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AVANT-PROPOS  
Frans Verheeke – président

« Nous investissons 
de la Mongolie à 
l'Équateur » 
Le Président Frans Verheeke jette un regard fier sur les 25 dernières 

années. Fier et aussi étonné qu'Incofin soit allée aussi loin. « Nous avons 

commencé sans business plan, sans connaissance du marché. Mais je 

voulais faire quelque chose pour et dans les pays en développement, 

qui soit durable. » 

Après 25 ans, avec un capital de 39 
millions d'euros, Incofin bat tous les 
records en matière d'accroissement 
du capital. Incofin est devenue un 
acteur connu dans le monde de la 
microfinance. « Au début, on devait 
chercher nous-mêmes les institutions 
dans lesquelles nous pouvions investir. 
Aujourd'hui, ce sont elles qui viennent 
nous trouver » , dit Frans Verheeke.

À la recherche 
d'impact
« Nous avons commencé en 1992 
et un an plus tard, nous avions déjà 
notre première antenne en Tanzanie. 

Tout y passait au début : d'une usine de 
clous à une tannerie de peaux d'ânes 
en passant par de la nourriture pour 
bébés. Nous investissions, et nous 
investissons toujours, dans des projets 
et des institutions économiquement 
rentables mais aussi très pertinentes 
d'un point de vue social. Il fallait sur-
tout que cela profite à la population 
locale. » 

En 2002, à la suite d'un séminaire à 
Cadzand, Incofin change de straté-
gie. Cela s'avérera crucial pour l'ave-
nir d'Incofin qui, à compter de ce 
moment-là, investira dans des institu-
tions de microfinance. « On pouvait 
de cette manière avoir plus d'impact 
sur les projets. Nous veillons à ce 

que l'institution de microfinance soit 
saine, nous l'accompagnons. Et nous 
pouvons ainsi soutenir bien plus de 
projets. » 

Boulangeries et 
vélomoteurs
Depuis quelques années, Incofin inves-
tit au Timor oriental, un des pays les 
plus pauvres du monde, déchiré par 
une guerre civile. « Et pourtant, nous 
y sommes. Il s'agit d'un projet dont je 
suis très fier, avec des prêts pour des 
initiatives comme une boulangerie 
ou un atelier de réparation de vélo-
moteurs. Nous apportons aussi une 
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« Je cherche des 
actionnaires qui ont 
la fibre sociale”

assistance technique. Cela veut dire 
que nous payons des spécialistes qui 
apportent une assistance à l'institu-
tion de microfinance. Nous soutenons 
cette institution le mieux possible et 
la rendons ainsi plus forte. Et c'est 
donc aussi plus sûr pour nous. « La 
Colombie est également à l'honneur 
cette année. » C'est un pays qui offre 
de très nombreuses possibilités”, 
explique Frans Verheeke. «Et il produit 
un excellent café » , ajoute le président 
en guise de clin d'œil.

Au fil des années, Incofin a attiré tou-
jours plus d'investisseurs particuliers. 
« Je recherche un public qui veut faire 
quelque chose de structurel pour les 
pays en développement, tant au niveau 
social que financier. Des gens qui ont 
une fibre sociale et ne cherchent pas 
seulement le placement le plus ren-
table. » Incofin organisera cette année 
une enquête auprès de ses actionnaires 
pour savoir ce qui les anime. « Nous 
voulons ainsi apprendre à mieux 
connaître nos actionnaires. » 

Surveiller le cap
Frans Verheeke est président d'Incofin 
depuis sa fondation. « Mon rôle en tant 
que président est de surveiller le cap. 
Et je fais aussi office de caisse de réso-
nance pour les collaborateurs”, dit-il. « 
Je connais beaucoup de ces pays. Il faut 
chaque fois connaître un minimum du 

fonctionnement d'un pays. C'est tou-
jours extrêmement passionnant parce 
que vous apprenez à connaître un large 
spectre d'activités humaines. » 

Incofin a toujours bien résisté au fil des 
années, malgré la crise financière de ces 
dernières années. « Nous avons une 
bonne rentabilité qui nous a permis 
de constituer un bon matelas de sécu-
rité. Nous sommes très prudents, nous 
avons des assurances contre les risques 
politiques et les risques de change. Il 
y aura tôt ou tard quelque chose, mais 
nous sommes bien préparés. Et nous 
espérons toujours pouvoir distribuer 
un dividende. » 
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Mission
Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance (IMF) durables dans 

les pays en développement, qui proposent des services financiers adaptés 

à de petites entreprises locales et visent une grande valeur ajoutée sociale. 

L'objectif du fonds est d'aider des micro-entrepreneurs à créer leur propre 

activité et à améliorer leurs conditions de vie. 

La chaîne 
d'investissement 
d'Incofin scfs 
L'exercice 2016 a vu la levée de 6,9 millions d'euros de nouveaux capitaux. 

Au 31 décembre 2016, Incofin disposait de ce fait de 39,0 millions d'euros 

de fonds propres, versés par 1.791 actionnaires. Incofin scfs a par 

ailleurs accès à des emprunts. Ces deux sources financent un portefeuille 

d'investissements total de 60 millions d'euros. Incofin investit ce montant 

dans des IMF qui visent à offrir un meilleur avenir aux micro-entrepreneurs 

à travers des services financiers. Le fonds génère ainsi un rendement à la 

fois social et financier. En 2016, Incofin scfs a investi dans 27 pays. À travers 

49 IMF, le fonds a ainsi touché 3.394.698 micro-entrepreneurs, dont 73 % de 

femmes. Le montant moyen d'un prêt en 2016 s'est élevé à 3.892 euros.
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Interview de Guido Lamote –  
Administrateur honoraire et 
cofondateur d'Incofin

Le 25e anniversaire d'Incofin est 
l'occasion de revenir sur les premiers 
pas de l'institution. D'où viennent les 
idées ? Comment est née Incofin ? Pour 
le savoir, nous avons donné la parole 
à Guido Lamote, un des fondateurs 
d'Incofin. 

La naissance
Incofin est née de deux courants diffé-
rents : d'une part les ONG, de l'autre le 
monde de l'entreprise. Guido Lamote 
était actif depuis de nombreuses 
années au sein d'ACT, une ONG qui 
se mobilisait pour le développement 
de l'économie locale dans l'hémisphère 
Sud. Ses projets étaient bien accueillis 
et affichaient un joli taux de réussite. 
Pour assurer la durabilité des projets, 
cette ONG s'est dit qu'elle avait besoin 
d'une autre expertise, à savoir les 
connaissances directes des entreprises, 
et qu'elle devait renoncer à la struc-
ture de dons traditionnelle des ONG. 
Plus ou moins au même moment, 
plusieurs entreprises en Belgique ont 
pris conscience de la nécessité d'une ‘ 

coopération au développement ’ entre 
entreprises de l'hémisphère Nord et 
entreprises de l'hémisphère Sud. 

Et c'est ainsi qu'est née l'idée de créer 
quelque chose de nouveau : « L'idée 
était de créer une institution qui aide-
rait les petites entreprises de l'hémis-
phère Sud d'une manière relativement 
administrative mais aussi technique à 
travers des conseils, des financements 
et des services comme de la comptabi-
lité, etc. et nous sommes donc partis à 
la recherche de contacts auprès d'en-
treprises belges. » 

C'est ainsi qu'est née une collaboration 
avec VDK Spaarbank, à travers le 
président Frans Verheeke, et Incofin 
a été fondée en 1992 à partir de 
l'idée que la collaboration et l'apport 
réciproque entre ONG et banques 
devaient être possibles. Selon Guido 
Lamote, cette collaboration a été un 
grand succès : « Surtout parce que 
l'histoire de VDK Spaarbank était très 
similaire : la banque a grandi à partir 

de mouvements sociaux. Son histoire 
est très proche de celle des ONG et cela 
a parfaitement collé. » 

Les premiers 
pas et le second 
souffle
Au début, plusieurs projets ont été 
transférés de l'ONG ACT à Incofin. 
Dans ces projets, la microfinance 
était une partie mais pas encore le 
point essentiel. Cette transition n'a 
toutefois pas été simple  : « Nous 
avons dû constater qu'il n'était pas 
évident, dans l'hémisphère Sud, de 
passer d'une ONG fonctionnant avec 
des dons à la tendance à travailler avec 
un financement classique. Nous avions 
vraiment sous-estimé la difficulté de 
développer une politique à deux voies 
et de faire collaborer ces deux voies de 
manière saine”. 

« Le développement
doit venir de l’ambition 
des gens »
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En 2000, il a été décidé de renoncer 
aux dons et de prendre ainsi un second 
départ. Guido Lamote confirme que 
cela a été un moment important dans 
l'histoire d'Incofin : « À ce moment-là, 
ces deux voies ont été clairement 
séparées et Incofin s'est concentrée 
résolument sur la microfinance. C'était 
certainement un choix judicieux et  
c'est aussi devenu une success story. » 

La particularité 
d'Incofin
La  mis s ion  d ' Inco f in  tourne 
depuis  toujours  autour  de  la 
coopération au développement. 
L'administrateur honoraire souligne 
que le développement n'est pas un 
produit d'importation mais doit 
venir de l'ambition et des talents de 
la population de l'hémisphère Sud : 
« La base du succès est de pouvoir 
travailler et donner les moyens aux 
gens de l'hémisphère Sud de mettre 
leurs propres talents au service de la 
société dans son ensemble. » 

En Belgique, Incofin est la preuve 
que de nombreuses personnes sont 
engagées et soutiennent l'idée d'un 
monde juste. Et cette ouverture 
représente précisément le gros point 
fort d'Incofin, confirme Guido 
Lamote : « Incofin n'a jamais opéré sur 
son île mais a vraiment ouvert toutes 
les portes. Cela permet à beaucoup 
d'autres de participer, même s'ils n'ont 
peut-être pas l'ambition d'y investir 
beaucoup d'énergie. » 

L'administrateur honoraire voit 
encore de nombreuses possibilités 
pour Incofin à l'avenir  : « Aucune 
organisation ou idée ne peut durer 
25 ans sans être repensée, renouvelée 
ou étoffée. C'est ce qu'a fait Incofin et 
cela se fera encore à l'avenir. » Incofin a 
donc un bel avenir devant elle !
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Incofin dans le monde
Incofin scfs a investi dans 12 nouvelles IMF au cours de l'année écoulée. 

Le compteur affiche désormais 49 IMF dans 27 pays. Le portefeuille 

d'investissement totalise actuellement 60 millions d'euros. 
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Côte d'Ivoire
Microcred Côte d’Ivoire

Haïti
Acme 

Burkina Faso
ACEP Burkina SA

Congo, RDC
i-Finance

Argentine 
FIE Gran Poder

Bolivie 
Banco FIE

Pérou
Confianza SAA

Pacifico

Proempresa

Fundeser

Micredito

Finca Nicaragua

ProMujer Nicaragua

Nicaragua

Équateur
Banco D-Miro

COAC Jardin

Espoir

Maquita Cushunchic

AMC

Enlace

Optima Servicios 
Financieros

SAC Integral

Sonsonate

El Salvador

Agudesa 

Guatemala

Costa Rica
Mucap

Colombie
Opportunity Int

ProMujer Mexico

Vision Fund Mexico 

Mexique
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Nigéria
Lapo 

Cambodge
First Finance

HKL 

Kredit Cambodia

LOLC

Samic

Vision Fund Cambodia

Timor oriental
KIF 

Tanzanie
Akiba Commercial Bank

Philippines
One Puhunam

NPFC

Mongolie
Credit Mongol 

TenGer Financial Group

Kazakhstan
Asian Credit Fund

Credo

Crystal

Lazika Capital

Géorgie

Palestine
Faten

Azerbaïdjan
Azercredit

Arménie
Kamurj

Pakistan
Kashf Foundation

Kirghizistan
Kompanion

nouveaux investissements en 2016

investissements existants
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Incofin scfs réserve chaque année un 
budget de 50.000 EUR pour le soutien 
technique aux institutions financières 
en portefeuille. Après six ans, Incofin 
a donc déjà consacré 300.000 EUR à 
l'assistance technique. Un montant qui 
a permis de soutenir 12 institutions de 
microfinance, réparties entre toutes les 
régions où Incofin est active. Comme 
un cofinancement est attendu des 
institutions soutenues, Incofin a pu 
soutenir les institutions avec des 
interventions d'une valeur de près 
d'un demi-million d'euros. Les projets 
techniques sont exécutés par des 
consultants spécialisés, sélectionnés 
par Incofin en fonction de leur 
expérience et de leurs connaissances 
de l'environnement (langue, marché, 
gamme de produits). 

Les principales interventions au cours 
des six dernières années ont concerné 
principalement la gestion des risques 
(33 % des moyens mobilisés), gestion 
des performances sociales (19 %) 
et transformation des institutions 
financières (20 %). Les nouveaux 
projets les plus marquants en 2016 ont 
concerné Faten en Palestine (politique 
RH et performances sociales) et 
Promujer au Nicaragua (gestion des 
risques et amélioration de l'efficacité 
opérationnelle). 

Une transaction notable en 2016 a été 
la vente par Incofin scfs d'une partie 
de la participation dans Banco FIE en 
Bolivie. Incofin est actionnaire de cette 
institution financière depuis 2007 et 
a soutenu la croissance de la banque 
en qualité d'actionnaire. Comptant 
56.000 clients en 2007, Banco FIE 
est aujourd'hui devenue une des plus 
grandes institutions financières locales 
du pays avec 1 million de clients. Sur 
la même période, l'institution a vu 
son portefeuille de prêts passer de 73 
millions USD (2007) à 1,3 milliard 
USD aujourd'hui. FIE (anciennement 
FFP FIE) a obtenu la licence bancaire 
en 2010, permettant à l'institution de 
proposer plus de services à ses clients. 
Incofin a décidé en 2016 de vendre 
partiellement sa participation aux 
actionnaires existants. 

Comme en 2015, Incofin scfs a 
continué à grandir en 2016. Le 
portefeuille a augmenté de 15 % 
et s'élevait, en fin d'année, à 60,1 
millions EUR. 

De nombreux investisseurs, surtout des 
particuliers, se sont à nouveau tournés 
vers Incofin. Le capital de la société a 
augmenté de 6,9 millions EUR. Le 
nombre d'actionnaires a lui augmenté 
de 300 pour s'établir à 1.791. Les fonds 
propres ont augmenté de 21,8 % à 
44,5 millions d'euros.

Incofin a réalisé un joli bénéfice net 
de 1,9 million EUR en 2016. Cela 
correspond à une rentabilité sur le 
capital moyen souscrit de 5,3 %. Sur 
ce bénéfice, un montant d'environ 
0,9 million EUR sera versé aux 
actionnaires à titre de dividende (2,5 
% sur le capital souscrit). Le solde sera 
réservé et réinvesti dans les clients 
d'Incofin.

Les 49 institutions financières dans 
lesquelles Incofin investit ont atteint 
environ 3,4 millions de clients en 
2016, contre 2,9 millions de clients 
pour 43 institutions en 2015.

6 années 
de soutien 
technique aux 
institutions 
financières en 
portefeuille

Vente 
partielle de la 
participation 
dans Banco FIE 
en Bolivie

Croissance 
stable  
d'Incofin scfs

Les temps forts de 2016
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Incofin est un des actionnaires 
fondateurs du Fairtrade Access Fund, 
qui accorde des financements à des 
organisations d'agriculteurs portant 
le label fairtrade. Ce fonds a atteint 
sa vitesse de croisière en 2016 : il a 
franchi la barre des 30 millions de 
dollars et est devenu rentable pour 
la première fois depuis sa création 
en 2012. Le fonds a depuis accordé 
pour 82 millions USD de prêts à 38 
organisations travaillant ensemble 
avec plus de 188.000 agriculteurs. Ces 
organisations sont réparties entre 16 
pays et sont actives dans 10 cultures 
différentes (café, cacao, quinoa, etc.).

Incofin a également été à la barre 
de la constitution, en 2004, de 
l'Impulse Microfinance Investment 
Fund, un fonds d'investissement 
institutionnel créé à l'occasion de 
l'Année Internationale du Microcrédit 
de l'ONU. Le fonds avait pris une série 
de participations dans des institutions 
de microfinance et accordait également 
des prêts. Il avait été créé en 2004 
comme fonds fermé d'une durée 
de 12 ans. L'Impulse Microfinance 
Investment Fund a donc été clôturé 
en 2016 et les investisseurs ont été 
remboursés. Les résultats du fonds 
étaient excellents, avec un total de 
143 investissements dans 29 pays, 
dont quatre grandes participations 
dans des institutions financières (Inde, 
Bolivie, Salvador, Nigéria). Le fonds a 
investi 142 millions EUR au cours de 
son existence et les investisseurs ont 
bénéficié d'un rendement moyen de 
5 % par an.

Fairtrade Access 
Fund en vitesse 
de croisière

Remboursement 
de l'Impulse 
Microfinance 
Fund aux 
investisseurs
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Nouveaux clients dans le 
portefeuille d'Incofin scfs

  El Salvador
AMC
Bureaux : 14  
Collaborateurs : 149  
Clients : 13.023

AMC est une IMF avec un statut 
d'ONG, active depuis plus de 15 
ans dans les services financiers aux 
petits entrepreneurs du Salvador. 
L'institution se concentre sur des prêts 
productifs et propose différents types 
de produits pour ainsi répondre aux 
exigences de son marché cible (PME, 
agriculteurs, jeunes entrepreneurs, 
financements groupés pour femmes). 
Le portefeuille est complété par diffé-
rents produits d'épargne, des transferts 
d'argent et des prêts pour rénovations. 
AMC est présente partout au Salvador, 
mais principalement dans la partie 
orientale. Le prêt d'Incofin scfs sert 
à soutenir les projets de croissance 
d'AMC.

Enlace
Bureaux : 11  
Collaborateurs : 250  
Clients : 44.090

Enlace est une IMF salvadorienne qui 
a débuté ses activités en 2002 avec 
l'offre de services financiers aux petits 
entrepreneurs. L'institution possède 
un large portefeuille de prêts (pour 
groupes, clients individuels et sociétés 
agricoles). Conformément aux convic-
tions confessionnelles d'Enlace, l'insti-
tution exécute des programmes sociaux 
développés au sein des communautés 
où Enlace est active. Elle compte 
aujourd'hui plus de 44.000 clients, 
dont une majorité de femmes (80 %).

  Cambodge
First Finance
Bureaux : 4  
Collaborateurs : 75  
Clients : 2.299

First Finance a été créée en 2006 et est 
la première et la seule institution au 
Cambodge à proposer des micro-prêts 
hypothécaires. La mission sociale de 
l'institution est très pertinente pour 
le Cambodge qui souhaite renforcer 
la stabilité économique des familles 
cambodgiennes à faibles revenus en 
leur offrant la possibilité d'acquérir 
leur propre maison. First Finance 
s'adresse aux clients exclus financiè-
rement et défavorisés dans des zones 
(péri)urbaines et vise l'équilibre entre 
rentabilité et renforcement des fonda-
mentaux sociaux. 

L'institution possède un porte-feuille 
de 19 millions USD et compte 1.595 
clients, dont 97 % de premiers pro-
priétaires. Le crédit d'un million USD 
accordé par Incofin scfs a permis à 
First Finance d'étoffer son portefeuille.  

  Nicaragua
Fundeser
Bureaux : 23  
Collaborateurs : 320  
Clients : 20.352

Financiera Fundeser est une « institu-
tion financière non bancaire" de pre-
mier plan au Nicaragua. Il s'agit d'une 
institution financière innovante, avec 
un accent social clair et un ancrage 
local. La mission de cette institution 
consiste en premier lieu à soutenir le 
secteur agricole et plus précisément les 
petits agriculteurs des zones rurales. 
L'institution souhaite contribuer au 
développement de milliers de familles 
nicaraguayennes en proposant des ser-
vices financiers spécialisés pour petits 
entrepreneurs ruraux dans les secteurs 
de la production, du commerce et du 
bétail. 

