Sommaire
Page 2: Suppression du
bonus des comptes de
Participation Nord-Sud
Pages 3 et 4: Présentation
de Renaca (Bénin) et de 20
de Abril (Nicaragua)

Alterfin distribue un
dividende de 2,75% à ses
coopérateurs
Notre assemblée générale
annuelle a donc eu lieu le
samedi 15 mars après-midi à
Bruxelles. Elle fut précédée
d’un reportage-photos, qui
donna aux 80 coopérateurs
présents
un
aperçu
du
processus que suit une
demande de crédit auprès
d’Alterfin, illustré par des
photos et commentaires sur
nos missions en Ouganda et
en Bolivie.
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Un portefeuille de 24 millions d’euro !
En date du 20 juin 2008, Alterfin dispose d’un capital de 8,3 millions d’euro, détenu
par 1.203 coopérateurs. L’Action de Nouvel An 2008 fut à nouveau couronnée de
succès: 173 participants, 33 nouveaux actionnaires et près de 500.000 euro de
capital apporté.
Le portefeuille d’investissements que nous finançons grâce à ce capital s’élève à
cette même date à 9,1 millions d’euro, distribué à 62 partenaires dans le Sud. En
outre, nous gérons, pour le compte du fonds suisse responsAbility un portefeuille de
14,8 millions d’euro, qui finance 22 organisations partenaires d’Alterfin. Comme vous
le constatez sur le graphique ci-dessous, c’est principalement ce portefeuille en
gestion qui a considérablement augmenté (même doublé !) durant ce premier
trimestre 2008.
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Tous les points de l’agenda
proposés par le Conseil
d’Administration
ont
été
approuvés par l’assemblée *.
Celle-ci a notamment décidé
d’octroyer un dividende de
2,75% du capital. Il s'agit du
plus haut dividende jamais
distribué par Alterfin, et
représente
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.

* Approbation du rapport de
l’assemblée générale 2007, du
rapport annuel 2007, des comptes
2007, de l’affectation du résultat,
de
la
décharge
des
administrateurs, de la décharge du
commissaire-reviseur et de la
composition
du
conseil
d’administration.

Si vous désirez, à l’avenir,
recevoir cette lettre par email, communiquez-le-nous
à : info@alterfin.be
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Ces fonds de tiers (qui veulent donc investir dans la microfinance et le commerce
équitable et font pour cela appel à l’expérience d’Alterfin) sont pour nous et nos
partenaires une source de financement alternative. Nous remarquons d’ailleurs que
les possibilités de croissance via ces fonds sont plus grandes que via le capital
(actions) de la coopérative.
Il est toutefois primordial pour Alterfin de continuer à développer notre propre
portefeuille, et donc notre capital. Car celui-ci représente d’une part une garantie à
notre indépendance et, d’autre part, notre ‘carte de visite’ pour la gestion de ces
fonds externes. Et c’est pour cela qu’au nom de nos partenaires et leurs clients, nous
voulons remercier nos coopérateurs de leur engagement.

A vos dividendes !
Vous avez tous reçu, début juin, un courrier vous informant du montant de votre
dividende relatif à l’année 2007, accompagné d’un formulaire grâce auquel vous
pouvez nous informer de ce que vous désirez en faire. Nous ne pouvons qu’une fois
de plus vous inviter à souscrire à de nouvelles actions !
280 d’entre vous ont déjà réagi et déjà 70.000 EUR sont venus s’ajouter à notre
capital grâce à cette action, alors que 4.500 EUR ont été donnés au Fonds de
Garantie et que 40.000 EUR ont été déboursés.

Nouveaux partenaires 2008
Durant le 1er semestre 2008, Alterfin a accordé des financements à 5 nouveaux
partenaires: RENACA (IMF, Bénin, voyez page 3), Cooperativa 20 de Abril (IMF,
Nicaragua, voyez page 4), Café Organico Marcala (café, Honduras), Naranjillo
(cacao, Pérou) et Cocla (café, Pérou).
Nous avons également renouvelé notre collaboration avec Wages (IMF, Togo) et
Chajulense (café, Guatemala).
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Vous possédez un
compte
de
Participation
NordSud? Que faire?
Vous devriez avoir reçu, fin
juin, un courrier vous
informant
de
cette
suppression de bonus,
ainsi qu’un formulaire de
réponse *.
Sans réaction de votre
part, votre compte de
Participation
Nord-Sud
sera
automatiquement
converti
en
compte
d’épargne Nord-Sud en
er
date du 1 janvier 2009.
Si vous souhaitez toutefois
opter pour une ou plusieurs
alternatives proposées cicontre, nous vous invitons
à remplir le formulaire reçu
et à le retourner complété
à la Banque Triodos.
* Si vous n’avez pas reçu de
lettre à ce propos, veuillez
prendre contact avec nous.

