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EN BREF

Résultats du 1er semestre d’Alterfin

Vous trouverez, jointe à cette
Lettre d’info, une enquête dans
laquelle nous sondons votre
opinion à propos de la politique
de dividende à mener. Y
répondre ne vous prendra que
quelques minutes. En tant
qu’actionnaire d’Alterfin, vous
pourrez ainsi contribuer à l’esprit
coopératif de votre société.
Envoyez l’enquête complétée
dans l’enveloppe annexée. Nous
en publierons les résultats dans
notre prochaine Lettre d’info.

Après les excellents résultats de 2008, on se demandait si Alterfin aurait pu
continuer sur sa lancée cette année encore. Et la réponse est oui! Sur les six
premiers mois de l’année 2009, Alterfin peut encore présenter des résultats
en béton. En date du 30/06/2009, Alterfin enregistre un bénéfice de EUR
347.000. Pour la même période en 2008, Alterfin présentait un bénéfice
de EUR 243.000. On peut donc parler d’un bénéfice en belle progression.

Notez déjà dans votre agenda
que notre prochaine Assemblée
Générale aura lieu le samedi
27 mars 2010 après-midi.

Le point sur l’Action Dividende
Notre courrier relatif au dividende de 4% octroyé aux coopérateurs d’Alterfin pour l’année 2008 a suscité de nombreuses réactions de votre part: pas
moins de 600 coopérateurs (soit près de la moitié d’entre vous!) nous ont
renvoyé leur formulaire de réponse. La plupart (près de 400 coopérateurs)
ont choisi d’investir leur gain à nouveau dans le capital; avec les versements
supplémentaires de plus de EUR 190.000 (EUR 36.500 l’an passé), une somme
totale de EUR 338.812 a ainsi été ajoutée au capital, un record! Il s’agit en
effet de 2,5 fois la somme ajoutée durant la même action l’an passé (EUR
120.000). Cette belle progression peut s’expliquer, outre par la hausse substantielle du taux de dividende (de 2,75% à 4%), par le fait que vous êtes beaucoup plus nombreux à avoir réagi cette année (395 contre 282 en 2008).
Enfin, alors que 200 coopérateurs demandaient le versement de leur dividende sur leur compte bancaire (EUR 99.000), une quarantaine en faisaient
don au Fonds de Garantie asbl (EUR 7.461) et nous les en remercions!

Au 15/09/2009, le capital d’Alterfin s’élève à EUR 9.948.562,50, apporté par 1.319 actionnaires, ce qui signifie
une croissance du capital de déjà plus d’un million d’euro et de 100 nouveaux coopérateurs pour l’année 2009.
Ce capital permet à Alterfin de financer 62 partenaires pour un montant total de prêts de EUR 7.995.728.

résultats du premier semestre d’Alterfin

resultats action dividende 2009

99.002
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190.108
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fo nds de garantie

débo ursements
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AMRET: un partenaire de taille
au Cambodge

Notre partenaire équatorien
FAPECAFES s'agrandit

Début 2009, Alterfin a octroyé un premier crédit d’un
montant de USD 500.000 à AMRET, au Cambodge.
Née dans les années 90 d’un projet de développement français, AMRET fut, en 2001, la 1ère organisation à recevoir une licence de microfinance de la
Banque Nationale du Cambodge. Aujourd’hui, elle est
la plus grande institution de microfinance (IMF) du
pays. AMRET n’est donc pas une entité en phase de
démarrage ni une petite IMF. Alterfin a toutefois
décidé de réagir positivement la demande de financement d’AMRET. D’abord et avant tout car elle se
distingue par son profil social très aigu. Le crédit
moyen qu’elle octroie s’élève aux environs de USD
230 (± EUR 160), ce qui représente la moitié du
produit national per capita. Plus de 230.000 personnes sont bénéficiaires d’un prêt de AMRET et près
de 60% de ses crédits sont consacrés à l’agriculture.
AMRET est en outre une organisation très saine d’un
point vue financier. C’est d’ailleurs pour cette raison
que nous avons aussi présenté son dossier à
responsAbility, qui lui a ainsi accordé un crédit de
USD 1.000.000. Des fonds supplémentaires auraient
pu leur être accordés mais un ralentissement de la
croissance du portefeuille de crédits de AMRET,
conséquence de la crise au Cambodge, ne les rend
pas nécessaires (cf. page 4). Un autre effet de la
crise est que quelques clients remboursent leurs prêts
avec retard. En juillet dernier, 3,2% des bénéficiaires
avaient plus de 30 jours de retard dans le
remboursement de leurs crédits. Ce pourcentage
reste toutefois considéré comme un très bon résultat
au niveau international. AMRET peut par ailleurs
compter sur une équipe opérationnelle de haute
qualité, atout ô combien précieux en ces temps