Financiera Fundeser a débuté ses 
activités en octobre 2014 après avoir 
obtenu toutes les autorisations de 
l'Organe de surveillance financière. 
Financiera Fundeser est une spin-off de 
Fundeser et compte trois autres inves-
tisseurs : RIF II, ASN Novib (géré par 
Triple Jump) et KCD (géré par Bank 
in Bistum Essen). Fundeser n'opère 
actuellement que dans une partie limi-
tée de son marché potentiel, mais le 
prêt d'Incofin scfs devrait lui permettre 
de grandir. 
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MiCrédito
Bureaux : 10  
Collaborateurs : 98  
Clients : 7.036

MiCrédito est un acteur de niche 
relativement modeste, actif dans le 
Nord-Ouest du Nicaragua et fondé 
sous forme d'ONG à Managua le 1er 
juillet 2004. La direction actuelle et 
son partenaire, Mennonite Economic 
Development Associates (MEDA), une 
organisation religieuse canadienne 
active dans les pays en développement, 
sont impliqués dans la microfinance 
au Nicaragua depuis 1990 à travers 
Fundacion CHISPA. Au moment de 
la constitution de MiCrédito en 2004, 
CHISPA comptait 10 antennes et 70 
travailleurs pour un portefeuille d'en-
viron 2 millions USD. 

MiCrédito est donc une spin-off du 
programme CHISPA qui se concentre 
plus spécifiquement sur les zones 
rurales défavorisées du Nicaragua. À 
travers son prêt, Incofin scfs souhaite 
soutenir l'institution dans sa crois-
sance.

  Pakistan
Kashf Foundation
Bureaux : 188  
Collaborateurs : 2074  
Clients : 230.308

La Kashf Foundation (KF) a été consti-
tuée en 2007 sous forme de société 
anonyme. La fondation possède une 
autorisation en tant qu'association 
sans but lucratif en vertu de l'article 
42 de la Company’s Ordinance de 1984. 
KF lutte contre la pauvreté et pour le 
renforcement économique des femmes 
en leur accordant des microcrédits. 
L'institution propose également des 
services non financiers sous la forme 
de formations, tant pour les clients que 
pour le personnel. Le siège social de 
KF est situé à Lahore, mais l'institution 
opère à travers 188 antennes réparties 
dans les quatre provinces du Pakistan. 
La présence dans les zones rurales reste 
toutefois limitée dans la mesure où la 
plupart des agences se trouvent dans 
des zones urbaines. 

KF a constitué un important porte-
feuille pour couvrir les frais opéra-
tionnels. Malgré sa croissance, cette 
institution est parvenue à préserver la 
qualité des actifs, ce dont témoignent 
les faibles arriérés de paiement. Le 
portefeuille de crédits a sensiblement 
augmenté depuis 2016 grâce à l'ouver-
ture de plusieurs nouvelles antennes. 

  Côte 
d'Ivoire
Microcred Côte d’Ivoire
Bureaux : 14  
Collaborateurs : 491  
Clients : 26.508

Microcred Côte d’Ivoire (MCCI) est la 
plus grande Institution Financière Non 
Bancaire de Côte d'Ivoire et affiche une 
croissance solide, tant dans les zones 
urbaines que rurales. L'IMF profite 
actuellement de la forte croissance 
économique en Côte d'Ivoire après 
des années de crise politique et de 
marasme économique. 

Au 31 décembre 2016, l'IMF affichait 
un portefeuille de crédits de 107 mil-
lions USD. L'IMF est soutenue par 
un réseau international expérimenté 
d'actionnaires internationaux et locaux 
réputés. MCCI applique les meilleures 
pratiques internationales de microfi-
nance et peut, en tant que membre 
du groupe MicroCred, s'appuyer sur 
les moyens et la capacité technique de 
ce réseau international. Les produits 
proposés comprennent 
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aussi bien des prêts individuels que 
des produits d'épargne et l'institution 
dispose d'un cadre « Performances 
sociales" bien développé. 

  Philippines 
One Puhunam
Bureaux : 110  
Collaborateurs : 1.080  
Clients : 135.564

One Puhunan a reçu un prêt d'un mil-
lion USD d'Incofin scfs pour financer 
la croissance de son portefeuille de 
crédits. 

One Puhunan souhaite devenir un 
acteur incontournable des services 
financiers spécialisés pour les petits 
entrepreneurs aux Philippines. Son 
objectif est de toucher environ 1 
million de familles d'ici 2020. Après 
deux années d'activité, le portefeuille 
de l'IMF atteint déjà 14,7 millions 
USD pour 135.564 clients à travers 
110 antennes réparties sur le territoire 
philippin. 

One Puhunan se concentre sur les 
zones peuplées d'indépendants défa-
vorisés qui sont propriétaires ou copro-
priétaires d'une entreprise existante. 
Ces clients gagnent entre 2 et 7 USD 
par jour. La mission de One Puhunan 
consiste à soutenir l'évolution éco-
nomique de ces petits entrepreneurs 
en proposant des services financiers 
spécialisés de manière honnête, trans-
parente, efficace et durable.

  Colombie
Opportunity Int
Bureaux : 12  
Collaborateurs : 258  
Clients : 12.083

En 1976, deux esprits visionnaires, Al 
Whittaker et David Bussau, ont fondé 
chacun leur propre organisation en 
réaction à la faim et à la pauvreté dans 
le monde. Ils ont alors cherché, sur 
plusieurs continents, une solution qui 
changerait la vie des gens sans créer de 
dépendance. 

Leurs organisations ont ensuite 
fusionné pour donner naissance 
à  Opportuni ty  Internat ional . 
Opportunity International est née 
en 1988 et une filiale a vu le jour 
en Colombie en 2012. Opportunity 
International vient aujourd'hui en 
aide à 12 millions de personnes en 
Afrique, en Asie, en Europe de l'Est et 
en Amérique latine à travers un large 
éventail de services financiers et de for-
mations. La microfinance représente 
une partie importante des différentes 
activités de ce réseau.

  Mexique
ProMujer Mexico
Bureaux : 31  
Collaborateurs : 298  
Clients : 39.447

Cette institution fait partie du réseau 
ProMujer présent dans des pays 
comme le Mexique, le Nicaragua, le 
Pérou, la Bolivie et l'Argentine, et se 
concentre sur les services financiers 
(essentiellement des prêts collectifs), 
l'éducation financière et d'autres ser-
vices de soutien (comme des consul-
tations médicales) pour les femmes à 
la base de la pyramide. 
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Au Mexique, ProMujer est active depuis 
2001 et touche aujourd'hui environ 
40.000 femmes à travers ses services 
financiers, ses formations (éducation 
financière, émancipation des femmes, 
santé) et les soins médicaux de base. 

Après plusieurs années de croissance 
modérée, ProMujer Mexico souhaite 
accentuer sa croissance grâce au crédit 
reçu d'Incofin scfs.

Vision Fund Mexico
Bureaux : 15  
Collaborateurs : 264  
Clients : 32.328

Cette institution fait partie du réseau 
Vision Fund (World Vision) présent 
en Amérique latine, en Afrique, en 
Asie, en Europe de l'Est et au Moyen-
Orient. Vision Fund Mexico (VFM) est 
une institution qui possède plus de 20 
années d'expérience et se concentre sur 
les prêts collectifs. Elle compte plus de 
32.000 clients, dont une grande majo-
rité (+ 80 %) de femmes issues des 
zones rurales et des échelons sociaux 
les plus bas. 

Outre l'octroi de prêts, VFM fournit 
également des efforts considérables 
pour associer les services financiers 
existants à des formations aux clients 
en matière d'éducation financière et 
entrepreneuriat. 

  Costa Rica
MUCAP
Bureaux : 36  
Collaborateurs : 335  
Clients : 14.890

Cette institution a été fondée au 
Costa Rica le 21 septembre 1970 et 
se concentre résolument sur les loge-
ments sociaux. La MUCAP essaie 
depuis sa constitution de résoudre le 
problème du logement dans le pays 
à travers la promotion de produits 
d'épargne et en attirant des investis-
sements locaux et internationaux. À 
travers les produits et services proposés 
et son réseau de 36 agences, la MUCAP 
tente de proposer une solution au loge-
ment pour des milliers de familles. 

Le prêt d'Incofin scfs permettra à l'ins-
titution de poursuivre sa croissance.
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1992 - 27 août
Fondation d' Incofin par  VDK 
Spaarbank NV, ACT vzw et Disop vzw.

Le capital de départ s'élève à 5.000.000 
BEF (123.946 EUR).

On peut lire dans la brochure de 1992 : 
« L'intention de VDK Spaarbank, ACT 
et DISOP avec Incofin est de participer 
au risque que prennent les partenaires 
locaux et petits entrepreneurs du Tiers-
Monde. Incofin souhaite permettre à 
davantage de PME de voir le jour et 
leur offrir en même temps de meil-
leures chances de succès. Incofin est 
coactionnaire, ce qui suppose une prise 
commune du risque. » 

1993
Constitution des ‘ antennes locales ‘ 
Incofin Tanzanie, Incofin Guinée et 
Incofin Salvador.

Incofin crée un centre d'entreprises 
à Arusha (Tanzanie) qui développe 
un fonds de crédit. Ce fonds de cré-
dit sera intégré plus tard dans Akiba 
Commercial Bank, et jette les bases 
de l'ouverture d'une nouvelle antenne 
à Arusha. Akiba Commercial Bank 
est aujourd'hui une des principales 
banques de microfinance de Tanzanie. 

1995
Création de l'antenne locale Incofin 
Guatemala.

Incofin Guatemala crée le programme 
de microcrédit Fundea, devenu 
aujourd'hui une des plus grandes insti-
tutions de microfinance du Guatemala.

1996
Création de l'antenne locale Incofin 
Ouganda.

En 1997, Incofin Ouganda crée 
notamment la société agricole Naseco, 
aujourd'hui devenue une des plus 
grandes sociétés de semences d'Afrique 
de l'Est.

1997
Constitution de l'antenne locale 
Incofin Paraná Participaçoes (Brésil).

2000
Une année importante avec un change-
ment de cap.

De nouveaux actionnaires adhèrent 
et le capital passe à 19 millions BEF 
(471.200 EUR). Une collaboration avec 
Company Partnership Plan voit le jour.
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Engagement d'un Manager Nord, 
Mieke Winne, et d'un Manager Sud, 
Loïc De Cannière, qui deviendra admi-
nistrateur délégué en 2001.

Les bureaux déménagent au 20 de la 
Sneeuwbeslaan à Anvers.

2001
Campagne promotionnelle pour récol-
ter des capitaux frais auprès des inves-
tisseurs. Le capital double pour passer 
à 36.308.972 BEF (900.075 EUR).

Incofin devient cofondatrice d'Ex-
Change (une association pour l'envoi 
d'experts) et en assure le secrétariat.

Geert Peetermans et Rita Van den 
Abbeel renforcent l'équipe d'Incofin 
qui compte désormais quatre per-
sonnes. 

2002
Le Conseil d'Administration organise 
pour la première fois une réunion 
stratégique de deux jours à Cadzand. 
Celle-ci aura lieu désormais tous les 
deux à trois ans. Le Conseil d'Adminis-
tration organise sept séminaires entre 
2002 et 2017.

2003
Afin d'abaisser le seuil d'accès pour les 
investisseurs particuliers, Incofin émet 
des actions scindées dont la valeur cor-
respond à 1/20e d'une grande action. 
L'opération permet d'attirer 70 action-
naires particuliers en un an.

Trois actionnaires (Volksvermogen, 
VDK Spaarbank, VKW (aujourd'hui 
Etion)) et BRS décident de soutenir 
structurellement Incofin scfs pendant 
cinq ans (2003-2007). La Fondation 
Gillès soutient également Incofin.

Incofin prend une participation dans 
Akiba Commercial Bank (Tanzanie) 
et transfert le fonds de crédit d'Incofin 
Tanzanie dans la banque. La banque 
compte à ce moment-là 23.865 clients.

Incofin est un des premiers inves-
tisseurs externes à accorder un prêt 
au Centre Nako Diabaté en Guinée, 
aujourd'hui le plus grand centre de 
formation privé de Guinée Conakry. 

Incofin prend une participation dans 
l'IMF Confianza au Pérou, aujourd'hui 
appelée Financiera Confianza et une 
des plus grandes banques de microfi-
nance du pays (avec des participations 
de BBVA et IFC). L'institution compte à 
ce moment-là 9.705 clients. Un chiffre 
qui est aujourd'hui passé à 207.000.
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2004
Incofin est le tout premier investisseur 
extérieur à accorder une garantie à 
l'IMF Wasasa en Éthiopie, aujourd'hui 
une des plus grandes IMF (institutions 
de microfinance) du pays.

Incofin crée l'Impulse Microfinance 
Investment Fund, un fonds d'investis-
sement géré distinctement par Incofin, 
qui investit dans des IMF à travers des 
prêts et du capital-risque. Il s'adresse 
aux investisseurs institutionnels. Le 
fonds est créé pour 12 ans et atteindra 
une taille de 47 millions EUR en plu-
sieurs étapes.

2005
Incofin investit dans Lapo au Nigéria.

2006
Incofin prend une participation dans 
FIE Gran Poder (Argentine).

2007
Incofin lance le fonds d'investissement 
Rural Impulse Fund I avec EIB, IFC, 
FMO et BIO. Le fonds a une taille de 
38 millions USD.

Incofin distribue pour la première fois 
un dividende correspondant à 1 % du 
capital actions. Le dividende passera 
progressivement à 2,5 % au cours 
des années suivantes, un niveau resté 
inchangé depuis 2012.

2008
Année de crise dans le secteur finan-
cier. Incofin scfs résiste. 

2009
Incofin investit dans ACME à Haïti. 
Le 2 janvier 2010, un violent trem-
blement de terre ravage l'île. Incofin 
organise une grande action de parrai-
nage pour aider ACME et ses clients. 
L'action, soutenue par le gouverne-
ment flamand, rapporte 171.000 EUR. 

Incofin scfs crée le gestionnaire de 
fonds Incofin Investment Management 
(Incofin IM) avec le management. Le 
portefeuille d'investissements d'Incofin 
scfs sera désormais géré par l'équipe 
d'Incofin IM.

À compter de 2009, Incofin scfs entre 
en ligne de compte pour l'octroi d'une 
réduction d'impôt aux particuliers 
souscrivant des actions d'Incofin scfs. 
Un régime qui provoque une forte 
hausse de la part de particuliers et du 
capital d'Incofin scfs.
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Les investissements d'Incofin au 
Nicaragua connaissent une période 
difficile. Les IMF nicaraguayennes ren-
contrent des problèmes de rembour-
sement en raison du ‘ Movimiento de 
No Pago ‘ , un puissant mouvement 
de débiteurs. Incofin scfs sort épargnée 
de cette crise.

2010
Lancement du Rural Impulse Fund II 
par Incofin IM, un fonds de 120 mil-
lions EUR. 

2011
Incofin SCFS libère pour la première 
fois une enveloppe de 50.000 EUR 
pour l'assistance technique : de quoi 
soutenir les IMF à la recherche d'ex-
pertise pour améliorer leurs produits 
et processus. 

2012
Le 25 avril 2012, Incofin scfs fête son 
20e anniversaire en présence de la 
Princesse Mathilde dans le Bijloke à 
Gand.

Incofin scfs investit en tant que 
membre fondateur dans le Fairtrade 
Access Fund.

2014
Incofin scfs participe en tant que 
cofondateur au FPM SA, un fonds 
d'investissement congolais pour IMF 
et institutions financières congolaises.

2015
Incofin scfs connaît une excellente 
année avec 360 nouveaux actionnaires 
et un capital qui passe à 6,9 millions 
d'euros.

Le total du bilan d'Incofin dépasse 
pour la première fois les 50 millions 
d'euros. 

Lancement du fonds d'investissement 
agRIF par Incofin IM.

2016
Incofin scfs vend plusieurs parti-
cipations de capital (Banco FIE en 
Bolivie et Akiba Commercial Bank 
en Tanzanie) avec une plus-value, des 
participations importantes détenues 
depuis plus de dix ans.

2017
Incofin a 25 ans !



20

25Incofin Rapport annuel 2016  |  Les temps forts de 2016

Geert Peetermans –  
Chief Investment Officer

Le Chief Investment Officer Geert Peetermans revient avec plaisir sur les 

dernières années au sein d'Incofin. L'organisation a beaucoup changé 

au cours de cette période et il sent qu'Incofin se trouve également à un 

moment crucial pour son avenir. 
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L'évolution qu'a connue Incofin a 
été clairement palpable pour Geert 
Peetermans à travers le contenu de 
sa fonction : « J'ai commencé chez 
Incofin il y a 15 ans, quand nous 
n'étions encore qu'une toute petite 
équipe de trois personnes. Au début, 
je m'occupais surtout du développe-
ment des activités d'investissement. 
Au fil des années, j'ai pris la direction 
d'une équipe et de plus en plus d'an-
tennes régionales ont également com-
mencé à me rapporter directement. »  
Ces antennes régionales représentent 
un atout majeur aux yeux du Chief 
Investment Officer : « Ces gens sont 
proches de nos clients, dans les mêmes 
fuseaux horaires et peuvent donc très 
fréquemment être en contact avec 
eux. »  

Un autre atout de la croissance d'Inco-
fin est que nous pouvons engager des 
collaborateurs plus spécialisés : « Nous 
employons aujourd'hui des juristes, 
des investment managers, des per-
sonnes capables d'évaluer les risques, 
… Avant, tout cela était concentré 
auprès de quelques personnes qui 
devaient se charger de tout. » 

Peser le pour  
et le contre
Cette croissance permet aussi d'ac-
cepter de plus grands projets. L'aspect 
social comme l'aspect financier restent 
très importants dans tout projet, insiste 

Geert Peetermans : « Une institution 
doit tout à la fois être durable, respec-
ter certaines exigences de rendement et 
répondre à certaines exigences sociales. 
Nous avons pour cela développé un 
modèle de notation. Pour l'aspect 
financier, les choses sont relativement 
évidentes : nous étudions la structure 
du bilan, la rentabilité, ... Pour l'aspect 
social, c'est différent : nous regardons 
si les produits développés répondent 
aux besoins de la clientèle ; nous étu-
dions l'organisation au niveau du per-
sonnel, la protection du client contre 
les abus, …” Tous ces éléments sont 
donc mis en balance avant d'envisa-
ger un investissement. Ce processus 
de sélection a lui aussi évolué ces 
dernières années. Une des principales 
améliorations sur ce plan a toutefois 
été la constitution d'antennes régio-
nales en Inde, en Asie du Sud-Est, en 
Afrique et en Amérique latine. 

L'amour du 
Pérou
Un projet a toutefois plus particuliè-
rement marqué Geert Peetermans au 
cours de ces 25 années, à savoir l'insti-
tution Financiera confianza au Pérou : 
« C'est véritablement une histoire 

typique d'Incofin. Nous avons repéré 
cette institution très tôt et y avons 
effectué nos premiers investissements. 
Nous avons continué à soutenir l'insti-
tution au fil des années et l'avons aidée 
à devenir un grand acteur stable sur le 
marché. » 

Explorer de nou-
velles voies
La formule de la microfinance nous 
a permis de réaliser de nombreuses 
belles et grandes choses au cours de 
ces 25 dernières années. Mais Geert 
Peetermans précise aussi que ce n'est 
pas nécessairement la voie qu'Incofin 
suivra encore à l'avenir : « Nous avons 
réalisé beaucoup de choses avec la 
formule de la microfinance et nous 
sommes aujourd'hui arrivés à un point 
où notre croissance se fait moins forte. 
Mais nous constatons que l'expertise 
que nous avons acquise dans la micro-
finance peut aussi être transposée dans 
d'autres domaines. Quand nous visi-
tons ces pays émergents, nous consta-
tons que tout le monde pense toujours 
au lendemain. Il y a toujours quelque 
chose à faire et c'est aussi devenu la 
vision de nos collaborateurs. Cela 
laisse entrevoir de nombreuses possi-
bilités et un grand potentiel. » 

« Nous voulons encore
repousser de 
nombreuses frontières »

« Il reste tellement à 
faire. » 
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Incofin Colombie soutient  
les petits cultivateurs de café

Notre visite en Colombie commence par Bogotá, capitale grouillante où 

se trouve le siège d'Incofin pour l'Amérique latine. C'est ici que commence 

un reportage qui va nous montrer comment les investissements d'Incofin 

deviennent réalité sur le terrain. À 4 bonnes heures de route de Medellín, 

dans le nord de la Cordillère des Andes, nous attend la Cooperativa de 

Caficultores de Andes où nous allons nous entretenir avec le directeur 

Juan David Rendón et ses collaborateurs, mais aussi avec plusieurs 

récoltants de café qui - grâce aux investissements d'Incofin dans la 

coopérative – sortent de génération en génération de la pauvreté et du 

sous-développement pour emprunter la route d'une activité prospère et 

durable. 

