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Pour votre information, la prochaine
Assemblée
Générale
annuelle
d’Alterfin aura lieu le samedi 15
mars 2008 après-midi.
Le capital croît mais ne suit pas…
La
croissance
du
portefeuille,
comparée à celle du capital social de
notre
coopérative,
est
toutefois
interpellante. Quoique celui-ci ait, lui
aussi, bien augmenté et s’élève au 30
juin à 7.411.000 euro (+10%) apportés
par 1.113 actionnaires, sa croissance
n’est hélas pas suffisante pour suivre
le rythme de croisière du portefeuille.
Nous sommes donc dans une phase
de croissance où notre besoin en
capital
supplémentaire
est
particulièrement important. A bon
entendeur…
Résultat prometteur
Quant au résultat de ce premier
semestre, il est prometteur : 144.000
EUR. Et si on le compare aux résultats
des années précédentes, sa qualité
s’est améliorée. D’abord d’un point de
vue "autonomie" : en effet, nous
constatons
que
les
revenus
opérationnels, c’est-à-dire ceux qui
sont uniquement générés par nos
activités d’octroi de crédits (sans
compter
donc
les
commissions
structurelles reçues de la Banque
Triodos ni le rendement du capital
placé en garantie de nos emprunts en
dollars), sont suffisants pour couvrir
tous
les
coûts
opérationnels
(personnel, bureaux, publicité, suivi sur
place). En outre, les revenus
provenant des commissions perçues
de la gestion de portefeuille pour
responsAbility sont de plus en plus
importants.
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Portefeuille en plein boom !
Les chiffres que notre coopérative présente au 30 juin 2007 sont plus
qu’encourageants. Notre portefeuille a encore augmenté considérablement : il
atteint 8,8 millions EUR, soit 20% de plus qu’au 31 décembre 2006 ! Ce sont
surtout les crédits en dollars qui sont en nette croissance, et ce, malgré la
dépréciation du dollar par rapport à l’euro. Le portefeuille que nous gérons
pour le compte du fonds suisse responsAbility est lui aussi en nette croissance
(voir graphique ci-dessous).
Les raisons de cette croissance particulière sont variées. Tout d’abord,
l’investissement en personnel (3 personnes engagées en 3 ans) qui porte ses
fruits, puisque davantage de dossiers peuvent être préparés et présentés au
comité de crédits, qui a donc approuvés de nombreux dossiers depuis janvier.
Le système de gestion, que nous vous présentions dans notre Lettre d’info de
septembre 2006, est à présent opérationnel et facilite grandement le suivi du
portefeuille.
Alterfin devient également de plus en plus connue dans le monde de la
microfinance et du commerce équitable, surtout en Amérique Latine où Alterfin
fait office de référence en la matière, principalement dans le financement des
entités de production de café et de cacao. En outre, la microfinance étant
largement reconnue comme outil de lutte contre la pauvreté, de plus en plus
d’initiatives se créent en ce sens et ont besoin de financement. Les demandes
affluent donc !
Enfin, soulignons que même si nous restons un bailleur principalement tourné
vers les petites organisations, nos premiers partenaires sont à l’heure actuelle
devenus plus importants et leurs besoins en financement s’accroît. Nous
souhaitons eux aussi les accompagner dans leur croissance, ce qui signifie des
crédits plus élevés, et donc, un portefeuille plus important. Notre crédit moyen
est ainsi passé, de décembre 2006 à juin 2007, de 148.000 EUR à 170.000
EUR.
Notons par ailleurs que financer ces partenaires plus ‘solides’ nous permet
aussi d’équilibrer nos risques. En effet, les petites entités qui n’ont jamais reçu
de crédit auparavant (et qui restent notre cible privilégiée), demandent
beaucoup de travail et de suivi. Mais grâce aux prêts d’Alterfin, elles peuvent
faire leur preuve et grandir à leur rythme. A titre d’exemple, citons les petites
coopératives de café péruviennes Casil, Unicafec et Frontera, qui ont pu
doubler leur production grâce aux crédits que nous leur octroyons.
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Cette Lettre d’info peut aussi vous
être envoyée par email. Pour cela, il
vous suffit de nous écrire à
info@alterfin.be
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La Semaine du Commerce Equitable
en Belgique
Entre le 3 et le 13 octobre, se déroule la
semaine du Commerce Equitable.
« Be Fair » : c’est sous cette appellation
que diverses activités liées à ce thème
auront lieu partout en Belgique. Vous
pouvez en retrouver l’agenda complet sur
le site www.befair.be

