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Erratum: Veuillez noter que notre prochaine Assemblée Générale aura lieu le samedi 28
mars 2009 dans l'après midi (et non pas le 21 mars 2009 tel que mentionné dans la
précédente lettre d'info).

Les actions d'Alterfin: un investissement rentable pour le Sud … et pour vous !
Participez à notre Action de Nouvel An 2009 !
Comme chaque année, nous organisons notre traditionnelle Action de Nouvel An afin de mobiliser davantage de capital.
Malgré la crise financière, nous invitons et encourageons nos fidèles coopérateurs à souscrire à des actions
supplémentaires. Vous connaissez la formule: si vous décidez d'investir du capital en plus chez Alterfin durant ce mois de
janvier 2009, nous vous remercierons en vous envoyant de beaux cadeaux !
Alterfin a besoin de plus de capital.
La demande de micro-crédits dans le Sud ne cesse d'augmenter. Quoique la croissance du capital d'Alterfin de ces dernières
années soit remarquable, Alterfin ne peut répondre que partiellement à ce besoin. Non seulement l'intégralité du capital est
investie dans le Sud, mais nous devons aussi faire appel à des financements externes (voyez à ce propos l'article en page
4). Bien assez de raisons donc pour mobiliser du capital supplémentaire.
Investir dans des actions d'Alterfin est un placement sûr.
Les actions d'Alterfin ne sont pas cotées en bourse et n'ont de ce fait pas souffert de la crise financière actuelle. Grâce à sa
politique de gestion financière prudente, Alterfin a pu conserver la valeur de ses actions – et donc de l'investissement de ses
actionnaires – et ce depuis la constitution de la coopérative… ce qui est, cette année, loin d'être le cas pour la plupart des
actions cotées ! Les actions d'Alterfin offrent donc un degré élevé de sécurité financière.
Investir dans des actions d'Alterfin est un placement rentable.
En plus de leur rendement social évident, les actions d'Alterfin offrent aussi la perspective d'un rendement financier
intéressant. Ces trois dernières années, Alterfin a distribué un dividende, modeste certes, mais en augmentation (1,5% en
2005, 1,75% en 2006 et 2,75% en 2007). Et pour cette année encore, les perspectives sont prometteuses. En plus, le
dividende est pour la plupart des actionnaires exempt de précompte mobilier. Alors que pour d'autres actions, il peut
atteindre 25%. Assez de raisons donc pour investir du capital supplémentaire dans notre coopérative!
Si vous augmentez votre participation dans le capital d'Alterfin avant le 30 janvier 2009,
nous vous enverrons de beaux cadeaux !
Pour toute souscription à une série de 10 actions (€ 625 pour les particuliers ou € 2.500 pour les personnes morales), vous recevrez
un cadeau au choix :
 1 bon de € 5 euro valable endéans l’année pour tout achat dans les Magasins du Monde Oxfam, ou
 1 CD de la série de Musique du Monde 'Rough Guide' au choix.
Et en plus, par tranche de 40 actions souscrites (€ 2.500 pour les particuliers ou € 10.000 pour les personnes morales), vous avez droit
à un cadeau supplémentaire au choix :
 1 bon de € 20 valable endéans l’année pour tout achat dans les Magasins du Monde Oxfam, ou
 un abonnement d'un an à Imagine demain le monde. Ce magazine d’écologie, des rapports Nord-Sud et de société, pose un regard
libre et non-conformiste sur notre réalité; à contre-courant de la société marchande, Imagine demain le monde explore les voies d’un
autre modèle de développement et cherche des alternatives positives pour répondre aux grandes questions de société.
Et ce n'est pas tout ! Si vous versez € 10.000, nous vous remercierons symboliquement en vous envoyant aussi un superbe "coffret
photos", où chaque jour de l'année se traduit par une merveilleuse photo insolite:
 365 jours Au Bout Du Monde, ou
 365 jours Entre Mers Et Océans
Sachez que tout apport de capital supplémentaire, aussi modeste soit-il, est bien évidemment le bienvenu et fera une différence pour le
Sud ! En vous offrant ces cadeaux, non seulement vous vous faites plaisir mais vous soutenez aussi les projets dans le Sud des
organisations qui les commercialisent. Plus d'info sur www.oxfam.be, www.cncd.be et www.11.be.
Pour participer à notre action, c'est très simple!
 Versez le montant correspondant au nombre d‘actions auxquelles vous voulez souscrire sur le compte d’Alterfin n° 523-0452727-06,
avant le 30 janvier 2009.
 Complétez et envoyez votre lettre-réponse annexée complétée à Alterfin, rue de la linière 11, 1060 Bruxelles (ou informez-nous par email à info@alterfin.be).
Dès que nous aurons reçu votre souscription, nous vous enverrons l'extrait du registre des actionnaires ainsi que vos cadeaux.
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Tous les mois, l'équipe d'Alterfin présente une série de dossiers au comité de crédits*. En novembre, celui-ci a analysé cinq
demandes de financement dont trois concernaient des organisations partenaires potentielles et deux l'augmentation des
crédits à des partenaires existants. Tous les dossiers ont été approuvés. Nous vous présentons ci-dessous deux des
nouveaux partenaires.
* Le comité de crédits d'Alterfin est un organe externe qui statue sur les demandes de financement que nous recevons du Sud. Ce comité est composé,
d'une part, de personnes actives dans le monde des ONG et, d'autre part, de personnes travaillant dans le domaine de la finance éthique et alternative.
Cette alliance unique de l'expertise du développement et de la finance fait la force d'Alterfin.

REFICOM/CDRO: microfinance au Guatemala (crédit de 150.000 US dollars pour 3 ans)
L'organisation CDRO ou “Asociación de Cooperación para el Desarrollo Rural de Occidente” a été fondée au début des
années ‘80 et milite pour l'amélioration des conditions de vie de la population Maya dans le Totonicapán, département
situé dans les montagnes Ouest du Guatemala. Le processus de prise de décisions de CDRO est basé sur un modèle
participatif dans lequel les bénéficiaires de micro-crédits, organisés en "groupes de base," sont intégrés dans 28
conseils communaux.
REFICOM ou “Red Financiera Comunitaria” est une organisation indépendante, séparée de CDRO, et qui s'occupe
exclusivement des divers programmes de micro-crédits de CDRO. La méthodologie de crédits de cette IMF est
également basée sur ce modèle participatif: les services sont proposés via 12 agences gérées par les différents
groupes de base.
Fin septembre 2008, REFICOM comptait 2.178 clients de crédits dont 43% sont des femmes. Les micro-crédits sont
utilisés par les bénéficiaires pour le financement de petites activités agricoles, de commerce, d'artisanat, de services ou
pour leur logement. 97% du portefeuille est investi dans le milieu rural.
Les partenaires d’Alterfin au Guatemala:
- Chajulense, café équitable, partenaire depuis 2006
- Reficom/Cdro, microfinance, partenaire depuis 2008

Apicoop: miel équitable du Chili (ligne de crédit de 125.000 US dollars pour 1 an)
Apicoop est une coopérative réunissant une bonne centaine d'apiculteurs de la région de Valdivia, au Sud du Chili. La
plupart d'entre eux sont de pauvres paysans d'origine Mapuche. L'élevage d'abeilles est pour eux tous une activité
secondaire, à côté de la culture de pommes de terre ou l'élevage de bétail. Les revenus provenant du miel sont donc
un extra appréciable pour leurs familles, représentant parfois 40% de leurs revenus totaux. L'apiculture est intéressante
pour eux car elle ne nécessite qu'une petite surface. Les abeilles extraient le nectar de fleurs des champs, d'arbres
fruitiers et dans quelques cas des célèbres fleurs de l'arbre Ulmo.
La coopérative Apicoop achète aussi le miel de six autres groupes de producteurs, si bien qu'au total, 250 apiculteurs
sont impliqués dans ce projet. 80% de la production est exportée dans le marché du commerce équitable (Apicoop est
le quatrième plus gros exportateur de miel du Chili); le reste est vendu sur le territoire national.
Pour ce financement à Apicoop, Alterfin a collaboré avec Oxfam-Wereldwinkels, un acheteur important d'Apicoop
depuis 1998. Chino Henriquez, un des "meneurs" d'Apicoop, n'a que des louanges pour Oxfam-Wereldwinkels: “Pour
notre miel, vous payez le prix fixé par FLO (Fair trade Labelling Organizations, n.d.l.r.), situé bien au-dessus du prix du
marché habituel. Grâce à ce prix plus élevé, nous avons pu acheter un atelier afin de pouvoir transformer nous-mêmes
notre miel. Mais nous investissons l'argent aussi dans l'appui technique à nos membres. Tout nouveau membre reçoit
des boîtes à abeilles, des essaims et l'équipement de base. Dans l'atelier, nous fabriquons des gâteaux au miel et
élevons des essaims d'abeilles. Tout l'argent sert donc au renforcement de la coopérative.”
Les partenaires d’Alterfin au Chili:
- Sagrada Familia, vin équitable, partenaire depuis 1998

Avec nos remerciements à

- Consorcio Vinicola de Chile, vin équitable, partenaire depuis 2007
- Apicoop, miel équitable, partenaire depuis 2008
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Le portefeuille d'Alterfin en Asie
est assez limité. Nous souhaitons
en effet, pour le moment, nous
concentrer sur deux pays: le
Cambodge et le Laos. Nous
travaillons dans le 1er pays depuis
2002 avec le partenaire Hattha
Kaksekar (HK), une institution de
microfinance rurale. HK a depuis
connu une forte croissance que
nous avons pu accompagner
grâce aux fonds de responsAbility.
Le financement total à cette
organisation s'élève à 2.650.000
US dollars, dont 650.000 dollars
de fonds d'Alterfin et 2.000.000
dollars de responsAbility. En
novembre, nous avons visité HK
dans le cadre du suivi de son
financement. Cette visite a
confirmé que HK s'est fort
professionnalisée et que, au
moyen d'une augmentation de
capital, elle a pu assembler les
bases financières nécessaires
pour soutenir sa croissance.
Au Laos, nous collaborons avec
un tout autre partenaire: le “Fonds
Coopératif” (FC). FC est une
union de coopératives d'épargne
et de crédit locales qui a été
notamment fondée par le capital
apporté par Alterfin. En tant
qu'actionnaire du FC, Alterfin
siège au sein de son conseil
d'administration et a participé, en
novembre, à la dernière réunion
de 2008 de celui-ci. FC éprouve
quelques difficultés pour se
développer. D'un point de vue
social,
il
représente
très
certainement un projet important;
mais d'un point de vue financier, il
n'est certainement pas rentable
pour Alterfin. Nous pouvons
toutefois continuer à appuyer le
FC grâce à notre partenaire de la
même région HK (cf. ci-dessus),
qui est, lui, tout à fait rentable.
Voilà donc
comment
construire
rentabilité
social.

un exemple qui illustre
Alterfin
tente
de
un équilibre entre
financière et impact

Pour de plus amples
renseignements sur notre
portefeuille, nous vous invitons à
surfer sur notre site www.alterfin.be

Comixmul organise des soins de santé complémentaires pour les
femmes
Notre partenaire micro-crédit hondurien Comixmul peut compter, depuis 2008, sur le
support de l'ONG FOS-solidarité socialiste, l’organisation Nord-Sud du mouvement
socialiste en Flandres. Fos travaille dans le Sud autour des thèmes du travail décent
et de la santé. En Amérique Centrale, Fos a déjà une expérience de plusieurs années
dans l'appui à des organisations qui créent de petits systèmes de mutualité solidaires
ainsi que de petits points de vente de médicaments au prix plus abordable pour les
populations marginalisées.
Au Honduras, Comixmul s'est inscrit dans ce projet depuis cette année. En tant que
coopérative de crédit nationale comptant plus de 18.000 femmes membres,
Comixmul s'est engagée à épauler la création d'une mutua comme projet pilote de la
province est de Choluteca. Dans une mutua, les membres se concertent pour savoir
quels services médicaux doivent gagner en qualité, ils mettent en place un fonds sur
base de contributions individuelles, et ils négocient avec les services de soins de
santé publics afin de voir ceux-ci s'améliorer.
Comixmul s'est engagée à renforcer le fonds de la mutua au moyen d'une partie des
intérêts du programme de crédits. En novembre, Comixmul a également ouvert le 1er
point de vente social de médicaments à Siguatepeque, où les médicaments
génériques les plus nécessaires sont accessibles à un prix plus démocratique. Dans
le courant des prochains mois, les petites pharmacies de 10 villages retirés pourront
en disposer.
Les partenaires d’Alterfin au Honduras:

Avec nos remerciements à

- La Central, café équitable, partenaire depuis 1999
- Comixmul, microfinance, partenaire depuis 2003
- Credisol, microfinance, partenaire depuis 2005
- Comsa, café équitable, partenaire depuis 2008

L'équipe d'Alterfin
Notre équipe suit le rythme de nos activités de financements: elle s'agrandit donc!
Alterfin compte ainsi à ce jour 8 membres du personnel.
Bienvenue à Wendy !
Depuis fin novembre, Wendy Schats est venue renforcer notre
équipe afin de se concentrer spécifiquement sur le marketing
et la communication d'Alterfin. Parfaite bilingue, Wendy a
travaillé plusieurs années dans le monde la publicité.
Aperçu de l'équipe
Hugo Couderé Directeur
Responsable du portefeuille en Afrique et Asie
Jan De Grande Responsable de la gestion financière et de la comptabilité
Saúl Castro
Responsable du portefeuille en Amérique Latine
Julie Depelchin Responsable du registre des coopérateurs
Collaboratrice comptabilité
Sandra Bythell Co-responsable du portefeuille en Afrique et Amérique Latine
Sofie Desmet
Responsable de la gestion du portefeuille
Alex Tack
Collaborateur pour le portefeuille en Afrique et Amérique Latine
Assistant à la direction
Wendy Schats Collaboratrice marketing et communication

Alterfin scrl, rue de la Linière 11, 1060 Bruxelles; tel.: 02.538.58.62; fax: 02.538.37.90; e-mail: info@alterfin.be ; website: www.alterfin.be

3

Lettre d’info
Décembre 2008 - numéro 48

Alterfin investit 30 millions d'euro dans le Sud !