En date du 23 juin
2008, l’épargne NordSud totale s’élève à
21.362.544,46
EUR,
pour 1.002 comptes
ouverts auprès de la
Banque Triodos.
Vous ne possédez pas
de
compte
de
participation Nord-Sud
mais êtes intéressé
par une des formules
d’épargne
mentionnées ci-contre ?
Contactez-nous et nous
vous
enverrons
les
informations et formulaires
y relatifs.

Pour
toute
info
complémentaire,
contactez Alterfin (02
538 58 62) ou la Banque
Triodos (02 548 28 51).
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Suppression de l’augmentation du taux d’intérêt de base sur les
comptes de Participation Nord-Sud
Alterfin et la Banque Triodos ont décidé de commun accord de supprimer, à partir du 1er
janvier 2009, l’augmentation du taux d’intérêt de base accordée aux coopérateurs
d’Alterfin sur leurs comptes de Participation Nord-Sud.
Pourquoi cette décision?
Le compte de Participation Nord-Sud a été créé il y a environ 10 ans. Destiné
spécifiquement aux actionnaires d’Alterfin, l’augmentation du taux d’intérêt de base y
était offerte avec pour objectif d’octroyer à ceux-ci un avantage financier en plus du
rendement social de leur investissement dans le capital d’Alterfin. Les actions d’Alterfin
n’engendraient alors en effet pas de dividende.
La situation a depuis bien évolué; les actions d’Alterfin génèrent depuis 7 ans déjà un
dividende, situé d’abord entre 1 et 1,75%, et s’élevant à 2,75% pour l‘exercice 2007.
Etant donné que la rémunération du dividende du capital d’Alterfin peut maintenant
largement oser la comparaison avec le taux d’intérêt d’un compte d’épargne classique,
une augmentation du taux de base sur les compte de Participation Nord-Sud ne
semble plus justifiée, d’autant plus que ce système comporte des coûts importants pour
Alterfin (et la Banque Triodos).
Ce système d’augmentation du taux d’intérêt de base cessera donc définitivement à
partir du 1er janvier 2009.
D’autres possibilités d’épargne vous sont proposées; certaines vous offrant
même un rendement plus élevé !
Alterfin et la Banque Triodos continuent de collaborer pour vous proposer des produits
Nord-Sud de rendement égal ou supérieur :
¾ Le compte à terme Nord-Sud: vous bénéficiez d’un taux d’intérêt intéressant
suivant la durée choisie :
- à 1 an: 4,80%
- à 2 ans: 4,75%
- à 3 ans: 4,60%
- à 4 ans: 4,40%
- à 5 ans: 4,30%
Si vous souhaitez disposer à tout moment de votre épargne, voici d’autres possibilités:
¾ Le compte d’épargne Nord-Sud: taux de base (net): 1,75%, prime
d’accroissement ou de fidélité: 0,50%.
¾ Le compte d’épargne Nord-Sud Plus (montant minimum: 3.700 EUR): taux de
base (net): 1,75%, prime d’accroissement: 0,50%, prime de fidélité: à partir
de 3.700 EUR: 0,55%; à partir de 12.300 EUR: 0,60%; à partir de 24.700 EUR:
0,65%; à partir de 74.000 EUR: 0,75%.
¾ Le compte d’épargne Nord-Sud Junior (pour mineurs): taux de base (net):
1,75%, prime d’accroissement: 2,00%, prime de fidélité: 0,50%.
¾ Vu l’augmentation du dividende des actions Alterfin au cours des deux
années antérieures, nous vous invitons aussi à considérer un
investissement supplémentaire dans le capital d’Alterfin. Nous attirons
cependant votre attention sur le risque lié aux actions et au caractère
variable du dividende. En contre-partie, on peut souligner qu’un
investissement dans Alterfin génère une plus-value sociale pour le Sud
beaucoup plus élevée !
Tous les taux sont en vigueur à partir du 11/06/2008, sous réserve de modifications.
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Le Bénin
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RENACA : un soutien aux zones rurales béninoises
Le premier partenaire d’Alterfin au Bénin est le Réseau National des
Caisses Villageoises d’Epargne et de Crédit Autogérées, le RENACA. Sa
mission est de favoriser l’accès aux produits et services financiers, aux
populations béninoises tant du milieu rural qu’urbain, généralement exclues
du secteur financier classique.

