
du monde de l’entrepreneuriat. Depuis 

LA PERSPECTIVE 
UNIQUE D’UNE FEMME 
ENTREPRENEUSE KIRGHIZE

2013 à la tête de Bailyk Finance, 
je poursuis mes efforts de soutien 
multidimensionnel des femmes, que 
ce soit au sein de l’entreprise, de notre 
clientèle ou dans la société en général. 

De mon expérience, je dirais que les 
femmes et les hommes perçoivent 
différemment les mêmes enjeux, 
ce qui leur donne des points de vue 
différents sur le développement de 
l’entreprise. Par exemple au sein du 
Conseil d’Administration, les femmes 
prennent toujours en compte l’aspect 
social et elles essaient d’améliorer la 
communication entre les membres, ce 
qui mène à une meilleure qualité des 
décisions. 

La balance des genres est 
favorable tant au sein de la 
direction que dans la force 
de travail de votre entreprise. 
S’agit-il d’une stratégie 
intentionnelle ?

Je ne dirais pas que c’était intentionnel. 
Je le vois comme le résultat logique de 
l’impact positif de la participation des 
femmes au Conseil d’Administration 
(ndlr. deux des trois membres sont des 
femmes, tout comme deux directrices 
sur quatre, et 61% des employés). 
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C’est de manière tacite que les respon-
sables ont œuvré pour augmenter la 
représentation des femmes. 

En quoi est-ce important pour 
votre mission sociétale de 
cibler l’entrepreneuriat féminin, 
en particulier dans les zones 
rurales ? 

Je pense que l’augmentation des 
opportunités d’emploi pour les 
femmes, améliorant ainsi leur statut 
économique, est étroitement liée 
à l’amélioration du niveau de vie 
des personnes tant dans les zones 
rurales que les zones urbaines. Mais 
le potentiel des femmes est souvent 
bridé par des problèmes financiers, 
un manque de connaissances, 
d’expérience et de qualifications 
en finance, la difficulté d’accéder à 
des apprentissages et formations 
adéquats, ou juste un manque de 
soutien de la part de la famille. 

Pour cette raison, les femmes 
constituent la cible principale de 
Bailyk Finance  : elles représentent 
58% de notre portefeuille de 
prêts. Notre institution adopte une 
approche holistique comprenant le 
développement des capacités des 
femmes jusqu’aux formations dans le 
financement. 

Quels sont vos objectifs 
futurs pour l’égalité hommes-
femmes ? 

J’ai remarqué qu’après chaque 
remboursement de prêt, les femmes 
gagnent en confiance, affrontent plus 
facilement les défis des affaires et 
participent à la prise de décision en 
famille. 

Je veux poursuivre cet effort en plaçant 
la performance environnementale et 
sociétale au cœur de nos opérations, 
dont un des aspects principaux est 
de soutenir les femmes. Je souhaite 
un niveau d’éducation élevé pour 
les femmes, une croissance de 
l’entrepreneuriat féminin et sa 
participation dans le dialogue public-
privé, ainsi que la disponibilité de 
programmes publics-privés pour 
former et soutenir les entrepreneures. 

Une femme qui réussit, c’est une 
femme qui rayonne de confiance en 
elle-même, en sa propre force, et qui 
n’a pas peur de demain. 

Cliente de Bailyk Finance (IMF), 
Kirghizistan © 2023, Bailyk 
Finance
© 2023, Alterfin
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Chaque graine que nous semons 
ensemble, si petite soit-elle, porte en 
germe une forêt de changements. C’est 
le fondement de notre philosophie 
d’intervention : faire en sorte que 
chaque nouvelle action contribue le 
plus possible à faire évoluer notre 
société et notre planète. Et si nous 
rendions cela plus concret ? 

« Un arbre qui tombe fait beaucoup 
de bruit. Une forêt qui germe, on ne 
l’entend pas », disait le Mahatma 
Gandhi. Nous vous proposons ce mois-
ci de participer concrètement à faire 
germer cette forêt du changement. 