difficiles!

Alterfin finance depuis l'an 2000 une fédération qui regroupe différentes associations de producteurs de café
dans le sud de l’Equateur: FAPECAFES. Cette fédération,
alors composée de 5 associations de producteurs,
s’est récemment agrandie avec l’adhésion d’une nouvelle
association nommée APECAEL et située dans la région
de Vilcabamba dans l'extrême sud du pays. Créée en 2004,
cette association est composée de 97 membres. Avant
d'adhérer à FAPECAFES en 2008, APECAEL lui vendait déjà sa production; leurs relations sont donc déjà bien établies.

Dépulpeuse

En juillet, notre collègue Sandra a eu l’occasion d’aller
visiter cette nouvelle association, ses installations et
ses bureaux (aménagés dans la maison d'une
membre productrice de café) et elle y a ressenti un
dynamisme particulier. Ses équipements pour le
traitement du café comprennent deux bassins de
lavage et fermentation, une dépulpeuse et une serre
de séchage comme le montre les photos ci-dessous.
Un marché local pas (encore) très é(x)quitable
On constate souvent que dans de nombreux pays
producteurs de café, le grain de bonne qualité est
réservé à l'exportation. Le café vendu sur le marché
local provient quant à lui essentiellement de grains de
moins bonne qualité avec lesquels on produit notamment du café soluble, qui est fortement consommé
sur place. Il est intéressant de noter que FAPECAFES
promeut non seulement le commerce équitable au
niveau international mais aussi localement. La fédération a en effet commencé, il y a quelques années, à
produire un café équitable destiné spécifiquement au
marché local; le café Victoria. Ce café répond à
toutes les caractéristiques du café d'exportation.

Serre de séchage

Alterfin scrl – rue de la Linière 11 - 1060 Bruxelles - tél.: 02 538 58 62 - fax: 02 538 37 90 - info@alterfin.be - www.alterfin.be

Premiers impacts de la crise
A l'heure actuelle, les producteurs de café sont affectés
par la crise en raison du manque de liquidités général en
Equateur: en effet, outre une fuite élevée de capitaux vers
l'étranger, les banques locales et les coopératives financières ont limité leurs octrois de crédits. Les producteurs, qui doivent pourtant déjà faire face à une forte
hausse des prix (de la main d'oeuvre, des intrants, des
machines et des aliments de base), manquent dès lors
de moyens pour faire face aux coûts de production (nettoyage des plantations et récolte). Les crédits que leur
accorde Alterfin sont donc particulièrement importants
pour eux en cette période de crise financière!
Un village de vie éternelle?
Vilcabamba est un village de la province équatorienne
de Loja, situé dans une cuvette andine, à 1.565 mètres
d'altitude. Dans les années 70, Vilcabamba s'est hissé
au rang de mythe, grâce entre autres à un article du
National Geographic consacré à la longévité de sa population. Cette particularité a attiré sur place nombre de
hippies et célébrités en quête du secret de la vie éternelle. Des médecins et des scientifiques étudient d'ailleurs depuis une quarantaine d'années les conditions
qui peuvent expliquer une telle longévité. Le Japonais
Kokichi Otani s'est particulièrement intéressé à l'eau du
village, riche de 22 minéraux. Provenant de plusieurs
petites rivières (Yambala, Capamaco et Chamba) et du
sous-sol, cette eau recèle du potassium, du calcium,
du fer, du sodium, et surtout du magnésium, un élément minéral qui tient un rôle important dans la
prévention de l'artériosclérose. Le climat, avec ses
températures stables toute l'année (entre 18 et 24 °C)
et sa quasi absence de fortes pluies et gelées, pourrait
lui aussi expliquer une partie de ce mystère. Enfin, un
régime pauvre en viande et l'activité physique permanente dans l'agriculture joueraient également un

