Si vous désirez, à l’avenir, recevoir
cette
lettre
par
e-mail,
communiquez-le-nous
à

info@alterfin.be
Parlez-en autour de vous !
Hormis
l’assemblée
générale
uniquement réservée aux coopérateurs,
ce programme est ouvert à tous :
n’hésitez
donc
pas
à
venir
accompagné.
__________
Les différents documents relatifs à
l’assemblée seront disponibles sur
place et sur notre site www.alterfin.be
(dans le menu, choisir ‘actionnaires’
username: coop ; password: part01).
A votre demande, nous pouvons
aussi vous les envoyer par courrier ou
e-mail.

Procuration :
Si vous ne pouvez pas venir à notre
assemblée, vous pouvez vous faire
représenter par un autre associé au
moyen d’une procuration (écrite).
Un modèle de procuration est
disponible
sur
notre
site
www.alterfin.be;
nous
pouvons
aussi vous le faire parvenir par
courrier postal ou électronique.
Attention, comme nos statuts le
mentionnent, chaque associé ne
pourra représenter qu’un seul autre
associé. Si vous ne connaissez
toutefois personne qui pourrait vous
représenter, vous pouvez nous faire
parvenir une procuration non
nominative et nous demanderons à
un coopérateur de l’assemblée s’il
accepte de vous représenter.
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INVITATION : Buffet et reportage-photos
suivis de l’assemblée générale
Samedi 15 mars 2008 à partir de 12h30
A l’occasion de notre assemblée générale annuelle, vous êtes cordialement
invités le samedi 15 mars, dans les locaux de l’asbl AMAZONE à
Bruxelles (voir itinéraire et plan ci-dessous), à participer au programme suivant:
12h30-13h30: Buffet offert par Alterfin
13h30-14h30 : Reportage-photos : Aperçu du processus que suit une
demande de crédit auprès d’Alterfin, illustré par des photos prises durant nos
missions en Ouganda et en Bolivie. Nous prendrons ensuite le temps de
répondre à vos questions et de discuter de la politique de crédit d’Alterfin.
14h30-15h30: Assemblée Générale annuelle (avec entre autres la décision
de l’affectation du résultat et d’une distribution de dividende), clôturée par un
drink entre coopérateurs, administrateurs et membres du personnel d’Alterfin.
Attention: tout coopérateur voulant prendre part aux votes de l’assemblée
générale est prié de se présenter avant 14h30 afin que nous puissions
calculer le nombre total de voix prenant part aux votes.
Par souci d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous
informer de votre présence au buffet et/ou au reportage-photos et/ou à
l’assemblée, avant le 10 mars 2008, par téléphone au 02/538 58 62 ou par
email à info@alterfin.be, en nous mentionnant si vous serez
accompagné.

En espérant avoir le plaisir de vous accueillir le 15 mars prochain, nous vous
prions d’agréer, chère coopératrice, cher coopérateur, l’expression de nos
plus sincères et cordiales salutations.

Kris Goossenaerts
Président du Conseil d’Administration d’Alterfin s.c.r.l.
Comment se rendre chez AMAZONE ?
AMAZONE asbl se situe au n°10 de la rue du Méridien à 1210
Bruxelles (tél. 02 229 38 00).
On peut facilement s’y rendre par les transports en commun :
- En métro : Prenez la ligne 2 et descendez à la station
‘Botanique' ou ‘Madou’.
- En train, nous vous conseillons de descendre à la gare du Nord.
Prenez alors le bus 61 direction ‘Montgomery’, et descendez à
l’arrêt ‘Rue Traversière’.

Plan et itinéraires également disponibles sur www.alterfin.be

Si vous venez en voiture, prenez le petit ring de Bruxelles
jusqu’aux environs du Botanique. Vous pourrez trouver du parking
au Passage 44, non loin du Botanique ou dans les rues voisines à
la rue du Méridien.
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2007, une année de croissance remarquable
Pour Alterfin, l’année 2007 reste dans la lignée des années précédentes:
croissance sur tous les fronts ! Capital et coopérateurs d’abord : fin 2007, le
capital social d'Alterfin, apporté par 1.145 coopérateurs, s'élevait à
EUR 7.640.500, dont 73,5% est détenu par des actionnaires particuliers, le reste
étant la propriété d’investisseurs institutionnels. L’augmentation du capital en
2007 est donc EUR 938.312,50 (+14%) et 121 nouveaux coopérateurs ont rejoint
l'actionnariat.
Evolution capital et coopérateurs
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L’équipe d’Alterfin
Après avoir remplacé Julie
Depelchin pendant son congé
de maternité, Alex Tack poursuit
chez Alterfin avec un contrat à
durée indéterminée. L'équipe
d'Alterfin compte désormais 7
membres du personnel.

