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L’AG EN PRATIQUE
AMAZONE asbl se situe au n°10 de la rue du
Méridien à 1210 Bruxelles. On peut facilement
s’y rendre en train (descendre à la gare du
Nord) ou en métro (ligne 2, station ‘Botanique'
ou ‘Madou’).
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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Venez nombreux à notre Assemblée
Générale le samedi 27 mars après-midi !
Chère coopératrice, Cher coopérateur,
Vous êtes cordialement invités à participer à notre assemblée générale
annuelle, le samedi 27 mars dans les locaux de l’asbl AMAZONE à
Bruxelles (voir itinéraire et plan ci-contre). Le programme sera le suivant :
12h30-13h30: Buffet de sandwichs offert par Alterfin
13h30-14h30 : Présentation de notre partenaire SAN MARTIN DE
PORRES, institution de micro-crédit péruvienne.
Outre son aspect formel, l’AG se révèle aussi une occasion de présenter
nos activités et nos partenaires. Cette année, nous avons invité
Waldomero Loja Rodriguez, responsable financier de la coopérative
d’épargne et de crédits SAN MARTIN DE PORRES à Tarapoto au Pérou.
Son intervention portera sur le prêt aux producteurs au travers d’un film et
d’un exposé. Partenaire d’Alterfin depuis 2005, SAN MARTIN DE
PORRES est une organisation de taille moyenne qui compte 14.000
clients et un portefeuille de 25 millions de dollars US.
14h30 : Pause
15h00-16h00: Assemblée Générale annuelle : présentation du rapport
annuel et des comptes 2009 (avec notamment la décision de l’affectation
du résultat et d’une distribution de dividende), vote sur la composition du
CA…etc. Clôture par un drink entre coopérateurs, administrateurs et
membres du personnel d’Alterfin.
Une traduction simultanée (français-néerlandais-espagnol) sera assurée.

Les documents relatifs à l’AG seront
disponibles sur place. Vous pouvez également
les consulter sur www.alterfin.be (dans le
menu supérieur, choisissez ‘Login’. User name
= ‘coop’ & password = ‘part01’). Nous pouvons
aussi vous les envoyer par email ou par poste.
Vous y trouverez un exemple de procuration,
à signer obligatoirement si vous souhaitez vous
faire représenter par un autre actionnaire (selon
nos statuts, un coopérateur ne peut représenter
qu’un seul autre coopérateur. Vous pouvez
également nous envoyer une procuration sans nom
et un coopérateur présent à l’AG vous y représentera
éventuellement).

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.
Pour rappel, seuls les coopérateurs peuvent participer à l’AG. Par souci
d’organisation, nous vous prions de bien vouloir nous informer,
avant le 23 mars 2010, de votre présence au buffet et/ou à
l’assemblée, en nous indiquant si vous serez accompagné, par
téléphone au 02/538 58 62 ou par email à info@alterfin.be.
Nous espérons donc avoir le plaisir de vous accueillir le 27 mars
prochain !
Cordialement,
Kris Goossenaerts
Président du Conseil d’Administration d’Alterfin scrl.
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Plus de deux tiers des personnes pauvres dans le monde
vivent dans le milieu rural.
Malgré la diversification
poussée de l’économie, ces personnes restent
dépendantes de l’agriculture pour la plus grande partie de
leurs revenus. Investir dans l’agriculture et soutenir les
petits agriculteurs constituent donc une stratégie
importante de la lutte contre la pauvreté. C’est à partir de
cette constatation qu’Alterfin a développé davantage son
portefeuille en 2009.
Fin 2009, 44% du portefeuille d’Alterfin était directement
investi dans l’agriculture.
Parmi les 8 nouveaux
partenaires d’Alterfin, 5 sont des organisations
d’agriculteurs. La hausse de l’investissement d’Alterfin
dans le secteur agricole n’est pas seulement remarquable
en termes monétaires.
Fin 2009, Alterfin, en partenariat avec SIDI (France),
lançait de FOPEPRO, le Fondo Para Los Pequeños
Productores Rurales en América Latina. Ce fonds a été
créé afin de rassembler des ressources pour financer des
petits exploitants agricoles dans les pays andins et
d’Amérique Centrale. Parallèlement, la société de gestion
ACEROLA a vu le jour en Amérique Latine pour gérer ce
fonds. Cette société a été mise sur pied en collaboration
avec FOROLAC, le réseau pour le financement rural en
Amérique Latine. FOPEPRO et ACEROLA sont de belles
illustrations de la vision d’Alterfin dont un des objectifs est
la création des capacités locales pour un financement
durable du développement agricole.