La situation actuelle du commerce
international
fait
que
les
petits
producteurs des pays en développement
ne peuvent pas vivre dignement de leur
activité. Le commerce équitable (appelé
en anglais ‘fair trade’) propose un
nouveau modèle, basé sur davantage de
relations équilibrées entre les partenaires
commerciaux:
Les producteurs se regroupent en
coopératives ou associations qui
fonctionnement
de
manière
démocratique.
Les conditions de travail sont dignes
et respectueuses des droits de
l’homme.
Le prix payé aux producteurs est
“équitable”, c-à-d fixé sur base des
coûts de production, et non sur base
des rapports de forces existants sur
le marché international. L’utilisation
d’intermédiaires est évitée.
La plupart des importateurs payent à
l’avance afin que les producteurs ne
doivent pas
chercher
d’autres
sources de financement.
Le respect de l’environnement et de
la culture biologique est encouragé.
Les consommateurs reçoivent de
l’information sur l’origine des produits.

Distribution du portefeuille par secteur
Sésame: 1%
Bananes:
1%
Vin: 2%

Microcrédit:
64%

Cacao: 7%

Café: 25%

Chiffres au 30 juin 2007
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Alterfin et le commerce équitable
Alterfin soutient deux secteurs : celui du micro-crédit et celui du commerce
équitable. Quoique l’objectif final soit le même dans les deux secteurs, à
savoir le financement d’activités économiques de personnes marginalisées,
l’octroi de crédits aux petits producteurs ‘fair trade’ se différencie toutefois
par une série de caractéristiques propres.
Tout d’abord, le financement à ces associations liées au commerce
équitable (souvent des coopératives rurales) est plus direct. Il s’agit en
général de petits groupes de personnes qui exercent tous la même activité :
la culture d’un produit agricole (en opposition aux institutions de microcrédits qui ont souvent davantage de clients et font crédit à de nombreux
entrepreneurs de tout type : coiffeur, restaurateur, marchand de fruits,
couturière, cordonnier…).
Une deuxième caractéristique du secteur du commerce équitable est son
attention spécifique à la population rurale (ce qui n’exclut évidemment pas
que bon nombre d’institutions de micro-crédit sont aussi actives en milieu
rural !).
Enfin, grâce au commerce équitable, Alterfin peut diversifier le risque de
son portefeuille d’investissements. Cette activité comporte néanmoins un
risque supplémentaire lié au climat, risque qui varie lui-même selon le
produit et l’endroit où il est cultivé.
En octroyant des prêts à des groupes d’agriculteurs « fair trade », Alterfin
leur permet donc de préfinancer leur récolte. Ce qui a pour conséquence,
pour les petits producteurs, un meilleur accès au marché. Nos crédits
permettent ainsi aux coopératives d’acheter la production de leurs
membres, en évitant qu’elle ne soit vendue à des intermédiaires à un prix
trop bas. Le principe est simple : les membres reçoivent de leur coopérative
une avance sur leur récolte future. Après la récolte, et dès qu’elle est livrée
à la coopérative, les producteurs reçoivent le reste de l’argent.
En plus du préfinancement, les coopératives fournissent souvent une
assistance technique à leurs membres. Elle s’occupe aussi de la
transformation du produit récolté et de sa commercialisation via le circuit du
commerce équitable. En exportant directement, elle permet au producteur
de recevoir un prix plus élevé.
Fin juin, Alterfin enregistrait un portefeuille de plus de 3 millions d’euro dans
le secteur du commerce équitable. Ces crédits représentent 35% du total de
nos activités de financement (le reste étant investi dans des institutions de
micro-crédits). Il s’agit de 18 partenaires « fair trade », actifs dans 7 pays
latino-américains : Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua,
Equateur, Pérou et Chili…. qui financent à leur tour plus de 30.000 familles !
Alterfin finance ainsi la production de 5 produits agricoles vendus dans le
circuit du commerce équitable. Le café en reste le produit principal et
représente 25% de notre portefeuille total (voyez le graphique ci-contre). Le
cacao siège à la deuxième place (7%), suivi du vin (2%), des bananes (1%) et
du sésame (1%).
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Etroite collaboration avec les
importateurs…
Quand Alterfin finance un partenaire
“commerce équitable”, elle travaille en général
avec des importateurs. Dans le cas de nos 3
partenaires producteurs de cacao au Pérou,
l’importateur en question est suisse et
s’appelle Pronatec, un des plus importants
importateurs de cacao d’Europe. Nous
utilisons les contrats d’exportations des
partenaires comme garantie à notre prêt. Le
schéma ci-dessous illustre les flux de
financement et de production d’une telle
construction et la place des acteurs
concernés:
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Depuis cet été, Alterfin finance deux nouveaux partenaires du
commerce équitable : El Quinacho au Pérou et le Consorcio Vinicola au
Chili.