L e s 
acti-
vités 
d'In-

cofin se sont étoffées dans tous 
les sens au cours du dernier quart 
de siècle. L'organisation réalise 
aujourd'hui des investissements et 
donne des conseils partout dans le 
monde. Pour contrôler toutes ses 
activités, des agences locales ont 
été créées. Une d'elles se trouve en 
Colombie qui, de ‘ pays lointain ‘ 
, est devenue un véritable camp de 
base pour Incofin scfs. Basés à Bogotá, 
douze collaborateurs de l'agence 
Incofin vont et viennent ainsi sur 
tout le continent américain, au sud 
de l'équateur où ils recherchent des 
opportunités, accompagnent les 
investissements en cours et proposent 
si nécessaire des conseils techniques. 
Il ne s'agit pas forcément toujours 
de microfinance, explique David 
Dewez, déjà de l'aventure lorsqu'In-
cofin dirigeait encore toutes ses acti-
vités au départ de la Belgique. Il est 
aujourd'hui responsable des activités 
d'Incofin dans cette partie du monde.
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David Dewez et Lia Gonzalez d'Incofin Colombie  
avec Juan David Rendón de la Cooperativa de Caficultores de Andes

David Dewez
« Cela fait maintenant dix ans que 
je travaille chez Incofin, » dit David 
Dewez, à moitié Belge et à moitié 
Bolivien. « Ce mélange est un avantage 
dans mon travail. Je parle couramment 
l'espagnol, mais aussi le français, un 
peu le néerlandais, l'anglais bien sûr, 
ce qui me permet de m'entretenir direc-
tement partout avec les divers clients et 
partenaires d'Incofin dans cette partie 
du monde. Même ici à Bogotà, la mul-
tinationalité est un facteur important. 
Nous sommes douze collaborateurs et 
il y a pas moins de quatre nationalités 
différentes. Il y a un Néerlandais, une 
personne du Honduras, Ludovica vient 
d'Italie, …» 

Des chiffres 
parlants
Gérer la moitié du monde avec douze 
personnes est loin d'être une sinécure. 
David Dewez : « Il faut savoir que 
l'Amérique latine représente environ 
40 % du chiffre d'affaires mondial 
d'Incofin scfs. Mais en termes de 
nombre d'investees, de clients dans 
lesquels nous investissons, cela repré-
sente 60 % du total ! L'investissement 
moyen par organisation est de 2 mil-
lions de dollars. En Asie et en Europe 
centrale, ce chiffre tourne plutôt autour 
de 3 millions. Si vous additionnez tous 
ces éléments, vous comprenez que 
nous travaillons particulièrement dur 
ici en Amérique latine et apportons 
une belle contribution aux résultats 
d'Incofin. » 

Fairtrade 
Access Fund 
(‘ FAF ’) a été créé en 2012 pour 
accorder des financements à des 
coopératives d'agriculteurs por-
tant le label fairtrade. Le fonds 
veut améliorer l'accès des petits 
agriculteurs aux marchés de 
débouchés et aussi financer les 
investissements à long terme des 
coopératives (dans les infrastruc-
tures, machines, plantations). 
Incofin scfs fait partie des cofon-
dateurs et a investi 750 millions 
de dollars dans le capital de 
départ. Le fonds a une taille de 
30 millions USD et a déjà accordé 
des prêts à 38 organisations, dont 
la Cooperativa de Caficultores de 
Andes.
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Microfinance et 
agrofinancement 
« La microfinance n'est pas forcément 
la norme en Colombie et dans les 
pays environnants » , déclare David. 
« Nous allons visiter ces prochains 
jours un exemple typique de nos 
activités dans ces contrées. La coopé-
rative de café d'Andes, propriétaire 
de la marque delosAndes, reçoit des 
investissements d'Incofin à travers le 
Fairtrade Access Fund. Un fonds géré 
par Incofin IM et dont Incofin scfs est 
un des membres fondateurs (à côté de 
la Grameen Foundation et de Fairtrade 
International). Tant que nous consta-
tons lors des discussions préalables 
et des contrôles intermédiaires que 
les investissements que nous accom-
pagnons ici pour Incofin contribuent 
à une vie meilleure et augmentent 
les chances de développement, peu 

importe pour nous qu'ils servent à des 
microcrédits ou à d'autres formes de 
soutien susceptibles d'améliorer la vie 
des petits agriculteurs et entrepreneurs. 
C'est le résultat final – ce que nous 
appelons l'impact dans notre jargon, 
soit l'effet direct sur la qualité de vie 
et les possibilités de croissance et de 
développement – qui détermine si une 
organisation est un bon investissement 
ou non pour Incofin. La forme d'in-
vestissement proprement dite n'est pas 
un critère important. Certains dossiers 
d'Incofin Colombie sont dès lors des 
dossiers de microfinance, d'autres sont 
des agro-investissements, avec bien 
souvent aussi une assistance technique. 
Les procédures et règles internes sont 
bien sûr suivies rigoureusement pour 
tous les types, exactement comme le 
fait tout le temps Incofin partout dans 
le monde pour contrôler ses risques et 
sécuriser ses rendements. » 

Mix varié
Le mix varié d'activités de l'antenne 
colombienne d'Incofin se reflète joli-
ment dans la structure interne avec 
une équipe Agrofinance, une équipe 
Microfinance, une personne qui s'oc-
cupe spécifiquement de l'equity (quand 
Incofin prend une participation en 
actions dans un partenaire), … Tout le 
monde est constamment sur la route.  
« Nous voyageons tous entre 30 et 40 
% de notre temps » , explique David 
Dewez. « C'est parfois lourd, mais nous 
ne nous occupons pas seulement de 
financements. Nous nous occupons 
aussi de l'impact social et c'est vérita-
blement ce qui anime tous ceux qui 
travaillent ici. Attention, cela ne veut 
pas dire que l'aspect financier n'est pas 
important. Nous ne sommes pas une 
ONG. Une marge bénéficiaire correcte 
est importante pour chaque maillon 
de la chaîne. Incofin souhaite toujours 
retirer un certain rendement, au même 
titre que les partenaires comme la 
Cooperativa de Caficultores de Andes 
ou les agriculteurs et micro-entrepre-
neurs en fin de chaîne. Personne ne 
travaille pour rien et les entrepreneurs 
qui ont du potentiel visent surtout un 
bénéfice en bout de course. Cet esprit 
d'entreprise explique par excellence le 
succès de la microfinance et du direct 
impact investing par rapport à la forme 
classique de coopération au dévelop-
pement ! » 

L’agrofinance-
ment a du 
potentiel
David Dewez en est convaincu, l'im-
pact investing a plus particulièrement 
beaucoup de potentiel en Amérique 
latine. Une partie du monde où 
Incofin rencontre une certaine concur-
rence en matière de microfinance 
classique. Beaucoup moins dans 
l'agrofinancement. « Un nombre rela-
tivement important d'acteurs, comme 
les grandes banques, pratiquent 
aujourd'hui la microfinance. Même si 

L'effet direct sur la qualité de vie et les pos-
sibilités de croissance et de développement 
déterminent si une organisation est un bon 
investissement ou non pour Incofin.
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je me demande s'ils poursuivent réel-
lement tous le même double objectif 
que nous. Incofin souhaite toujours 
associer rendement financier et rende-
ment social – notre investissement doit 
contribuer à améliorer la vie de tous, 
jusqu'au plus petit producteur. Nous 
parlons dans ce cas de double bottom 
line. Réaliser un bénéfice monétaire 
n'est qu'un des résultats visés. C'est 
pourquoi je ne fais pas de grande 
distinction entre agrofinancement et 
microfinance. Quand vous les mettez 
côte à côte, vous ne voyez pas beau-
coup de différence. Que l'intermé-
diaire soit une IMF ou une coopérative 
comme la Cooperativa de Caficultores 
ne change finalement pas grand-chose 
à la fin pour le petit agriculteur ou 
entrepreneur. » 

Lia Gonzalez
Lia Gonzalez est responsable de 
l'équipe Agro-investment chez Incofin 
Colombie et se concentre sur des coo-
pératives comme la Cooperativa de 
Caficultores de Andes à qui nous avons 
rendu visite dans le cadre de ce rap-
port annuel. « J'accompagne souvent 
les prêts aux organisations, comme les 
coopératives, qui collaborent à leur 
tour avec des petits producteurs. Ce 
que j'aime dans ce cas c'est que mon 
travail me permet d'être en contact 
direct avec les gens au bout de la 
chaîne d'investissement » , explique 
Lia.  « J'ai travaillé avant pour la 
Clinton Foundation et j'étais souvent 
derrière un bureau, avec un travail plus 
technico-financier. Chez Incofin, je suis 
littéralement sur le terrain, je vois tous 
les acteurs d'un secteur et je développe 
des relations avec tous les niveaux – du 
CEO de l'investment partner aux petits 
producteurs qui travaillent la terre. 
On se rend mieux compte de ce que 
signifie vraiment l'impact investing ! » 

La Colombie…  
Un pays sûr en plein 
développement
La Colombie est poursuivie par plusieurs préjugés 
tenaces, déclare David Dewez. « Ce pays a connu 
de nombreuses années de guerre et de destruc-
tion depuis la guerre à la drogue du président 
américain Richard Nixon. Les conséquences ont 
été désastreuses pour le pays avec d'une part le 
commerce de la drogue et d'autre part les FARC. 
Heureusement, c'est une autre Colombie dans 
laquelle nous vivons depuis dix ou quinze ans. Ce 
pays est aujourd'hui un des plus sûrs de la région. 
Les touristes peuvent s'y déplacer librement et le 
développement économique est bien plus avancé 
que dans de nombreux pays voisins. Nous ne 
sommes malheureusement pas encore totalement 
débarrassés de notre réputation héritée du passé, 
mais c'est une injustice. » Les chiffres donnent clai-
rement raison à David Dewez : la Colombie est 
en plein développement et le tourisme progresse 
également à grands pas. Les touristes sont de plus 
en plus nombreux à découvrir la Colombie comme 
un magnifique pays, alors que les Colombiens sont 
des personnes qui travaillent dur et poussent leur 
pays dans la bonne direction. La croissance écono-
mique y flirte depuis des années avec une moyenne 
de 3 % et les prévisions font état d'une croissance 
de 2,4 % pour 2017 et même 3,1 % pour 2018.
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Café à Andes  
(Antioquia) – une question  
de générations
L'objectif que s'est fixé la Cooperativa 
de Caficultores de Andes est double. 
« Nous voulons aider nos membres 
et leur famille à grandir et en même 
temps développer notre région, » 
explique le CEO Juan David Rendón. « 
Nous garantissons des prix minimums, 
investissons dans le développement 
technique et la formation de nos 
membres – des jeunes générations » 
. Ce dernier aspect est très important 
pour Juan David. « Je suis moi-même 
issu d'une famille qui compte quatre 
générations de cultivateurs de café » , 
dit-il. « Je suis donc bien placé pour 
savoir ce que cela signifie de ne pas 
avoir de fils ou de filles capables d'as-
surer la relève. Des dizaines d'années 
de travail sont alors réellement per-
dues. Nous nous battons contre ça 
parce que ça appauvrit notre région. 
Si la jeune génération ne poursuit pas 
le travail de ses parents, tout s'arrête 
et plus aucun développement n'est 
possible. Avec notre programme de 

formation Nueva Generación, nous 
avons un programme qui permet spé-
cifiquement de former les jeunes géné-
rations (avec un soutien financier) et 
les aide à reprendre les exploitations 
de leurs parents. L'objectif est que 
cette formation contribue également 
à une certaine professionnalisation. Il 
existe pour cela un autre programme, 
Cafeteros Contectados. Les fils et filles 
des producteurs actuels de café doivent 
se perfectionner dans tous les aspects 
de l'entreprise et au niveau technique 
pour tout ce qui a trait à la culture du 
café. Nous voulons qu'ils prennent 
l'initiative dans le développement 
d'une entreprise reposant aussi sur 
des connaissances scientifiques et un 
certain savoir-faire technologique. » 

Andes
Medellín
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TAILLE DE L'EXPLOITATION MOYENNE

2 à 3 hectares

NOMBRE DE COOPÉRATEURS

3.600

POURCENTAGE DE MEMBRES FÉMININS

30%

CLIENTS DE LA COOPÉRATIVE 

Nationalités 
multiples 

Les Européens cherchent un bon rapport qualité-prix. Les Japonais (un 
marché important) veulent vraiment du bon café, avec un minimum 
de produits chimiques ajoutés, ce sont les clients les plus exigeants.

SUPERFICIE TOTALE EN GESTION DE LA COOPÉRATIVE

1.500 km²

NOMBRE TOTAL DE JEUNES FORMÉS  
PAR DES PROGRAMMES DE FORMATION  
INTERNES SUR LES 12 DERNIÈRES ANNÉES

Pour un investissement total de 4.900 millions d'euros de pesos 
colombiens (environ 1,6 million d'euros)

PRODUCTION MINIMALE POUR POUVOIR DEVENIR MEMBRE

1.500 kilos de café par an 
(aussi plus ou moins le minimum pour garantir une existence digne au 
cultivateur de café et à sa famille)

La Cooperativa en chiffres

29

914
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Nous rendons visite à Lucia del 
Socorro Sierra et son fils Daniel 
Alejandro Serna dans leur exploitation 
située dans les montagnes au-dessus 
du village d'Andes, non loin du petit 
hameau de Vereda Hoyo Grande. Le 
thème du renouvellement des généra-
tions est une donnée très concrète en ce 
qui les concerne. Daniel et sa maman 
Lucia ont commencé modestement… 
« C'est mon mari qui a construit cette 
finca (ferme) il y a trente ans. Je suis 
fière de toujours habiter ici après tant 
d'années. Fière aussi de notre situa-
tion » , dit Lucia. Une de ses deux filles 
s'est mariée avec un cultivateur de café. 
Mais sa propre exploitation est dans 
la pratique gérée par son fils Daniel 
(27 ans). Et elle en est très heureuse 
parce qu'elle peut ainsi rester dans sa 
ferme et voit son avenir assuré. Le fait 
que l'activité reste dans la famille est 
important, d'autant qu'il est toujours 
plus difficile de trouver des travail-
leurs saisonniers capables de récolter 
les grains de café mûrs. Les collines 
escarpées sur lesquelles se trouvent les 
plantations de café sont très difficiles 
à travailler avec des machines, tout se 
fait encore à la main. Les cultivateurs 
de café à qui nous rendons visite dans 
le petit village d'Andes reconnaissent 
tous que la recherche d'ouvriers est 
de plus en plus difficile. Une des rai-
sons est le réchauffement climatique. 
Avant, la récolte était plus étalée. La 
différence entre les terrains situés plus 
bas, où les grains de café étaient mûrs 
plus tôt, et les terrains situés plus haut 
pouvait aller jusqu'à un mois et demi. 
Aujourd'hui, la récolte est beaucoup 

plus concentrée parce que les terrains 
en altitude sont mûrs de plus en plus 
tôt.

Le réchauffement climatique est très 
palpable ici et les petits cultivateurs de 
café y sont confrontés tous les jours. 
La hausse de la température moyenne 
provoque aussi plus de maladies. 
Autant de défis concrets auxquels la 
coopérative tente de faire face à travers 
diverses formes de soutien et surtout 
des formations.

Daniel a repris l'exploitation après ses 
études il y a cinq ans, une exploitation 
qui s'étend sur quelque 10 hectares 
depuis deux générations. Il y pousse 
du café (la récolte vient de se terminer) 
et, entre le café, des arbres et des bana-
niers. Les bananes servent à apporter 
un peu d'ombre aux plants de café, 
mais aussi et surtout une source de 
revenus alternative entre les récoltes 
de café. Les arbres ont eux pour prin-
cipale fonction d'apporter de l'ombre. 
« Une étude a montré que les plans 
de café avaient besoin d'ombre » , 
dit Daniel. Il le sait parce qu'il a suivi 
un programme de formation auprès 
de la Cooperativa de Caficultores de 
Andes. Il a bénéficié d'un soutien 
financier pour ses études et participe 
toujours à un programme appelé 
Cafeteros Conectados qui a recours à 
des technologies modernes et même 
à des tablettes. C'est le volet pratique 
de ce qu'Incofin appelle l'assistance 
technique. Incofin apporte son aide au 
niveau financier et organisationnel. 
Qu'il s'agisse de travaux d'infrastruc-
tures, de la mise en place de projets 
d'information ou de programmes de 

formation, Incofin n'est pas directe-
ment impliquée dans la mise en œuvre 
pratique. « Nous apportons notre 
aide dans l'organisation » , explique 
Incofin. « C'est un travail de table de 
dessin et sur cette table, il y a surtout 
des perspectives financières. Mais des 
organisations comme la Cooperativa 
s'adressent ensuite avec nos idées à des 
partenaires et fournisseurs capables 
d'apporter les connaissances néces-
saires ou d'exécuter les travaux. » 

Le développement de l'exploitation 
de Daniel et de sa maman s'est fait 
progressivement. « On a acheté par-
celle de terrain par parcelle de ter-
rain », explique Daniel qui a appris 
– de nouveau avec l'aide de la coopé-
rative – qu'il faut une taille minimale 
pour pouvoir en vivre et se maintenir 
au-dessus du seuil de pauvreté. Cela 
reste une petite exploitation puisque 

Cultivateurs de café  
de mère en fils 

Lucia Sierra Cifuentes 
et Daniel Alejandro 
Serma

Lucia Sierra Cifuentes et Daniel Alejandro Serma
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toutes les terres sont littéralement 
visibles du toit. Les distances ici sont 
importantes parce qu'il n'y a prati-
quement pas de transport mécanique. 
Celui qui veut se rendre au village 
d'Andes pour vendre le café récolté 
en a vite pour une demi-journée voire 
plus avec les moyens disponibles (âne, 
cheval ou, pour les moins chanceux, à 
pied). C'est la raison pour laquelle la 
Cooperativa a investi dans des implan-
tations décentralisées – puntos de com-
pra – où elle rachète le café brut aux 
cultivateurs. « C'est le plus bel exemple 

de double bottom line dont nous avons 
déjà parlé » , dit David Dewez. « Le 
raisonnement typique d'une ‘ société 
classique ‘ comme une multinatio-
nale du café serait de proposer un 
seul magasin central. Les cultivateurs 
doivent alors s'y rendre même si cela 
leur coûte peut-être plusieurs jours ou 
ronge une partie de leur marge parce 
qu'ils doivent faire appel à un trans-
porteur. Résultat, plus de bénéfices 
pour la multinationale et moins ou 
pas de bénéfices du tout pour le culti-
vateur. La coopérative agit autrement. 

Elle considère l'aspect social comme 
aussi important que l'aspect financier 
et cherche la meilleure solution pour 
les cultivateurs, quitte à perdre en effi-
cacité et donc en marge bénéficiaire. »  
« C'est précisément le genre de chose 
que nous analysons avant de décider 
d'accorder un financement à une 
organisation » , ajoute Lia Gonzalez. «  
Veut-elle s'enrichir un maximum sur le 
dos du petit producteur ? Ou cherche-
t-elle l'équilibre entre bénéfice social et 
bénéfice opérationnel ? Incofin n'inves-
tira ou n'accordera un crédit que dans 
ce dernier cas. Les bénéfices ne sont pas 
tout. La vie et le niveau de confort du 
producteur local représentent aussi un 
facteur important. C'est l'impact inves-
ting, investir avec un impact direct 
– conséquences positives tangibles – 
pour les petits entrepreneurs concernés 
au bout de la chaîne. » 

« La Cooperativa a investi dans des 
implantations décentralisées où elle rachète 
le café brut aux cultivateurs. »

Lucia Sierra Cifuentes et Daniel Alejandro Serma
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Manuel Felipe et Juan Camilo Díaz

Camilo travaille tous les jours de 6h du 
matin à 6h du soir. « El campo es muy 
duro » , dit-il, la vie à la campagne est 
très difficile. Mais il est heureux parce 
qu'il a pris son avenir en main en 
investissant dans des plantations de 
café proches de celles de ses parents, 
avant de reprendre très probablement 

les terres de son papa et de sa maman. 
Ils travaillent dans tous les cas déjà ces 
terres ensemble.