Il est aussi à remarquer qu’en 2009 le nombre de
coopérateurs et le capital ont fortement augmenté. Cela
démontre l’intérêt pour le concept d’Alterfin. Grâce à
l’investissement de l’ensemble des actionnaires, Alterfin
dispose de plus grandes capacités pour poursuivre son
développement.
Enfin, Alterfin peut de nouveau présenter un résultat
financier important (cf. page 3). Ceci permet à Alterfin
d’octroyer un dividende intéressant à ses coopérateurs
d’une part, et d’autre part d’augmenter les réserves de
façon à faire face à d’éventuels troubles dans un avenir
économique qui reste incertain.

Fin 2009, le capital social d’Alterfin s’élève à 10,3 millions
d’euros, apportés par 1.392 actionnaires. En 2009, le capital
a crû de 1,5 million d’euros, soit une augmentation de 17%
et on comptait 173 nouveaux coopérateurs (+ 14%). Les
particuliers détiennent ainsi 76% du capital, le reste étant
souscrit par des actionnaires institutionnels.
A cette même date, le portefeuille de financement
d’Alterfin s’élève à 8,4 millions d’euros (ou 12 millions de
dollars US), distribué entre 63 organisations partenaires
dans le Sud. En comparaison avec 2008, 5 nouveaux
partenaires actifs ont collaboré avec Alterfin, ce qui
correspond à une croissance nette du nombre de partenaires
actifs de 5 (+8%) et ceci bien que le portefeuille ait diminué
de 511.410 euros (-6%). Outre les remboursements
anticipés évoqués plus haut, cette baisse s’explique aussi
par le fait qu’Alterfin a fixé, pour son propre portefeuille, des
montants maximum à respecter pour chaque pays, qui
contraignent entre autres Alterfin à ne pas investir davantage
dans un des pays les plus demandeurs, le Pérou.
D’un point de vue géographique, 53 des 63 organisations
partenaires sont situées en Amérique Latine, 6 en Afrique, 3
en Asie et 1 en France (SIDI). Alterfin développe ses
activités dans 15 pays, avec une concentration particulière
dans les pays Andins et d’Amérique Centrale.
Fin 2009, Alterfin gère également, au nom de
responsAbility, un portefeuille de 22,3 millions d’euros (ou
32 millions de dollars US) réparti entre 30 partenaires
d’Alterfin. Par rapport à fin 2008, la croissance du portefeuille
de responsAbility s’élève à 6,7 millions de dollars US (+
27%) et le nombre de partenaires actifs a augmenté de 5 (+
20%).
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Cette forte orientation vers l’agriculture ne signifie pas
qu’Alterfin a délaissé les institutions de microfinance. Au
contraire, les investissements vers les IMF représentent
56% du portefeuille d’Alterfin. En revanche, ce secteur a
connu des difficultés en 2009. Le ralentissement de
l’activité économique en 2009 a eu des conséquences sur
les clients des IMF qui ont eu besoin de moins de crédits.
Cela a aussi eu une influence sur l’octroi de prêts d’Alterfin,
qui, après une forte croissance durant le premier semestre,
ont baissé durant le deuxième semestre, notamment car
quelques organisations ont remboursé anticipativement
une partie importante de leur crédit.