Cacao du Pérou…
El Quinacho est une coopérative créée en 1970 à l’initiative du
programme national des coopératives, lancé par le général populiste
Juan Velasco. Dans les années ’80, la zone où El Quinacho est active
fut fort affectée par le mouvement du ‘Sentier Lumineux’ et l’instabilité
qui y était liée. Ce n’est que dans les années ’90 que la coopérative put
reprendre ses activités. Depuis, de plus en plus de producteurs
s’affilient à cette organisation. Fin 2006, près de 600 familles en étaient
membres.

Producteurs
3

2

Partenaire Fair Trade
1

4

Alterfin

Importateur
5
Flux d’argent
Flux de produits

Alterfin octroie un crédit à une association de
producteurs du Sud (1) qui, à son tour, fournit
un préfinancement à ses membres sous
forme d’acompte (2). Les producteurs
promettent de livrer leur récolte à la
coopérative (3) et reçoivent le solde lors de la
livraison. Après transformation, la coopérative
exporte les biens à un importateur (4) afin
qu’ils puissent être vendus dans le circuit du
commerce
équitable.
Il
est
établi
contractuellement que l’importateur paie la
livraison directement à Alterfin, et non au
partenaire (5). C’est de cette manière que le
crédit peut-être remboursé à Alterfin. Une fois
que l’argent est revenu à Alterfin, nous
octroyons un nouveau prêt au partenaire (1).

… comme Oxfam Wereldwinkels
Oxfam Wereldwinkels est un des membres
fondateurs d’Alterfin. On peut parler de
complémentarité entre Wereldwinkels et
Alterfin: alors que Wereldwinkels importent les
produits équitables et les vendent en
Belgique, les crédits d’Alterfin permettent aux
petits producteurs de préfinancer leur récolte.
Une série de nos partenaire le sont d’ailleurs
aussi
d’Oxfam
Wereldwinkels:
MCCH,
Fapecafés et Urocal en Equateur; CCCH au
Honduras; Consorcio Vinicola et Sagrada
Familia au Chili; Aprainores au Salvador;
Cecocafen et Del Campo au Nicaragua.

Les conditions climatiques de cette région sont excellentes pour la
culture du café, du cacao et des feuilles de coca (qui, à côté de leur
utilisation traditionnelle et légale, servent comme base à la production
de cocaïne). Avec l’appui financier et technique des Nations Unies,
divers programmes ont été lancés pour encourager les cultures
alternatives à celle de la coca. El Quinacho bénéficie de ce support, tout
comme la coopérative Rio Apurimac (également partenaire ‘café’
d’Alterfin).
Quoique la plupart des membres de El Quinacho produisent donc aussi
bien du café que du cacao, Alterfin ne finance que la culture du cacao,
au moyen d’un prêt de 150.000 dollars. La totalité de la production est
‘bio’ et est vendue dans le circuit du commerce équitable, grâce auquel
les producteurs reçoivent un « juste » prix pour leur récolte !

… et vin du Chili
En plus de notre longue collaboration avec la Sagrada Familia
(producteurs des vins Lautaro & Otoño - en vente dans les Magasins
du Monde Oxfam - et partenaires d’Alterfin depuis 1997), nous avons
conclu un accord de prêt en juillet avec un second ‘partenaire vin’ du
Chili: le Consorcio Vinicola de Chile. C’est aussi via Oxfam
Wereldwinkels que nous sommes entrés en contact avec eux.
Ce Consortium fut établi en 2003 et est le fruit d’une collaboration entre
plus de 60 petits vignerons. Ils travaillent avec des vignes de
Carmenère, Cabernet Sauvignon et Merlot. Après avoir vendu pendant
longtemps leurs raisins à des artisans locaux qui se chargeaient d’en
fabriquer le vin, ils se sont associés dans le but de le produire euxmêmes et de l’exporter, en maîtrisant ainsi toutes les étapes de
production.
Le Consorcio Vinicola travaille pour l’instant à l’amélioration de la
qualité et des quantités de leur production. Un autre de leurs défis est
l’obtention du certificat FLO (Fair trade Labelling Organizations). Une
fois obtenu, ils pourront diversifier et augmenter leurs ventes sur le
marché équitable.
Pour les soutenir dans cette phrase cruciale, Alterfin a mis à leur
disposition, pour une durée d’un an, une somme de 35.000 EUR.
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Hausse du taux d’intérêt chez Triodos
Depuis le 1er juillet 2007, la Banque Triodos
a augmenté le taux de base des comptes
d'épargne de 1,50% à 1,75%. Les primes
d'accroissement (0,50%) et de fidélité
(0,50%) restent inchangées.
Si vous souhaitez ouvrir un compte
d’épargne ou à terme Nord-Sud auprès de
la Banque Triodos, n’hésitez pas à nous
contactez afin que nous puissions vous
envoyer les informations et formulaires
nécessaires.