La composition du CA en 2008
La prolongation du mandat de
Vincent
de
Brouwer
(représentant des actionnaires
particuliers) et la nomination de
Mark
Lambrechts
(administrateur
indépendant)
sont soumises à l’approbation
de l’assemblée.
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Nombre d'actionnaires

Croissance surtout côté portefeuille : nos crédits au Sud ont augmenté de 15%
tandis que le portefeuille géré pour compte de responsAbility a presque doublé de
volume (cf. page suivante)!
Cette croissance ne signifie pas pour autant qu’Alterfin perde de vue son
exigence sociale, que du contraire. Pour preuve, une première analyse qualitative
de nos investissements, élaborée à partir d’un outil informatique développé en
2007 et qui nous a permis de mener une enquête auprès de nos partenaires
microfinance pour tenter de mesurer leur performance sociale.
En voici les premiers résultats :
¾
¾
¾

Le Comité de Crédits
Le Comité de Crédits s’est réuni
11 fois en 2007 et a analysé 49
demandes de crédits desquelles
47
ont
été
approuvées.
Concernant la composition du
comité de crédits, notons le
départ de Baudouin de Cannière
(Fondation Gillès) et l’arrivée de
Réginald Thibaut de Maisières
(expert indépendant).

Coopérateurs

L’asbl Fonds de Garantie
Alterfin
Les fonds de notre asbl Fonds
de Garantie Alterfin s’élèvent fin
2007 à EUR 860.062. Cette
somme nous permet de soutenir
un portefeuille d’un peu plus
d’un million d’euro,
dont
530.000 EUR de couverture du
risque pays du Pérou et du
Nicaragua, 45.000 EUR de
couverture du Franc CFA et près
de 350.000 EUR pour des
partenaires africains.
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Capital

L’épargne Nord-Sud Triodos
L'épargne mobilisée par Alterfin
sur les comptes d'épargne NordSud de la Banque Triodos a
augmenté de près de 24% en
2007 et s'élève au 31 décembre
2007 à un peu plus de 20
millions d’euro, soit EUR 4
millions de plus que fin 2006,
déposée sur 930 comptes.

¾
¾
¾
¾

¾

Le total des clients desservis par nos partenaires microfinance est de 550.000
personnes, dont 41% en Afrique, 5% en Asie et 54% en Amérique Latine.
Les crédits qu’Alterfin et responsAbility octroient à ces institutions leur
permettent de financer les activités de 33.000 de leurs clients.
42% des bénéficiaires habitent en milieu rural, 40% en ville et 18% en zone
péri-urbaine.
63% des clients sont des femmes.
La moitié des micro-crédits de nos partenaires sont des prêts solidaires, c-à-d
octroyés à des groupes dont les membres se portent garants entre eux.
Près de la moitié des activités financées sont de type commercial, alors qu’un
peu plus d’un cinquième sont des activités agricoles.
Le montant moyen des micro-crédits s’élève à 396 EUR pour l’ensemble de
nos partenaires, allant de 210 EUR en Afrique à 600 EUR en Amérique
Latine.
Enfin, 4 clients sur 10 font aussi usage de services d’épargne que proposent
nos partenaires.
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Succès du fonds géré
pour ResponsAbility

Notre portefeuille de crédits, participations et garanties s’élève le 31 décembre 2007
à EUR 8.014.920, soit près de 15% de plus que fin 2006. Cette croissance est
d’autant plus appréciable si l’on sait que la majeure partie du portefeuille est en USD
(83,4%) et que la dépréciation du dollar par rapport à l'euro fut de 11,5% durant
l'année 2007 !
Evolution portefeuille total sous gestion
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Portefeuille responsAbility en EUR

Le portefeuille qu’Alterfin
gère depuis 2005 pour le
compte
du
fonds
de
placement
suisse
responsAbility est passé de
5.780.000
USD
à
10.287.745 USD en 2007
(soit 4.507.745 USD de
plus). Plus de 85% est
investi dans le secteur du
micro-crédit, le solde se
retrouvant dans le secteur
du café équitable. 13
partenaires d’Alterfin de 4
pays (Honduras, Pérou,
Nicaragua et El Salvador)
sont ainsi financés par les
fonds de responsAbility.

Les principales caractéristiques du portefeuille d’Alterfin sont les suivantes:
• Le portefeuille est distribué sur 58 organisations partenaires du Sud, dont 46 en
Amérique Latine, 9 en Afrique et 2 en Asie. D'un point de vue géographique, Alterfin
reste donc toujours principalement active en Amérique Latine (83% du volume du
portefeuille). Le Pérou est en tête avec un quart du portefeuille, suivi par le Nicaragua
(17%), l'Equateur (11,7%), le Honduras (9%) et la Bolivie (8%). Notons que la
proportion de notre portefeuille en Afrique (10%) continue à augmenter et qu’un
partenaire sur six est africain.
Répartition portefeuille par région: partenaires
Répartition portefeuille par région: volume
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• 68% du portefeuille est investi dans des institutions de microfinance (IMF). Le reste
(32%) est dirigé vers des coopératives agricoles qui commercialisent leurs produits au
travers du circuit du commerce équitable en Europe (dont le café est le produit le plus
important, soit 20% du portefeuille).
Répartition portefeuille par secteur
Café; 19,7%
Cacao; 7,7%
Microfinance;
67,8%

Vin; 3,1%
Bananes;
1,7%
Sésame; 0,1%

• La majeure partie des financements accordés par Alterfin aux organisations
partenaires du Sud prend la forme de crédits; les participations dans le capital des
partenaires s'élevaient en effet à 319.576 EUR fin 2007, ce qui ne représente que 4%
du portefeuille.
• N’oublions pas de mentionner qu’Alterfin se porte également garante pour un
montant total de 421.237 EUR. Il s’agit de garanties grâce auxquelles quatre de nos
partenaires africains peuvent recevoir un financement auprès de banques locales.