Il faut plus d'une heure au départ du 
petit village d'Andes pour rejoindre 
l'exploitation de Camilo et de son 
père Manuel Felipe. En 4x4 encore 
bien. Les gens que nous rencontrons 

en route mettent beaucoup plus de 
temps. Comme ceux qui marchent 
à côté de leur âne ou cheval car ces 
animaux portent plusieurs sacs de 
café destinés à la vente. Dans cette 
région, la Cooperativa de Caficultores 
de Andes n'est pas encore parvenue à 
créer une cellule locale d'achat plus 
proche. Mais il y a de l'espoir. Il existe 

Cultivateurs de café de père en fils 

Juan Camilo Díaz est prêt à prendre 
la relève de son père Manuel Felipe
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« Pas toujours facile, 
pour un adolescent, 
de résister aux 
tentations de la vie 
moderne quand 
ses amis y cèdent 
allègrement. »

ainsi des plans bien avancés pour une 
usine de transformation qui permettra 
de désenclaver rapidement cette partie 
du territoire autour d'Andes. Le poten-
tiel de la région ne fait aucun doute. 
Nous rencontrons pas moins de deux 
petites écoles sur la route qui nous 
conduit à l'exploitation de Camilo 
et Felipe… La jeunesse ne manque 
pas. Détail frappant : tous les écoliers, 
sans exception, portent un sac à dos 
de la marque colombienne à la mode 
Totto, avec le logo de la Cooperativa. 
L'organisation distribue les sacs à dos 
à tous les agriculteurs qui collaborent 
avec elle et ont des enfants. Une réfé-
rence claire à un des grands problèmes 
qui se fait aussi sentir dans cette région 
autour d'Andes : le renouvellement des 
générations.

Camilo est une des exceptions qui a 
fait le choix de rester actif, comme 
ses parents, dans la culture du café. 
« Même si j'ai beaucoup hésité », 
avoue-t-il. « Mes amis gagnaient plus 
et pouvaient s'acheter des vêtements, 
des CD, ... Pas moi parce que ce que 
je gagnais en travaillant la terre, je 
devais le mettre de côté pour m'acheter 
mes propres terres. Ce n'est pas facile 
pour un adolescent de résister à toutes 
les tentations des temps modernes 
quand tous ses amis y cèdent allègre-
ment », dit-il. Heureusement, il avait 
le soutien de ses parents. Surtout de 
sa mère María Díaz qui lui a bien fait 
comprendre ce qui se passerait s'il ne 
pouvait pas acheter de terres. Il devrait 
alors à terme échanger la sécurité de 
la culture du café contre une existence 
incertaine dans une grande ville. « 
Beaucoup de mes amis n'ont en effet 
pas suivi les pas de leurs parents et 
grands-parents » , explique Camilo. 
« Ils n'ont pas repris l'exploitation de 
leurs parents et ne se sont pas acheté 
de terres. Ils ont préféré partir vivre en 
ville, à Medellín, la deuxième ville de 
Colombie, à quatre heures de route 
d'Andes. Malheureusement, presque 
tous se sont rendu compte que la vie 
dans une grande ville était très diffi-
cile. Notre niveau de formation n'est 
pas très élevé et il y a beaucoup de 
candidats pour peu de jobs. Certains 
sont revenus à Andes, déçus, et ont 
maintenant plusieurs années de retard. 

De mon côté, je cultive aujourd'hui 
mes propres terres, à côté de celles de 
mes parents. Nous nous aidons quand 
c'est nécessaire. La jeune génération 
soutient ainsi l'ancienne et vice versa. » 
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Focus sur le Timor oriental
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Angelo Soares

La reconstruction du Timor 
oriental, dans les bons comme dans 
les mauvais moments

KIF était à l'origine un programme de microcrédit de l'ONG internatio-

nale « Save the Children". Après moins d'un an, KIF – qui s'appelait alors 

encore TRM – devenait une ONG, permettant à l'institution de reprendre 

le programme de microcrédit et de proposer des microfinancements de 

manière durable. Aujourd'hui, KIF est la plus grande institution de micro-

finance au Timor oriental. Grâce à la persévérance de son CEO Angelo 

Soares. 

 
 
KIF – pour Kaebauk Investimentu No 
Finansas – est dirigée depuis 2006 par 
Angelo Soares, présent depuis le début 
de l'aventure en 2001. Après un an, il 
était promu à la tête d'une antenne 
pour devenir directeur régional 
en 2004. En 2006, alors Executive 
Director depuis peu, il se voyait 
confronté à une crise de taille. 

« KIF et le Timor oriental, comme 
État indépendant, ont le même âge. 
Quand nous avons commencé, le pays 
était en ruines. Le Timor oriental ne 
possède pratiquement pas d'industrie, 
ses infrastructures sont médiocres, 
ses travailleurs sont peu qualifiés 
et le chômage est important. Dans 
les régions reculées, l’agriculture et 
de petites entreprises sont les seules 
manières de garantir des revenus à des 
familles pauvres. Sur une population 
de 1,2 million d’habitants, la plupart 
n’ont pas accès à un système financier. 
Nous avons toujours eu pour objectif 
d'améliorer la vie des pauvres 
habitants. Nos prêts leur permettent 
de lancer leur propre affaire et d'être 
indépendants. Une approche durable 
est dans ce cas très importante. » 
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« Mais en 2006, une guerre civile a 
éclaté. Le secteur de la microfinance 
a alors rencontré de gros problèmes : 
treize institutions de microfinance 
ont déposé le bilan ou dû réduire 
sensiblement leurs activités. Les 
organisations internationales qui nous 
soutenaient jusqu'alors se sont retirées. 
On m'a conseillé de verser tous les 
salaires et d'arrêter nos activités, mais 
j'ai estimé qu'on ne pouvait pas laisser 
tomber les gens à ce moment-là. »  

Angelo et son équipe ont tenu 
bon. Il a analysé le budget annuel 
disponible et supprimé toutes les 
dépenses qui n'étaient pas strictement 
indispensables. Tout le monde a aussi 
renoncé à un quart de son salaire 
pendant deux ans. Autant de mesures 
qui ont permis à KIF de traverser cette 
période mouvementée. Et quand le 
calme est revenu, l'aide extérieure est 
revenue. Angelo Soares a salué l'arrivée 
à ses côtés en 2009 de Subhash Jindal. 

« Quand la loi sur les Other Deposit 
Taking Institutions (ODTI) est entrée 
en vigueur fin 2010, cela est devenu 
notre objectif. Nous avons connu une 
profonde transformation de 2011 à 
2015, avec le soutien de partenaires 
extérieurs comme les fonds RIF II et 
Incofin scfs, gérés par Incofin IM. Le 
1er décembre 2015, la transformation 
était bouclée  : nous n'étions plus 

désormais une ONG, mais une société 
anonyme. Et nous avons profité de 
l'occasion pour changer de nom et 
devenir KIF, le K signifiant Kaebauk, 
une couronne timoraise typique, 
également visible dans notre logo. Le 
nom a été introduit officiellement en 
mars 2016. 

Depuis le 23 août 2016, KIF est la 
seule institution financière du Timor 
oriental reconnue comme ODTI. C'est 
avec beaucoup de fierté qu'Angelo 
Soares nous montre la plaque 
commémorative : « Nous sommes 
aujourd'hui sous la supervision de la 
Banque centrale et nous devons nous 
conformer à des règles plus strictes. 
Il s'agit, pour nos clients, d'une 
garantie supplémentaire de services 
transparents. Cela nous incite aussi à 
étoffer nos services. » 

Nous sommes 
aujourd'hui sous 
la supervision 
de la Banque 
centrale et devons 
nous conformer 
à des règles plus 
strictes. Il s'agit, 
pour nos clients, 
d'une garantie 
supplémentaire 
de services 
transparents. 

Chiffres clés de KIF 

Bénéfice net 2016 0,94 mio USD

Portefeuille de prêts 13,37 mio USD

Total du bilan 16,85 mio USD
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Inclusion financière

Accès à des services financiers 
pour les individus et régions 
exclus.  

Alimentation

Accès à la nourriture, 
agriculture durable et marchés 
locaux. 

Emploi

Accès à l'enseignement, à 
l'emploi et à l'entrepreneuriat. 

Logement

Accès au logement, à la terre, 
à l'eau et aux installations 
sanitaires.

Stratégie et offre de KIF

KIF accorde à la fois des crédits 
individuels et collectifs, dont le 
nom change en fonction de la 
destination. Les plus courants 
sont les prêts pour soutenir un 
commerce ou une société. Mais 
il y a aussi les prêts agricoles, dont 
la caractéristique est de n'exiger 
le remboursement qu'après la 
récolte, lorsqu'il y a de nouvelles 
entrées. Certains empruntent 
aussi pour pouvoir suivre une 
formation et un prêt peut dans 
ce cas permettre d'accéder à un 
enseignement universitaire. Il existe 
aussi des prêts logement jusqu'à 
5.000 USD. Ceux-ci sont destinés à 
terminer une habitation existante 
ou à apporter plus de confort à 
travers, par exemple, l'installation 
d'une conduite d'eau.
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Dina Pons

Incofin scfs a 
été la première à 
investir dans ce 
qui s'appelait alors 
TRM. Nous avons 
décelé du potentiel 
à un moment où 
personne d'autre 
n'osait franchir le 
pas.

Incofin, précurseur en Asie

Lorsque nous rencontrons Dina Pons 
et ses collègues Dannet Liv et Beatriz 
de la Peña à Dili, elles reviennent 
directement d'une conférence en 
Indonésie. Elles partagent leur temps 
entre leur bureau au Cambodge et 
les six autres pays d'Asie – Mongolie, 
Chine, Philippines, Timor oriental, 
Indonésie et depuis peu aussi le 
Myanmar – où Incofin est active.

Dina Pons est investment manager 
pour l'Asie de l'Est et Coordinatrice 
Social Performance Management. Elle 
a commencé chez Incofin en 2011. 
Trois ans plus tard, elle a troqué Anvers 
contre Phnom Penh. Elle gère un 
portefeuille de 100 millions USD dans 
la région, dont un cinquième provient 
d'Incofin scfs. Dina Pons : « Incofin 
opte toujours et partout pour le long 
terme. Nous investissons depuis plus 
de dix ans dans HKL au Cambodge. En 
2006, il s'agissait encore d'une simple 
institution de crédit. Mais elle a depuis 
parcouru un sacré chemin grâce à notre 
soutien. Et aujourd'hui, HKL nourrit 
l'ambition de devenir une banque 
commerciale. 

« Aux Philippines et au Timor oriental, 
Incofin a été le tout premier investisseur 
commercial. Au Timor oriental, nous 
avons décelé du potentiel dans ce qui 
s'appelait alors TRM, à un moment où 
personne n'osait franchir le pas, jugeant 
l'institution pas assez mature pour 
contracter un emprunt. Mais en plus des 
prêts, Incofin donne aussi des conseils 
techniques. Comme nous avons fait ce 
pas à un stade précoce, cela a augmenté 

sa solvabilité et l'institution a pu attirer 
d'autres prêteurs. Et aujourd'hui, 
KIF – le nouveau nom de TRM – est 
devenue la plus grande institution de 
microfinance du Timor. Elle est aussi 
la toute première Other Deposit Taking 
Institution (ODTI), ce qui lui permettra 
de franchir de nouvelles étapes dans son 
développement.
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Subhash Jindal

Le micro-
crédit jusque 
dans les 
contrées les 
plus reculées

Conseiller en transformations dans le monde de la microfinance, Subhash 

Jindal présente de longs états de service et a constitué une recrue de 

choix pour l'équipe en 2009. Après des années de travaux préparatoires, 

KIF a obtenu son agrément ODTI et connaît aujourd'hui un véritable coup 

d'accélérateur. 

« L'année 2016 a été fantastique à plu-
sieurs égards. Pour commencer, nous 
avons ouvert cinq nouvelles antennes, 
ce qui porte aujourd'hui leur nombre à 
vingt. Aucune autre institution finan-
cière au Timor oriental ne peut se tar-
guer d'une telle couverture. La plupart 
sont actives à Dili ou tout au plus dans 
quelques districts. Nous, nous sommes 
partout. » 

« Nous nous adressons surtout aux 
communautés rurales. Et ça n'a rien 
de vraiment étonnant quand on sait 
que la zone urbaine se limite à Dili. 
84 % de nos clients vivent à la cam-
pagne. Grâce à notre large couverture, 
nous comptons plus de 11.300 clients, 
aucune institution financière ne fait 

mieux au Timor oriental. Malgré cela, 
trop de personnes n'ont toujours pas 
accès à une institution financière. » 

Subhash Jindal : « On prête 1,4 million 
de dollars par mois. Nos prêts com-
mencent à 100 dollars et vont jusqu'à 
20.000 dollars, avec une moyenne de 
1.400 dollars. Quel que soit le mon-
tant de l'emprunt, la mensualité ne 
peut jamais dépasser 50 % des reve-
nus » .

KIF veille à ce que la moitié de ses 
prêts restent en dessous de 1.000 dol-
lars afin d'augmenter l'accessibilité. 
Car celui qui est capable de créer son 
propre emploi et des revenus avec un 
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AGENCE

NOUVELLE AGENCE

ANTENNE

Présence de KIF au Timor oriental

microcrédit devient plus indépendant 
financièrement et acquiert un plus 
grand pouvoir de décision. 

« C'est aussi la raison pour laquelle 
nous nous adressions uniquement 
aux femmes par le passé. Car en 
apportant une contribution écono-
mique à la famille, elles obtiennent 
aussi davantage le droit de s'expri-
mer. Nous remarquons aussi que les 
femmes obtiennent de meilleurs résul-
tats que les hommes lorsqu'il s'agit de 

prêts collectifs. Nous avons toutefois 
décidé de ne plus exclure les hommes 
parce que certaines petites entreprises 
sont dirigées par des hommes, sans 
que leur épouse n'apporte une quel-
conque contribution. Le travail de ces 
hommes contribue, comme pour les 
femmes, au bien-être de leur famille. 
Aujourd'hui, 17 % de nos clients sont 
des hommes. » 

Nouveau statut, 
nouveau rôle 
Le 23 août 2016, KIF est devenue 
officiellement la toute première Other 
Deposit Taking Institution (ODTI) du 
Timor oriental. L'agrément a été délivré 
par la Banque centrale. Pour franchir 
les étapes du passage d'ONG à ODTI, 
Incofin scfs a dégagé 35.000 euros. 

Subhash Jindal : « Incofin est notre 
plus grand investisseur. L'institution ne 
fournit pas seulement des fonds, elle 
nous aide aussi à travers des conseils 
techniques. En nous soutenant dans 
cette transformation, Incofin contri-
bue à notre avenir. Car notre nouveau 
statut nous permettra aussi de remplir 
un nouveau rôle. » 

Une étude a montré que là où il n'y 
avait pas ou peu d'accès aux services 
financiers, la pauvreté s'accentuait. La 
Banque centrale du Timor oriental veut 
y développer des infrastructures finan-
cières, également dans les régions recu-
lées. Mais les autorités sont conscientes 
qu'une banque traditionnelle ne pro-
posera pas ses services dans les régions 
difficiles d'accès. Et certainement pas 
d'une manière durable. Et c'est la 
raison pour laquelle tous les espoirs 
reposent sur les IMF. 

84 % de nos 
clients vivent à la 
campagne.
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« Comme KIF est la toute première 
ODTI du pays, tous les regards sont 
braqués sur nous. On attend de nous 
que nous soyons aussi un précurseur 
en matière d'inclusion financière. 
Un rôle fait pour nous puisque nous 
sommes convaincus que rendement 
financier et rendement social doivent 
aller de pair. » 

Avec son équipe de 230 collaborateurs, 
KIF a accès aux régions les plus recu-
lées. Et la société est financièrement 
saine : « Nous connaissons parfaite-
ment le marché et avons vu nos actifs 
passer de 13 à 16,5 millions dollars en 
2016, soit une hausse de pas moins 
de 20 %. Nous allons investir un 
demi-million dans le développement 
de toutes nouvelles infrastructures ICT 
avec mobile banking, internet banking, 
distributeurs de billets, ... En misant 
sur la technologie moderne, nous 
espérons toucher toujours plus de per-
sonnes d'une manière rentable. Cette 
évolution ne sera pas vraiment ren-
table dans un premier temps, mais c'est 
une opportunité pour aider le pays à 
aller de l'avant. Notre intention est 
de commencer au troisième trimestre 
dans notre siège à Dili. Une agence 
sera également impliquée dans ce cas. 
Après les tests et réglages d'usage, nous 
passerons ensuite à l'ensemble de nos 
implantations. Notre objectif est de 
tripler notre taille d'ici cinq ans.

17 % D'HOMMES

Collaborateurs KIF

Qui contracte un emprunt ?

Où ?

16 % EN VILLE

2 % D’EXPATS

84 % À LA CAMPAGNE

83 % DE FEMMES

98 % de DE TIMORAIS
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Un pays jeune et ‘ 
vierge ‘ , aux nom-
breuses possibilités 
Le Timor oriental est un des pays 
les plus petits, les plus pauvres et les 
moins développés de la planète. Il n'est 
devenu indépendant qu'en 2002, après 
400 ans de régime colonial portugais, 
24 ans d'occupation indonésienne et 
2,5 ans sous la tutelle internationale 
des Nations Unies. Il a également souf-
fert de troubles de 2006 à 2008. 

