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Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance (IMF) durables de pays en 
développement qui proposent des services financiers adaptés aux petites entre-
prises locales et visent une grande plus-value sociale. Incofin scfs soutient des IMF 
aidant des entrepreneurs à se lancer et à améliorer leurs conditions de vie. De cette 
manière, le fonds vise à casser le cercle vicieux de la pauvreté et à contribuer à 
l’auto-développement socioéconomique durable dans le Sud.

Mission

1.132 
actionnaires

en 2014
46 millions € 

portefeuille total en 2014

IMF

Chaîne d’investissement Incofin scfs

Les 1.132 actionnaires d’Incofin scfs représentent un capital de 25,19 millions d’euros 
le 31 décembre 2014. En 2014, 3,2 millions d’euros de capitaux ont été rassemblés. 
Incofin scfs investit cet argent dans des IMF, qui offrent un avenir meilleur aux petits 
entrepreneurs par le biais de services financiers. Le fonds génère ainsi un rende-
ment social et financier. Incofin scfs a investi dans 21 pays en 2014. Le fonds a ainsi 
touché 2.813.670 micro-entrepreneurs dans 37 IMF. Le montant moyen des prêts en 
2014 s’élevait à 933 euros.
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‘Ramer à 
contre-courant’
Si l’instabilité politique mondiale s’est également fait sentir dans le sec-
teur de la microfinance en 2014, Incofin scfs apparaît plus que jamais 
comme un fonds solide. En 2014, le capital d’Incofin scfs a affiché une 
croissance de 3,2 millions d’euros.

Interview | Frans Verheeke, Président
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Incofin  scfs a vu son capital croître de 

22 à 25,2 millions d’euros en 2014. Le 

nombre d’actionnaires a franchi le cap du 

millier : avec 204 nouveaux actionnaires, 

le compteur en affiche aujourd’hui exac-

tement 1.132. Incofin a à nouveau été 

reconnu par le gouvernement comme 

fonds de développement : cela nous per-

mettra également dans les années à venir 

(2015–2019) d’émettre des attestation fis-

cales, de quoi encourager les actionnaires 

à continuer à investir durablement dans 

la microfinance. 

“La microfinance reste un grand succès 

malgré l’incertitude générale qui règne 

aujourd’hui à l’échelle mondiale,” dé-

clare Frans Verheeke, Président d’Inco-

fin  scfs. “Le monde d’aujourd’hui est 

sensiblement plus instable qu’il y a une 

quinzaine d’années. Avec Incofin  scfs, 

nous sommes aussi devenus actifs par le 

passé dans les nouveaux États indépen-

dants, les anciennes républiques sovié-

tiques. Ces pays sont, depuis quelque 

temps, devenus politiquement plus ins-

tables. Mais la microfinance résiste aussi 

dans des conditions plus difficiles et nous 

pouvons en être fiers.” 

Rentabilité 
sociale et financière 

Avec la vente partielle de la prospère insti-

tution de microfinance (IMF) Confianza au 

Pérou en 2013, Incofin scfs s’est constitué 

une importante réserve financière pour 

l’avenir. La preuve une fois de plus, pour 

Frans Verheeke, que rendement social 

et rendement financier  — deux valeurs 

fondamentales pour Incofin  scfs — sont 

parfaitement compatibles. “Incofin  scfs a 

commencé à soutenir Confianza quand 

elle n’était encore qu’une toute petite IMF 

essayant de survivre dans un climat de gué-

rilla dans les Andes. Que ce soit d’un point 

de vue social ou financier, cette IMF a été 

une grande réussite. La plus-value que nous 

avons réalisée dans ce cas est énorme.”

À chaque investissement, Incofin  scfs se 

pose la question suivante : ce projet est-il 

financièrement rentable pour l’entreprise, 

mais apporte-t-il aussi une valeur ajoutée 

pour la société au sens large ? Quand il a 

fondé Incofin scfs durant l’été 1992, Frans 

Verheeke voulait soutenir les pays du 

Tiers-Monde sans pour autant verser dans 

la charité. “Nous avons été de véritables 

pionniers. Le concept de microfinance 

était alors totalement inconnu. Nous 

avons commencé en vertu d’une sorte de 

force intuitive, avec beaucoup d’espoir 

et d’amour, dans le but de résoudre une 

partie de la problématique mondiale. 

Ce que nous réalisons aujourd’hui avec 

Incofin  scfs ne représente peut-être que 

quelques gouttes dans la mer, mais là où il 

y a beaucoup de gouttes, il y a de la pluie !” 

 

Pionnier

Aujourd’hui, Incofin  scfs remplit à mer-

veille son rôle de pionnier dans les pays 

“difficiles” comme Haïti ou le Congo. “Le 

Congo est le pays le plus riche au monde, 

avec la population la plus pauvre. Y tra-

vailler est tout sauf évident. Nous avons 

cocréé un fonds au Congo, le FPM SA, à 

travers lequel nous accordons des finance-

ments sur mesure à des micro-entreprises 

ainsi qu’à des PME. On y rame vraiment 

à contre-courant et je trouve que c’est un 

de nos principaux mérites : nous prenons 

le risque d’investir dans des pays “diffi-

ciles”. Tout en agissant aussi avec la plus 

grande prudence. Nous sommes ainsi 

couverts contre les risques politiques et 

les risques de devise et suivons de près les 

IMF sur place.” 

Incofin  scfs investit dans la formation 

et l’encadrement de start-ups afin de 

garantir le rendement. Une “assistance 

technique” que les institutions doivent 

en partie payer. “Nous apportons un 

soutien, mais les IMF doivent coinves-

tir et croire elles aussi dans leur projet. 

Elles doivent contribuer à améliorer la 

rentabilité, tant d’un point de vue social 

que financier. Cette vision à long terme 

se retrouve dans chacun de nos projets.” 

Frans Verheeke veille à ce que les idéaux 

du début gardent une place centrale. “On 

a toujours cru que l’accroissement de la 

richesse réduirait les inégalités. Mais 

c’est le contraire comme le démontre au-

jourd’hui clairement Thomas Piketty. Les 

inégalités ont augmenté parce que ceux 

qui n’ont rien ne savent pas se lancer.” 

Incofin scfs donne des fonds aux gens pour 

qu’ils puissent développer eux-mêmes 

quelque chose et devenir autonomes. “J’ai 

toujours été interpellé, comme banquier 

chez VDK-Spaarbank, par l’attention aty-

pique de la banque pour les gens ordi-

naires. Nous appliquons aujourd’hui cette 

idée à une bien plus grande échelle avec 

Incofin  scfs. Incofin est aujourd’hui pré-

sente dans le monde entier puisque nous 

travaillons littéralement de la Mongolie 

à l’Équateur. C’est ça qui est formidable 

avec la microfinance : cela vous donne un 

regard sur le monde entier. Notre rapport 

annuel et notre site internet montrent aux 

actionnaires et au grand public de quelle 

manière la microfinance peut résoudre 

une partie de la problématique mondiale. 

Car la microfinance est une des solutions 

qui fonctionnent vraiment : nous avons 

vraiment un impact important sur la qua-

lité de vie des gens.”

« La microfinance fonctionne : 
nous avons vraiment un impact 
important sur la qualité de vie 
des gens »

Interview|



Investissements 
mondiaux

NouVEaux INVEStISSEMENtS 
EN 2014 

10
   prêts pour des 

   partenaires existants 

Kazakhstan - Asian Credit Fund 
Argentine - FIE Gran Poder 
Équateur - Finca 
Équateur - Fundación Alternativa 
Cambodge - HKL 

Tadjikistan - Imon 
Arménie - Kamurj 

Kirghizistan - Kompanion 
Arménie - SEF International 

Cambodge - TPC

5
 nouveaux partenaires

Géorgie - Crystal  
Cambodge - Kredit 

Timor Oriental - Tubai Rai Metin 
Mongolie - VisionFund Mongolia 

Cambodge - VisionFund Cambodia

Les pays dans lesquels 
Incofin scfs a investi en 2014 
sont colorés en vert clair.
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Nouveaux partenaires

En 2014, Incofin scfs a investi 13,63 millions d’euros dans des institutions 
de microfinance (IMF) partout dans le monde. Certains prêts ont été 
accordés à des IMF qui étaient déjà partenaires ou qui l’avaient été 
antérieurement, après quoi Incofin scfs a investi dans cinq nouveaux 
partenaires. 

Géorgie

Crystal

Dans les zones rurales éloignées de l’ouest 

de la Géorgie, des milliers de personnes 

n’ont pas accès à des services financiers. 

Crystal offre à la population rurale des 

produits financiers spécialement conçus 

pour le secteur agricole en tenant compte 

des périodes de semailles et de récolte. 

Les prêts en devise locale sont en général 

dérisoires : à partir de 20 euros. Un sys-

tème informatique particulièrement per-

formant permet de prendre des décisions 

rapides sur l’octroi d’un prêt. Comme 

Crystal entretient des rapports étroits avec 

ses clients, les arriérés de paiements sont 

rares. Les solides réalisations sociales ont 

été récemment saluées par Mix-Market, 

un site Web qui fournit des informations 

gratuites et transparentes sur les institu-

tions de microfinance. Crystal a enregis-

tré au cours des 3 dernières années une 

croissance avantageuse de 40 % par an.

Cambodge

Kredit

Créée en 1993, l’IMF Kredit est surtout 

active dans le Nord-Ouest et le Sud du 

Cambodge et a pour principaux mots 

d’ordre le respect du client et la transpa-

rence. Le Cambodge dispose aujourd’hui 

d’une Centrale des crédits, ce qui permet 

à Kredit de vérifier systématiquement si 

les clients ont déjà d’autres emprunts au-

près d’autres institutions de microfinance 

et d’éviter ainsi le surendettement. Kredit 

applique aussi bien une méthodologie 

individuelle que collective, et encou-

rage le financement des entreprises et de 

l’agriculture. L’institution propose aussi 

des produits financiers adaptés pour les 

sociétés et entrepreneurs plus dévelop-

pés. Grâce à la licence MDI (Microfinance 

Deposit Institution), Kredit peut égale-

ment proposer des produits d’épargne. 

Timor Oriental

Tubai Rai Metin

Tubai Rai Metin (TRM) est une petite  

institution prometteuse dans un petit 

pays pauvre et très jeune. Le contexte 

lance un véritable défi : le Timor Oriental 

a une infrastructure faible, peu d’em-

ployés qualifiés formés et un taux élevé 

de chômage. Sur une population de 1,1 

million d’habitants, la plupart n’ont pas 

accès à un système financier. TRM offre 

un financement à des régions reculées 

où l’agriculture et de petites entreprises 

sont les seules manières de garantir des 

revenus à des familles pauvres. Avec un 

score rural de 94 %, l’institution contri-

bue dans une large mesure à la recons-

truction de l’économie du Timor Oriental 

agricole.

|Investissements mondiaux



Mongolie 

VisionFund Mongolia

La division mongolienne du réseau inter-

national VisionFund est encore jeune : 

l’IMF est aujourd’hui dirigée par un ges-

tionnaire qui a appris les ficelles du métier 

comme directeur financier VisionFund 

Cambodia. VisionFund Mongolie connaît 

toujours un léger déficit, mais un seuil de 

rentabilité est attendu à brève échéance 

pour cette jeune IMF. L’institution enre-

gistre d’excellents résultats quant aux 

Principes de protection des clients – un 

protocole établi par le secteur de la mi-

crofinance afin de protéger les clients des 

IMF souvent non éduqués. VisionFund 

Mongolie octroie des prêts tant indi-

viduels que de groupe, souvent à des 

familles au sein des communautés mon-

goliennes qui vivent autour de la capi-

tale Oulan-Bator. Les clients sont traités 

de manière transparente, conviviale et 

équitable.

Cambodge

VisionFund Cambodia

60 % des clients de VisionFund Cambodia 

vivent en dessous du seuil de pauvreté 

de 2 USD par jour. 99  % remboursent 

toutefois leurs emprunts en temps utile. 

L’institution doit ce résultat à son organi-

sation rigide et à un système sophistiqué 

de risque de crédit. L’aspect social est un 

des fers de lance de cette IMF. Elle prévoit 

une solide formation pour chacun de ses 

employés. Les clients peuvent bénéficier 

de services non-financiers, par exemple 

une assurance-vie, afin d’améliorer leurs 

conditions de vie. VisionFund est acces-

sible dans tout le pays : l’IMF a un bureau 

dans 17 des 24 provinces. 

GéorgieCrystal

25Agences302Salariés34.775Clients

Timor Oriental
Tubai Rai Metin

12Agences139Salariés6.797Clients

Cambodge

Kredit

16
Agences

1.249
Salariés

87.553
Clients

Mongolie

VisionFund Mongolia

9
Agences

83
Salariés

8.038
Clients

CambodgeVisionFund Cambodia

17
Agences

1.107Salariés219.252Clients
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COLOMBIE
FOCUS SUR LA

Cumbal
Ipiales

Pasto

Surface

1.141.748 km²
Nombre d’habitants

45,7 millions 
Secteurs économiques importants 

  Agriculture
Industrie textile
Exploitation minière

Capitale

Bogota

Incofin scfs investit dans un certain nombre d’IMF en Amérique latine. 
L’une de ces IMF est Contactar qui accorde des micro-crédits depuis 
plus de 20 ans à des régions rurales du sud-est de la Colombie.
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Ramassage de lait frais 
auprès de petits agriculteurs

Micro-entrepreneur  
José Polibio Tipaz

José Polibio Tipaz lança la Coopérative 

laitière San Judas en 2007 avec neuf 

compatriotes et amis producteurs de lait. 

Ils n’avaient pas beaucoup d’expérience, 

mais de l’enthousiasme à revendre. Leur 

objectif : acheter du lait cru à de petits 

paysans de la région à un prix correct 

afin d’assurer leur avenir. La Coopérative 

laitière San Judas collectait environ 300 

litres par jour. Lorsque l’entreprise prit 

de l’envergure, de nouveaux investisse-

ments s’imposèrent d’urgence. Par l’in-

termédiaire du ministère du bien-être 

social, ils purent acheter une cuve de 

refroidissement pour y conserver le lait. 

La confiance en soi grandit, José Polibio 

Tipaz et ses partenaires décidèrent de 

continuer à investir dans leur entre-

prise. Ils firent un premier emprunt de 

435 dollars chez Contactar. Sept autres 

prêts d’un montant total de 13.000 dol-

lars suivirent. Avec cet argent, ils purent 

améliorer la chambre froide et construire 

un siège social pour la coopérative. Les 

investissements portèrent leurs fruits : 

la Coopérative laitière San Judas a réussi 

à attirer une entreprise nationale qui 

achète le lait à un meilleur prix : celui-ci 

est passé de 21 à 40 centimes de dollar 

par litre. 

Lorsqu’une entreprise à laquelle ils ven-

daient le lait était en retard pour payer, 

ils résolvaient eux-mêmes les problèmes. 

Grâce à leur solide gestion, la Coopérative 

laitière San Judas a pu respecter tous ses 

engagements et les difficultés ont disparu 

entre-temps. L’entreprise doit sa croissance 

à la confiance que Contactar a placée en 

elle. Contactar offrait, en plus de prêts, des 

formations et des conseils sur le traitement 

des aliments, la présentation de produits 

de qualité et les coûts des produits. 

La Coopérative laitière San Judas compte 

aujourd’hui 24 membres : ils habitent 

tous dans la région, veulent aussi contri-

buer à une meilleure qualité de vie pour 

eux-mêmes et leur famille.

Colombie|

Cumbal

CONTACTAR  
Corporación Nariño Empresa y 

Futuro (Contactar) a été fondée 

en 1991. L’organisation accorde 

des crédits à de petits producteurs 

et commerçants en Colombie. Elle 

dispose d’un réseau de 39 filiales, 

réparties sur les départements 

de Nariño et Putumay. L’IMF est 

non seulement présente dans des 

régions rurales, mais finance aussi 

la production agricole propre-

ment dite. Contactar aide ses 

clients avec des crédits individu-

els, groupes de solidarité, crédits 

associatifs et services bancaires 

villageois.

www.contactar-pasto.org
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Micro-entrepreneuse  
Luz Marina Ortega

Luz Marina Ortega habite avec son mari 

Miguel Ángel à Pasto, dans le sud-ouest 

de la Colombie. Miguel fabrique des pro-

duits artisanaux : cuillers en bois, cuil-

lers à soupe, coupes à fruits et plateaux… 

un métier qu’il a appris avec ses parents. 

Leurs enfants étant devenus grands, Luz 

Marina décida qu’elle avait mieux à faire 

dans la vie qu’être femme au foyer. Elle 

aiderait à l’avenir à vendre leurs marchan-

dises. Miguel s’adressait jusqu’à présent au 

marché local. Luz Marina prospecterait 

d’autres villes, vanterait leurs marchan-

dises, ferait du porte à porte. Dans la ville 

de Cali, un collègue tomba en admiration 

devant ces beaux produits : il lui conseil-

la de les proposer à une petite chaîne de 

magasins. Luz Marina prit son courage à 

deux mains et alla voir le propriétaire avec 

deux caisses de marchandises sous le bras. 

