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Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance (IMF) durables dans les pays en dé-
veloppement, 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-entrepre-
neurs à créer leur propre activité et à améliorer leurs conditions de vie.  

La chaîne d’investissement d’Incofin scfs 

L’exercice 2015 a vu la levée de 6,9 millions d’euros de nouveaux capitaux. Au 31 décembre 
2015, Incofin disposait de ce fait de 32,1 millions d’euros de fonds propres, versés par 1.492 
actionnaires. Incofin scfs a par ailleurs accès à des emprunts. Ces deux sources financent un 
portefeuille d’investissements total de 52 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 2015, Incofin scfs a investi 
dans 23 pays. À travers 43 IMF, le fonds a ainsi touché 2.908.547 micro-entrepreneurs, dont 71 % 
de femmes. Le montant moyen des prêts en 2015 s’est élevé à 1.141 euros.
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Avec une hausse de près de 7 millions d’euros 

de son capital, le fonds de microfinancement 

Incofin scfs a atteint un niveau historique en 2015. 

Un succès qui s’explique en grande partie par les 

nombreux nouveaux actionnaires particuliers.  

« Les investisseurs recherchent clairement une 

valeur ajoutée sociale et durable pour leur 

investissement », confirme le fondateur et  

président du fonds Frans Verheeke. 

Au total, Incofin scfs affichait un capital 

de pas moins de 32,1 millions d’euros 

fin 2015. Un record depuis la création 

du fonds en 1992, et une grande fierté 

pour l’inspirateur et le président Frans 

Verheeke. « Enregistrer un montant re-

cord en ces temps d’incertitude éco-

nomique est quelque chose dont nous 

pouvons être très fiers. Nous avons aussi 

assisté cette année à un afflux incroyable 

d’investisseurs particuliers, une nouvelle 

preuve que les investissements à caractère 

durable ont le vent en poupe auprès du 

grand public. » 

Le président voit plusieurs explications 

au succès de son fonds d’investissement, 

à commencer par plusieurs changements 

« Les investisse-
ments à impact 

social ont le vent 
en poupe »

Interview | