En bref
Alterfin s’engage aux Philippines
Depuis le début de l’année, Alterfin compte quatre nouveaux
partenaires. Il s’agit d’un partenaire café au Méxique, un
partenaire cacao au Pérou, un partenaire noix en Bolivie et
une institution de microfinance aux Philippines. Alterfin
concrétise ainsi un premier partenariat aux Philippines qui
s’inscrit dans la volonté d’Alterfin de développer davantage
le portefeuille en Asie.

Hausse du capital social: 3,1 millions d’euros
en 2 mois
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En décembre 2016 et janvier 2017, Alterfin a récolté 3,1
millions d’euros. Le capital d’Alterfin atteignait ainsi 59,3
millions d’euros au 31 janvier. 178 coopérateurs ont rejoint la
coopérative pendant ces deux mois, dont 72 ont été parrainés
par un coopérateur existant.
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Deux nouveaux collègues chez Alterfin
Alterfin a le plaisir d’accueillir deux nouveaux membres dans
son équipe: Jennifer et Armando. Ils endossent tous les deux
le rôle de gestionnaire de crédits, Jennifer pour l’Afrique et
l’Asie et Armando pour l’Amérique latine.
Bienvenue à tous les deux!

Invitation à l’Assemblée Générale du 25 mars 2017
Appuyer les agriculteurs en zone de conflits
L’Assemblée Générale en pratique
En bref

Invitation à l’Assemblée

Générale du 25 mars 2017

Visite à Fapecafes en Equateur
Alterfin rend annuellement visite à tous ses partenaires pour
entretenir de bonnes relations et assurer une collaboration
fructueuse. Alterfin a ainsi récemment rendu visite à
Fapecafes en Equateur. Le renouvellement du prêt a été
discuté. Cette association de plusieurs coopératives de café
en a aussi profité pour présenter ses nouveaux produits
destinés au marché local et pour réfléchir sur la collaboration
entre l’association, les producteurs et Alterfin.

Indexation des montants déductibles et
augmentation du précompte
Pour les coopérateurs particuliers, les montants pour la
réduction d’impôt restent inchangés par rapport à 2016. Pour
bénéficier de l’avantage, vous devez souscrire à minimum
7 parts (soit 437, 50 euros) et le montant maximal que vous
pouvez déduire est de 320 euros, ce qui correspond à un
investissement de 6.437,50 euros.
Toujours pour les investisseurs particuliers, le montant du
dividende supérieur à 190 euros est taxé à 30%. L’entièreté
du dividende des investisseurs institutionnels est également
soumise à un précompte mobilier de 30%.

Souscrivez des parts Alterfin
chaussée de Haecht 159
1030 Bruxelles · Belgique
✆ +32 (0)2 538 58 62
info@alterfin.be
www.alterfin.be

Devenez coopérateur/trice sur www.alterfin.be/bienvenue ou réinvestissez dans
Alterfin en versant le montant de votre choix sur BE85 5230 4527 2706 (BIC TRIO BE BB).
Consultez le prospectus avant d’investir.

Restez au courant de nos activités

Rendez-vous sur www.alterfin.be et rejoignez-nous sur nos médias sociaux.

E.R. Alterfin scrl · Jean-Marc Debricon · chaussée de Haecht 159, 1030 Bruxelles · Belgique.

Chère coopératrice, cher coopérateur,
Nous sommes heureux de vous inviter à notre Assemblée Générale qui se tiendra dans l’Espace Jacqmotte à Bruxelles, le
samedi 25 mars prochain. Afin de mieux vous présenter le travail d’Alterfin sur le terrain, la partie formelle de l’Assemblée
Générale sera précédée d’une rencontre sur le thème :

« Les femmes, actrices du développement durable dans le Sud »
En présence de Denise Ferreyra et Sophie Charlier.
Denise Ferreyra est Directrice Générale de l’IMF Pro Mujer Argentine (partenaire d’Alterfin). Sophie Charlier est Chargée
de missions et de recherches auprès de l’ONG Le Monde selon les femmes, Présidente du Conseil Consultatif Genre et
Développement et Professeure invitée à l’UCL.
Vous trouverez le programme du jour, les infos pratiques et la procédure d’inscription en page 3.
L’équipe d’Alterfin et le Conseil d’Administration espèrent vous y rencontrer nombreux.

Coopérativement vôtre,

Dominique Morel
Présidente du Conseil d’Administration d’Alterfin scrl

Les parts Alterfin certifiées « éthiques »
Les parts Alterfin obtiennent pour la troisième année consécutive le label
Financité & FairFin. Ce label certifie des produits finançant des activités
génératrices d’utilité sociale et/ou environnementale en évaluant cinq critères
sociétaux, dont la transparence, la solidarité ou la responsabilité sociale. Plus
d’infos sur www.labelfinancite.be.

Appuyer les agriculteurs en zone de conflits
Dans un monde de radicalisation croissante et de polarisation, Canaan prône des liens interculturels,
interreligieux et multiethniques. Canaan, c’est une société de transformation et d’exportation d’huile
d’olive équitable en Palestine qui soutient 1.300 agriculteurs.
Canaan
transforme
et
exporte
principalement de l’huile d’olive. Dans
sa gamme de produits, nous trouvons
également des amandes, de l’huile
d’amande, du maftoul et du freekeh
(voir plus bas). Les olives, l’huile d’olive
et les amandes sont achetées auprès
de 50 groupements de producteurs qui
comptent au total 1.300 agriculteurs. Les
produits transformés (tomates séchées,
maftoul, etc.) sont, quant à eux, achetés
auprès de plusieurs coopératives de
femmes. 96% des produits vendus
par Canaan sont issus de l’agriculture
biologique.

Autonomie économique et sociale

Initiée en 2004 par un anthropologue, le
Docteur Nasser Abufarha, Canaan reçoit
depuis 2010 des financements d’Alterfin
pour l’achat d’olives, d’huile d’olive,
d’amandes, de freekeh et de maftoul.
Les produits de Canaan sont labélisés
“équitables”. Ce label permet aux
communautés rurales marginalisées
dans cette zone de conflit de maintenir
leurs moyens de subsistance et leur
culture. Canaan a, pour cela, établi
des relations de travail directes avec
ces communautés. Elle achète leurs
produits à des prix équitables. De plus,
l’entreprise aide les agriculteurs à
améliorer leur production et la qualité

des produits, à renforcer leurs capacités
à travailler collectivement et à vendre
sur les marchés internationaux. Les
producteurs reçoivent également des
formations sur les pratiques durables
et sont soutenus dans la conversion
vers une production biologique certifiée.
Ceci garantit des normes de qualité
élevées, tout en mettant en œuvre des
programmes d’autonomisation sociale
et économique.

L’exemple de Um Hikmat

Um Hikmat Khaled (photo) fait partie
d’une coopérative de femmes qui vend
du maftoul à Canaan. Le but de sa
coopérative est d’améliorer la condition
économique des femmes. La vision
d’Um Hikmat va même plus loin: «Nous
voulons que notre travail montre aux
gens du monde entier que nous sommes
des femmes fortes et admirables,
contrairement à la façon dont nous
sommes souvent décrites. Pour moi, il
s’agit de malentendus culturels ».
Um Hikmat sert de modèle aux
nombreuses jeunes femmes de son
village. Divorcée, elle dirige seule sa
petite entreprise d’agriculture et est
également membre de la coopérative.
« De nombreux pères de famille sont
sans emploi. Nous pouvons, en tant
que femmes, trouver des manières
alternatives pour subvenir aux besoins
de nos familles. Nous vendons depuis
peu aussi de l’artisanat. Il est important
de montrer aux jeunes filles qu’elles ne
sont pas prisonnières de leur situation.
Elles ne seront peut-être pas capables
de complètement renverser la situation,
elles peuvent toutefois, avec beaucoup
de travail et de détermination, avoir plus
de contrôle sur leur vie. »
Pour Um Hikmat, la vie n’est pas
simplement une question de survie.
C’est avec enthousiasme qu’elle travaille
aux côtés des autres femmes de la
coopérative. « Depuis que nous vendons
du maftoul à Canaan, nous passons
toutes beaucoup de temps ensemble.
Le maftoul est une parfaite excuse pour
se réunir, cuisiner et travailler ensemble.
Cela nous donne un sentiment d’accomplissement. Nous aimons la vie et
voulons en profiter pleinement. »

Partenariat sur la durée

Canaan s’est donné pour objectif de
permettre à ces populations qui vivent
dans des zones fragiles de prendre leur
vie en main et de mettre sur le marché
des produits biologiques de qualité.
Tout ceci dans un esprit de solidarité et
d’humanité. C’est la raison pour laquelle
Alterfin souhaite continuer à financer
Canaan.