À sa grande surprise, celui-ci accepta ses 

produits et lui offrit immédiatement un 

contrat d’une valeur de 1.700 dollars pour 

des livraisons mensuelles. La transaction 

décupla leurs ventes moyennes, mais l’ate-

lier manquait de capitaux et de personnel, 

ainsi que de moyens financiers pour pou-

voir honorer la commande. 

Luz Marina essaya tout de même d’acheter 

une machine à crédit dans une quincail-

lerie à Pasto. Le commerçant refusa, mais 

l’envoya à Contactar. À défaut de prêt, Luz 

Marina y reçut une offre pour diverses  

formations : gestion des coûts, conception, 

présentation de produits, etc. Contactar 

accorda au couple d’entrepreneurs au to-

tal neuf emprunts représentant environ 

19.000 dollars. Avec cet argent, ils ache-

tèrent un terrain et firent construire une 

maison, modernisèrent l’atelier et inves-

tirent dans des machines. Ils avaient main-

tenant de l’argent pour l’éducation des 

enfants : un fils travaille aujourd’hui dans 

la police nationale, l’autre étudie l’éduca-

tion physique à l’université. Les affaires 

Produits artisanaux pour 
chaînes de magasins

|Colombie

marchent bien. Grâce à divers emprunts 

auprès de Contactar, Luz Marina et Miguel 

Ángel ont pu continuer à étendre leur mar-

ché. Luz Marina et Miguel vendent leurs 

produits à des grands magasins à Bogotá, 

Cali et Palmira et participent aux plus 

grandes foires commerciales de Colombie 

dans ce secteur, Expoartesanias, où ils ren-

contrent toujours de nouveaux clients. 

« Ils ont maintenant de l’argent 
pour l’éducation des enfants » 

Pasto
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Micro-entrepreneuse 
Carmen Elena Reina

La Colombienne Carmen Elena Reina a 

connu son mari Wilson en Équateur alors 

qu’il traversait une période difficile. Un 

vol l’avait ruiné. Il vendit les rares biens 

qu’il possédait encore et se fit embau-

cher comme apprenti boulanger à Quito 

en Équateur. Ne trouvant pas de travail, 

Carmen Elena revint par la force des 

choses dans son village natal dans le sud 

du département de Nariño en Colombie. 

Elle se mit à élever des cobayes et des pou-

lets. L’affaire prenait de l’extension, mais 

Carmen Elena n’avait pas les moyens 

d’améliorer les installations ou d’ache-

ter davantage d’animaux et d’aliments. 

Elle frappa à la porte de Contactar sans 

trop espérer décrocher un emprunt. Le 

conseiller financier lui rendit visite dans 

son entreprise et lui accorda un premier 

prêt de 450 dollars qu’elle investit dans 

des plans d’amélioration. Les revenus 

augmentèrent, Carmen Elena remboursa 

son emprunt sans problème et put même 

économiser de l’argent qu’elle réinvestit 

dans l’entreprise. Elle décida plus tard de 

faire un deuxième emprunt d’un montant 

similaire chez Contactar. Avec cet argent, 

elle acheta des meubles qu’elle alla vendre 

de village en village. 

Un an plus tard, Wilson revint de l’Équa-

teur et le couple ouvrit une boulangerie à 

Ipiales : La Uruguaya. Ils firent un nouvel 

emprunt chez Contactar pour acheter un 

Rêver d’une boulangerie 
personnelle

four et des matières premières. Le mon-

tant était cette fois un peu plus impor-

tant, mais la confiance mutuelle existait 

– l’argent arriva rapidement. 

Après la naissance de leur fille, Elena et 

Wilson puisèrent dans leurs économies 

pour conclure un contrat de prêt pour 

une petite maison où ils installèrent la 

boulangerie et un petit magasin. Après 

la naissance de leur deuxième enfant, ils 

achetèrent une maison pour y habiter : 

Elena et Wilson firent pour cela aussi appel 

à Contactar qui leur accorda cette fois-ci 

un crédit de 10.500 dollars. C’est un dur 

métier : Elena et Wilson fabriquent le 

« Depuis le premier prêt, la situa-
tion financière de la famille s’est 
améliorée »

pain entre 18h00 et 3h00 du matin, puis 

ils livrent les commandes aux magasins 

avec lesquels ils ont un contrat. Carmen 

Elena effectue les livraisons avec la 

moto, Wilson à bicyclette. Le couple est 

bien décidé à rembourser entièrement 

l’emprunt pour la maison et à aller de 

l’avant. Depuis que Contactar a accordé 

le premier prêt, la situation financière de 

la famille s’est considérablement amélio-

rée. Carmen Elena est fière de ce qu’ils 

ont réalisé : leur entreprise, leur maison. 

“Avoir votre propre maison ne signifie pas 

que vous êtes riche, mais si vous n’en avez 

pas, vous êtes pauvre.”

Colombie|

Ipiales
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EXPERTISES 
ET FONDS

NOS
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Performances sociales

Le fonds surveille le composant social des investissements et garan-
tit ainsi la réalisation du rendement social et financier promis. Son 
conseiller de fonds Incofin IM a développé son propre instrument à cet 
effet : ECHOS®.

Se contenter d’investir dans des IMF ne 

suffit pas pour être reconnu comme un 

“investisseur social”. Incofin scfs investit 

d’abord dans des IMF qui peuvent appor-

ter la preuve de performances sociales 

élevées. Incofin IM calcule via ECHOS® le 

résultat des performances sociales d’une 

IMF en se basant sur 5 dimensions:

1. Performances sociales 

Comment l’IMF réalise-t-elle ses objec-

tifs sociaux ? Comment les objectifs 

sont-ils institutionnalisés et promus au 

sein de l’organisation ?

2. Inclusion financière 

Comment l’IMF réussit-elle à toucher 

des personnes exclues du circuit bancaire 

normal ? Comment offre-t-elle des pro-

duits adéquats à ces personnes ? 

3. Qualités des services  
L’IMF respecte-t-elle les Principes de 

protection des clients ?

4. Politique des Ressources 
Humaines  
Comment l’IMF traite-t-elle son 

personnel ? La politique d’égalité des 

sexes est-elle respectée ? Le système de 

rémunération est-il transparent ? 

5. Entreprise socialement  
responsable  
Comment l’IMF assume-t-elle son rôle 

dans la société ? L’IMF est-elle aussi 

soucieuse de l’environnement ? 

Le gestionnaire des investissements 

d’Incofin  IM remplit le questionnaire 

ECHOS® pendant l’examen. Seules les 

IMF qui obtiennent au minimum 55  % 

entrent en ligne de compte pour un finan-

cement. Une forte corrélation existe en 

effet entre la santé financière d’une IMF 

et ses performances sociales. Les IMF fi-

nancièrement saines enregistrent norma-

lement aussi de bons résultats en matière 

de performances sociales. 

Incofin  IM est convaincue que les perfor-

mances sociales sont cruciales pour tout 

le secteur. C’est pourquoi le conseiller en 

fonds participe régulièrement à des initia-

tives sectorielles sur des thèmes comme 

la qualité des services fournis, la gestion 

des performances sociales et les rapports, 

la transparence dans la fixation des prix 

ou l’inclusion financière. Incofin  IM est 

membre du Conseil d’administration de 

Principes pour les Investisseurs de Finance 

Inclusive (PIIF) et a participé en 2014 à 

l’élaboration du premier rapport public de 

PIIF. Au cours de cette procédure, les per-

formances sociales et la politique d’inves-

tissements durables d’Incofin  IM ont été 

comparées à celles d’autres membres de 

PIIF. Incofin IM a reçu un ‘A’ pour ses efforts 

d’investissements durables. Le rapport in-

tégral est disponible sur le site Web de PIIF. 

Incofin IM est également membre fonda-

teur de Global Impact Investing Network 

(GIIN), une organisation qui cherche à 

améliorer la portée et l’efficacité de l’im-

pact investing. Incofin  IM siège par ail-

leurs aussi au Conseil d’administration 

du Social Performance Task Force (SPTF). 