Quelques chiffres de 2009 …

Euro

Résumé du rapport annuel 2009
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Le portefeuille total qu’Alterfin gère a donc augmenté dans le
courant de l’année 2009 de 26,8 millions d’euros en 2008 à
30,7 millions d’euros en 2009 (+15%), grâce à une
augmentation importante du portefeuille que gère Alterfin
pour responsAbility.
Le rapport social 2009 sera publié séparément et vous
sera communiqué ultérieurement.
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Aperçu des comptes annuels résumés de 2009
Bilan avant répartition du résultat en date du 31/12/2009
ACTIF en euro
Actif immobilisé
Immobilisations incorporelles
Immobilisations corporelles nettes
Immobilisations financières: participations dans IMF

31/12/2009
392.193
583
15.409
376.200

Actif circulant
Portefeuille de crédits net
Placements et moyens disponibles
Autres créances

18.908.324
7.460.324
10.891.818
556.182

PASSIF en euro
Capitaux propres
Capital souscrit
Plus-value de réévaluation
Réserve légale
Autres réserves
Résultat reporté
Résultat de l’exercice

31/12/2009
11.548.061
10.313.375
11.855
76.028
456.444
14.771
675.587

Provisions

23.786

Dettes
Dettes financières à long-terme
Dettes financières à court-terme
Autres dettes
Comptes de régularisation
TOTAL ACTIF

158.571

Comptes de régularisation

19.459.089

107.874

TOTAL PASSIF

Compte de résultats 2009

19.459.089

Proposition d’affectation du résultat
EUR
686.069
311.326
4.725
56.434
397.087
1.455.642
-222.431
1.233.211
-377.808
-94.347
-76.004
-35.459
-583.618
649.593
-9.048
-36.240
-3.432
600.112
12.074
185.239
797.425
-41.098
-80.739
675.587

Le résultat de l’exercice 2009 s’élève à 675.587 euros. En y
ajoutant le résultat reporté de 2008 (14.771 euros), le résultat
total à affecter s’élève à 690.358 euros. La proposition
d’affectation est la suivante:


5% du résultat 2009 doit être affecté à la réserve
légale (33.779,35 euros).



Les réserves générales sont augmentées de
250.000 euros, alors que 12.073,84 euros sont
ajoutés à la réserve pour cours de change et que la
réserve Dereymaecker (constituée en 2001 en
faveur de l’Afrique) est soldée. L’augmentation nette
du total des réserves de 226.410,21 euros.

AFFECTATION DU RESULTAT
Résultat reporté
Résultat de l’exercice
Résultat à affecter
Réserve légale
Augmentation nette des réserves
Total disponible
Proposition de dividende à distribuer
Proposition de résultat à reporter

4% =

2009
14.771,48
675.586,92
690.358,40
33.779,35
226.410,21
430.168,84
385.337,05
44.831,79
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COMPTE DE RESULTATS 2009
Revenu du portefeuille Alterfin
Revenus de la gestion de portefeuilles de tiers
Revenus (nets) de la consultance
Commissions de la Banque Triodos
Revenus des dépôts
Total des revenus
Charges financières
Marge financière
Personnel
Bureaux
Services
Suivi du portefeuille
Coûts opérationnels
Marge opérationnelle brute
Provisions pour risques
Prime NDD
Commission au Fonds de Garantie
Marge opérationnelle nette
Résultat des cours de change
Résultats exceptionnels
Marge opérationnelle avant impôts
Précompte mobilier versé
Provision fiscale
Marge nette

7.779.542
2.887.202
4.546.377
345.789

2009

Dividende en %



Un dividende de 4% du capital est proposé. La
compensation que chaque coopérateur reçoit est calculée
selon le capital versé au 1er janvier 2009 et selon le
nombre de jours pour les versements de capital après cette
date. Le montant à distribuer est versé sur les comptes
individuels des coopérateurs d’Alterfin au plus tard le
01/07/2010. Les actionnaires recevront un extrait de leur
compte individuel et pourront décider de ce qu’ils feront de
son solde: le laisser sur le compte individuel, le convertir en
capital, le verser sur un autre compte ou le donner au
Fonds de Garantie.