C’est quoi le maftoul et le freekeh?

Le maftoul, connu également sous
le nom de couscous palestinien, est
un plat à base de blé. Le grain est cuit
puis séché au soleil. Le “boulgour” ainsi
obtenu est roulé dans la farine de blé et
pétri avec un peu d’eau et du sel avant
de devenir granuleux. Il est à nouveau
séché au soleil pendant 2 à 3 jours. Tout
le processus est artisanal.

L’Assemblée Générale en

pratique

L’Assemblée Générale est le rendez-vous annuel des coopérateurs, l’équipe, le Conseil d’Administration
et les partenaires d’Alterfin. La journée est composée de deux parties : la rencontre thématique, en
présence de notre partenaire argentin ProMujer et de Sofie Charlier, suivie de la partie officielle.
Programme du 25 mars
13h30
Accueil
14h - 15h30 Rencontre thématique
15h30 - 16h Pause
16h - 17h30 Assemblée Générale
- Approbation du rapport de l’AG du 19 mars 2016
- Présentation et approbation du rapport annuel 2016
- Présentation et approbation des comptes annuels 2016
- Présentation du rapport du Commissaire-Réviseur 2016
- Présentation et approbation de l’affectation du résultat
- Décharge des administrateurs
- Décharge du Commissaire-Réviseur
- Composition du Conseil d’Administration : renouvellement
de mandats et nomination de nouveaux membres
- Divers
17h30
Verre coopératif

Rencontre avec un partenaire du Sud

Afin d’illustrer et d’animer la discussion, Alterfin a le plaisir
d’accueillir Pro Mujer Argentina et Sophie Charlier. Pro Mujer
est une institution de microfinance qui a la particularité
d’octroyer des microcrédits uniquement à des femmes. Il
s’agit dans la plupart des cas de prêts groupés où chaque
femme se porte garante pour l’autre. L’institution fournit
également, à faible coût, des services médicaux et des
formations professionnelles. Pro Mujer Argentina favorise
un segment de la population habituellement négligé par les
institutions financières classiques.

Comment s’inscrire?

L’Assemblée Générale et la partie informelle se dérouleront
en français, néerlandais et anglais. Inscrivez-vous avant le 18
mars en ligne sur www.alterfin.be/AG à l’aide du formulaire.
Vous pouvez également vous inscrire par e-mail à l’adresse
info@alterfin.be ou par téléphone au 02 538 58 62. Veuillez
toujours nous indiquer les noms et prénoms des participants,
les parties auxquelles vous désirez assister (l’après-midi
complète, uniquement l’AG, uniquement la rencontre) et le
nombre de casques audios nécessaires pour la traduction
simultanée.

L’inscription est obligatoire pour participer à l’AG
Le freekeh est le traditionnel blé vert
torréfié de la Palestine. Le blé vert est
récolté au printemps, séché au soleil et
rôti à la flamme, puis frotté et craqué.
Freekeh a trois fois plus de fibre que
le riz brun et plus de vitamines et de
minéraux.

Nous vous rappelons que la partie officielle de l’Assemblée
Générale est uniquement accessible aux coopérateurs
(16h à 17h30). Afin de pouvoir calculer le nombre de voix à
l’Assemblée, nous vous prions de vous présenter au plus tard
à 15h30.

Les documents de l’AG

Les documents relatifs à l’Assemblée Générale seront
disponibles sur www.alterfin.be/AG à partir du 10 mars.
Vous y trouverez un exemple de procuration à signer
obligatoirement si vous souhaitez vous faire représenter par
un autre coopérateur. Selon nos statuts, un coopérateur ne
peut représenter qu’un seul autre coopérateur. Vous pouvez
également nous envoyer votre procuration sans nom et un
coopérateur présent à l’Assemblée Générale pourra vous y
représenter. A partir du 10 mars, sur simple demande, vous
pouvez également recevoir les documents par e-mail ou par
la poste. Envoyer-nous pour cela un mail à info@alterfin.be
ou appelez-nous au 02 538 52 62.

La rencontre est ouverte à tout public. Le nombre de places
est néanmoins limité. Si la limite de places disponibles est
dépassée, la priorité sera donnée aux coopérateurs d’Alterfin.
Nous vous remercions pour votre compréhension.

Adresse du jour

Espace Jacqmotte, rue Haute 139 à 1000 Bruxelles.