« Le Timor oriental n'a pas été épargné 
par l'histoire et on n'efface pas un tel 
retard en un clin d'œil, » explique Dina 
Pons, investment manager pour l'Asie 
de l'Est. « Mais le calme est revenu et, 
avec lui, l'espoir de jours meilleurs. Je 
vois des progrès chaque fois que je m'y 
rends. Les infrastructures – routes, bâti-
ments, hôtels – sont bien meilleures 
qu'il y a trois ans. Le pays est toujours 
pauvre, mais celui qui recherche 
une expérience authentique loin des 

sentiers battus trouvera, à Dili, la des-
tination qui lui convient. Le Nord et 
l'île d'Atauro sont bordés de récifs de 
corail vierges. Il est possible de faire de 
la plongée près des côtes, ce qui permet 
déjà de voir de nombreuses merveilles 
rien qu'avec un masque et un tuba. En 
septembre et octobre, vous pouvez voir 
des baleines dans le Détroit de Wetar. 
Il y a aussi de magnifiques plages de 
sable presque désertes. L'intérieur des 
terres est très vert, avec des forêts, des 
plantations de café et des montagnes. Il 
y a même une course annuelle de vélo 
– le Tour du Timor – et un marathon 
– le ‘ City of Peace Marathon ‘ de Dili. 
Le pays a franchi les premières étapes 
pour exploiter son potentiel touris-
tique. Il s'agit à présent de tout déve-
lopper pour attirer plus de visiteurs. » 

Superficie

14.919 km²

Capitale

Dili

Nombre d’habitants

1,2 million

Langues officielles

Portugais et 
tétoum

Tétoum

Le tétoum est la langue 
locale. Une langue 
sensiblement influencée 
par le portugais, avec 
de nombreux mots 
d'emprunt. La langue 
a aussi des influences 
malaises découlant 
des échanges 
commerciaux.
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« J'ai commencé avec une épicerie en 
2000. Je faisais aussi de la petite restau-
ration et je proposais un service de taxi. 
Les affaires marchaient bien et l'argent 
que nous avons gagné nous a permis 
d'acheter le bâtiment qui abritait notre 
magasin. On a mis les autres espaces 
dont on n'avait pas besoin en location. 
C'était bien de pouvoir aussi retirer 
des revenus de la location parce qu'il 
y avait de plus en plus de magasins, la 
concurrence augmentait et nos revenus 
diminuaient. »

« En 2004, mes voisins et moi avons 
obtenu un prêt collectif de Kaebauk. 
J'ai reçu 50 dollars qui m'ont permis 
d'acheter plus de stock pour le maga-
sin, comme des cigarettes et du sucre. 
Mais aussi de la farine parce qu'on 
vendait aussi du pain. Ce premier prêt 
a été important pour mon activité et 
c'est ainsi que j'ai ensuite franchi le pas 
vers un prêt individuel. J'augmentais 
chaque fois le montant : de 50 à 65, 

80, 100, 120, … Je choisissais volon-
tairement des petits montants parce 
que je voulais nouer une relation de 
confiance avec Kaebauk. » 

«  J ' emprunte  beaucoup  p lus 
aujourd'hui avec actuellement un 
emprunt de 15.000 dollars. Les affaires 
marchent tellement bien que je vou-
lais tout rembourser en dix mois mais 
Kaebauk ne l'accepte pas. Ils trouvent 
que les remboursements doivent être 
bien étalés et prévoient une période 
de remboursement de douze mois 
minimum. » 

« J'ai utilisé une partie de l'argent 
emprunté pour la construction de 
notre propre maison. Et bien sûr aussi 
pour l'achat de deux photocopieuses, 
de papier et de toners. » 

« Nous avons beaucoup de clients 
particuliers, mais les principaux ache-
teurs sont l'université et les écoles 

secondaires. Il n'y a pas beaucoup de 
bons manuels au Timor oriental. Les 
professeurs constituent eux-mêmes 
des dossiers qu'ils nous demandent 
ensuite d'imprimer ou photocopier 
en gros tirages. » 

« Les photocopieuses nous ont permis 
de diversifier notre offre et d'augmenter 
nos revenus. Près de la moitié de notre 
chiffre d'affaires vient aujourd'hui des 
photocopies. L'autre moitié vient de 
la location immobilière. Grâce au 
prêt, nous avons aujourd'hui plus de 
capitaux et plus de confiance dans 
l'avenir. Deux de mes quatre enfants 
vivent encore à la maison et travaillent 
avec moi, mais nous comptons ouvrir 
un autre établissement qu'ils géreront 
eux-mêmes. Nous voulons y réunir 
trois activités : une épicerie, un centre 
de photocopies et un atelier de répara-
tion pour voitures et motos. »

Juliana possède un 
petit magasin où deux 
photocopieuses tiennent 
le rôle principal. Nous lui 
avons parlé sur le toit de 
sa maison. 

Juliana Uma Dato (58 ans) 
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« Avant de lancer cette boulangerie, je 
travaillais dans une blanchisserie. Un 
travail lourd qui ne me rapportait que 
60 dollars par mois. Mettre de l'argent 
de côté était impossible. Par nécessité 
financière, j'ai commencé une activité 
annexe : la nuit, je préparais de la pâte 
et cuisais du pain que je vendais tôt 
le matin avant de partir travailler à la 
blanchisserie. » 

« Mon pain plaisait beaucoup puisque 
les gens me l'achetaient directement, 
mais les magasins étaient aussi deman-
deurs. Je faisais tout à la main. Je suis 
donc allée trouver mon patron pour 
lui demander s'il pouvait me prêter de 
l'argent pour une machine. Au début, 
il n'était pas trop pour parce qu'il était 
convaincu que je ne pourrais jamais 
le rembourser avec mon salaire de 60 
dollars par mois. Mais il a fini par me 
donner l'argent en retenant longtemps 

une partie de mon salaire. Cette 
manière d'emprunter ne pouvait bien 
évidemment pas s'éterniser. » 

« J'ai abandonné mon travail à la blan-
chisserie en 2006 et je me suis mise 
à mon compte. Mais la boulangerie 
n'évoluait pas comme je le souhaitais. 
» 

« Il y a trois ans, je suis entrée en 
contact avec Kaebauk par l'intermé-
diaire d'une amie qui y avait aussi 
emprunté. Je me suis rendue dans une 
agence pour me renseigner et j'en suis 
depuis à trois emprunts. J'ai emprunté 
successivement 5.000, 10.000 et 
20.000 dollars. Les premiers emprunts 
étaient destinés à la boulangerie pour 
constituer des stocks, payer les salaires, 
mais aussi acheter du matériel, comme 
des moules et un four. Pour livrer le 
pain, j'ai d'abord acheté un vélo, 

ensuite une moto et enfin, aujourd'hui, 
une voiture. Le dernier emprunt a servi 
à ouvrir un magasin qui est tenu par 
mon mari. » 

« Je suis très contente de la manière 
dont les choses ont évolué. Ma vie a 
changé d'une manière incroyable. J'ai 
maintenant ma propre maison. Je ne 
prépare plus le pain moi-même, je suis 
plutôt manager de la boulangerie. J'ai 
huit collaborateurs. Ils n'avaient pas de 
travail avant. Ils ont appris à préparer 
du pain sur le tas. » 

« Je viens d'une famille pauvre et je 
suis à peine allée à l'école. Grâce aux 
choix que j'ai faits, mes trois fils vont 
pouvoir grandir dans de meilleures 
conditions et auront la possibilité 
d'étudier. »

Bernadette tient une 
boulangerie dans le 
centre de la capitale Dili. 

Bernadette Bian (34 ans) 
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Après ses études, Edison a travaillé 
plusieurs années au Ministère des 
Forêts. Il avait la sécurité de l'emploi, 
mais le salaire n'était pas très élevé. 
En 2007, il a décidé de créer sa propre 
affaire. 

« J'avais de bonnes connexions avec 
Astra, le plus grand distributeur et 
fabricant de pièces de voitures et 
motos en Indonésie et j'ai ouvert un 
magasin de pièces détachées. Je savais 
qu'il y avait du potentiel parce qu'il y a 
vraiment beaucoup de vélomoteurs au 
Timor oriental. La réparation de motos 
était une sorte de suite logique car 
nous disposions de pièces de rempla-
cement et il y avait très peu d'ateliers 
d'entretien. » 

« J'ai travaillé par mes propres moyens 
pendant plusieurs années. Il y a 
trois ans, un ami m'a fait découvrir 
Kaebauk. J'étais convaincu que son 
intervention pouvait accélérer la crois-
sance de mon activité. J'ai emprunté 
5.000 dollars pour augmenter mes 
stocks. Comme ça a bien marché, 
j'ai emprunté le double en 2015. J'ai 
aujourd'hui un troisième emprunt 
pour 15.000 dollars. De l'argent qui 
m'a permis d'ouvrir un deuxième 
atelier dans un autre quartier de Dili. 
Avant, j'étais juste un petit commer-
çant. Aujourd'hui, je suis aussi fournis-
seur pour d'autres petits magasins de 
pièces de motos. » 

« J'emploie 35 personnes : 5 vendeurs 
et 30 mécaniciens. Dix d'entre eux sont 
Indonésiens. Ils ont suivi une forma-
tion de mécanicien dans leur pays et 

apprennent aux Timorais à réparer 
leurs motos. Personnellement, je m'oc-
cupe de la vente et du marketing. Je fais 
notamment la promotion de nos ser-
vices auprès des ministères parce qu'ils 
disposent d'une flotte importante de 
vélomoteurs. » 

« Nous réalisons un chiffre d'affaires 
d'environ 1.000 dollars par jour. Après 
déduction de tous les frais et salaires, 
ça nous laisse entre 7.000 à 8.000 dol-
lars par mois, montant dont nous reti-
rons 1.500 dollars chaque mois pour 
la scolarité de nos enfants parce que 
nous voulons qu'ils aient une bonne 
formation. Ils suivent des cours à l'In-
ternational School. Maintenant que 
nous avons deux magasins, ils pour-
ront reprendre l'affaire plus tard. »

Edison possède deux 
ateliers de réparation 
pour vélomoteurs.

Edison da Costa Perella (42 ans) 
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Eduardo était déjà pêcheur avant 
l'indépendance du Timor oriental. Il 
forme un tandem avec son épouse qui 
vend le poisson. Si les cocotiers et la 
mer bleu azur forment une véritable 
carte postale, la vie de ces gens n'en est 
pas moins très dure. 

Eduardo part à la pêche tous les jours, 
quand le temps le permet. Il pêche de 
2h à 10h du matin. C'est ensuite au 
tour d'Olivia de vendre le poisson : « 
Nos revenus fluctuent entre 30 et 150 
dollars par jour. Si la pêche n'a pas été 
bonne, je vends directement le poisson 
au consommateur final. Mais les bons 

jours, je m'arrange avec d'autres com-
merçants qui nous achètent le poisson 
pour le revendre. Pour la vente, nous 
enfilons les poissons sur des anneaux 
que nous réalisons à partir de feuilles 
de palmiers. Un anneau avec huit pois-
sons coûte deux dollars. » 

En 2010, le chef du village a organisé 
une rencontre avec Kaebauk. Olivia 
a participé avec sept autres à un prêt 
collectif de 150 dollars : « J'ai utilisé 
l'argent pour les filets et le bateau. Je 
suis depuis passée aux prêts indivi-
duels. J'en suis déjà au cinquième. » 

Grâce à l'argent, le couple a pu réno-
ver sa maison et acheter du mobilier 
et un vélomoteur. Les prêts ont aussi 
changé la vie de la famille : « Mon 
mari et moi ne savons ni lire ni écrire. 
Nous avons sept enfants âgés de 7 à 
28 ans. Grâce à ces prêts, ils peuvent 
aller à l'école. Notre fils aîné étudie 
l'économie à l'université depuis deux 
ans. Nous espérons qu'ils s'en sortiront 
tous et auront une vie moins dure que 
la nôtre. »  

Olivia vend le poisson 
pêché par son mari 
Eduardo.

Olivia de Jesus Pereira (38 ans) et Eduardo da Costa Gonçalves (44 ans)
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Entretien avec Loïc De Cannière – 
Managing Director

Un avenir 
prometteur
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« Nous aidons 
les personnes qui 
travaillent dur 
à améliorer leur 
avenir. » 

Incofin a connu une croissance remar-
quable ces deux dernières années et est 
parvenue à distribuer un dividende 
stable de 2,5 %. « C'est très attractif 
et Incofin répond en même temps à 
un certain nombre d'exigences posées 
aux fonds à impact depuis la crise ban-
caire : vérité, solidité et authenticité » , 
confirme Loïc De Cannière, Managing 
Director d'Incofin. Ces résultats positifs 
nous rendent également enthousiastes 
par rapport à l'avenir pour lequel il 
reste encore de nombreuses options. 

Impact
L'objectif d'Incofin est depuis tou-
jours d'obtenir un impact positif et 
durable dans les pays où elle est active. 
L'important dans ce cas est que cet 
impact augmente à partir des entre-
preneurs sur place. Loïc De Cannière 
confirme que ces gens s'impliquent 
énormément : « Nous travaillons avec 
une couche incroyablement dyna-
mique de la population. Des gens 
qui doivent travailler horriblement 
dur pour atteindre une qualité de vie 
minimale et ne peuvent pas compter 
sur une quelconque sécurité sociale. 
Des gens qui ne bénéficient pas d'al-
locations des autorités mais veulent 
améliorer leur avenir et celui de leurs 
enfants en travaillant. » Et c'est préci-
sément parce que ces gens travaillent 
dur qu'ils mettent un point d'honneur 
à rembourser leur emprunt pour ainsi 
être intégrés dans le système financier 
et économique. 

Un rôle de 
pionnier
Outre cet impact, présent dans l'ADN 
d'Incofin, l'institution joue aussi 
souvent un rôle de pionnier dans le 
monde entier. Incofin a ainsi été le pre-
mier investisseur extérieur dans Lapo 

(Nigéria), ce qui a aussi rendu cette 
institution crédible auprès d'autres 
investisseurs. Lors du premier investis-
sement en 2005, Lapo était une petite 
institution avec 40.000 clients. Mais 
grâce aux investissements extérieurs, 
elle est aujourd'hui devenue la plus 
grande banque de microfinance du 
pays avec 2,3 millions de clients. 

Au Timor oriental, Incofin a été le tout 
premier investisseur étranger dans le 
secteur. 

Incofin est aussi présente dans des 
régions essentielles : « Nous étions - et 
sommes toujours - à Haïti juste avant 
le tremblement de terre, nous avons 
vécu ce tremblement de terre et avons 
mis sur pied toute une action de soli-
darité. Incofin scfs est aussi présente en 
Palestine aux côtés de Faten. » 

Incofin est également un partenaire 
fidèle, qui reste même quand les 
choses se passent moins bien. Loïc 
De Cannière : « Nous investissons 
aussi depuis longtemps dans la Kenia 
Women Microfinance Bank. Après 
les élections de 2007-2008, le Kenya 
connu un important conflit ethnique 
avec de nombreux morts. Nos co-inves-
tisseurs ont alors rapatrié immédiate-
ment leur argent, mais nous avons dit 
que nous croyions en la direction, que 
cela finirait par passer, que nous res-
tions à bord et que nous ne voulions 
pas créer de mouvement de panique. » 

Enfin, Incofin propose aussi, depuis 
six ans, une assistance technique. Une 
étape clairement importante pour Loïc 
De Cannière : « Nous investissons 
50.000 euros chaque année dans cette 
assistance, un budget qui va non pas 
à nos actionnaires mais bien à nos 
clients en microfinance pour amélio-
rer leurs processus. C'est une approche 
résolument sociale. Cela veut dire que 
nous ne plaçons pas le rendement 
financier au-dessus de tout, mais que 
nous sommes véritablement attentifs à 
ce qui est bon pour nos clients. Outre 
un dividende financier, Incofin pro-
pose aussi un ‘ impact dividend ’ . » 

Moment clé
Pour conserver ce rôle de pionnier, 
Incofin recherche aussi d'autres 
compétences en dehors de la micro-
finance. La microfinance n'est en effet 
pas le seul moyen d'avoir de l'impact. 
L'institution s'est ainsi lancée dans le 
soutien de projets agricoles et la voie 
pour explorer d'autres canaux à l'avenir 
est ainsi ouverte. Mais il reste aussi de 
la marge au niveau de la microfinance 
où il ne s'agit plus de toucher un maxi-
mum de personnes mais de trouver la 
meilleure manière d'atteindre ces gens. 

Loïc De Cannière se veut donc positif 
pour l'avenir : « Nous avons encore de 
grandes ambitions et les besoins sur 
le terrain sont encore très nombreux. 
Nous continuerons à investir avec un 
impact positif pour l'utilisateur final. Il 
y a encore de la place pour progresser 
dans ce domaine. Et nous comptons 
bien le faire, étape par étape. » 
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Les projets d'Incofin scfs  
pour les générations futures
Incofin s'est profilée comme un pion-
nier de la microfinance ces 25 der-
nières années. Tous les deux ans, une 
délégation d'administrateurs, représen-
tants et managers d'Incofin se réunit 
pour un séminaire à Cadzand où elle 
réfléchit sur l'avenir et la stratégie pour 
les années à venir.

Stratégie 
d'investissement
Incofin a acquis une grande expertise 
dans le domaine de la microfinance et 
des services financiers au sens large. 
Cela offre des possibilités intéressantes 
pour des investissements dans des ins-
titutions de microfinance (IMF) actives 
dans des segments spécialisés comme 
l'enseignement, le logement, l'agricul-
ture et les petites entreprises. L'impact 
durable de ces IMF occupera toujours 
une place centrale dans l'évaluation de 
tels dossiers d'investissement.

À travers la vente de plusieurs parti-
cipations en actions, Incofin entend 
se concentrer avec attention sur la 
reconstruction du portefeuille au cours 
de l'année à venir. Grâce à ces partici-
pations, Incofin a obtenu un impact 
et une implication plus importants 
auprès de ces institutions de micro-
finance, de même qu'un beau rende-
ment financier au moment de la vente.

Impact
L'impact social a toujours occupé une 
place centrale et Incofin entend claire-
ment insister sur ce point. La première 
étape dans ce cas consiste en une sélec-
tion minutieuse des investissements, 
suivie d'un monitoring précis. Mais 
l'assistance technique – chaque fois 
en co-investissement avec l'entreprise 
en question – représente également 
un atout unique sur lequel Incofin 
entend miser davantage à l'avenir. Le 
budget pour l'assistance technique sera 
dès lors relevé et les projets se concen-
treront sur plusieurs points d'action 
comme le développement de produits 
adaptés et de canaux de distribution 
alternatifs, ou le renforcement des 
entreprises contribuant à la réalisation 
de certains Objectifs de Développement 
Durable (ODD).

Communication
En 2017, Incofin scfs lancera un nou-
veau site internet et entend être plus 
présente sur les réseaux sociaux afin de 
communiquer de manière plus ciblée 
et fréquente sur les entreprises dans les-
quelles elle investit. Incofin a lancé une 
enquête auprès de ses actionnaires afin 
de mieux répondre à leurs souhaits et 
d'augmenter leur implication. Incofin 

souhaite dans le même temps attirer 
de nouveaux actionnaires et sympathi-
sants enthousiastes.
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Chiffres clés en k€

Portefeuille d'IMF par pays 

 Portefeuille k€

 

Portefeuille par IMF 

 Portefeuille k€  

Cambodge

Equateur

El Salvador

Nicaragua

Pérou

Bolivie

Géorgie

Costa Rica

Mexique

Pakistan

Kirghizistan

Philippines

Mongolie

Côte-d'Ivoire

Argentine

Haïti

Kazakhstan

Colombie

Timor oriental

Tanzanie

Territoires
palestiniens

occupés

Guatemala

Arménie

Burkina Faso

Nigeria

Azerbaïdjan

Congo, RDC
8.000 9.000 10.000

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

Banco FIE
LOLC

Mucap
Jardín Azuayo

HKL
Financiera Confianza

Kashf
Kompanion

Maquita
Cooperativa de Ahorro y Credito Pacifico

MiCrédito
Finca Nicaragua

Apoyo MFI El Salvador
Banco D-Miro

Lazika
Vision Fund Mexico

TenGer
MC Cote d’Ivoire

AMC de RL
FIE Gran Poder

Kredit Cambodja
ProMujer Nicaragua

Caja de Crédito de Sonsonate
Credo

ProMujer Mexico
Espoir

Enlace
First Finance

One Puhunan
Vision Fund Cambodja

Crystal
Acme

Asian Credit Fund
Opportunity International

Samic
Optima Servicios Financieros

KIF
Akiba
Faten

Agudesa
Kamurj

NPFC
Fundeser

Financiera  ProEmpresa
ACEP Burkina Faso

Lapo
Azercredit

Credit Mongol
i-Finance

2016 2015

Total du bilan 63.694 59.014

Portefeuille 60.122 52.179

Participations 12.068 15.419

Prêts subordonnés 8.596 1.772

Prêts 39.458 34.988

Montant moyen des investissements dans les IMF 1.001 1.144

Montant moyen des prêts aux IMF 961 842

Fonds propres 44.564 36.582

Capital 39.017 32.088

Financements de dettes 17.565 21.150

Disponibles (non appelés) 16.685 6.100

Niveau de financement 39% 58%

Provision générale portefeuille de prêts (subordonnés) 1.244 1.410

% du total du bilan 1,95% 2,39%

Rendement 2016 2015

Rendement du portefeuille de prêts subordonnés (TRI) 8,32% 8,50%

Rendement du portefeuille de prêts (TRI) 6,36% 6,94%

Charge de financement moyenne pondérée 2,93% 3,05%

Dividende 2,50% 2,50%

Performances IMF 2016 2015

Portefeuille IMF (M EUR) 5.455 4.286

Montant moyen des prêts (en EUR) 3.892 1.141

Nombre total de clients atteints 3.394.698 2.908.547

% de femmes 73% 71%

Portefeuille à risque - 30 jours (PAR30) 6,23% 3,60%

Nombre d’IMF 49 43

Nombre de pays 27 23
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 · Anne Van Autreve - Gouvernement flamand – Département International 

Flandre, Chef de département

 · Herman Van de Velde - Président de VKW

 · Peter Van den Brock - Ancien Directeur d'a. 