Elle y est le modérateur du groupe de tra-

vail d’investisseurs qui compte une ving-

taine de membres. En 2014, Incofin IM a 

convoqué deux fois ce groupe de travail 

afin de discuter d’aspects tels que la réa-

lisation des Principes de protection des 

clients, la prévention d’un endettement 

trop élevé, la promotion des normes uni-

verselles de performances sociales.

www.smartcampaign.org

www.sptf.info

www.mftransparency.org

www.unpri.org

www.thegiin.org

Expertises et Fonds|
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Assistance technique 

Incofin scfs a libéré un budget de 150.000 

euros pour l’assistance technique au 

cours des trois dernières années. Une 

stratégie délibérée : c’est ainsi qu’Inco-

fin scfs renforce l’impact, la durabilité et 

le rendement de ses investissements. Le 

7 IMF ayant bénéficié 
d’un encadrement 
intensif en 2014

Congo

Advans Banque 
Congo

Mongolie

Credit Mongol

Équateur

Espoir

Argentine

Fie Gran Poder

Équateur

Fundación 
Alternativa

Arménie

Kamurj

Azerbaïdjan

Viator

Depuis 2011, Incofin scfs fournit, dans le 
contexte de sa vision sociale, une assistance 
technique aux institutions de microfinance 
dans lesquelles le fonds investit. Cet encadre-
ment se concentre essentiellement sur la ges-
tion des risques, la gestion des performances 
sociales (GPS) et les restructurations. 

support technique améliore considéra-

blement la viabilité tant opérationnelle 

que financière des IMF. En 2014, sept IMF 

dans six pays différents ont eu accès aux 

fonds assistance technique. Trois nou-

veaux projets sont en cours pour 2015. 

|Expertises et Fonds
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allocation des fonds pour 
une assistance technique par 
domaine d’intervention

Gestion des risques

Performances sociales

Restructuration

Ressources humaines

52%

26%

14%

8%

8%

Exemples 
d’assistance 
technique

advans Banque Congo 

Advans Banque Congo, fondée en 2009, 

fournit de l’aide à des petites et moyennes 

entreprises et offre à tous les Congolais 

un accès facilité à des services bancaires. 

Fin 2013, le service audit avait toutefois 

une structure insuffisante. Les trois audi-

teurs qui y travaillaient n’avaient qu’une 

expérience limitée du secteur bancaire. 

Avec l’aide d’Incofin  scfs, Advans Banque 

a pu engager deux consultants dans les ser-

vices Gestion des risques et Audit interne. 

L’Assistance technique incluait aussi des 

efforts permanents pour encadrer et for-

mer le personnel. Plus de douze formations 

permettant de consolider les aptitudes de 

l’équipe ont été organisées. Une métho-

dologie intégrale d’audit a été par ailleurs 

développée et mise en œuvre, avec des 

procédures et documents de référence pour 

l’analyse des risques de crédit et des audits 

internes.

Fundación alternativa 

Depuis 1991, Fundación Alternativa en-

courage les entrepreneurs privés et acteurs 

sociaux locaux à améliorer la situation 

financière et sociale des communautés défa-

vorisées. Incofin  scfs a accordé un soutien 

financier à cette ONG afin qu’elle puisse 

mettre en œuvre un système de suivi en 

ligne. Ce système permet de réaliser, à l’aide 

d’indicateurs, une évaluation fiable des per-

formances sociales, de la stratégie et du fonc-

tionnement d’une institution.

Expertises et Fonds|
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Autres fonds d’Incofin scfs

FAF

Le Fairtrade Access Fund (FAF) stimule le 

commerce équitable avec de petits agricul-

teurs du sud. En investissant dans le fonds, 

Incofin crée davantage de chances pour 

des agriculteurs et ouvriers agricoles. En 

2014, le Fairtrade Access Fund a été actif 

pour la première fois en Afrique et a ajouté 

deux nouveaux produits au portefeuille : 

cacao et noix. 

Le Fairtrade Access Fund, fondé en 2012 en 

coopération avec Fairtrade International 

et Grameen Foundation, investit dans 

de petites coopératives et associations 

agricoles bien gérées de cultivateurs qui 

sont certifiés Fairtrade ou ont demandé 

la certification. Le café demeure le pro-

duit majeur du portefeuille, avec une part 

de 53  %. En 2014, le fonds a recherché 

activement de nouveaux produits et pays. 

Des prêts financiers commerciaux ont été 

accordés à des coopératives au Pérou et en 

Côte d’Ivoire. Deux nouveaux investisse-

ments ont eu lieu dans des exportateurs de 

noix du Brésil qui coopèrent avec des orga-

nisations Fairtrade reconnues en Bolivie. 

Des investissements ont également eu lieu 

dans une coopérative brésilienne d’apicul-

teurs : il s’agit du deuxième prêt du fonds 

dans le secteur du miel — le premier ayant 

concerné le Brésil. 

Le portefeuille s’est considérablement di-

versifié avec des investissements dans de 

nouveaux produits comme le cacao et les 

noix et dans de nouveaux pays (Colombie, 

Brésil, Bolivie, Guatemala et Mexique). Le 

fonds a investi en 2014 pour la première 

fois en Afrique, dans une coopérative de 

cacao en Côte d’Ivoire. 

En 2014, le Fairtrade Access Fund est passé 

de 7,6 millions de dollars à 13,8 millions, 

soit une croissance de 79  %. Le fonds a 

investi 14,8 millions de dollars dans 23 

organisations différentes, surtout de pe-

tits producteurs agricoles, mais aussi un 

certain nombre d’exportateurs. Le fonds 

a touché 43.281 agriculteurs dans onze 

pays  : ils ont exploité ensemble plus de 

104.000 hectares de terres. 

Sur les 23 investissements en 2014, douze 

étaient entièrement nouveaux. Dans 

cinq cas, le Fairtrade Access Fund a été 

lui-même le premier investisseur inter-

national. En 2015, Fairtrade Access Fund 

continuera à rechercher des possibilités 

d’investissements de qualité dans divers 

pays et produits. 

Incofin scfs investit dans le Fairtrade Access Fund (FAF) et encourage 
ainsi le commerce équitable avec des petits agriculteurs. 
Au Congo, Incofin scfs a investi dans le fonds FPM SA, une société de 
financement congolaise reconnue par la Banque Centrale du Congo.

|Expertises et Fonds
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FPM

5  % à peine de la population locale en 

République Démocratique du Congo ont 

aujourd’hui accès à des services financiers. 

Incofin scfs a investi en 2014 dans le fonds 

FPM SA, une société de financement congo-

laise reconnue par la Banque Centrale du 

Congo.

Le “Fonds pour l’inclusion financière en 

République Démocratique du Congo” 

(FPM SA) investit dans des institutions fi-

nancières et de microfinance qui s’adressent 

à de très petites, petites et moyennes entre-

prises. Grâce au capital investi par FPM 

SA, d’innombrables petites entreprises ont 

accès à des services financiers. Le fonds 

contribue ainsi au développement du sec-

teur privé local et stimule l’entrepreneuriat, 

ce qui contribuera à créer des emplois et 

enrayer la pauvreté. 

FPM SA est complémentaire à FPM ASBL, 

l’association sans but lucratif qui fournit 

depuis 2007 une assistance technique à des 

institutions financières et de microfinance 

au Congo. L’ASBL a réalisé plus de 50 pro-

jets au cours des dernières années. FPM SA 

dispose d’un capital de départ de 25 mil-

lions de dollars et cherche à obtenir des 

lignes de crédit de 60 millions de dollars au 

maximum sur une période de 5 ans. 

« Le fonds FPM 
permet à de nom-
breux petits entre-
preneurs d’avoir 
accès à des ser-
vices financiers »

Expertises et Fonds|
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 · Greet Moerman - Administratrice Fonds social pour les employés de 

l’industrie alimentaire

 · Guy Pourveur - Administrateur de sociétés

 · André Sarens - Grid participations manager d’Electrabel

 · Frans Samyn - Président Tabor

 · Ignace Schatteman - Auditeur interne VDK Spaarbank

 · Paul Steppe - Président honoraire du Comité de direction de Centea

 · Marc Timbremont - Ancien directeur général d’Huisvesting Het Volk

 · Herman Van de Velde - Président de VKW

 · Peter Van den Brock - Ancien directeur D. Pax-Bank, Vorstand Pax-Bank-

Stiftung

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

 · Miguel Van Hoof - Administrateur Wereld Missie Hulp

 · Ann Van Impe - Compliance Officer chez VDK Spaarbank

 · Bart Vannetelbosch - Administratreur Fonds social pour les ouvriers de 

l’industrie alimentaire

 · Henri Vansweevelt - Ancien Vice-président du groupe Bekaert

 · Frank Vereecken - Directeur VDK Spaarbank

 · Koenraad Verhagen - Conseiller en investissements en microfinance de la 

Famille Brenninkmeijer

 · Pieter Verhelst - Conseiller en Politique européenne & internationale

 · Dirk Vyncke - Président honoraire de Vyncke

 · ADMINISTrATeur HoNorAIreS

 · Jan Bevernaege - Administrateur 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 - Ancien professeur à l’EHSAL

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

vi des stratégies, des objectifs et des projets à court et long termes, 

des budgets et du suivi des questions générales de la société. Il 

s’est réuni à quatre reprises en 2014. 