rôle dans cette longévité exceptionnelle.

Le commerce équitable
en temps de crise
Alterfin visite en principe tous ses partenaires au moins
une fois tous les 18 mois (ou davantage si la situation le
demande). Saúl et Alex ont donc rendu visite à plusieurs
de nos partenaires au Pérou durant le mois de mai, et
principalement aux coopératives de café et de cacao. Ils
ont pu y constater qu’elles se portent relativement bien,
même si elles sont aussi touchées par la crise globale.
Les prix sur le marché international du café et du cacao
ont en effet terriblement chuté depuis octobre 2008; le
prix d’une livre de café Arabica à la bourse de New York
est ainsi passé de 135 centimes de USD à un peu plus
de 100, et celui d’une tonne de cacao de 2.800 USD à
moins de 2.000. Depuis, le marché du cacao s’est
redressé quelque peu. Le prix du café est resté quant à
lui fort variable durant le 1er semestre 2009, avec des
minima et des maxima de 103 à 142 centimes de USD
par livre. Le circuit du commerce équitable, qui garantit
aux producteurs un prix minimum de 126 centimes ainsi
qu’une prime sociale de 10 centimes de USD par livre
de café, leur donne donc non seulement un prix
équitable (en comparaison aux coûts de production)
mais aussi et surtout plus de stabilité.
Beaucoup d’importateurs ont, depuis fin 2008, reporté
leurs achats, d’où la difficulté de quelques-uns de nos
partenaires à rembourser leurs crédits dans les temps.
En tant qu’investisseur social, Alterfin peut, dans de
telles situations, faire la différence, en se montrant plus
flexible et en donnant aux producteurs un délai
supplémentaire afin que de ce problème conjoncturel
n’en découlent pas d’autres d’ordre plus structurel… 

Acerola Management S.A.
Acerola n’est pas seulement le nom espagnol d’un fruit
riche en vitamine C, mais c’est aussi le nom d’une
société lancée en Amérique Latine par Alterfin, en
collaboration avec notre partenaire français SIDI et un
partenaire latino-américain FOROLAC. Alterfin souhaite
investir davantage dans l’agriculture et plus spécifiquement dans l’agriculture des petits paysans. Pour cela,
nous allons, avec d’autres investisseurs, créer un fonds
spécial leur étant destiné, tout en nous positionnant de
manière plus proche de notre public cible, c-à-d les petits
paysans latino-américains et leurs organisations. Les
investissements réalisés dans leurs activités doivent en
effet pouvoir être suivis de près. En outre, Alterfin estime
important de pouvoir participer à la construction de
capacités locales en Amérique Latine pour la gestion de
tels fonds. Nous espérons que Acerola y contribuera! 