Achetez des parts pour… vos petits-enfants !
Quelques-uns de nos coopérateurs achètent parfois une ou plusieurs
actions de notre coopérative pour leurs (petits)-enfants. Alors que l'année
scolaire est tout juste entamée, nous avons appelé un de nos actionnaires
qui, à la naissance de chacun de ses petits-enfants, a souscrit à une action
en leur nom et renouvelle l'opération à tous leurs anniversaires.

Pourquoi achetez-vous des actions pour vos petits-enfants?
“En fait, ma motivation est double. D'une part, je voudrais leur transmettre
l'histoire d'Alterfin. D'autre part, c'est une façon d'épargner pour eux !"

Résultats de l’Action Dividende
Qu’ont fait les coopérateurs de leur
dividende 2006 ? Voici ci-dessous un petit
tableau récapitulatif des réponses reçues
jusqu’à ce jour…
Choix

Conversion en
capital
Don au Fonds de
Garantie
Déboursement
Solde encore
disponible

Nombre de Montant
coopérateurs
total
(EUR)*
190

41.622

45

4.635

150

30.368

638

76.677

Que voulez-vous dire par l'"histoire" d'Alterfin?
“Je voudrais leur apprendre qu'il est possible de donner un sens à son
épargne, en l'investissant de façon 'sensée'. En achetant des actions
d'Alterfin, ce capital est placé et mes petits-enfants pourront le récupérer
plus tard. Entre-temps, cet argent permet à de petits entrepreneurs du Sud
d'améliorer leur quotidien. Par ailleurs, il faut souligner que je ne suis pas
à la recherche d'un rendement financier maximal”.

Les actions d'Alterfin peuvent être souscrites au nom d'un enfant. Les
parents en sont alors les "gestionnaires" jusqu'au jour où l'enfant a 18 ans.
Notez qu'il est également possible d'ouvrir un compte d'épargne Nord-Sud
au nom de votre (petit-)enfant auprès de la Banque Triodos.

* Ces montants peuvent également inclure
les dividendes des exercices antérieurs.

Test-Achats prime AlterVision
Tremblement de terre au Pérou…
Suite au tremblement de terre qui a ébranlé
le Pérou le 15 août dernier, nous avons
contacté nos 18 partenaires qui y sont
actifs ; ils nous ont tous affirmé ne pas avoir
subi, ni leurs clients directs, de dommages
particuliers. Aucun de nos partenaires
péruviens ne se trouvent en effet dans les
zones affectées par le séisme (dans la
province d’Ica, à quelques 300 km au sud
de Lima).
Ceci étant dit, il faut savoir que les activités
que nous finançons sont sujettes aux
risques climatiques et à de telles
catastrophes
naturelles
puisqu’elles
prennent place dans des pays plus
sensibles à cet égard !

Un article récent de Test-Achats* épingle le fonds de placement Altervision
Balance Europe, géré par la Banque Fortis, comme étant un Maître Achat
des placements durables à long terme et même le seul fonds solidaire
intéressant parmi les fonds mixtes d’émetteurs belges.
Pour rappel, une partie des droits d’entrée de ce fonds éthique peut être
reversée, selon le choix de l’investisseur, au Fonds de Garantie d’Alterfin.
L’article souligne aussi qu’il ne faut pas craindre de rendement inférieur de
la part des fonds durables.
Pour plus d’info, voyez notre site www.alterfin.be/fr/altervision.html ou
contactez-nous !
* Budget & Droits, mai/juin 2007, n°192, pp.32-37.
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