Le solde du résultat (après distribution du dividende)
sera reporté à l’exercice prochain (2010).
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Modifications de la composition
du Conseil d’Administration
Notre assemblée générale du 27 mars
devra aussi se prononcer sur les
quelques modifications de la composition
du CA, qui sont les suivantes :
- Kris Goossenaerts, président du CA, a
quitté 11.11.11. et travaille à présent
pour Vredeseilanden, qu’il représentera
donc à la place de Chris Claes (qui a
démissionné).
- Dré Smessaert devient le nouveau
représentant de 11.11.11.
- Koen Van Bockstael, directeur de
Oxfam Wereldwinkels, remplace Raf
Van Den Bruel en tant que second
représentant de 11.11.11.
Les
mandats
des
6
autres
administrateurs restent inchangés.
________________

Vous étiez 168 actionnaires à
participer à l’Action de Nouvel

An 2010, qui a apporté près de
453.000
euros
de
capital
supplémentaire. Merci à tous !

_____________
Réduction d’impôt pour les
investissements dans les fonds de
développement: où en est-on ?
La loi-programme dont nous vous
parlions dans notre Lettre d’info de
décembre a effectivement été signée
le 17 décembre 2009 par le Parlement.
Il reste donc à Alterfin d’être reconnue
en tant que fonds de développement.
Nous avons pris contact avec le
Ministère des Finances, en charge de
cette reconnaissance ; il doit encore
recevoir l’avis de la CBFA et du
Ministère de la Coopération au
Développement.
Nous
espérons
que
cette
reconnaissance sera vite réglée et
nous vous tiendrons au courant!

Deux nouveaux visages chez Alterfin…
Comme nous l’avions déjà annoncé, Sandra Bythell a quitté Alterfin le 31
décembre 2009 pour tenter sa chance en France. Entre temps, deux
nouveaux gestionnaires de crédits ont rejoint l’équipe le 1er mars, Mauricio
Duran et Bernard Ornilla Laraudogoitia. Comme vous le constatez, deux
hommes sont nécessaires pour remplacer une femme ! Faisons connaissance
avec ces deux nouvelles recrues.
Mauricio Duran est né au El Salvador (1954), et a la
nationalité néerlandaise, où il a suivi une formation de
comptable et un Master en Développement (Université
de Leiden). Il a acquis une expérience professionnelle
en matière de développement d’entreprise et de microfinance dans différents pays, notamment en Asie et
Amérique Latine.
Il a travaillé pour plusieurs
organisations telles le PNUD, ILO, ICCO et FACET.
Avant de rejoindre Alterfin, il était en charge des investissements pour
l’Amérique Latine chez CORDAID (ONG au Pays-Bas). Mauricio parle
couramment l’espagnol, le néerlandais et l’anglais et a une bonne
connaissance du français.
Bernard Ornilla Laraudogoitia est espagnol, né à Bilbao (1976).
Il a suivi un Bachelier en Business Administration et un Master
en Développement et Aide Internationale (Université de
Madrid).
Il a acquis une expérience en matière de
développement d’entreprises et de micro-finance au Salvador.
Il a travaillé pour des organisations telles que la Banque BBVA,
Citigroup, la Croix-Rouge et la Banque Triodos (Barcelone).
Avant d’intégrer l’équipe d’Alterfin, il était gestionnaire du
programme de micro-finance internationale chez Caixa
Catalunya Foundation.
Bernard parle couramment espagnol, catalan, anglais et français.

… et ALTERFIN déménage !
Etant donné que l’équipe d’Alterfin, bientôt au nombre de 9, est devenue trop
grande pour les locaux de 11.11.11, les bureaux d’Alterfin seront situés, à
partir du 1er avril, Chaussée de Haecht, n° 159 à 1030 Schaerbeek, juste à
côté des bureaux de Greenpeace. Nos numéros de téléphone et de fax, ainsi
que notre email, restent inchangés.

_____________

Nos 3 partenaires chiliens sévèrement touchés
par le séisme du 27 janvier
Nos organisations partenaires ‘fair-trade’ situées au Chili, la Sagrada Familia
(vin), Consorcio Vinicola de Chile (vin) et Apicoop (miel), ont durement été
affectées par le tremblement de terre qui a frappé ce pays le 27 février
dernier. Leurs installations et de nombreuses habitations ont été fort
endommagées. Un des producteurs de La Sagrada Familia a même perdu
8 membres de sa famille dans la catastrophe: Nous vous informerons
prochainement des actions que nous comptons mener pour leur venir en
aide.
E.R.: Hugo Couderé, Alterfin, rue de la Linière 11, 1060 Bruxelles
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