Le Bénin est un pays d’Afrique
occidentale qui s’étend du fleuve
Niger au Nord à la côte Atlantique au
Sud.
Après avoir été une colonie française
depuis 1872, le Bénin a acquis son
indépendance en 1960 sous la
dénomination de république de
Dahomey avant de prendre son nom
actuel en 1975. Des gouvernements
militaires se sont succédés jusqu’en
1972 avec l’arrivée au pouvoir de
Kerekou et l’établissement d’un
gouvernement d’orientation marxisteléniniste.
Un
mouvement
vers
un
gouvernement
représentatif
a
commencé en 1989 et 2 ans plus
tard, des élections libres ont choisi le
Premier Ministre Nicephore Soglo
comme Président. Le Bénin possède
d’ailleurs actuellement une image très
forte de pays démocratique dans
toute l’Afrique subsaharienne ; le
pays est en effet un des pionniers du
multipartisme africain.
Les
dernières
élections
présidentielles ont eu lieu en mars
2006 et ont mené Boni Yayi
(économiste, ancien président de la
Banque
ouest-africaine
de
développement) à la présidence. Il
incarne
l'espoir
d'une
reprise
économique, de la diminution du
chômage, de la lutte contre la
corruption
et
de
la
bonne
gouvernance.
Le Bénin vit essentiellement de son
port et de son agriculture. En effet, le
port
de
Cotonou
(capitale
économique) présente l'accès à la
mer le plus rapide et le plus sûr pour
les deux voisins enclavés du Nord
que sont le Niger et le Burkina Faso.
Le Bénin est également un pays
producteur de coton, activité ayant
connu de très grosses difficultés ces
dernières années. Il est à noter que
95 % de l'économie béninoise est
informelle.

La création du RENACA est récente ; elle date du 22 novembre 2005.
Néanmoins, son expérience remonte à 1992 lors de la mise en place de
petits groupements d’épargne et de crédit autogérés, devenus avec le
temps des "CAVECA" (caisses villageoises d’épargne et de crédit
autogérées). Le réseau de ces caisses, le RENACA, a été mis en place
dans un souci de renforcer la capacité des membres par l’offre de
formations, ainsi que de veiller au professionnalisme et à l’autonomie
financière des caisses (via les économies d’échelles ou la négociation de
financements... d’où sa collaboration avec Alterfin par exemple).
Le RENACA offre aux populations plusieurs produits de crédit et d’épargne.
Les produits de crédit proposés ont des durées allant jusqu’à 12 mois et
des montants jusqu’à € 1.500, selon des méthodologies individuelle (45%)
et solidaire (55%). Les CAVECA offrent ainsi ces services à plus de 23.000
membres de zones rurales dont près de la moitié sont des femmes.
Avant toute activité de crédit, les membres demandeurs de crédit reçoivent
une série de formations liées au fonctionnement des caisses, à la gestion
des crédits, à la réalisation des activités, à la tenue des fiches de stock, à la
nécessité de tenue d’un cahier d’activité et de caisse, et à l’élaboration des
états financiers simplifiés.
La totalité des caisses du réseau sont installées dans des zones rurales
(majoritairement du sud du pays) où est fortement ancré le recours aux
usuriers, qui rendent souvent les populations dans une situation de
dépendance. Lesdites zones sont pauvres et les caisses ont choisi de
développer des produits pouvant amener les femmes à mener une activité
économique, leur permettant d’éviter le recours aux usuriers. Le RENACA
met de fait l’accent sur l’accès des femmes aux sources de financement
compte tenu de la place qu’elles occupent dans le processus de
développement durable.
Toutes les actions des CAVECA sont intégrées dans les valeurs locales de
chaque zone : les caisses sont installées avec une implication de tous les
leaders potentiels (chefs d’arrondissement, maires des communes…) et
elles sont gérées par des personnes en qui la population a confiance. Les
caisses tentent ainsi de promouvoir des moyens de développement, de
solidarité et de cohésion sociale. A titre d’exemple, lorsqu’à la fin de
l’année, la caisse dégage des excédents, une partie est souvent réservée
pour la participation de la caisse aux activités communautaires, telles que:
l’électrification, l’adduction d’eau au village, la construction de centres de
santé, de classes, de maisons de loisirs pour les jeunes ou encore de
pistes de désertes rurales, etc.
Le RENACA bénéficie de différents appuis nationaux et internationaux,
comme par exemple de SOS Faim Luxembourg, et depuis janvier,
ALTERFIN les finance à concurrence de 76.000 EUR. Comme Sandra a pu
le constater lors de sa visite sur le terrain, cette institution est très
intéressante car elle travaille avec un public cible particulièrement
marginalisé de milieux principalement ruraux.
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Notre site Internet
www.alterfin.be
renouvelé !
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20 de Abril : commerce équitable et microfinance

Depuis quelques semaines,
nous travaillons à une
profonde remise en état de
notre website ; sa forme et
son contenu ont été revus
dans le but de faire de notre
site
le
canal
de
communication
par
excellence, aussi bien pour
nos coopérateurs que pour
un public plus large.