Le café Victoria: un café équitable destiné au marché local
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EN BREF
Etes-vous actif auprès du conseil
communal de votre ville pour les
questions qui concernent la coopération au développement (dans
une Commission Communale
Consultative pour la Solidarité
Internationale par exemple)?
Cherchez-vous un sujet pour animer une soirée-débat dans un
club ou association dont vous êtes
membre? Souhaitez-vous organiser une rencontre d’informations
sur un thème particulier avec
votre cercle d’amis? Pourquoi
alors ne pas planifier une séance
d’info sur les placements
durables, éthiques et à plusvalue sociale? Nous viendrons
avec plaisir vous présenter les
activités d’Alterfin. Il vous suffit de
nous contacter. Nous fixons une
date ensemble, vous vous chargez de trouver un lieu et les personnes intéressées, et nous vous
envoyons l’orateur. A bientôt!
Nous ne pouvions pas faire autrement: tout comme de nombreuses
autres organisations, Alterfin a
également lancé un ‘groupe’ sur
Facebook. En un seul clic, faites
découvrir Alterfin à tous vos amis!
Surfez sur www.facebook.com,
connectez-vous (si vous n’êtes
pas encore enregistré, vous devez
d’abord vous inscrire), et venez
visiter notre nouvelle page. Vous
pourrez y lire les communiqués de
presse que nous avons publié
cette année, regarder des photos
de nos partenaires et consulter les
articles parus sur Alterfin.
Vous avez votre propre site ou
page Internet? Alors, n’hésitez
pas à y mentionner Alterfin, avec
un lien vers notre site! Contacteznous à info@alterfin.be et nous
vous enverrons notre logo ainsi
qu’un petit texte de présentation.

L’influence de la crise sur la microfinance
Forte diminution de la croissance de l’octroi de crédits
Jusqu’à l’année 2008, la microfinance connaissait une décennie de
croissance exceptionnelle. Les IMF (institutions de microfinance) qui font
1
rapport au MIX Market avaient réalisé en 2007 une augmentation de
leurs activités de l’ordre de 47%. Fin 2008, début 2009, le tableau était
pourtant tout autre: presque toutes les IMF faisaient face à une
stagnation, voire une diminution, de leur portefeuille de crédits. Celles-ci
étaient principalement dues au ralentissement de l’économie locale et
donc à la diminution des besoins en crédits, et à la suppression ou
réduction des financements externes. Les fonds dont les moyens
proviennent des marchés réguliers ont en effet réduit ou stabilisé leur
financement d’IMF. Notons aussi que les IMF elles-mêmes sont
devenues plus prudentes dans leur politique d’octroi de crédits, après
avoir constaté que davantage de personnes éprouvaient des difficultés à
rembourser leurs prêts.
Une augmentation notable des arriérés de paiement
Près de 70% des IMF mentionnées dans le MIX Market ont connu une
augmentation des retards de remboursements de leurs crédits. Ces
retards varient cependant fort d’un pays à l’autre et les circonstances
locales les influencent beaucoup.
L’impact sur le portefeuille de crédits d’Alterfin
Ces évolutions ont pour conséquences qu’Alterfin suit de manière plus
intensive une série de partenaires dont le profil est devenu un peu plus
« risqué ». Jusqu’à présent, nous n’enregistrons aucun problème de
remboursement de la part de nos IMF partenaires. Nous constatons
cependant un ralentissement des demandes de prêts de certains
partenaires, qui est néanmoins largement compensé par des sollicitudes
de crédits émanent d’IMF qui ne sont pas encore partenaires d’Alterfin.
1

Le Mix Market est un centre virtuel d’échanges d’informations sur la microfinance en ligne, où
les institutions de microfinance et les investisseurs peuvent se présenter. Elle rassemble une
multitude d’informations sur le secteur, notamment dans sa publication ‘MicroBanking Bulletin’.
(surfez sur www.themix.org)



Vous connaissez des personnes susceptibles d’être intéressées par
les activités d’Alterfin? Communiquez-nous (via info@alterfin.be ou
par courrier postal) leurs coordonnées (NOM – PRENOM – RUE – N°
(BOITE) – CODE POSTAL – COMMUNE) et nous leur enverrons une farde
d’informations.

E.R.: Hugo Couderé, Alterfin, rue de la Linière 11, 1060 Bruxelles.
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