En bref
Rapport Annuel 2012

Attestations fiscales

Notre Rapport Annuel 2012 retrace nos activités et comprend pour la première fois nos activités financières ainsi
que notre performance sociale et environnementale. Il est
disponible sur notre site www.alterfin.be. Vous pouvez
également le commander gratuitement par e-mail ou par
téléphone aux coordonnées mentionnées en bas de page.

Comme chaque année, vous recevrez vos attestations fiscales dans le courant du mois d’avril.

Pour souscrire à de nouvelles actions Alterfin, il suffit de
verser le montant correspondant au nombre d’actions souhaitées sur le compte BE85 5230 4527 2706. N’oubliez pas
de noter en communication votre nom, prénom et numéro
de coopérateur, cela facilitera l’enregistrement du paiement.

Rapport de la Pl ateforme européenne
de l a microfinance

Caterina Giordano a intégré l’équipe
d’Alterfin en mars 2013 en tant que
gestionnaire de crédit pour l’Afrique. Caterina
a acquis une grande expérience en
microfinance au fil de ses précédents
emplois. Elle a notamment travaillé pendant
plusieurs années chez MicroFinanza Rating
pour laquelle elle a fondé le bureau à Nairobi
au Kenya. Dans le cadre de ce travail, elle a analysé plusieurs
institutions de microfinance dans divers pays africains. Sa
mission chez Alterfin est de développer le portefeuille d’Alterfin en
Afrique, ainsi que celui de Fefisol. Caterina remplace Diana
Banuro.

...et Diana se lance dans de nouveaux projets
Diana Banuro a travaillé presque deux ans
et demi chez Alterfin. Elle a commencé en
tant que Reporting Manager pour continuer
par la suite en tant que gestionnaire de
crédits pour l’Afrique.
Grâce à son professionalisme, ses
connaissances en matière de microfinance
et sa motivation, elle a développé un portefeuille important pour
Alterfin en Afrique et le fonds Fefisol. Elle a d’ailleurs contribué à
la mise en place de ce fonds.

Ce fut, sans aucun doute, un atout majeur d’avoir au sein
d’Alterfin une personne d’origine africaine qui, au-delà des
connaissances financières, connaissait également très bien le
terrain. On n’oubliera pas son engagement envers notre
coopérative et notre objectif social. C’est précisement cet
engagement qui l’a poussée aujourd’hui à vouloir se consacrer
entièrement au développement de ses projets personnels en
Afrique. ute l’équipe d’Alterfin remercie Diana et lui souhaite
encore beaucoup de succès dans
ses projets à venir.

Restez au courant des activités d’Alterfin
Surfez sur www.alterfin.be
Rejoignez-nous sur nos réseaux sociaux:
Chaussée de Haecht 159
1030 Bruxelles
Belgique
T. +32 (0)2 538 58 62
info@alterfin.be
www.alterfin.be
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Alterfin a collaboré au groupe de réflexion de la Plateforme Européenne de
Microfinance. Vous pouvez consulter
le rapport complet sur le thème: « Les
modèles participatifs de microfinance
en milieu rural: les éléments de leur
succès » sur www.alterfin.be ou nous
demander une copie que nous vous
enverrons par la poste.

Deux nouveaux collaborateurs s’ajoutent à l’équipe d’Alterfin...
Georges Karras a rejoint l’équipe d’Alterfin
en avril 2012 avec un contrat de remplacement. Dû à la forte augmentation de coopérateurs mais également aux défis permanents en marketing, son contrat est prolongé
pour une durée indéterminée. Georges a fait
des études en communication et a fait ses
preuves dans le secteur associatif. Son rôle
dans Alterfin est de développer davantage les moyens de
communication et de promouvoir les activités d’Alterfin auprès
d’un large public. Il collabore étroitement dans les activités
marketing avec Karin Huffer qui reste la personne de contact
privilégiée de nos actionnaires.