Le Comité de gestion est composé des membres suivants :

 · Frans Verheeke (Président)

 · Willy Bosmans

 · Jos Daniëls

 · Eric Delecluyse

 · Yvan Dupon

 · Paul Steppe

 · 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 2014 s’est tenue 

le 30 avril 2014.

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

2014. Ces réunions sont consacrées à l’analyse des rapports 

financiers, du budget annuel et du fonctionnement général 

d’Incofin scfs. 

Tous les deux ans, le Conseil d’administration d’Incofin scfs 

organise une réunion de deux jours durant laquelle la straté-

gie de la société est analysée en détail à la lumière des résultats 

obtenus, des perspectives d’avenir et de l’évolution du secteur 

de la microfinance. Le dernier exercice stratégique a eu lieu 

en novembre 2013.

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 2014 était la 

suivante :

PréSIDeNT    

 · Frans Verheeke - Président Volksvermogen 

ADMINISTrATeurS    

 · Willy Bosmans - Particulier

 · Benoît Braeckman - Ancien chef de gestion de patrimoine chez 

Electrabel

 · erik Brijs - Vice-président 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 ACV-CSC Bâtiment, industrie & 

énergie  

 · Johan De Schamphelaere - Administrateur de VDK Spaarbank

 · rein De Tremerie - Secrétaire général ACV-CSC Metea

 · eric Delecluyse - Ancien président ACV-CSC Alimentation et services

 · Yvan Dupon - Particulier

 · Michiel Geers - Secrétaire général de Volksvermogen

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

européenne des métallurgistes

 · Mark Leysen - Président de Lintrust

 · Philip Leysen - Administrateur de Tradicor

 · Fanny Machiels - Administratrice-Directrice du Groupe Machiels
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De gauche à droite à l’arrière: 

Peter Van den Brock – Eric Delecluyse  

 Frank De Leenheer – Philippe Leysen  

Koenraad Verhagen – Frans Samyn 

tony Janssen – Marc timbremont  

Michiel Geers – Yvan Dupon  

Rein Detremerie – Frans Verheeke  

ann Van Impe – Greet Moerman 

Paul Steppe – Jos Daniels 

De gauche à droite à l’avant: 

Benoît Braeckman – Guy Pourveur 

Ignace Schatteman – Frank Vereecken  

Willy Bosmans – Leen Van den Neste  

Herman Van de Velde – Henri Vansweevelt
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Comité d’investissement
Le Comité d’investissement est chargé de l’application de la poli-

tique 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 développe-

ment. Le Comité s’est réuni à dix reprises en 2014.

Les membres du Comité d’investissement sont :

 · Frans Verheeke (Président)

 · Johan De Schamphelaere

 · Tony Janssen

 · Walter Vandepitte (jusqu’au 30/04/2014)

 · Michiel Geers

 · Peter van den Brock

 · Ignace Schatteman

 · Pieter Verhelst (jusqu’au 01/12/2014)

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

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

cédures 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 se réunit 

en principe deux fois par an. Il ne s’est réuni qu’une seule fois 

en 2014.

 · Roland Van der Elst (Président, jusqu’au 11.06.2014)

 · Frans Samyn (Président, à partir du 11.06.2014)

 · Marc Timbremont

 · Henri Vansweevelt

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

Commissaire
Deloitte Réviseurs d’Entreprises, représenté par Frank 

Verhaegen et Maurice Vrolix, a été désigné comme commissaire 

d’ Incofin scfs lors de l’Assemblée générale des Actionnaires du 

30 avril 2014, et ce pour 3 ans.

Rapport du 
Commissaire aux 
comptes
Le commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, représenté par 

Frank Verhaegen et Maurice Vrolix, a délivré une attestation sans 

réserve concernant les comptes annuels légaux. Compte tenu du 

référentiel comptable applicable en Belgique, les comptes annuels 

clôturés au 31 décembre 2014 donnent une image fidèle du patri-

moine, de la situation financière et des résultats de l’entreprise.
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Rapport du Conseil 
d’administration
Nous faisons ici rapport de l’exercice 2014 et vous demandons 

d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2014. Le 

Conseil a surveillé les activités de la société en tenant compte de sa 

finalité sociale spécifique.

À la clôture de l’exercice 2014, le bilan total d’Incofin scfs s’élevait 

à 49.218 k€, soit une augmentation de 4,9 % par rapport à l’exer-

cice précédent. Les fonds propres d’Incofin scfs s’élevaient en fin 

d’exercice à 29.288 k€ contre 25.986 k€ pour l’exercice 2013. Le 

capital souscrit augmente de 3.163 k€ à 25.198 k€ grâce à l’entrée 

de nouveaux actionnaires. 

Pour l’exercice 2014, le Conseil d’administration d’Incofin scfs pro-

pose de verser aux actionnaires une indemnisation du capital de 

591 k€ (soit 2,5 % de dividendes). Les nouveaux associés et les asso-

ciés ayant augmenté leur capital pendant l’exercice seront rémuné-

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

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

750 k€ en 2014 suite à la diminution du portefeuille. À la clôture de 

l’exercice 2014, Incofin scfs avait contracté pour 18.885 k€ de dettes, 

soit 64 % des fonds propres. Par ailleurs, le fonds détient toujours 

des lignes de crédit non utilisées pour un montant total de 7.615 k€. 

Conformément aux directives établies par le Conseil d’administra-

tion, ces lignes de crédit peuvent être utilisées à concurrence de 

100 % du volume des fonds propres.

 

À la clôture de l’exercice 2014, le portefeuille d’investissements 

s’élevait à 45.958 k€ et était composé pour 14.623 k€ de partici-

pations et 31.335 k€ de prêts. Le portefeuille de prêts en 2014 se 

composait de 39 prêts à 32 institutions de microfinance réparties 

dans 17 pays.

En 2014, le portefeuille de participations est passé de 812 à 

14.623 k€ grâce (i) au versement de dividendes par Banco Fie, Fie 

Gran Poder, Akiba et Proempresa pour un montant de 844 k€, (ii) 

au nouvel investissement dans le fonds FPM (RDC, Congo) pour 

79 k€, (iii) à l’investissement de suivi dans Incofin IM pour 125 k€. 

Le Conseil d’administration a décidé d’acter une réduction de va-

leur de 237 k€ sur sa participation dans FIE Gran Poder compte 

tenu d’une dépréciation durable du peso argentin (ARS) ces der-

nières années. Si l’IMF avait toujours affiché d’excellents résultats 

ces dernières années, cela n’a plus été le cas l’année dernière.

Au terme de l’exercice, le portefeuille de prêts s’élevait à 31.335 k€. 

La provision générale pour réductions de valeur éventuelles s’élevait 

au terme de l’exercice à 1.403 k€, soit 4,5 % 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) de 2,3 % 

pour les clients des IMF). Les IMF auxquelles Incofin scfs accorde 

des crédits ont respecté correctement leurs obligations de paiement 

vis-à-vis d’Incofin  scfs, à l’exception d’une IMF en Azerbaïdjan, 

dont un tribunal de Bakou a bloqué les comptes bancaires pour des 

motifs obscurs. Incofin scfs a accordé un prêt de 813 k€ à cette ins-

titution. Incofin scfs a transmis le dossier au Ducroire parce qu’elle 

dispose d’une assurance contre les risques politiques. Il n’y avait, au 

terme de l’exercice, qu’un seul retard de paiement d’intérêts. Porter 

un jugement définitif sur ce dossier serait prématuré. 

Les liquidités disponibles à la fin de l’exercice s’élevaient à 4.036 k€. 

Le solde concerne essentiellement des intérêts prévus sur le por-

tefeuille de prêts pour un montant de 502 k€ et d’autres créances 

pour un montant de 118 k€ (principalement 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 couvrir les 

risques de change liés aux encours de prêts aux IMF. Tous les inté-

rêts 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 2014, Incofin  scfs disposait de pro-

duits de couverture pour un montant notionnel total de 31.335 k€ 

au cours de couverture, soit 100 % du portefeuille de prêts en cours. 

En 2014, le volume de prêts couverts en monnaies exotiques aux 

IMF représentait 23 % des prêts couverts. Les 77 % restants sont des 

prêts en USD à des IMF.

Commentaire relatif au compte 
de résultats d’Incofin scfs pour l’exercice 2014
Incofin scfs clôture l’exercice avec un résultat après impôts de 

730 k€. Un résultat nettement plus élevé que celui de l’an der-

nier (2013: 1.842 k€). En 2013, une plus-value de 1.592 k€ a été 

réalisée dans le cadre de la transaction relative à Confianza et 

une réduction de valeur de 509 k€ a été actée sur FIE Gran Poder. 