Notre portefeuille en Afrique n'a
pas augmenté en 2008. Cela ne
signifie en rien que nous n'avons
pas travaillé sur ce continent, bien
au contraire même ! 2008 fut la
dernière année de notre projet
d'appui
technique
à
nos
partenaires africains, financé par
l'Union Européenne. Grâce à ce
financement, nous avons pu
soutenir
nos
partenaires
d'Ouganda, Togo et Niger,
notamment
dans
le
développement
de
nouveaux
produits de crédit et l'amélioration
de l'administration et de la gestion
de ces organisations.

En date du 5 décembre 2008, Alterfin dispose d'un capital social de 8,8 millions d'euro,
apporté par 1.214 coopérateurs. A cette même date, le portefeuille d'investissements que
nous pouvons financer grâce à ce capital s'élève à 9 millions d'euro, distribué sur 64
partenaires dans le Sud. A côté de cela, nous gérons aussi, pour le compte du fonds
suisse responsAbility, un portefeuille de 20,6 millions d'euro, qui permet de financer 25
partenaires d'Alterfin. Comme vous le constaterez sur le graphique ci-dessous, ce
portefeuille de responsAbility a connu une croissance significative dans le courant de
cette année 2008.

En 2009, nous comptons mettre
en place un fonds spécifiquement
destiné
à
l'Afrique,
en
collaboration avec deux autres
organismes
de
financement
européens, la SIDI (France) et
Etimos (Italie). Nous espérons
pouvoir vous annoncer sa création
dans le courant de l'année.

Rappel aux détenteurs de
comptes de Participation NordSud
Nous souhaitons rappeler aux
détenteurs
de
compte
de
Participation Nord-Sud, que ceuxci
seront
automatiquement
convertis en compte d’épargne
Nord-Sud en date du 1er janvier
2009 (cf. courrier du 20 juin 2008).
Si vous désirez plus d’info à ce
propos, prenez contact avec la
Banque Triodos (02/548 28 28) ou
avec Alterfin (02/538 58 62).
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Portefeuille responsAbility

L'évolution de nos portefeuilles mérite quelques mots d'explication. Dès sa création,
Alterfin s'est positionnée sur le marché du micro-crédit principalement en tant
qu'organisme de financement alternatif ciblant les entités en phase de développement qui
remplissent nos critères sociaux et financiers. Il s'agit d'institutions qui ont terminé leur
phase de démarrage et sont prêtes à croître. Depuis lors, quelques-uns de ces
partenaires ont tellement grandi qu'Alterfin n'est plus en mesure de leur apporter le
capital suffisant à leurs demandes de crédits. C'est précisément dans ces situations que
nous pouvons faire appel aux fonds de responsAbility, dont les financements sont alors
mis à disposition de nos partenaires aux conditions fixées par le fonds suisse. Notons ici
qu'Alterfin reçoit de responsAbility une compensation financière pour l'analyse et le suivi
de ces financements.
Il faut remarquer toutefois qu'il est crucial pour Alterfin de continuer à développer son
propre portefeuille - et donc son capital. Cela constitue d'une part une garantie de notre
indépendance, et cela renforce d'autre part notre image pour la gestion éventuelle
d'autres fonds externes. C'est pourquoi nous tenons à remercier, au nom de nos 64
partenaires et de leurs clients, tous nos coopérateurs pour leur investissement dans le
capital d'Alterfin.

Toute l'équipe d'Alterfin vous souhaite une
merveilleuse année 2009!
Si vous désirez, à l’avenir,
recevoir cette lettre par e-mail,
communiquez-le-nous à:
info@alterfin.be

Vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par Alterfin?
Alors, parlez-leur de notre Action de Nouvel An et invitez-les à visiter notre site
www.alterfin.be ou à nous contacter !

Alterfin scrl, rue de la Linière 11, 1060 Bruxelles; tel.: 02.538.58.62; fax: 02.538.37.90; e-mail: info@alterfin.be ; website: www.alterfin.be

4