 · Leen Van den Neste - Présidente du Comité de direction de VDK Spaarbank

 · Miguel Van Hoof - Administrateur de Wereld Missie Hulp

 · Ann Van Impe - Compliance Officer chez VDK Spaarbank

 · Bart Vannetelbosch - Administrateur du Fonds social pour les ouvriers de 

l'industrie alimentaire

 · Henri Vansweevelt - Ancien Vice-président du groupe Bekaert

 · Frank Vereecken - Directeur de VDK Spaarbank

 · Koenraad Verhagen - Conseiller en investissements en microfinance 

 · Pieter Verhelst - Conseiller en Politique européenne & internationale 

MRBB

 · Luc Versele - Président de Crelan

 · Dirk Vyncke - Président honoraire du Groupe Vyncke

 · Vic Van de Moortel - General Manager Corporate Sustainability de KBC 

Group

 · Francis Deknudt - Gérant de Deknudt Mirrors

 · Klaartje Vandersypen - Particulier

 · Patrick Vandenberghe - Président ACV-CSC Bâtiment-industrie & 

énergie

ADMINISTRATEURS HONORAIRES

 · Jan Bevernaege - Administrateur de Volksvermogen 

 · Erik Bruyland - Ancien journaliste Senior chez Trends

 · Frank Lambert - Président de l'Antwerp Management School Fund pour 

l’entrepreneuriat durable et innovant

 · Guido Lamote - Ancien CEO de Trias

 · Walter Vandepitte - Président honoraire du Groupe AVEVE

 · Roland Van der Elst - Professeur émérite à l'EHSAL

Comité de gestion
Le Comité de gestion est responsable de la préparation et du 

suivi des stratégies, des objectifs et des projets à court et long 

termes, des budgets et du suivi des questions générales de la 

société. Le Comité de gestion s’est réuni à trois reprises en 2016. 

Le Comité de gestion est composé des membres suivants :

 · Frans Verheeke (Président)

 · Willy Bosmans

 · Jos Daniëls

 · Eric Delecluyse

 · Yvan Dupon

 · Paul Steppe (jusqu'au 20/09/2016)

 · Leen Van den Neste

 · Ann Van Impe

Le mandat du Comité de gestion n’est pas rémunéré.

Gouvernance 
d’entreprise

Assemblée générale
L’Assemblée générale des Actionnaires se réunit le dernier 

mercredi d’avril de chaque année. L’édition 2016 s’est tenue 

le 27 avril 2016.

Conseil d’Administration
Le Conseil d’administration s’est réuni à trois reprises en 

2016. Ces réunions sont consacrées à l'analyse des rapports 

financiers, du budget annuel et du fonctionnement général 

d’Incofin scfs. 

Les membres du Conseil d’administration ne reçoivent pas de 

rémunération ni de remboursement, ni d’avantage de toute 

nature pour leur mandat. 

La composition du Conseil d’administration fin 2016 était  

la suivante :

PRÉSIDENT    

 · Frans Verheeke - Président de Volksvermogen 

ADMINISTRATEURS    

 · Willy Bosmans - Particulier

 · Benoît Braeckman - Ancien chef de gestion de patrimoine chez 

Electrabel

 · Erik Brijs - Vice-président d'Accounting & Control Umicore

 · Jos Daniëls - Président honoraire du Conseil d’administration de KBC 

Assurances

 · Frank De Leenheer - Investor Relations & Corporate Communications 

Manager Gimv

 · Alfons De Potter - Vice-président d'ACV-CSC Bâtiment-industrie & 

énergie 

 · Johan De Schamphelaere - Administrateur de VDK Spaarbank

 · Rein De Tremerie - Secrétaire général d'ACV-CSC Metea

 · Frank Degraeve - Responsable grandes entreprises Crelan

 · Eric Delecluyse - Ancien président d'ACV-CSC Alimentation et services

 · Yvan Dupon - Particulier

 · Michiel Geers - Secrétaire général de Volksvermogen

 · Tony Janssen - Ancien président d'ACV-CSC Métal et Fédération 

européenne des métallurgistes

 · Mark Leysen - Président de Vanbreda Risk & Benefits

 · Philip Leysen - Administrateur de Tradicor

 · Greet Moerman - Administrateur du Fonds social pour les employés de 

l'industrie alimentaire

 · Guy Pourveur - Administrateur de sociétés

 · André Sarens - Directeur gestion de Participations de réseau Electrabel

 · Frans Samyn - Président de Tabor

 · Ignace Schatteman - Auditeur interne de VDK Spaarbank

 · Marc Timbremont - Ancien directeur général de Huisvesting Het Volk
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Comité d’investissement
Le Comité d’investissement est chargé de l’application de la 

politique d’investissement de la société, telle que déterminée 

dans les directives d’investissement. Le Comité d’investissement 

est composé des membres du Conseil d’administration 

spécialisés dans les questions financières et la problématique 

du développement. Le Comité s’est réuni à dix reprises en 2016.

Les membres du Comité d’investissement sont :

 · Frans Verheeke (Président)

 · Johan De Schamphelaere

 · Tony Janssen

 · Michiel Geers

 · Peter van den Brock

 · Ignace Schatteman

 · Pieter Verhelst 

 · Frank Degraeve

Le mandat du Comité d’investissement n’est pas rémunéré.

Comité d’audit
Le Comité d’audit exerce une fonction de surveillance des 

procédures et processus de la société, ainsi que de tous les aspects 

ayant trait aux risques et à leur gestion. Le Comité d’audit est 

composé de membres du Conseil d’administration et s'est réuni 

trois fois en 2016. 

Les membres du Comité d'audit sont :

 · Frans Samyn (Président)

 · Marc Timbremont

 · Henri Vansweevelt

Le mandat du Comité d’audit n’est pas rémunéré.

Commissaire
La société Deloitte Réviseurs d’Entreprises, représentée par 

Maurice Vrolix, a été désignée comme commissaire d’Incofin 

scfs lors de l’Assemblée générale des Actionnaires du 30 avril 

2014, et ce pour 3 ans.

À l'arrière, de g. à dr. : Miguel Van Hoof, Michiel Geers, Vic Van de Moortel, Frank Vereecken, Koenraad Verhaegen, Frans Samyn, Ignace Schatteman 
Milieu, de g. à dr : Eric Delecluyse, André Sarens, Tony Janssen, Marc Timbremont, Henri Vansweevelt, Johan De Schamphelaere, Francis Deknudt
À l'avant, de g. à dr. : Frank De Leenheer, Willy Bosmans, Anne Van Autreve, Frans Verheeke, Ann Van Impe, Peter van den Brock 59
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Comptes annuels au 31.12.2016 en k€

Bilan 
Actifs 12/2016 12/2015

Portefeuille de participations 12.068 15.419

Valeur d’acquisition 9.587 11.457

Dividendes et actions 3.637 4.944

Réduction de valeur -1.156 -981

Portefeuille de prêts subordonnés 8.489 1.746

Portefeuille de prêts subordonnés > 1 an 8.065 1.772

Portefeuille de prêts subordonnés < 1 an 531

Provision générale -107 -27

Portefeuille de prêts 38.321 33.604

Portefeuille de prêts > 1 an 23.210 17.640

Portefeuille de prêts < 1 an 17.565 18.546

Réduction de valeur -1.317 -1.199

Provision générale -1.137 -1.384

Actifs circulants 1.320 1.477

Autres créances 416 903

Comptes de régularisation 899 574

Liquidités 3.496 6.768

Actifs 63.694 59.014

Passifs 12/2016 12/2015

Fonds propres 44.564 36.582

Capital 39.017 32.088

Réserves 1.262 1.165

Résultat reporté 4.284 3.329

Fonds empruntés 17.565 21.150

Financements de dettes > 1 an 15.565 14.065

Financements de dettes < 1 an 2.000 7.085

Dettes à court terme 1.565 1.282

Autres dettes 276 274

Dividendes 884 681

Provision Assistance technique (AT) 119 87

Comptes de régularisation 287 240

Passifs 63.694 59.014

Compte de résultats 
Compte de résultats 12/2016 12/2015

Produits d'exploitation 4.420 3.238

Portefeuille de participations 1.643 978

Dividendes en espèces 244 181

Dividendes et actions 650 1.032

Plus-value/(moins-value) vente 924

Réductions de valeur -174 -235

Portefeuille de prêts subordonnés 313 24

Intérêts 385 49

Commissions initiales 9 1

Provision générale -81 -27

Portefeuille de prêts 2.615 1.977

Intérêts 2.356 2.210

Commissions initiales 131 133

Réductions de valeur -118 -1.204

Reprise Provision générale 652 382

Provision générale -406 -363

Autres profits -152 1.079

Frais d'exploitation -1.665 -1.461

Commission de gestion Incofin IM -1.222 -1.034

Assurance portefeuille -149 -171

Cotisation Assistance technique (AT) -50 -15

Provision supplémentaire AT -50 -50

Reprise provision AT 18 35

Frais AT -18

Communication -130 -112

Autres produits et services -113 -129

Résultat opérationnel net 2.754 1.777

Résultats financiers -665 -538

Intérêts -618 -561

Divers -47 22

Résultat avant impôts 2.089 1.239

Impôt des sociétés   

Intérêts précompte mobilier -154 -153

Résultat après impôts 1.936 1.086
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Commentaires

Structure de financement 
Capital
En 2016, le capital des actionnaires a augmenté de k€ 6.930 à 
k€ 39.017, soit une hausse de 22 % par rapport à 2015. Ce capital 
est représenté par 1.791 actionnaires. 

Évolution du capital

 Capital libéré en k€   #Actionnaires

Aperçu des actionnaires

Actionnaires détenant plus de 1 % du capital

Wereld-Missiehulp vzw 1.562 4,0%

Volksvermogen 1.510 3,9%

ACV Metea 1.263 3,2%

VDK Spaarbank 1.146 2,9%

Congrégation Hospitalière des Soeurs de la Charité de J.M. 1.003 2,6%

Anonyme 1.003 2,6%

Gouvernement flamand – Département International 

Flandre
1.000 2,6%

Fonds social pour les employés de l'industrie alimentaire 727 1,9%

BRS ASBL 562 1,4%

ACV-CSC Bâtiment – industrie & énergie 521 1,3%

Crelan SA 521 1,3%

ACV-CSC Alimentation et services 521 1,3%

Gimv 521 1,3%

Tradicor 469 1,2%

de Kade vzw/asbl 437 1,1%

Umicore 398 1,0%

Autres actionnaires 25.854 66,3%

Cash Flow 
Cash Flow 2016

Cash-flow opérationnel 

EBIT 2.754

Autres résultats de trésorerie -200

Résultats hors trésorerie -491

Portefeuille de participations -476

Réduction de valeur 174

Dividendes et actions -650

Portefeuille de prêts subordonnés 81

Provision générale 81

Portefeuille de prêts -128

Provision générale 406

Reprise Provision générale -652

Réduction de valeur 118

Assistance technique (AT) 32

(Augmentation)/diminution des actifs circulants/du passif 207

Cash-flow sur base du résultat 2.270

Cash-flow d'investissement  

(Augmentation)/diminution du portefeuille de participations 3.827

(Augmentation)/diminution du portefeuille de prêts subordonnés -6.824

(Augmentation)/diminution du portefeuille de prêts -4.589

Cash flow libre -5.315

Flux de trésorerie financier  

Augmentation/(diminution) du capital 6.930

Dividendes payés -683

Augmentation/(diminution) des financements de dettes -3.585

Intérêts versés financements de dettes 2015 -642

Augmentation/(diminution) des intérêts à payer 23

Cash-flow net -3.271

Liquidités période précédente 6.768

Liquidités période en cours 3.496
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Financements de dettes

 > 1 an < 1 an Valeur comptable

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

ACV Metea 1.000 1.000 1.000 -1.000 2.000 1.000

Belfius  3.000 3.000 2.250 -2.250 2.250 3.000

Bank Für Kirche und Caritas 5.000 5.000  5.000 5.000

Hefboom  500 -500 500

ING 500 500 1.000 500 -500 1.000 1.000

KBC 2.565 2.565 1.935 -1.935 4.500 2.565

LBC 500 500  500 500

VDK 4.500 -2.000 2.500 900 1.100 2.000 5.400 4.500

14.065 1.500 15.565 7.085 -5.085 2.000 21.150 17.565

Niveau de financement

12/2016

Fonds propres 44.564

Financements de dettes 17.565

Niveau de financement (max. 100 %) 39,4%

Augmentation max. des financements de dettes 26.999

Crédits disponibles 16.685

Vue d’ensemble du portefeuille 
Portefeuille de participations en k€

IMF
Date d’ 
investissement Devise Pays Valeur d’acquisition

Dividendes et 
actions

Réductions de 
valeur 

Valeur 
comptable

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

ACEP Burkina SA 25/09/2009 XOF Burkina Faso 244 107 351 244 351

Acme 14/07/2009 HTG Haïti 782 782 782 782

Akiba Commercial Bank 30/04/2008 TZS Tanzanie 530 530 60 60 591 591

Banco FIE 28/08/2008 BOB Bolivie 2.463 -1.108 1.356 4.353 -1.316 3.037 6.816 4.392

Financiera Confianza SAA 1/05/2013 PEN Pérou 2.516 2.516 2.516 2.516

FIE Gran Poder 11/08/2009 ARS Argentine 1.189 1.189 466 466 -981 -174 -1.156 674 500

Financiera Proempresa 25/08/2010 PEN Pérou 284 284 64 9 73 348 357

Portefeuille IMF   8.008 -1.001 7.007 4.944 -1.307 3.637 -981 -174 -1.156 11.971 9.488

Impulse 16/11/2005 EUR 1.000 -869 131 1.000 131

Incofin IM 23/07/2009 EUR 395 395 395 395

Fair Trade Fund 3/09/2012 USD 583 583 583 583

MFX LLC 25/06/2009 USD 355 355 355 355

Rural Impulse Fund 15/10/2008 USD 1.037 1.037 1.037 1.037

FPM SA 7/10/2014 USD 79 79 79 79

Portefeuille de fonds 3.449 -869 2.580 3.449 2.580

Portefeuille de participations 11.457 -1.870 9.587 4.944 -1.307 3.637 -981 -174 -1.156 15.419 12.068

Portefeuille de prêts subordonnés

IMF

Date 
d’investis-
sement Devise Pays > 1 an < 1 an

Réductions de 
valeur

Valeur 
comptable

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

Emprunts subordonnés existants 1.772 1.772 1.772 1.772

Finca Nicaragua 26/08/2015 USD Nicaragua 1.772 1.772   1.772 1.772

Nouveaux prêts subordonnés 6.293 6.293 531 531 6.824

HKL 7/7/2016 USD Cambodge 1.344 1.344 1.344

LOLC 4/15/2016 USD Cambodge 2.124 2.124 531 531 2.655

MUCAP 12/20/2016 USD Costa Rica 2.825 2.825 2.825

Total du portefeuille de prêts 
subordonnés

1.772 6.293 8.065 531 531 1.772 8.596
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Portefeuille de prêts en k€

IMF
Date d’investis-
sement Devise Pays > 1 an < 1 an Amortissement

Valeur 
comptable

12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 +/- 12/2016 12/2015 12/2016

Portefeuille IMF 17.640 5.570 23.210 18.546 -981 17.565 -1.199 -118 -1.317 34.988 39.458

Prêts existants   17.640 -10.591 7.049 4.229 7.525 11.754 -1.199 -118 -1.317 20.670 17.486

Agudesa 12/2/2015 GTQ Guatemala 497 -497 497 497 497 497
Asian Credit Fund 7/25/2014 KZT Kazakhstan 324 -324 324 324 324 324
Azercredit 7/29/2012 USD Azerbaïdjan 908 -543 366 -908 543 -366
Banco D-Miro 12/7/2015 USD Équateur 1.378 1.378 1.378 1.378
COAC Jardin 6/23/2015 USD Équateur 2.727 2.727 2.727 2.727
Credit Mongol 9/30/2015 EUR Mongolie 291 -270 21 -291 270 -21
Credo 3/30/2015 USD Géorgie 878 -878 909 909 878 909
Crystal 9/30/2014 USD Géorgie 785 -785 785 785 785 785
Faten 12/9/2015 USD Palestine 525 -525 394 130 524 919 524
HKL 8/7/2015 USD Cambodge 1.369 -6 1.364 1.369 1.364
i-Finance 11/16/2015 USD Congo. RDC 465 -465 465 466 931 -931 -931 929
KIF 12/24/2014 USD Timor oriental 613 -613 204 409 613 818 613
Lapo 9/9/2013 NGN Nigéria 464 -180 284 464 284
Lazika Capital 2/11/2015 USD Géorgie 1.322 -661 661 661 661 1.322 1.322
LOLC 12/20/2014 USD Cambodge 1.218 -1.218 1.218 1.218 1.218 1.218
Maquita Cushunchic 2/27/2015 USD Équateur 442 -442 442 442 442 442
Optima Servicios  
Financieros 5/7/2015 USD El Salvador 227 -227 227 227 455 227

Pacifico 6/29/2015 USD Pérou 455 -455 455 455 909 455
ProMujer Nicaragua 12/9/2015 NIO Nicaragua 918 2 919 918 919
Samic 6/9/2015 USD Cambodge 675 -675 675 675 675 675
Sonsonate 12/24/2015 USD El Salvador 915 -915 915 915 915 915
TenGer Financial Group 12/27/2013 USD Mongolie 1.087 -1.087 1.087 1.087 1.087 1.087
Vision Fund Cambodja 12/30/2014 USD Cambodge 821 -821 821 821 1.642 821

Nouveaux prêts     10.984 10.984 2.823 2.823 13.807

AMC 1/6/2017 USD El Salvador 957 957 957
Asian Credit Fund 8/18/2016 KZT Kazakhstan 425 425 425
Enlace 8/25/2016 USD El Salvador 886 886 886
First Finance 5/2/2016 USD Cambodge 884 884 884
Fundeser 6/30/2016 USD Nicaragua 451 451 451
Kashf Foundation 12/8/2016 USD Pakistan 1.869 1.869 1.869
MiCrédito 9/27/2016 USD Nicaragua 1.783 1.783 1.783
Microcred Côte d'Ivoire 1/6/2016 XOF Côte d'Ivoire 1.066 1.066 1.066
One Puhunam 5/3/2016 PHP Philippines 834 834 834
Opportunity Int 5/3/2016 COP Colombie 748 748 748
Optima Servicios  
Financieros 4/28/2016 USD El Salvador 441 441 441

Pacifico 8/30/2016 USD Pérou 886 886 443 443 1.329
ProMujer Mexico 1/7/2016 MXN Mexique 896 896 896
Vision Fund Mexico 3/29/2016 MXN Mexique 661 661 661
Vision Fund Mexico 11/3/2016 MXN Mexique 580 580 580

Renouvellements     1.369 1.369 3.250 -1.177 2.073  -291 -291 3.250 3.151

Espoir 6/8/2015 USD Équateur 900 -900 900
Espoir 6/8/2016 USD Équateur 890 890 890
FIE Gran Poder 7/28/2014 USD Argentine 372 -372 372
FIE Gran Poder 7/28/2016 USD Argentine 448 448 448
Kamurj 10/15/2014 USD Arménie 395 -395 395
Kamurj 12/26/2016 USD Arménie 478 478 478
Kompanion 11/27/2014 USD Kirghizistan 1.603 -1.603 1.603
Kompanion 11/28/2016 USD Kirghizistan 1.550 1.550 311 311 1.861
Kredit Cambodja 1/27/2014 USD Cambodge 735 -735 735
Kredit Cambodja 1/27/2016 USD Cambodge 460 460 460 460 920
Maquita Cushunchic 8/2/2016 USD Équateur 1.343 1.343 1.343
Maquita Cushunchic 8/2/2013 USD Équateur 941 -941 941
NPFC 12/7/2015 USD Philippines 459 -459 459
NPFC 12/7/2016 USD Philippines 466 466 466
SAC Integral 5/26/2015 USD El Salvador 900 -900 900
SAC Integral 5/28/2016 USD El Salvador 880 880 880 880 1.759

Prêts remboursés       8.012 -8.012 8.012

Asian Credit Fund 9/30/2014 KZT Kazakhstan 346 -346 346
Coocique 11/22/2013 USD Costa Rica 739 -739 739
Credo 3/5/2013 USD Géorgie 576 -576 576
Credo 6/7/2013 USD Géorgie 766 -766 766
Finca Ecuador 2/23/2015 USD Équateur 882 -882 882
Fubode 9/15/2015 USD Bolivie 894 -894 894
Fundación Alternativa 12/19/2014 USD Équateur 403 -403 403
HKL 2/28/2014 THB Cambodge 730 -730 730
HKL 10/27/2014 USD Cambodge 790 -790 790
SEF International 7/23/2014 USD Arménie 372 -372 372
SEF International 6/24/2014 USD Arménie 736 -736 736
Vision Fund Mongolië 12/18/2014 MNT Mongolie 778 -778 778

 Portefeuille de prêts 17.640 5.570 23.210 18.546 -981 17.565 -1.199 -118 -1.317 34.988 39.458
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Directives de fonds
 · Selon les directives du fonds, la répartition des risques suivante a été établie : la valeur comptable par pays et IMF ne peut 

dépasser respectivement 15 et 10 % de l’actif total d’Incofin.