Les résultats financiers s’élèvent à 2.802  k€ et consistent es-

sentiellement (i) en intérêts perçus sur les prêts aux IMF pour 

2.249 k€, (ii) en dividendes en actions perçus pour 844 k€, (iii) 

en dividendes reçus en espèces à hauteur de 127 k€ et (iv) en 

coûts de financement pour 555  k€. Les autres résultats finan-

ciers concernent des commissions initiales, des frais bancaires 

et la réévaluation de valeurs monétaires sur comptes bancaires 

au cours de clôture.
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Le bénéfice courant avant impôts pour l’exercice 2014 s’élève 

à 1.106 k€, soit une hausse de 25 % par rapport à 2013 grâce 

à l’augmentation significative des revenus du portefeuille de 

prêts (+ 15 %) et aux bons résultats du portefeuille de partici-

pations. Les services et biens divers s’élèvent à 1.368 k€ et sont 

conformes aux frais opérationnels en 2013. La constitution de la 

provision générale (2014: 335 k€) représente 1 % des encours du 

portefeuille d’investissement brut sous forme de créances pon-

dérées sur la base des scores de risque ECA. Cette réduction de 

valeur générale est prévue pour compenser d’éventuels défauts 

de paiement et de futures variations de change.  

Cette année, le fonds a acté une réduction de valeur exception-

nelle de 237 k€ sur la participation dans Fie Gran Poder. Cela 

signifie que le fonds a réalisé un gain avant impôts de 869 k€ au 

titre de l’exercice. Après déductions des impôts liés au précompte 

mobilier prélevé sur les intérêts perçus à l’étranger, le bénéfice 

de l’exercice s’élève à 730 k€.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes 

annuels au 31 décembre 2014. Après approbation, nous propo-

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

l’exercice précédent comme suit :

Bénéfice à affecter 3.606.266 euros

Bénéfice de l’exercice à imputer 730.365 euros 

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 2.875.900 euros

Affectation aux fonds propres  36.518 euros

Affectation à la réserve légale 36.518 euros

Affectation aux réserves indisponibles 0 euros

Affectation au capital et prime d’émission 0 euros

Résultat à reporter 2.978.413 euros

Bénéfice à reporter 2.978.413 euros

Bénéfice à distribuer  591.335 euros

Rémunération du capital  591.335 euros

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.

Performances sociales
Incofin scfs investit dans 37 IMF, réparties dans 21 pays. Ensemble, 

ces IMF touchent 2.813.670 clients (2.458.721 en 2013), dont 71 % 

de femmes. L’intervention de ces intermédiaires locaux assure un 

très grand effet levier pour les investissements d’Incofin scfs. La 

somme des portefeuilles de crédit des institutions dans lesquelles 

Incofin scfs investit s’élève à 2.917 m€.

Les IMF du portefeuille d’Incofin scfs sont des institutions finan-

cières saines et performantes : elles disposent 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.

Nominations 
Au cours de l ’année examinée, Monsieur Luc Van Des-

sel a démissionné de son poste d’administrateur. Le Con-

seil d’administration a pourvu à ce poste vacant en date du 

11/06/2014 en désignant provisoirement Monsieur Alfons De 

Potter pour achever le mandat de Monsieur Van Dessel. Le 

Conseil d’administration propose à l’Assemblée générale de 

confirmer la nomination de Monsieur De Potter et comme ce 

mandat expirera également le jour de l’Assemblée générale du 

29/04/2015, de renouveler également celui-ci pour la période 

statutaire de six ans.

Renouvellements de mandat 
Les mandats suivants arriveront à échéance le jour de 

l’Assemblée générale au 29/04/2015

 · Monsieur André Sarens

 · Monsieur Yvan Dupon

 · Monsieur Willy Bosmans

 · Monsieur Benoît Braeckman

Le Conseil d’administration propose de renouveler ces mandats 

pour la période statutaire de six ans.  

Démission/fin de mandat
 · Monsieur Roland Van der Elst 

 · Madame Fanny Machiels 

 · Monsieur Luc Van Dessel 
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Rôle consultatif 
d’Incofin Investment 
Management
Incofin Investment Management (Incofin  IM) est gestionnaire du 

fonds RIF II et conseiller d’Incofin scfs et de 8 autres fonds et facilités, 

pour un montant total d’environ 600 millions USD.

Avec une équipe internationale multilingue de 37 experts, 

Incofin Investment Management propose des services finan-

ciers sur mesure. Incofin IM possède essentiellement une vaste 

expérience dans le domaine de la microfinance sur les marchés 

internationaux et dans le maintien de liens avec les investisseurs 

du monde entier. 

Incofin IM a été le premier expert belge en microfinance à ob-

tenir en 2014 la licence AIFM de la FSMA, l’autorité belge de 

surveillance des services et des marchés financiers. La directive 

AIFM (Alternative Investment Fund Managers Directive) est une 

directive européenne qui introduit des règles harmonisées aux-

quelles les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs 

doivent se conformer. La licence AIFM est considérée comme un 

label de qualité. 

Les méthodes utilisées par Incofin IM sont totalement dans la 

lignée de celles d’Incofin  scfs. Incofin  IM applique également 

une approche à double objectif (« double bottom line ») avec 

une attention égale pour les performances financières et sociales. 

Celles-ci sont évaluées à l’aide de l’outil ECHOS© et de l’outil de 

gestion des risques CRS.

Rural Impulse 
Fund II

(2010)
140M
USD

Rural Impulse
Fund I

(2007)

USD

Impulse

(2004)

USD

VDK

(2007)
80M 
USD

Volksvermogen 

(2004)
15M
USD

Fairtrade 
Access Fund

(2012)
30M
USD

BIO

(2012)
15M 
USD

FPM

(2014)

USD

Invest In

 
Visions

(2015)

USD
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2014 2013

Total du bilan 49.218 46.897

Portefeuille 45.957 46.381

Participations 14.623 13.561

Prêts 31.335 32.820

Montant moyen des investissements dans les IMF 1.144 1.144

Montant moyen des prêts aux IMF 803 1.018

Fonds propres 29.288 25.986

Capital  25.198 22.035

Financements de dettes 18.885 19.635

Disponibles (non appelés) 7.615 1.865

Niveau de financement 64% 76%

Provision générale portefeuille de prêts 1.403 1.068

% du total du bilan 2,85% 2,28%

Rendement 2014 2013

Rendement portefeuille de prêts (IRR) 7,30% 7,30%

Charge de financement moyenne pondérée 3,06% 3,20%

Dividendes 2,50% 2,50%

Performances IMF 2014 2013

Portefeuille IMF (M EUR) 2.917 2.259

Montant moyen des prêts (EUR) 933 764

Nombre total de clients atteints 2.813.670 2.458.721

% de femmes 71% 69%

Portefeuille à risque - 30 jours (PAR30) 2,30% 2,10%

Nombre d’IMF 37 37

Nombre de pays 21 22

Portefeuille par pays 

   Portefeuille k€

     

Cambodge  
 

Bolivie  
 

Pérou  
 

Équateur  
 

Géorgie  
 

Mongolie  
 

Azerbaïdjan  
 

Arménie  
 

Nigéria  
 

Congo, RDC  
 

Kirghizstan  
 

Argentine  
 

Costa Rica  
 

Tadjikistan  
 

Colombie  
 

Haïti  
 

Nicaragua  
 

Kazakhstan  
 

Tanzanie  
 

Burkina Faso  
 

Timor oriental  

Portefeuille par IMF 

   Portefeuille k€      

Chiffres-clés en k€
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Comptes annuels au 31/12/2014 en k€