Au sommaire

www.facebook.com/alterfin
www.twitter.com/alterfin
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Une Assemblée Générale qui souligne l’importance de
l’agriculture familiale durable dans le Sud
Alterfin et Fondesurco, une alliance qui améliore la qualité de vie
de milliers d’agriculteurs au Pérou
Témoignage d’une cliente de Fondesurco
Deux nouveaux collaborateurs s’ajoutent à l’équipe d’Alterfin
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Souscrire à de nouvelles actions

Lettre d’info trimestrielle
Mars 2013
Numéro 65

Une Assemblée Générale qui souligne l’importance de
l’agriculture familale durable dans le Sud
L’Assemblée Générale (AG) tenue ce 23 mars 2013 a connu un vif succès avec 130 coopérateurs présents et a,
entre autres, décidé d’octroyer un dividende de 3,35%. L’AG fut suivie d’une discussion sur l’agriculture familiale
durable dans le Sud.
L’Assemblée Générale est l’occasion de réunir les coopérateurs,
le Conseil d’Administration et le personnel d’Alterfin. Durant l’AG,
tous les points de l’agenda ont été approuvés dont l’octroi d’un
dividende de 3,35%. Les coopérateurs d’Alterfin recevront un
courrier relatif à sa distribution au début du mois de juin.
De nombreuses questions ont été posées au sujet des perspectives de développement de nos activités et de notre performance
environnementale et sociale (qui, cette année, sont présentées
dans notre Rapport Annuel).
L’Assemblée Générale fut suivi d’une discussion sur le thème
« Comment Alterfin contribue-t-elle à renforcer l’agriculture familiale durable dans le Sud? ». Pour illustrer ce sujet, nous avons
invité notre partenaire Fondesurco, une institution de microfinance péruvienne. L’IMF était représentée par son directeur,
Gabriel Meza Vasquez, et une bénéficiaire de l’institution, Lorenza Llacho Quispe. La discussion fut marquée par le témoignage
de Lorenza, qui donnait un visage à ces milliers d’agriculteurs et
petits producteurs du Sud qui bénéficient de micro-crédits. En
p. 2, vous pouvez lire davantage sur Fondesurco et en p. 3, le
témoignage de Lorenza Llacho Quispe.

Nos partenaires lors de l’Assemblée Générale du 23 mars 2013

Vous pouvez consulter le compte-rendu de l’AG et le Rapport
Annuel 2012 sur notre site internet (www.alterfin.be). Choisissez
‘Login’. Username: ‘coop’ et mot de passe: ’part01’.

No uvelle identité visuelle

Indexatio n des mo ntants po ur 2013

Alterfin adopte une nouvelle identité visuelle qui traduit la
dynamique dans laquelle la coopérative est engagée
aujourd'hui. Cette nouvelle identité s'accompagne d'un nouveau
logo, plus rond et plus moderne, qui remplace l’ancienne version
mise en place lors de la création d’Alterfin en 1995. Cette
nouvelle identité s’appliquera à la communication globale
d’Alterfin dont cette lettre d’info rebaptisée ‘alterfin info’.

Attention: certains montants ont été indexés pour 2013:



Vous pouvez déduire jusqu’à 320 euros de vos impôts
en investissant dans Alterfin en 2013, ce qui correspond à un investissement de 103 actions (6.437,50
euros).



Le minimum à investir en 2013 pour profiter de la réduction fiscale est égal à 7 parts d’Alterfin
(437,50 euros) au lieu de 6 actions précédemment.



L’exonération de précompte mobilier s’applique sur les
premiers 190 euros de dividende.

www.linkedin.com/company/alterfin-cvba
Téléchargez notre Rapport Annuel sur www.alterfin.be.

Le nouveau logo d’Alterfin
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Focus sur l’invité de notre Assemblée Générale

Témoignage d’une cliente de Fondesurco

Alterfin et Fondesurco, une alliance qui améliore la
qualité de vie de milliers d’agriculteurs au Pérou

« Les crédits sont utiles pour le développement des
activités familiales»

Alterfin finance l’insititution de microfinance (IMF) Fondesurco depuis 1999. Dans
l’article ci-dessous, notre gestionnaire de crédit, Saúl Castro, explique la mise en place
de cette collaboration et le directeur de Fondesurco, Gabriel Meza Vasquez, décrit le
développement de son institution ainsi que sa situation actuelle.