 · Incofin limite ses participations dans les institutions de microfinance et autres fonds à hauteur de 75 % maximum de ses 

fonds propres. 

Valeur comptable par pays 

 Valeur comptable k€   Dividendes et actions k€

 % total du bilan  Valeur comptable max.
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Compliance

Compliance 
Répartition des risques dans le portefeuille

Voir graphiques.

Valeur comptable du portefeuille de participations 

12/2016

Fonds propres 44.564

Valeur comptable max. (75 %) 33.423

Portefeuille de participations 12.068

Valeur comptable actuelle (%) 27%
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Grandes IMF 
(Portefeuille > € 20 
millions) 

IMF moyennes (€ 20 
millions > portefeuille 
> € 5 millions)

Petites IMF (€ 5 
millions > portefeuille)

Nombre d'IMF en portefeuille selon la taille des IMF

30 17 2

Grand nombre de 
clients (clients > 
20.000) 

Nombre moyen de 
clients (20.000 > 
clients > 10.000) 

Faible nombre de 
clients (10.000 > 
clients)

Nombre d'IMF en portefeuille selon le nombre de clients

28 10 11

Montant moyen des 
prêts élevé (MMP > 
€ 2.000) 

Montant moyen des 
prêts moyens (€ 2.000 > 
MMP > € 1.000) 

Petit montant moyen des 
prêts (€ 1.000 > MMP > 
€ 500)

Très faible montant 
moyen des prêts
(€ 500 > MMP)

Nombre d'IMF en portefeuille en fonction du montant moyen des prêts

19 12 11 7

Nombre d'IMF en portefeuille par région

24 12 7 5 1

Prêts Participations Prêts subordonnés

Portefeuille produit par produit

69 % 16% 15%

Amérique latine et 
Caraïbes 

Asie du Sud Caucase et Asie 
centrale 

Afrique Moyen-Orient et 
Afrique du Nord

65



Règles d’évaluation

Les règles d’évaluation telles qu’établies par les dispositions 

de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution du code 

des sociétés (et plus précisément son livre II, titre I, chapitre II 

relatif aux règles d’évaluation) s’appliquent sans préjudice des 

règles d’évaluation spécifiques décrites ci-après. Sauf mention 

contraire, les numéros d’articles renvoient aux articles dudit 

Arrêté Royal du 30 janvier 2001.

Actifs
Sans préjudice des règles d’évaluation spécifiques décrites ci-

après, chaque élément de l’actif est évalué séparément à sa va-

leur d’acquisition et est porté au bilan pour cette même valeur, 

déduction faite des amortissements et réductions de valeurs y 

afférents (art. 35, premier alinéa). 

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur va-

leur d’acquisition, frais accessoires exclus. Elles sont amorties 

sur la durée de vie économique des actifs, à savoir 5 ans pour 

les logiciels.

Immobilisations corporelles

Les immobilisations corporelles sont comptabilisées à leur va-

leur d’acquisition, frais accessoires exclus. Elles sont amorties 

sur la durée de vie économique des actifs, à savoir :

 · Bureautique 5 ans

 · Ordinateurs 3 ans

 · Mobilier 10 ans

Participations et actions

Les participations et actions sont comptabilisées à leur valeur 

d’acquisition, frais accessoires exclus (art. 41, §2). Une réduc-

tion de valeur est appliquée en cas de moins-value ou dépré-

ciation durable justifiée par la situation, la rentabilité ou les 

perspectives de la société dans laquelle les participations ou 

actions sont détenues (art. 66, §2 – A.R. 30.01.2001). Les par-

ticipations et actions figurant aux immobilisations financières 

ne sont pas réévaluées (art. 57, §1). Une fois qu’une réduction 

de valeur a été faite, il sera procédé pour la participation concer-

née à une réévaluation à concurrence du prix d’acquisition ini-

tial si la situation, la rentabilité et les perspectives de la société 

(selon l’évaluation du Conseil d’administration) le justifient. 

Titres à revenu fixe

Les titres à revenu fixe sont évalués à leur valeur d’acquisition. 

La différence entre la valeur d’acquisition et la valeur de rem-

boursement est intégrée au résultat prorata temporis sur une 

base linéaire.

Créances à plus d’un an et à moins d’un an

Sans préjudice aux dispositions des articles 67, §2, 68 et 73, les 

créances sont portées au bilan à leur valeur nominale (art. 67, §1) 

à la date de clôture de l'exercice.

En vertu de l’article 68, ces créances font l’objet de réductions 

de valeur si leur remboursement à l’échéance est en tout ou en 

partie incertain ou compromis. 

Afin de prendre en compte le risque exceptionnel de crédit et de 

devises associé à l’octroi de crédits à des pays à risque dont le 

climat politique et économique est instable, une réduction de 

valeur globale est inscrite chaque année à hauteur de 1 % des en-

cours du portefeuille d’investissement pondérés en fonction des 

scores de risque ECA publiés par pays, sous forme de créances. 

Ces réductions de valeur globales sont inscrites conformément 

à l’article 47 de l’AR Code des sociétés, étant donné qu’il s’agit 

ici de créances présentant des qualités techniques et juridiques 

identiques.

Le niveau de ces réductions de valeur peut être ajusté en fonction 

de données historiques de perte. 

Placements de trésorerie et valeurs disponibles

Sont comptabilisés à leur valeur d’acquisition ou à la valeur de 

réalisation à la date de clôture de l’exercice si celle-ci est infé-

rieure (art. 74).

Passifs 
Provisions pour risques et charges
Les provisions ont pour objet de couvrir des pertes ou charges 

nettement circonscrites quant à leur nature mais qui, à la date de 

clôture de l’exercice, sont probables ou certaines, mais indéter-

minées quant à leur montant (art. 50 – A.R. 30.01.2001).

Dettes à plus d’un an et à moins d’un an

Sans préjudice aux dispositions des articles 77, 67, §2 et 73, les 

créances sont portées au bilan à leur valeur nominale (art. 67, 

§1).

Conversion de devises étrangères (Art. 34.) 
Les transactions en devises étrangères sont comptabilisées au 

cours indiqué à la date de la transaction.
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Toutes les créances et dettes en devises étrangères sont couvertes 

contre les différences de change possibles par le biais de swaps 

de devises ou de contrats à terme. Ces créances ou dettes sont 

évaluées au cours de couverture convenu contractuellement.

D’autres actifs et passifs monétaires en devises étrangères sont 

convertis au cours de clôture à la date du bilan. Les profits et 

pertes résultant de transactions en devises étrangères et de la 

conversion des actifs et passifs monétaires en devises étran-

gères sont inscrits dans le compte de résultats. Les éléments non 

monétaires évalués à la valeur d’acquisition dans une devise 

étrangère sont convertis au cours applicable à la date de déter-

mination de la valeur d’acquisition.

Les résultats financiers mentionnent les différences de change 

positives et négatives sur base nette.

Rapport du Conseil 
d’administration

Nous faisons ici rapport de l’exercice 2016 et vous demandons 

d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016. 

Le Conseil d'Administration a surveillé les activités de la socié-

té en tenant compte de sa finalité sociale spécifique.

À la clôture de l’exercice 2016, le bilan total d’Incofin scfs s’éle-

vait à k€ 63.694, soit une augmentation de 7,92 % par rapport à 

l’exercice précédent. Les fonds propres d’Incofin scfs s’élevaient 

en fin d’exercice à k€ 44.564 contre k€ 36.582 pour l’exercice 

2015. Le capital souscrit augmente de k€  6.930 à k€  39.017 

grâce à l’entrée de nouveaux actionnaires. 

Pour l’exercice 2016, le Conseil d’administration d’Incofin scfs 

propose de verser aux actionnaires une indemnisation du capi-

tal de k€ 884 (soit 2,5 % de dividendes). Les nouveaux associés 

et les associés ayant augmenté leur capital pendant l’exercice 

seront rémunérés au prorata en vertu de l’article 34 des statuts.

Les dettes sous forme de prêts à court et long termes ont dimi-

nué de k€ 3.585 en 2016. À la clôture de l’exercice 2016, Incofin 

scfs avait contracté pour k€  17.565 de dettes, soit 39 % des 

fonds propres. Par ailleurs, le fonds détient toujours des lignes 

de crédit non utilisées pour un montant total de k€  16.685. 

Conformément aux directives établies par le Conseil d’admi-

nistration, ces lignes de crédit peuvent être utilisées à concur-

rence de 100 % du volume des fonds propres.

 

À la clôture de l'exercice, le portefeuille d'investissements s'éle-

vait à k€ 60.122 et était composé pour k€ 12.068 de participa-

tions et k€ 48.054 de prêts, dont quatre prêts subordonnés de 

k€ 8.596. Le portefeuille de prêts en 2016 se composait de 50 

prêts à 43 institutions de microfinance réparties dans 23 pays.

La baisse du portefeuille de participations de k€  3.352 à 

k€ 12.068 s'explique principalement par la vente de 45 % de la 

participation dans Banco FIE en septembre 2016. Incofin scfs 

a réalisé une plus-value de k€ 924 et un rendement de 18,3 % 

sur cette vente. Fin décembre, Incofin scfs a aussi reçu k€ 869 

du fonds Impulse, en liquidation depuis le 21 décembre 2016 

après avoir atteint sa date d'échéance. Comme les actifs n'ont 

pas encore tous été vendus, d'autres paiements sont encore at-

tendus. Des (i) dividendes en actions ont par ailleurs été reçus 

de Banco Fie et Financiera ProEmpresa à hauteur de k€ 650 et (ii) 

une dévaluation supplémentaire a été actée sur la participation 

dans Fie Gran Poder à hauteur de k€ 174 à la suite d'une nouvelle 

dépréciation du peso argentin en 2016. 

Au terme de l'exercice, le portefeuille de prêts brut, prêts subor-

donnés compris, s'élevait à k€  48.054. La provision générale 

pour réductions de valeur éventuelles s'élevait au terme de l'exer-

cice à k€ 1.244, soit 2,6 % du portefeuille de prêts, et est déduite 

du portefeuille de prêts. Le portefeuille de prêts des IMF dans 

lesquelles Incofin scfs investit est globalement de bonne qualité 

(avec des arriérés de paiement moyens (PAR 30) des clients IMF 

de 3,9 %). Les IMF, auxquelles Incofin scfs accorde des crédits, 

ont respecté correctement leurs obligations de paiement à l'égard 

d'Incofin scfs, à quelques exceptions près (iFinance, Espoir, 

Banco D-Miro et Azercredit).

Le 16 avril 2016, un très violent tremblement de terre a secoué 

l'Équateur, plaçant les institutions Espoir et Banco D-Miro face 

à des problèmes de paiement. Les prêts à ces institutions ont été 

restructurés pour rétablir financièrement les deux institutions. 

Grâce à la restructuration de ces prêts, aucun problème de paie-

ment n'est attendu à l'avenir et aucune réduction de valeur n'est 

par conséquent requise. 

Mi-2016, l'institution congolaise iFinance a connu des pro-

blèmes suite à un important recul de son portefeuille. La qualité 

du portefeuille en forte croissance a très rapidement diminué, 

plaçant l'institution face à des problèmes opérationnels et finan-

ciers et rendant le recouvrement du prêt incertain. Incofin scfs a 

décidé de dévaluer totalement cette créance à hauteur de k€ 931. 

La réduction de valeur a été couverte par une reprise de la pro-
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vision générale.

En 2015, Incofin scfs avait dévalué les prêts à Azercredit et Credit 

Mongol à 100 %. En 2016, nous avons reçu des remboursements 

des deux institutions à hauteur de 63 % du montant dû, et par 

conséquent repris la réduction de valeur pour le même pourcen-

tage. Fin 2016, Incofin scfs avait encore une créance de k€ 366 sur 

Azercredit et de k€ 21 sur Credit Mongol.

La créance sur Azercredit était couverte par une assurance inves-

tissement conclue avec Credendo. En vertu de cette assurance, 

Credendo a, en 2015, versé plusieurs sommes à titre d'indemni-

sation des dommages subis par Incofin à la suite du blocage des 

comptes bancaires d'Azercredit en Azerbaïdjan. Après le déblo-

cage des comptes bancaires d'Azercredit au cours de novembre 

2015 Credendo a fait savoir par écrit le 25 février 2016 que selon 

lui les pertes postérieures au déblocage des comptes bancaires 

n'étaient plus couvertes par l'assurance investissement dans la 

mesure où elles ne résulteraient pas (plus) d'un événement poli-

tique. Le Conseil d'administration a estimé que ce point de vue 

de Credendo était injuste et a demandé un avis supplémentaire. 

Il négocie toujours à ce jour avec Credendo, mais sans suite pour 

le moment. Le Conseil d'administration souhaite entreprendre 

des démarches supplémentaires en 2017 afin de parvenir à une 

solution. 

Si Credendo devait obtenir gain de cause, le non-remboursement 

par Azercredit de cet emprunt (k€ 332) ne serait plus indemni-

sé par Credendo. Dans ce cas, il restera toujours la possibilité 

d'utiliser la provision générale constituée à titre de couverture 

des pertes subies.

Les liquidités disponibles en fin d'exercice s'élevaient à k€ 3.496, 

en baisse de k€ 3.271 par rapport à fin 2015. Le solde concerne 

essentiellement des intérêts prévus sur le portefeuille de prêts 

pour un montant de k€ 899 et d’autres créances pour un montant 

de k€ 416 (principalement Credendo et de la TVA à recouvrer). 

Au titre des obligations hors bilan, nous relevons les contrats 

avec KBC Bank et MFX Solutions sous forme d'échanges swaps 

sur taux d’intérêt interdevise et d’opérations à terme afin de cou-

vrir les risques de change liés aux encours de prêts aux IMF. Tous 

les intérêts et flux de capitaux non libellés en euros émis pour des 

prêts en monnaie locale sont couverts par Incofin scfs au moyen 

d’un swap sur devises. En fin d’exercice 2016, Incofin scfs dispo-

sait de produits de couverture pour un montant notionnel total 

de k€ 48.054 au cours de couverture, soit 100 % du portefeuille 

de prêts en cours. En 2016, le volume de prêts couverts en mon-

naies exotiques aux IMF représentait 15 % des prêts couverts. Les 

85 % restants sont des prêts en USD à des IMF.

Commentaire relatif au compte de résultats 
d’Incofin scfs pour l’exercice 2016
Incofin scfs clôture l'exercice sur un résultat après impôts de 

k€ 1.936, soit une nette progression par rapport à l'exercice pré-

cédent (2015 : k€ 1.086). 

Les résultats financiers récurrents s’élèvent à k€  3.444 et 

consistent essentiellement (i) en intérêts perçus sur les prêts aux 

IMF pour k€  2.741, (ii) en dividendes en actions perçus pour 

k€ 650, (iii) en dividendes reçus en espèces à hauteur de k€ 244, 

(iv) en coûts de financement pour 474 k€ et (v) en frais de finan-

cement pour k€ 618. 

Les résultats financiers non récurrents de k€ 750 comprennent 

la plus-value réalisée sur la vente d'une partie de Banco FIE à 

hauteur de k€ 924 et la réduction de valeur supplémentaire sur 

FIE Gran Poder à hauteur de k€ 174.

Les réductions de valeur sur créances fin 2016 concernent un 

résultat positif de k€ 48 (contre un coût de € 1.212 pour l'exer-

cice précédent) et se composent (i) d'une réduction de valeur 

spécifique sur iFinance à hauteur de k€ 930, (ii) d'une reprise 

de réductions de valeur spécifiques sur Azercredit et Credit 

Mongol suite à des remboursements à hauteur de k€ 812, (iii) de 

la constitution d'une provision générale de k€ 486 et (iv) de la 

reprise de la provision générale de k€ 652. La provision générale 

pour anticiper de possibles défauts de paiement et fluctuations 

de devises s'élève à 1 % de l'encours net du portefeuille de prêts 

(pondéré sur la base des notes de risque ECA).

Les services et biens divers s'élèvent à k€ 1.566 en 2016 et sont un 

10% plus élevés que les frais opérationnels en 2015. 

Le bénéfice courant avant impôts pour l'exercice 2016 s'élève à 

k€ 2.089, soit une progression de 68,7 % par rapport à 2015 grâce 

aux bons résultats du portefeuille de participations et à la vente 

de la participation dans Banco FEI. 

Après déduction du précompte mobilier prélevé sur les intérêts 

perçus à l'étranger, le bénéfice de l'exercice s'élève à k€ 1.936.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes 

annuels au 31 décembre 2016. Après approbation, nous propo-

sons d'imputer le bénéfice de l’exercice et le bénéfice reporté de 

l’exercice précédent comme suit :
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Bénéfice à affecter 5.264.800 EUR

Bénéfice de l'exercice à affecter 1.936.094 EUR 

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 3.328.706 EUR

Affectation aux fonds propres  96.805 EUR

Dotations à la réserve légale 96.805 EUR

Affectation aux réserves indisponibles 0 EUR

Affectation au capital et prime d’émission 0 EUR

Résultat à reporter 4.284.408 EUR

Bénéfice à reporter 4.284.408 EUR

Bénéfice à distribuer 883.587 EUR

Rémunération du capital 883.587 EUR

Risques et incertitudes
En conséquence de son activité, Incofin scfs est sujette à une série 

de risques comme, notamment, des risques de crédit, des risques 

de pays, des risques de change et des risques de liquidités. Le 

Conseil d’administration consacre l’attention nécessaire au suivi 

de ces risques et estime que les risques sont limités et plus que 

suffisamment couverts.

Données sur les événements importants survenus après la clô-

ture de l’exercice

Aucun événement important susceptible d'avoir un impact sur 

les chiffres d'Incofin scfs au 31 décembre 2016 n'est survenu 

après la fin de l'exercice.

Performances sociales
Incofin scfs investit dans 49 IMF, réparties dans 27 pays. 

Ensemble, ces IMF touchent 3.394.698 de clients (en 2015  : 

2.908.547), dont 73 % de femmes. L’intervention de ces intermé-

diaires locaux assure un très grand effet levier pour les investis-

sements d’Incofin scfs. La somme des portefeuilles de crédit des 

institutions dans lesquelles Incofin scfs investit s’élève à € 5,461 

milliards.

Les IMF du portefeuille d'Incofin scfs sont des institutions fi-

nancières saines et performantes, à l'exception des IMF précitées 

pour lesquelles une réduction de valeur a été actée  : elles dis-

posent d’un portefeuille de crédit de bonne qualité (aux arriérés 

limités), sont rentables et maîtrisent leurs frais généraux. 

Administrateurs
Veuillez également vous prononcer sur la décharge à donner au 

Conseil d’administration et à tous les administrateurs indivi-

duellement concernant l’exercice du mandat durant l’exercice 

écoulé.