Faites germer 
le changement

Le papier qui constitue la carte que 
vous trouverez avec votre numéro de 
mars de notre newsletter contient les 
graines de plantes qui favorisent la 
présence d’abeilles et de papillons. 
Un symbole de nos investissements 
à impact: les abeilles et les papillons 

ENSEMBLE, PLANTONS  
LES GERMES D’UN MONDE 
PLUS INCLUSIF

sont de grands pollinisateurs, et les 
soutenir permet de promouvoir la 
croissance d’autres plantes et de tout 
un écosystème ! 

Célébrons le renouveau 

Pourquoi justement lors de cette 
édition de mars de notre newsletter ? 
Parce que c’est le printemps, le 
moment idéal pour préparer le 
renouveau. C’est aussi le mois qui 
accueille la journée internationale des 
droits des femmes. Or, nous le savons, 
les pays où les droits des femmes 
progressent, et notamment leurs 
droits économiques, connaissent une 
diminution massive de la pauvreté. 
Aider les femmes à créer leur propre 
activité et devenir une nouvelle source 
de revenus pour leur famille permet 
de stabiliser les ménages et de les 
rendre plus résilients face aux chocs 
externes. Grâce à votre engagement, 
nous soutenons déjà 2,6 millions de 
femmes à travers le monde sur le 
chemin de l’indépendance financière. 

La forêt du changement pousse un peu 
plus chaque jour. Discrètement, mais 
avec efficacité. Célébrons ensemble 
cette progression vers un monde plus 
juste et plus inclusif. 



ET POURQUOI 
NE PAS PARTAGER ?

Et si, au lieu de la faire germer vous-même, vous donniez 
cette carte à une proche ? C’est l’occasion de lui faire 
connaître Alterfi n et l’action que nous menons grâce à vous. 
Et puisque ce 8 mars est la journée internationale des droits 
de la femme, pourquoi ne pas offrir cette carte à une femme 
que vous appréciez ? 
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Le portefeuille total sous gestion 
d’Alterfin a connu une légère baisse 
de 3,4% au cours du dernier trimestre 
2022, pour s’établir à 100,42 millions 
d’euros :
> Le portefeuille de fonds investis 

directement par Alterfin a diminué 
de 5,6% durant le trimestre et 
s’établit à 86,69 millions d’euros ;

> Le montant de fonds sous gestion 
est de 13,73 millions d’euros.

Le recul trimestriel du portefeuille 
s’explique principalement par la forte 
détérioration de l’euro. En effet, si 
l’on considère la taille du portefeuille 
exprimé en dollar américain (le dollar 
étant la monnaie utilisée pour environ 
80% de nos transactions et reflétant 
donc plus fidèlement le niveau de notre 
encours d’investissements), celui-ci 
a augmenté de près de 6% au cours 
du trimestre. Cependant, la monnaie 
européenne s’est appréciée de 9,1% 
par rapport au billet vert durant les 3 
derniers mois de l’année, expliquant 
les variations de croissance contraires.

Sur les 12 derniers mois, le portefeuille 
global a augmenté de plus de 17%, soit 
une hausse de 10,6% lorsqu’exprimée 
en dollar. Cette croissance s’explique 
principalement par la forte activité 
observée dans le secteur de la 
microfinance, après deux années 
marquées par un ralentissement 

PERFORMANCE
DU PORTEFEUILLE

sévère puis une reprise économique 
progressive dans le contexte de la crise 
sanitaire. L’encours d’investissements 
du secteur a augmenté de plus de 
20% et atteint 69 millions d’euros, 
se rapprochant de son niveau 
prépandémique.

Notre performance  
en microfinance

Après une reprise des investissements 
en microfinance majoritairement 
concentrée sur l’Amérique Latine en 
2021, l’Asie et l’Afrique ont à leur tour 
connu un regain de performance en 
2022. Grâce à la levée quasi-totale des 
restrictions liées à la crise sanitaire, 
les micros et petits entrepreneurs ont 
pu reprendre leurs activités et vu leurs 
besoins de crédits augmenter. Pour 
faire face à cette demande croissante, 
nos institutions de microfinance 
partenaires ont dû lever plus de 
financements auprès de leurs bailleurs 
de fonds. Ainsi, près de 30,3 millions 
d’euros ont été déboursés par Alterfin 
vers le secteur durant l’année, soit le 
chiffre le plus haut depuis le début de 
nos opérations. 