Lorenza Llacho Quispe est cliente de l’institution de microfinance (IMF) Fondesurco.
Grâce aux micro-crédits octroyés par ce partenaire d’Alterfin, elle a pu développer ses
activités agricoles et garantir un meilleur avenir pour ses trois enfants. Voici le
témoignage de Lorenza où elle retrace son parcours, nous explique l’impact de
Fondesurco dans sa vie et nous dévoile ses futurs projets.

Gabriel Meza Vasquez

Fondesurco offre l'accès à de services
financiers aux personnes à faible revenu
dans les zones rurales péruviennes afin
d'améliorer leur qualité de vie. Leur objectif est de répondre aux besoins de leurs
clients, de les écouter et de les aider.

Fondesurco et Alterfin
Pour expliquer la collaboration entre
Fondesurco et Alterfin, il faut remonter
14 ans en arrière. C’est en effet en mars
1999 qu’Alterfin est entrée pour la première fois en contact avec l’IMF via l’ONG
SOS Faim et via nos réseaux dans le Sud.

« Fondesurco est
présente dans les
zones les plus reculées
du pays afin de
toucher les personnes
sans accès au crédit »
Saúl Castro se remémore les difficultés
rencontrées au début de la collaboration.
L’IMF comptait alors trois agences, un
portefeuille de 1,2 million USD et environ
1.200 clients (exclusivement des agriculteurs et des commerçants ruraux).
« Les conditions n’étaient pas évidentes »
nous raconte Saúl, « les distances parcourues en bus pour arriver à une agence
située au sud du pays étaient particulière-

ment longues. L’agence en question était
basée à Chivay, un petit village à
quelques 3.600 mètres d’altitude. Arrivé
sur place, je découvrais une agence composée d’uniquement deux pièces. L’une
d’elle servait de bureau et l’autre de
chambre à coucher. L’agence n’avait pas
de revêtement de sol, nous marchions sur
la terre ».

Le premier financement
Alterfin fut le premier investisseur international à octroyer un prêt à Fondesurco. Le
prêt s’élevait à 100.000 USD à rembourser
en trois ans. SOS Faim se portait garant
pour la moitié du prêt. L’intervention d’Alterfin a attiré d’autres investisseurs sociaux qui ont permis la croissance exceptionnelle de Fondesurco. L’IMF compte
aujourd’hui 17 agences, gère un portefeuille de 22 millions USD et continue à
financer uniquement des paysans et commerçants ruraux. L’IMF prête aujourd’hui à
10.747 personnes.

Un impact social important
Les micro-crédits qu’octroie Fondesurco
sont une source de moyens financiers
importante pour ces agriculteurs et petits
producteurs de régions éloignées du Pérou. C’est le cas de Lorenza Llacho
Quispe dont vous pouvez lire le témoignage en page 3.
En tant qu’ONG, l’impact social des activités de Fondesurco est bien évidemment

central. « Nous sommes souvent la première IMF à s’installer dans une région et
sommes souvent suivis par d’autres IMFs.
Afin d’éviter la concurrence et de continuer à toucher des personnes sans accès
au crédit, nous ouvrons des agences
dans les régions les moins accessibles du
pays », nous explique le directeur de
Fondesurco, Gabriel Meza Vasquez.
« Enfin, nous avons l’exclusivité de prêts
auprès de plus de 70% de nos clients.
Ceci prouve à nouveau que nous touchons les bonnes personnes et évitons le
surendettement de nos clients ».