Cette coopérative du Nicaragua a été
fondée le 20 avril 1994 grâce à l’initiative
51 personnes de la commune de Quilali,
dans le département de Nueva Segovia*. Il
s’agit
majoritairement
de
petits
producteurs de café qui souhaitaient
s’organiser en groupe pour s’entraider
dans la commercialisation de leur
production.

Vous pouvez y trouver des
données récentes sur le
capital et le portefeuille de
financements,
des
renseignements
sur
les
produits financiers qu’Alterfin
promeut, la Lettre d’info, ainsi
que des informations sur la
gestion des fonds de tiers et
sur nos partenaires du Sud.
Notez que certains de ceuxci possèdent aussi leur
propre page Internet dont
vous trouverez les liens sur
notre site.

actifs dans les domaines de l’agriculture, du commerce et de la petite entreprise.
A ceci s’ajoutent des services d’approvisionnement, de commercialisation et de
formation agricole.

Tout comme sur le website
précédent, les coopérateurs
disposeront d’un espace
réservé, accessible après
introduction du mot “coop”
comme nom d’utilisateur et
“part01” comme mot de
passe. Vous y retrouverez
les
documents
de
l’Assemblée Générale et
nous vous tiendrons au
courant quand de nouvelles
informations spécifiques y
seront placées.
Ce nouveau site devrait être
lancé début juillet et nous
vous invitons à y jeter un œil.
Profitez-en d’ailleurs pour le
faire
connaître
aux
personnes que vous estimez
susceptibles
d’être
intéressées
par
nos
activités !

Pour ce faire, la mission que s’est fixée 20
de Abril est d’offrir des services financiers
diversifiés aux membres de la coopérative

Concrètement, cela se traduit par l’offre de crédits individuels qui aujourd’hui
sont destinés à près de 10.000 membres (dont un tiers de femmes),
majoritairement en milieu rural (70%).
La coopérative propose aussi des services d’épargne variés ainsi que la
possibilité d’envoyer et de recevoir de l’argent à/de l’étranger grâce à une
alliance avec la multinationale Western Union. Elle leur propose également une
assurance-vie et des formations et assistances techniques.
20 de Abril est en outre active dans la commercialisation de café et de grains
(maïs, haricots,…), dont elle prend en charge la collecte, le processus de
nettoyage et de séchage et le transport. Elle a déjà obtenu le label bio OCIA
pour la production de café d’environ 500 producteurs, mais pas encore le label
FLO (commerce équitable) ; une évaluation est en cours de réalisation.
Toutefois, la coopérative présente de nombreuses caractéristiques propres au
commerce équitable: elle tente de fournir des services de crédits à ses membres
quand ceux-ci en ont besoin ; les producteurs ne sont pas obligés de vendre
leur production directement après la récolte (moment où le prix est au plus bas);
ils ont la possibilité de laisser leur production au sein de la coopérative,
reçoivent une avance sur la vente et obtiennent une marge de vente plus élevée
que s’ils vendaient à travers d’autres intermédiaires.
Au Nicaragua, la crise du secteur du café, qui s’est traduite par une baisse des
prix internationaux, a provoqué de grandes difficultés de solvabilité des
producteurs, mais aussi des entreprises d’exportation. Le pays ne dispose
pourtant que d’un système bancaire affaibli, qui se résume à 6 banques privées
se concentrant surtout sur les zones urbaines, et qui ne peut pas satisfaire la
demande rurale, où vit pourtant plus de 50% de la population.
Dans ce contexte, la coopérative 20 de Abril joue un rôle déterminant pour des
milliers de personnes. Alterfin a dès lors choisi de les appuyer par deux crédits :
un premier de 250.000 USD pour 3 ans et une second à court-terme (6 mois) de
100.000 USD.
* Le département de Nueva Segovia est situé au nord du pays, à la frontière avec le
Honduras, une des régions du Nicaragua les plus touchées par la pauvreté (2 personnes
sur 3 y vit sous le seuil de pauvreté).
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