Bilan 

Actif 12/2014 12/2013

Portefeuille de participations 14.623 13.561

Valeur d’acquisition 11.457 11.003

Dividendes et actions 3.912 3.067

Réduction de valeur -746 -509

Portefeuille de prêts 29.932 31.752

Portefeuille de prêts > 1 an 16.007 19.249

Portefeuille de prêts < 1 an 15.328 13.570

Provision générale -1.403 -1.068

Actifs circulants 627 628

Autres créances 125 88

Comptes de régularisation 502 540

Liquidités 4.036 956

Actif 49.218 46.897

Passif 12/2014 12/2013

Fonds propres 29.288 25.986

Capital 25.198 22.035

Réserves 1.111 1.074

Résultat reporté 2.978 2.876

Fonds empruntés 18.885 19.635

Financements de dettes > 1 an 11.085 14.100

Financements de dettes < 1 an 7.800 5.535

Dettes à court terme 1.045 1.277

Autres dettes 146 387

Dividendes 591 506

Provision Assistance technique 72 85

Comptes de régularisation 236 298

Passif 49.218 46.897

Cash-flow 

Cash-flow 12/2014

Cash-flow opérationnel

Bénéfice avant impôts et charges 1.424

Autres résultats de trésorerie -121

Résultats hors trésorerie -287

Portefeuille de participations -608

Réévaluation

Réduction de valeur 237

Dividendes et actions -844

Portefeuille de prêts 335

Provision générale 335

Assistance technique (AT) -14

(Augmentation)/diminution actifs circulants/passif -302

Cash-flow sur base de résultat 715

Cash-flow investissements

(Augmentation)/diminution portefeuille de participations -454

(Augmentation)/diminution portefeuille de prêts 1.485

Cash-flow libre 1.746

Flux de trésorerie financier

(Augmentation)/diminution du capital 3.163

Dividendes payés exercice 2012 -506

(Augmentation)/diminution des financements de dettes -750

Intérêts versés financements de dettes 2013 -568

(Augmentation)/diminution des intérêts à payer -5

Cash-flow net 3.080

Liquidités période précédente 956

Liquidités période en cours 4.036

Compte de résultats 

Compte de résultats 12/2014 12/2013

Bénéfice d’exploitation 2.793 3.763

Portefeuille de participations 735 1.948

Dividendes en espèces 127 124

Dividendes en actions 844 741

Plus-value/(moins-value) vente 1.592

Reprise de réductions de valeur

Réductions de valeur -237 -509

Portefeuille de prêts 2.052 1.794

Intérêts 2.249 2.062

Commissions initiales 138 99

Provision générale -335 -366

Autres profits 7 21

Coûts opérationnels -1.369 -1.331

Commission de gestion Incofin IM -943 -989

Assurance portefeuille -145 -125

Cotisation Assistance technique (AT) 14 -7

Provision supplémentaire AT -50 -50

Reprise provision AT 64 43

Communications -130 -91

Autres produits et services -165 -210

Résultat opérationnel net 1.424 2.432

Résultats financiers -555 -469

Intérêts -573 -543

Divers 18 74

Résultat avant impôts 869 1.963

Impôt des sociétés -1

Intérêts précompte mobilier -139 -121

Résultat après impôts 730 1.842
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Aperçu des actionnaires

Actionnaires détenant plus de 1 % du capital

Volksvermogen 1.510 6,0%

ACV Metea 1.263 5,0%

VDK spaarbank 1.146 4,5%

Gouvernement flamand – Département 
International Flandre

1.000 4,0%

(Anonyme) 802 3,2%

Fonds social pour les employés de l’industrie 
alimentaire

727 2,9%

KBC 559 2,2%

Gimv 521 2,1%

ACV-CSC Alimentation et services 521 2,1%

Tradicor 469 1,9%

Umicore 398 1,6%

Wereld-Missiehulp vzw 349 1,4%

Bosmans Willy 346 1,4%

YROANKA BM 333 1,3%

de Kade vzw 307 1,2%

(Anonyme) 302 1,2%

Pax-Bank 299 1,2%

VKW Synergia vzw 277 1,1%

Fonds social pour les ouvriers de l’industrie 
alimentaire

273 1,1%

Suez - Tractebel 263 1,0%

Vandersanden Constant 260 1,0%

Stiftungfonds Kirche und Caritas der Bank im 
Bistum Essen

260 1,0%

Tabor vzw 260 1,0%

The Majin Foundation 260 1,0%

(Anonyme) 260 1,0%

LINTRUST Comm. V. 260 1,0%

(Anonyme) 260 1,0%

ACV-CSC Bâtiment – industrie & énergie 260 1,0%

(Anonyme) 253 1,0%

Koinon 250 1,0%

Fondation Roi Baudouin 250 1,0%

Actionnaires < 1 % du capital 10.697 42,5%

25.198 100,0%
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Commentaires en k€
Structure de financement 
Capital
En 2014, le capital des actionnaires est passé de 3.163 à 25.198 k€. 

Ce capital est représenté par 1.132 actionnaires, soit une hausse 

de 22 % par rapport à 2013. 

Cette hausse peut être imputée principalement à une augmenta-

tion des investisseurs particuliers. Au 31 décembre 2014, ceux-ci 

représentaient 40 % du capital d’Incofin scfs.

Évolution du capital

   Capital libéré en k€            #Actionnaires

19
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Financements de dettes

 > 1 an < 1 an
Valeur 

comptable

12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 12/2014

ACV Metea 1.500 500 2.000 500 -500 2.000 2.000

Bank Für Kirche und Caritas 3.000 3.000 3.000

Belfius 4.000 -1.750 2.250 1.750 1.750 4.000 4.000

Hefboom 1.000 -500 500 500 500 1.000 1.000

ING 1.000 -1.000 1.000

KBC 3.050 -1.115 1.935 2.185 -685 1.500 5.235 3.435

LBC 500 500 500 500

VDK 4.050 -3.150 900 1.850 2.200 4.050 5.900 4.950

14.100 -3.015 11.085 5.535 2.265 7.800 19.635 18.885

Niveau de financement

12/2014

Fonds propres 29.288

Financements de dettes 18.885

Niveau de financement (max. 100 %) 64,5%

Augmentation max. des financements de dettes 10.403

Crédits disponibles 7.615

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

IMF Devise Pays Valeur d’acquisition
Dividendes et 

actions Réductions de valeur
Valeur 

comptable

12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 12/2014

ACEP Burkina SA XOF Burkina Faso 244 244 244 244

Acme HTG Haïti 782 782 782 782

Akiba Commercial Bank TZS Tanzanie 530 530 47 13 60 577 591

Banco FIE BOB Bolivie 2.463 2.463 2.675 664 3.339 5.138 5.803

Confianza SAA PEN Pérou 2.516 2.516 2.516 2.516

FIE Gran Poder ARS Argentine 1.189 1.189 346 121 466 -509 -237 -746 1.025 909

Proempresa PEN Pérou 284 284 46 46 284 330

Portefeuille IMF 8.008 8.008 3.067 844 3.912 -509 -237 -746 10.566 11.174

Impulse   EUR 1.000 1.000 1.000 1.000

Incofin IM EUR 20 375 395 20 395

Fairtrade Access Fund   USD 583 583 583 583

MFX LLC   USD 355 355 355 355

Rural Impulse Fund   USD 1.037 1.037 1.037 1.037

FPM SA   USD 79 79 79

Portefeuille de fonds 2.994 454 3.449 2.994 3.449

Portefeuille de participations 11.003 454 11.457 3.067 844 3.912 -509 -237 -746 13.561 14.623

Suite à une dépréciation durable de l’ARS (peso argentin) ces dernières années, Incofin scfs a décidé d’acter une réduction de valeur 

supplémentaire de 237 k€ sur FIE Gran Poder. Si l’IMF avait toujours affiché d’excellents résultats ces dernières années, cela n’a plus 

été le cas l’année dernière. 
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Portefeuille de prêts en k€

IMF
Date de 
l’investissement Devise Pays > 1 an < 1 an

Valeur 
comptable

12/2013 +/- 12/2014 12/2013 +/- 12/2014 12/2013 12/2014

Portefeuille IMF    18.999 -2.992 16.007 13.570 1.757 15.328 32.570 31.335

Prêts existants   17.705 -13.131 4.574 645 12.487 13.131 18.349 17.705

AB Microfinance Bank 17/04/2012 NGN Nigéria  1.448 -1.448 1.448 1.448 1.448 1.448
Advans Congo 1/08/2013 USD Congo, DRC 1.131 -1.131 1.131 1.131 1.131 1.131
AZERCREDIT 29/07/2012 USD Azerbaïdjan 813 -813 813 813 813 813
Contactar 2/07/2013 COP Colombie 1.188 -1.188 1.188 1.188 1.188 1.188
Coocique 22/11/2013 USD Costa Rica 1.478 -739 739 739 739 1.478 1.478
Credit Mongol 30/09/2013 MNT Mongolie  627 -627 627 627 627 627