Notre performance 
en agriculture durable

L’activité du secteur de l’agriculture 
durable a également connu une 

4e TRIMESTRE 2022
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Tableau de bord du portefeuille
4e trim.

2022
Objectif

2022

Portefeuille total géré par Alterfin (en millions d'euro) 100,42 Min 87-92

Déboursements totaux cumulés sur l'année (en millions d'euro)             90,97 Min 45-55

Nombre de partenaires (portefeuille total)                145 132

Distribution sectorielle (portefeuille total)

Portefeuille en microfinance 60% Max 70%

Portefeuille en agriculture durable 37% Min 30%

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

Déboursements cumulés sur l'année en microfinance 33% 25%

Déboursements cumulés sur l'année en agriculture durable 66% 70%

Déboursements cumulés sur l'année en fonds 1% 5%

Distribution régionale (portefeuille total)

Portefeuille en Amérique Latine 40% Max 30-50%

Portefeuille en Afrique 36% Min 30-45%

Portefeuille en Asie 23% Min 20-35%

Qualité du portefeuille (portefeuille Alterfin)  

Portefeuille à risque* net de réductions de valeur 4,3% Max 5-7%

Portefeuille à risque* net de réductions de valeur et prêts restructurés 7,9% Max 20-25%

*retard de paiement de plus de 30 jours (PAR30)

année record, avec 60,5 millions 
d’euros déboursés. Malgré les crises 
successives (retards logistiques 
dus aux effets de la pandémie, 
fluctuations importantes des prix, 
évènements climatiques néfastes), 
la demande de denrées agricoles ne 
faiblit pas à l’échelle mondiale et les 
besoins financiers de nos partenaires 
augmentent en conséquence. L’encours 
d’investissements du secteur a ainsi 
augmenté de 10% durant l’année 
et dépasse les 37 millions d’euros. 
Les chaînes de valeur du café et du 

cacao y restent prépondérantes, en 
représentant environ 66%. 

Qualité du portefeuille

Enfin, la qualité du portefeuille a 
connu une amélioration au cours du 
trimestre, le volume total de prêts en 
retard de plus de 30 jours ayant baissé 
de 9,31% à 8,21%. Globalement, la 
qualité du portefeuille s’améliore et les 
prêts restructurés durant la pandémie 
continuent à être remboursés selon les 
calendriers fixés.

13
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EN BREF

PERFORMANCE 
FINANCIÈRE

Plus de 70 millions  
d’euros pour financer  
nos projets en 2023 !

Lors de notre dernière campagne de 
levée de fonds, fin 2022, vous nous 
avez apporté plus de 2 millions d’euros. 
Grâce à votre implication dans notre 
projet de société, nous démarrons 
l’année 2023 avec un capital de 70 
millions d’euros pour financer nos 
projets avec un vrai impact pour les 
gens et pour la planète. Merci 70 
millions de fois pour votre soutien !

Avantage fiscal 2023

Comme chaque année, vos nouveaux 
investissements dans Alterfin vous 
donneront droit à une réduction 
d’impôts équivalente à 5 % du montant 
investi. Il vous suffit pour cela d’acheter 
au minimum 7 parts dans Alterfin, soit 
437,50 euros, et au maximum 106 parts 
(soit 6 625 euros). 

L'audit annuel des états financiers de 
2022 est toujours en cours. Le Conseil 
d'Administration d'Alterfin n'a donc 
pas encore pu arrêter les comptes. 

Nous publierons donc les résultats 
financiers de 2022 directement sur  
alterfin.be, en même temps que 
l'ensemble des documents relatifs 
à l'Assemblée Générale. Vous aurez 
ainsi le temps de les étudier et de vous 
préparer à jouer pleinement votre rôle 
lors de l'Assemblée Générale.

Assemblée Générale :  
à vos agendas !

L’Assemblée Générale aura lieu 
le 22 avril 2023. Notez déjà la 
date dans votre agenda. Vous 
recevrez votre invitation début 
avril, avec toutes les informations 
nécessaires pour bien préparer 
ce moment important de la vie de 
notre coopérative. 
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Co-fondatrice et productrices de café de Nyamurinda, Rwanda
© 2023, Alterfi n



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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