Commissaire
Veuillez également vous prononcer sur la décharge à donner au 

commissaire concernant l’exercice du mandat durant l’exercice 

écoulé.

Démission
Suite à la cession par KBC Bank à BRS Microfinance Coop CVBA 

de sa participation dans Incofin, Monsieur Paul Steppe a présen-

té sa démission en tant que membre du Conseil d'administration 

en date du 20 septembre 2016. BRS Microfinance Coop CVBA a 

proposé Monsieur Vic Van de Moortel comme nouveau membre 

du Conseil d'administration.

Il est proposé de nommé Monsieur Paul Steppe comme adminis-

trateur honoraire.

Le Conseil d'administration a coopté Monsieur Vic Van de 

Moortel comme membre du Conseil d'administration le 20 sep-

tembre 2016 en attendant la confirmation de sa nomination par 

la prochaine Assemblée générale.

Nominations 
Il est proposé de confirmer la nomination de Monsieur Vic Van 

de Moortel comme membre du Conseil d’administration, son 

mandat courra jusqu'à l'Assemblée générale de 2020. 

En juin 2016, l'ACV-CSC Construction et Industrie a augmenté 

sa participation existante (100 actions) de 100 actions. Monsieur 

Patrick Vandenberghe est proposé comme membre du Conseil 

d'administration par l'ACV-CSC Construction et Industrie. Le 

Conseil d’administration propose de renouveler ces mandats 

pour la période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée générale 

de 2023. 

La famille Verheeke-Dewilde a augmenté sa participation exis-

tante et franchi le seuil de 100 actions dans le courant de l'exer-

cice 2016. Monsieur Jan Verheeke est proposé comme membre 

du Conseil d'administration par la famille. Une copie de son CV 

a été remise au Conseil d’administration. Le Conseil d’adminis-

tration propose de renouveler ces mandats pour la période statu-

taire de six ans jusqu'à l'Assemblée générale de 2023. 

Renouvellements de mandat 
Les mandats suivants arriveront à échéance le jour de l’Assem-

blée générale au 26/04/2017

 · Monsieur Johan De Schamphelaere

 · Monsieur Eric Delecluyse

 · Monsieur Ignace Schatteman
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Le Conseil d’administration propose de renouveler ces mandats 

pour la période statutaire de six ans jusqu'à l'Assemblée générale 

de 2023. 

Le mandat de Deloitte, avec Monsieur Maurice Vrolix comme 

représentant permanent, expirera le jour de l'Assemblée géné-

rale le 26 avril 2017. La reconduction pour un nouveau mandat 

de trois ans sera proposée, avec une indemnité de 12.050 eu-

ros, indexable chaque année sur la base de l'indice général à la 

consommation.

Rapport du 
Commissaire

Le commissaire Deloitte Réviseurs d'Entreprises SCCRL, repré-

senté par Maurice Vrolix, a remis une déclaration sans réserve 

au sujet des comptes annuels légaux, avec un paragraphe d'ob-

servations. 

Compte tenu du référentiel comptable applicable en Belgique, 

les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2016 donnent une 

image fidèle du patrimoine, de la situation financière et des ré-

sultats de la société.

Gestion des risques

Risques propres à l’offre et à la détention 
d’actions

Risques liés à l’investissement en actions

Comme tout investissement en actions, un investissement dans 

des actions Incofin scfs comporte des risques économiques : les 

investisseurs doivent tenir compte, au moment où ils envisagent 

de procéder à un investissement, de la possibilité de perdre la 

totalité de leur investissement en actions.

Liquidité restreinte des actions Incofin scfs 

Il n’existe pas de marché secondaire sur lequel les actions d'In-

cofin scfs sont négociées. Bien qu’il soit possible pour un ac-

tionnaire de se retirer du capital conformément à la procédure 

prévue dans les statuts, la liquidité est relativement limitée. En 

outre, les fonds recueillis auprès d’Incofin scfs sont réinvestis 

le plus efficacement possible dans les activités-clés. Ces fonds 

sont placés pour une durée indéterminée suivant les différents 

contrats avec les IMF comme fonds de roulement destiné au fi-

nancement des micro-entrepreneurs et ne sont par conséquent 

pas immédiatement disponibles en vue d’une sortie.

Les statuts (article 10) prévoient que les associés ne peuvent se 

retirer ou demander un rachat partiel de leurs actions que durant 

les six premiers mois de l’exercice après accord du conseil d’ad-

ministration. Enfin, les actions ne peuvent être cédées que sous 

réserve de l’accord du Conseil d’administration.

Risques liés à des variations futures du dividende

Les rendements obtenus par le passé n’offrent aucune garantie 

pour l’avenir et aucune garantie n’est donnée quant aux rende-

ments futurs. Le dividende peut baisser ou augmenter jusqu’à 

6 % maximum tel que stipulé dans la loi du 20/07/1955 sur 

les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la 

Coopération. Incofin scfs n’émet ni pronostics, ni estimations 

concernant l’évolution du rendement du dividende.

Risques propres à l’activité d’Incofin scfs
Incofin scfs est un acteur spécialisé dans le secteur de la micro-

finance. Incofin scfs investit directement et indirectement dans 

des IMF actives dans les pays en voie de développement qui 

fournissent des services financiers et de microcrédit aux petits 

entrepreneurs locaux. 

Les décisions d’investissement d’Incofin scfs sont prises par le 

Comité d’investissement qui se compose d’une équipe d’experts 

qualifiés jouissant d’une vaste expertise en matière financière et 

juridique. Ces personnes connaissent le secteur de la microfi-

nance et sont à même d’évaluer valablement les risques liés à un 

investissement. Le Comité d’investissement suit de près l’évolu-

tion et la gestion de l’ensemble des risques mentionnés ci-après.

La directive 2011/61/UE du Parlement et du Conseil euro-

péens du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de fonds d'in-

vestissements alternatifs et modifiant les Directives 2003/41/

CE et 2009/65/CE et les Règlements (CE) n°1060/2009 et (UE) 

n°1095/2010 (“Directive") a été transposée en droit belge par la 

loi sur les OPCA.

Après une analyse approfondie de la loi sur les OPCA et après 

discussion avec la FSMA, il a été conclu qu'Incofin scfs tombait 

sous le champ d'application de cette loi. L'impact de cette loi 

sur les activités d'Incofin scfs est toutefois limité pour les deux 

raisons suivantes :

 · Incofin scfs bénéficie du règlement minimis tel que prévu par 

l'article 106 de la loi sur les OPCA ; et 

 · Incofin scfs est un fonds de développement visé à l'article 2, 

1° de la loi du 1er juin 2008 et tombe de ce fait sous le régime 

d'exception de la loi sur les OPCA, tel que prévu à l'article 180 

§2 2° de la loi sur les OPCA. 
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Conformément à l'article 107 de la loi sur les OPCA, Incofin scfs 

a adressé une notification à la FSMA. Incofin scfs se conformera 

aux obligations de mise à jour du dossier d'inscription confor-

mément à l'article 107 § 2 de la loi sur les OPCA.

Il n'y a pas d'autre impact sur le fonctionnement d'Incofin scfs, 

ni sur la relation avec Incofin Investment Management en tant 

que conseiller en fonds.

Risques de crédit

Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance qui 

à leur tour accordent des crédits à des personnes qui très sou-

vent ne peuvent pas présenter de garanties réelles. Incofin scfs 

collabore également avec de tels fonds et institutions de micro-

finance. On ne peut donc pas exclure le fait que les institutions 

de microfinance dans lesquelles investit Incofin scfs ou avec 

lesquelles elle collabore deviennent à un moment donné insol-

vables, ce qui entraînerait la perte de l’investissement d’Incofin 

scfs. Incofin scfs gère ce risque en :

 · procédant à une analyse financière rigoureuse ;

 · évaluant le planning de l’entreprise ;

 · évaluant la gestion et la direction ;

 · faisant établir régulièrement des rapports sur l’évolution des 

activités ;

 · assurant un suivi régulier sur place.

Risques de pays

Incofin investit dans des pays en développement qui sont soumis 

à des risques de pays considérables. Ces risques comprennent le 

risque politique (par exemple, risque de guerre ou de guerre ci-

vile) et le risque de transfert (impossibilité de rapatrier les fonds 

investis du pays en raison d’une pénurie de monnaie ou d'autres 

mesures administratives du pays). Pour couvrir ces risques, 

Incofin scfs a souscrit une assurance auprès de Credendo Group, 

l’assureur crédit à l’exportation belge, qui assure l’intégralité 

du portefeuille d’investissement d’Incofin contre ces risques 

(moyennant une franchise de 10 %).

L'institution Azercredit (en Azerbaïdjan), dont les comptes 

bancaires avaient été bloqués pour des raisons obscures par 

un tribunal de Bakou en 2014, peut à nouveau disposer de ses 

comptes bancaires depuis novembre 2015, mais l'incertitude sur 

le recouvrement de la créance ouverte subsiste. Le dossier a été 

accepté en 2015 par Credendo (assureur-crédit) pour couverture 

du risque politique.

Incofin diversifie son portefeuille d’investissement (constitué de 

participations en capital et de prêts) et répartit ses risques de 

manière prudente sur la base d’une politique de répartition des 

risques élaborée par le Comité d’investissement. Cette politique 

prévoit que pour aucun pays ou IMF l’exposition ne peut dépas-

ser respectivement 15 et 10 % de l’actif total d’Incofin scfs.

Risques de marché

Les investissements sont également exposés à des risques liés au 

marché et au contexte, qui ne peuvent être couverts technique-

ment par des assurances. Ces risques comprennent notamment 

les facteurs liés au contexte économique, à la sécurité juridique 

ainsi qu’à la qualité de la réglementation locale sur les institu-

tions de microfinance. Incofin scfs analyse minutieusement ces 

aspects et établit par ailleurs une répartition géographique équi-

librée en termes de composition du portefeuille afin de limiter 

ce risque autant que possible.

Malgré l’expérience du gestionnaire de fonds dans le secteur de 

la microfinance, aucune garantie n’existe quant à l’identification 

d’investissements suffisamment attractifs et à l’obtention d’une 

répartition optimale du portefeuille. Chaque contrat est le ré-

sultat d’une négociation et la conclusion d’une transaction re-

quiert les accords du Comité d’investissement ainsi que de l’IMF 

concernée.

Risques de change

Incofin scfs gère activement le risque de change en utilisant 

des techniques de couverture (comme les swaps de devises, les 

contrats à terme, etc.). Le risque de change sur les participations 

en monnaie locale n’est pas couvert activement. Dans ces cas, 

on prévoit que le rendement sur l’investissement compensera la 

dépréciation éventuelle de la monnaie concernée.

Risque d’intérêt

Incofin scfs a recours d'une part au financement de dettes et 

place d'autre part des prêts en monnaie étrangère dans des IMF. 

Les intérêts auxquels ces opérations se réalisent au fil du temps 

sont sujets aux influences du marché. Incofin scfs tente toujours 

de faire en sorte que la marge entre les intérêts débiteurs et cré-

diteurs demeure suffisante pour assurer la poursuite de la crois-

sance d’Incofin scfs. Le conseiller en fonds gère ce risque (i) en 

appliquant des taux d’intérêt fixes, tant pour les transactions 

entrantes que sortantes et (ii) en déterminant un rendement « 

minimum » pour toutes les transactions de prêt.

Risque de liquidité

Étant donné le niveau élevé de liquidité et de maturité du porte-

feuille de prêts, le risque de liquidité du fonds est relativement 

limité. La trésorerie disponible (y compris les lignes de crédit 

disponibles) et les prêts en court qui expirent durant l’exercice à 

venir sont toujours largement suffisants pour faire face aux be-

soins de financement et aux éventuelles défaillances de crédit.
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Le gestionnaire et 
conseiller en fonds : 
Incofin Investment 
Management

15 ans d'impact 
Incofin Investment Management (IM) est un investisseur à im-

pact, convaincu que l'entrepreneuriat et les investissements lo-

caux ancrés dans la réalité quotidienne des gens conduisent à 

des progrès durables pour les économies et le développement. 

Investir à travers une double approche, où tant les indicateurs 

financiers que les indicateurs sociaux et environnementaux font 

partie de chaque décision d'investissement, est une première 

manière pour Incofin de donner forme à cette vision. Une autre 

manière réside dans l'approche holistique qui vise des progrès 

durables à différents niveaux – progrès de la société bénéficiant 

des investissements, progrès pour l'utilisateur final des produits 

et services de la société et progrès dans les écosystèmes dans 

lesquels la société est impliquée. 

L'approche "Capital Plus" – développer des entreprises fortes 

Incofin IM poursuit différents objectifs dans le cadre de ses 

participations, notamment : développement d'un secteur finan-

cier local plus inclusif ; développement de produits innovants ; 

instauration de pratiques financières responsables (comme les 

principes de protection des clients) ; amélioration de différents 

processus, comme l'octroi de crédits  ; et soutien d'une bonne 

gouvernance. Incofin IM a baptisé cette approche spécifique 

"Capital Plus" : il s'agit de créer de la valeur ajoutée à travers une 

implication forte et proche dans le cadre des investissements 

sur le terrain. Les administrateurs désignés par Incofin IM tra-

vaillent à un stade très précoce avec les institutions en porte-

feuille pour identifier les pistes de collaboration stratégique. À 

travers les moyens financiers pour l'assistance technique (four-

nis par les différents fonds d'Incofin IM), les clients peuvent bé-

néficier d'un soutien financier et de l'expertise de consultants 

externes pour ainsi effectuer des interventions ciblées qui sou-

tiennent les priorités de la société. Si la société atteint ses objec-

tifs de croissance, Incofin IM effectuera des investissements sup-

plémentaires et/ou aidera le management à attirer de nouveaux 

capitaux pour ainsi soutenir la poursuite de la croissance. 

En 2010, Incofin IM a été un précurseur dans le secteur de l'im-

pact avec le développement d'une des premières scorecards pour 

l'évaluation des performances sociales des clients. Incofin IM 

a reçu les éloges de CGAP, une organisation qui fait autorité 

dans le secteur. Incofin innove à nouveau aujourd'hui avec une 

approche structurée et objective de mesure des performances 

sociales en s'associant avec d'autres fonds et institutions de mi-

crofinance et d'autres parties intéressées pour soutenir le lan-

cement d'un instrument développé en externe pour la mesure 

des performances sociales des investissements. Cet instrument 

peut être utilisé autant par des investisseurs que par des clients. 

Le passage de l'outil ECHOS© développé par Incofin IM à SPI4 

Alinus repose sur l'intime conviction que les investisseurs 

doivent parler le même langage en matière de mesure des per-

formances sociales, comme cela est déjà le cas pour la mesure 

des performances financières. L'utilisation d'un instrument, re-

connu dans le secteur, pour mesurer l'impact des performances 

sociales, fait d'Incofin IM un investisseur rigoureux et fiable car 

elle permet des comparaisons et benchmarks dans le secteur. Les 

clients auront la possibilité, grâce à cet instrument, d'analyser 

plus objectivement leurs propres performances et pourront aus-

si anticiper plus rapidement les besoins identifiés. L'instrument 

améliorera également la transparence dans le secteur en stimu-

lant la mise à disposition de données et les efforts en matière de 

performances sociales. 

Incofin IM utilisera la note SPI4 avec la note CRS (Counterparty 

Risk Score), tant pour l'octroi de prêts que pour la prise de par-

ticipations de capital. Le CRS évalue le profil de risque institu-

tionnel des clients à travers l'évaluation des risques de dimen-

sions comme le risque de pays et de marché, la propriété et la 

gestion, les activités, les performances financières, etc. Les notes 

générées par des instruments sont actualisées chaque année et 

peuvent ainsi contribuer à étudier l'évolution des clients au ni-

veau des performances institutionnelles, financières et sociales. 

Amélioration de l'intégration financière des petits agriculteurs 

et des entreprises rurales (micro, petites et moyennes 

entreprises)

Pour mieux comprendre l'impact des clients d'Incofin IM au sein 

de leur communauté, Incofin IM collecte périodiquement des 

données sur leurs activités. Des indicateurs comme le nombre 

d'emprunteurs et d'épargnants, le montant moyen des emprunts 

et le nombre de bureaux, sont collectés tous les trimestres. Pour 

le portefeuille d'Incofin IM en matière de financement agricole, 

Incofin a développé un ensemble d'indicateurs sur mesure qui se 

concentrent sur l'exploitation durable des terres et la vente à des 

chaînes de valeurs fairtrade et durables. Enfin, Incofin IM a dé-

veloppé des listes de notes pour suivre les progrès des clients en 

fonction des objectifs spécifiques du fonds. Les données collec-

tées sont utilisées pour évaluer dans quelle mesure les clients qui 

bénéficient des investissements contribuent au développement 

du secteur financier local et à l'amélioration du niveau de vie de 

la communauté locale dans laquelle ils sont actifs. 
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Développement du système dans lequel les investissements à 

impact fonctionnent

Le secteur des investissements à impact est encore jeune et des 

paramètres doivent encore être développés pour mesurer les suc-

cès et les résultats. Incofin IM collabore avec plusieurs organisa-

tions au sein du secteur afin de contribuer au développement 

de ces paramètres et instruments de mesure, mais aussi avec 

plusieurs groupes de travail pour atteindre les objectifs fixés à 

travers l'exécution des accords conclus. 

Incofin IM joue un rôle actif au 

sein de la Social Performance 

Task Force en rassemblant des 

fonds et institutions de microfinance ainsi que d'autres acteurs 

intéressés dans le développement de normes communes permet-

tant de mesurer objectivement les performances sociales dans 

un contexte d'inclusion financière. 

Incofin IM stimule la transpa-

rence au niveau de la chaîne de 

valeurs du secteur financier en 

soutenant deux initiatives. En tant que membre fondateur des 

Principles for Investors in Inclusive Finance (PIIF) et membre 

des PRI (Principles for Responsible Investment), Incofin s'en-

gage à appliquer des principes responsables dans la gestion de 

ses investissements et à rédiger des rapports annuels à leur sujet. 

En tant qu'un des premiers soutiens de la 

Smart Campaign, Incofin encourage égale-

ment ses clients à accorder la même protec-

tion à ses clients finaux en ancrant ces principes dans les docu-

ments juridiques (accords de prêts ou d'actionnariat) qui lient 

ces institutions à Incofin. 

Incofin IM a aussi toujours joué 

un rôle actif au sein du Council 

on Smallholder Agricultural Finance (CSAF) à travers l'apport 

de données, d'expérience et de divers moyens pour améliorer la 

transparence et les connaissances relatives aux meilleures appli-

cations en matière d'inclusion financière dans le secteur agricole. 

Enfin, Incofin IM est membre du Global 

Impact Investing Network (GIIN), et s'en-

gage avec d'autres coreligionnaires à amé-

liorer le développement et l'efficacité des investissements à im-

pact. 

Actifs sous gestion
Incofin Investment Management (Incofin IM) gère et conseille 

des fonds à impact visant un impact et un rendement financier 

mesurables. La société emploie environ 50 collaborateurs et tra-

vaille au départ de plusieurs implantations (Belgique, Colombie, 

Kenya, Congo, Inde, Cambodge). 

Les fonds gérés et conseillés par Incofin IM représentent en-

semble 831 millions USD (chiffre au 31/12/2016). Le tableau 

ci-après donne de plus amples détails.

Fonds/Facilité
Gestionnaire/

Conseiller Taille (millions USD) Année de constitution Stratégie

agRIF Gestionnaire 160 2015 Accent agricole et rural

RIF II Gestionnaire 135 2010 Accent rural

Incofin scfs Conseiller 73 2001 Accent large 

RIF I Conseiller 21 2007 Totalement investi, fin prévue en 2017

Invest in Visions Conseiller 324 2015 Accent large

VDK Conseiller 28 2007 Compte géré, accent large, plus de nouveaux investissements

Fairtrade Access Fund Conseiller 30 2012 Accent sur l'agriculture, équipe distincte

BRS Conseiller 25 2016 Compte géré, accent large

FPM Conseiller 26 2014 Accent complet sur le Congo/RDC, équipe locale

Volksvermogen Conseiller 9 2004 Compte géré, accent large

TOTAL 831

73
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