Credo 5/03/2013 USD Géorgie 1.151 -576 576 576 576 1.151 1.151

Credo 7/06/2013 USD Géorgie  766 766 766 766
Espoir 8/06/2013 USD Équateur 766 -766 766 766 766 766
FIE Gran Poder 29/07/2013 USD Argentine 379 -379 379 379 379 379
Finca Congo 12/12/2013 USD Congo, DRC 726 -726 726 726 726 726
Findev 17/06/2013 USD Azerbaïdjan 752 -752 752 752 752 752
HKL 7/08/2013 USD Cambodge 1.131 -1.131 1.131 1.131 1.131 1.131
Lapo 9/09/2013 NGN Nigéria  464 464 464 464
Manuela Ramos 29/11/2013 PEN Pérou  237 -237 237 237 473 237
Maquita 2/08/2013 USD Équateur  942 942 942 942
Proempresa 23/07/2012 PEN Pérou   408 -408 408 408 816 408
ProMujer 24/07/2013 NIO Nicaragua  713 -713 713 713 713 713
SEF International 7/05/2013 USD Arménie  763 -763 763 763 763 763
TenGer Financial Group 27/12/2013 USD Mongolie  1.087 1.087 1.087 1.087
Viator 6/12/2013 USD Azerbaïdjan 735 -735 735 735 735 735

Nouveaux prêts     4.814 4.814 4.814

Asian Credit Fund 25/07/2014 KZT Kazakhstan 324 324 324
Asian Credit Fund 30/09/2014 KZT Kazakhstan  346 346 346
Crystal 30/09/2014 USD Géorgie  785 785 785
Kredit Cambodia 27/01/2014 USD Cambodge  735 735 735
TRM 24/12/2014 USD Timor Oriental  204 204 204
Vision Fund Cambodia 30/12/2014 USD Cambodge  1.642 1.642 1.642
Vision Fund Mongolia 18/12/2014 MNT Mongolie  778 778 778

renouvellements  6.619 6.619 8.423 -6.226 2.197 8.423 8.815

FIE Gran Poder 27/07/2011 USD Argentine  346 -346 346
FIE Gran Poder 28/07/2014 USD Argentine  372 372 372
Finca Ecuador 22/02/2012 USD Équateur  754 -754 754
Finca Ecuador 22/02/2014 USD Équateur  727 727 727
Fundacion Alternativa 20/06/2013 USD Équateur  378 -378 378
Fundacion Alternativa 19/12/2014 USD Équateur  403 403 403
HKL 28/03/2012 USD Cambodge  756 -756 756
HKL 28/02/2014 THB Cambodge  730 730 730
HKL 25/10/2012 USD Cambodge  767 -767 767
HKL 27/10/2014 USD Cambodge  790 790 790
Imon 26/06/2013 USD Tadjikistan  1.527 -1.527 1.527
Imon 26/06/2014 USD Tadjikistan  1.470 1.470 1.470
Kamurj 15/10/2012 USD Arménie  386 -386 386
Kamurj 15/10/2014 USD Arménie  395 395 395
Kompanion 27/05/2013 USD Kirghizstan  1.549 -1.549 1.549
Kompanion 27/11/2014 USD Kirghizstan  1.603 1.603 1.603
SEF International 24/07/2012 USD Arménie  826 -826 826
SEF International 23/07/2014 USD Arménie  372 372 372
SEF International 24/06/2014 USD Arménie  736 736 736
TPC 20/12/2012 USD Cambodge  1.133 -1.133 1.133
TPC 20/12/2014 USD Cambodge  1.218 1.218 1.218

Prêts remboursés  1.294 -1.294 4.503 -4.503 5.798

Apoyo Integral Mexico 21/10/2013 MXN Mexique  558 -558 558
Asian Credit Fund 23/11/2012 KZT Kazakhstan  282 -282 282
Eskhata 13/11/2013 USD Tadjikistan  1.494 -1.494 1.494
Finca Guatemala 28/06/2011 USD Guatemala  701 -701 701
Fodemi 28/03/2011 USD Équateur  711 -711 711
Kazmicrofinance 8/11/2012 KZT Kazakhstan  1.294 -1.294 1.294
Lapo 24/08/2012 NGN Nigéria  758 -758 758

Portefeuille de fonds 250 -250 250

Prêts existants 250 -250 250

Incofin IM 19/11/2012 EUR Belgique  250 -250 250
Portefeuille de prêts total 19.249 -3.242 16.007 13.570 1.757 15.328 32.820 31.335

Portefeuille de prêts 19.249 -3.242 16.007 13.570 1.757 15.328 32.820 31.335

Tout comme en 2013, la qualité du portefeuille de prêts a été très bonne en 2014 et aucune réduction de valeur spécifique n’a donc été 

envisagée. La région des anciens pays de l’Union soviétique (NEI) a toutefois fait l’objet de toute la vigilance nécessaire l’année der-

nière en termes de gestion du risque de crédit. Tous les prêts en devises étrangères sont couverts contre d’éventuelles pertes de change.  
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Le dépassement de la valeur comptable 

maximale dans le chef de Banco Fie est la 

conséquence des dividendes en actions de 

3.339 k€ reçus, la  valeur d’acquisition de 

Banco FIE étant toujours inférieure à la 

limite de 10 %.

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 dépas-

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

 · Incofin limite ses participations dans les IMF et autres fonds à hauteur de 75 % maximum de ses fonds propres. 

Conformité (Compliance) 
Répartition des risques dans 

le portefeuille

Voir graphiques

Valeur comptable du portefeuille 

de participations 

12/2014

Fonds propres 29.288

Exposition maximale (75%) 21.966

Portefeuille de participations 14.544

Valeur comptable actuel (%) 50%

Portefeuille d’IMF par pays

   Valeur comptable en k€            Dividendes et actions en k€

   % total du bilan                           Exposition maximale
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Portefeuille par IMF 

   Valeur comptable en k€            Dividendes et actions en k€

   % total du bilan                           Exposition maximale

Valeur comptable en k€total du bilan

Conformité (Compliance) en k€
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Prêts Participations

Portefeuille d’IMF par produit

74  % 26 %

Grandes IMF 
(Portefeuille > 
20 millions €)

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

Petites IMF 
(5 millions € > 
portefeuille)

Nombre d’IMF en portefeuille, par taille

24 10 3

Nombre de clients 
élevé 
(clients > 20.000) 

Nombre de clients 
peu élevé
(10.000 > clients)

Nombre moyen de 
clients 
(20.000 > clients > 
10.000) 

Nombre d’IMF en portefeuille, par nombre de clients

25 7 5

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

Montant moyen 
des prêts élevé 
(MMP > 2.000 €) 

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

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

Nombre d’IMF en portefeuille, par montant moyen des prêts

13 10 9 5



34 Incofin scfs Rapport annuel 201434

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.

actif
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, alinéa premier).

Immobilisations incorporelles

Les immobilisations incorporelles sont comptabilisées à leur 

valeur 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

 · Ordinateur 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).

Passif 
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.

 

Toutes les créances et dettes en devises étrangères sont couvertes 

contre les différences de change possibles par le biais de swaps 
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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 étrangères 

sont inscrits dans le compte de résultats. Les éléments non moné-

taires évalués à la valeur d’acquisition dans une devise étrangère 

sont convertis au cours applicable à la date de détermination de 

la valeur d’acquisition.

Les résultats financiers mentionnent les différences de change 

positives et négatives sur base nette.

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 comporte des risques économiques : les inves-

tisseurs doivent tenir compte, au moment où ils envisagent de pro-

céder à un investissement, de la possibilité de perdre la totalité de 

leur investissement en actions.

Liquidité restreinte des actions Incofin

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

fin sont négociées. Bien qu’il soit possible pour un actionnaire 

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 sont réinvestis le plus effi-

cacement 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 financement des 

micro-entrepreneurs et ne sont par conséquent pas immédiate-

ment 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 n’émet ni pronostics, ni estimations 

concernant l’évolution du rendement du dividende.

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

nance. Incofin investit directement et indirectement dans des 

IMF actives dans les pays en voie de développement qui four-

nissent des services financiers et de microcrédit aux petits entre-

preneurs locaux. 

Les décisions d’investissement d’Incofin 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 européens 

du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de fonds d’investis-

sements 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. 

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 
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très souvent ne peuvent pas présenter de garanties réelles. 

Incofin scfs collabore également avec de tels fonds et insti-

tutions de microfinance. 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 insolvables, 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 %).

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 insti-

tutions de microfinance. Incofin 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’identifica-

tion d’investissements suffisamment attractifs et à l’obtention 

d’une répartition optimale du portefeuille. Chaque contrat est 

le résultat d’une négociation et la conclusion d’une transaction 

requiert les accords du Comité d’investissement ainsi que de 

l’IMF concernée.

Risques de change

Incofin gère activement le risque de change en utilisant des tech-

niques de couverture (comme les swaps de devises, les contrats 

à terme, etc.). Le risque de change sur les participations en mon-

naie locale n’est pas couvert activement. Dans ces cas, on prévoit 

que le rendement sur l’investissement compensera la déprécia-

tion 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 gestionnaire de 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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