Des services innovants
Pour assurer également sa mission écologique, l’IMF propose aussi des services
écologiques et innovants. Fondesurco met
ainsi à disposition de ses clients des prêts
pour l’achat de panneaux solaires ou encore des fours qui consomment moins de
bois que les fours traditionnels.
« Le dernier financement d’Alterfin s’élevait à 1.000.000 USD. Un investissement
de cette envergure est très important pour
notre IMF car il nous permet de toucher
plus de petits paysans dans des régions
reculées du pays » commente Gabriel
Meza Vasquez, directeur de Fondesurco.
« Nous espérons que nous pourrons continuer à compter sur le soutien d’Alterfin
aussi dans le futur et de recevoir un financement encore plus important en 2013 »
conclut-il.

Des clients
de Fondesurco
et un agent
de crédit
de l’IMF.
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Lorenza est née il y a 50 ans dans le district Lari dans la province Caylloma au
sud du Pérou. Après ses études secondaires, elle a tout de suite commencé à
travailler sur les terres de ses parents. La
production agricole était très faible. « Je
me suis mariée à 27 ans et mon mari et
moi avons commencé à cultiver notre
propre bout de terre », nous raconte Lorenza. « En 1999, sur recommandation de
quelques amis, nous avons fait la connaissance de Fondesurco qui nous a prêté
500 USD. Grâce à cet emprunt, nous
avons acheté des semences pour la plantation de pommes de terre et d’haricots.
Ce prêt a été un vrai coup de pouce pour
nous aider à accroître nos activités »,
poursuit-elle.

Des prêts utiles
Fondesurco était alors la seule institution
de la région à octroyer des crédits aux
petits paysans. Les employés de l’IMF ont
recommandé à Lorenza de respecter les
échéances afin de pouvoir recevoir de
nouveaux prêts. Lorenza et son mari ont
toujours bien remboursé les crédits et ont
contracté un total de 15 crédits consécutifs.
« Ces crédits ont été utiles pour le développement des activités familiales. Depuis
que nous avons commencé à travailler
avec des crédits, nos profits ont augmenté et ont été bien dépensés. Mes premiers
gains ont été investis dans l’achat de

terres agricoles afin d’augmenter nos capacités de production. Nous avons ainsi
acquis des terres à Cabancande où le
climat nous permet de récolter tout au
long de l’année, en plus d’avoir un meilleur rendement. Nous avons aussi investi
dans le bétail bovin et ovin. Avec les bénéfices et les crédits suivants, j’ai construit
ma maison à Lari et une autre maison
dans la ville d’Arequipa où vivent mes
enfants », nous raconte-t-elle avec fierté.

« Nous espérons
que Fondesurco
continuera à
financer nos
rêves »

Une influence positive sur toute
la famille
Les enfants de Lorenza ont aussi bénéficié des crédits octroyés à leur famille. Ils
ont eu l’opportunité de faire des études.
Le fils de Lorenza a ainsi terminé ses
études en mécanique automobile et ses
filles étudient le tourisme.

Lorenza Llacho Quispe

« J’espère qu’elles réussiront leurs études
afin de pouvoir travailler et s’épanouir
humainement et professionnellement »,
nous confie-t-elle.
Fondesurco a aidé Lorenza à répartir les
risques et lui a conseillé d’élever également des bovins laitiers ainsi que de boucherie. Lorenza vend du lait frais à une
société et la diversification de ses activités
diminue fortement les risques liés aux
activités agricoles.
Lorenza a souvent été victime d’intempéries, de gels ou de sécheresses qui ont
abîmé ses cultures. Aujourd’hui, elle travaille sur plusieurs terrains à divers endroits et peut mieux gérer ces risques.

Ses projets d’avenir
A l’avenir, Lorenza souhaite augmenter
l’activité de bovins laitiers, car il y a une
forte demande de lait frais d’entreprises
locales. Cette activité comporte moins de
risques et elle dispose de terres pour les
cultures fourragères et la luzerne.
« Ensuite, nous verrons avec nos enfants
comment leurs projets professionnels se
dessinent. Ma plus jeune fille souhaite
ouvrir une agence de voyage et l’autre
une auberge. Nous espérons que Fondesurco continuera à nous aider dans le
développement et le financement de ces
nouveaux projets, ces nouveaux rêves ».

Des images
du quotidien
de Lorenza.
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