Consultance
En plus de la gestion de son
propre portefeuille et de celui
pour le compte de tiers,
Alterfin a mené en 2007 des
missions de consultance
pour un montant d'environ
9.000
EUR,
émanant
principalement
de
notre
projet EU/ACP, programme
de l’Union Européenne mené
en collaboration avec la SIDI
et le MAIN, et grâce auquel 6
de nos partenaires africains
peuvent
bénéficier
d’assistance technique.

FEFISOL
En 2007, Alterfin a contribué
pour 7.000 EUR aux frais de
la préparation du fonds
FEFISOL,
monté
conjointement avec la SIDI
et destiné à résoudre en
partie le problème du
financement en monnaies
locales en Afrique. Le
Conseil
d’administration
propose à l’assemblée que
ces coûts soient pris en
charge
par
le
Fonds
Dereymaecker,
réserve
spécifiquement
constituée
pour
développer
nos
activités en Afrique.
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BILAN AVANT RÉPARTITION DU BÉNÉFICE au 31/12/2007
ACTIF

EUR

ACTIFS IMMOBILISES

332.280

IMMATERIELS

782

MATERIELS
PARTICIPATIONS IMF

11.922
319.576

PASSIF
FONDS PROPRES

8.174.731

CAPITAL SOUSCRIT

7.640.500

RESERVE LEGALE
RESERVES
RESULTAT REPORTE

ACTIFS CIRCULANTS
PORTEFEUILLE DE CREDITS
AUTRES CREANCES
PLACEMENTS & LIQUIDITES
COMPTES DE REGULARISATION

14.773.852
384.810

PROVISIONS

223.178

7.211.730
189.792

DETTES A PLUS D’UN AN

2.472.485

DETTES A MOINS D’UN AN

4.273.408

TOTAL DU PASSIF

15.295.925

700.051

Gestion portefeuille pour compte de tiers

112.392

Revenus des dépôts
Charges financières
Marge financière

32.915
9.088
272.799
1.127.245
-395.667
731.578

Charges opérationnelles
Personnel

-293.551

Bureaux

-50.326

Services externes

-13.225

Suivi des crédits

-29.870

Consultance
Charges opérationnelles: total
Marge opérationnelle brute
Provisions pour risque

-7.799
-394.771
336.807
-108.002

Commission au Fonds de Garantie asbl

-10.441

Marge opérationnelle nette

218.364

Résultat net d’opérations en devises

-10.708

Résultat exceptionnel
Résultat de l’exercice

55.929
15.295.925

EUR

Octroi de crédits dans le Sud

Revenus opérationnels: total

96.194

Proposition d’affectation du résultat (1)

Revenus opérationnels

Consultance

41.877
211.584

COMPTES DE RESULTATS 2007

Commissions sur produits financiers

242.771

RESULTAT DE L’EXERCICE

COMPTES DE REGULARISATION

CHARGES ET REVENUS EN 2007

37.999

7.177.312

AUTRES DETTES
TOTAL DE L’ACTIF

EUR

3.929
211.584

Affectation du résultat
(proposition)
Bénéfice reporté 2006
Résultat 2007
Bénéfice à affecter
Réserve légale
Réserve cours de change
Réserve Dereymaeker
Réserve risques généraux
Dividende 2007 @ 2,75%
Bénéfice reporté 2007

EUR
41.877
211.584
253.461
10.579
-10.708
-7.000
40.000
201.722
18.867

(1) Le résultat total à affecter s’élève à :
EUR 253.461.
La proposition d’affectation (qui doit être approuvée
par l’Assemblée Générale) est la suivante:
• 5% du résultat 2007 doit être affecté à la réserve
légale (EUR 10.579).
• Le montant net négatif des opérations en
devises résultant des cours de change
(EUR 10.708) est repris de la réserve cours de
change.
• Prise en charge des coûts occasionnés par
FEFISOL (EUR. 7.000) par le Fonds
Dereymaeker.

• La réserve pour risques généraux est majorée d’un montant de EUR 40.000.
• Un dividende de 2,75% du capital est proposé à l'assemblée générale. Il s'agirait alors du plus haut dividende jamais
distribué par Alterfin, et représenterait une hausse substantielle en comparaison avec le dividende distribué l'an passé (1,75%).
Cette augmentation est en ligne avec la politique d'Alterfin pour une meilleure rémunération de l'apport de ses coopérateurs.
• Le solde du résultat (après distribution du dividende) sera reporté à l’exercice prochain (2008).
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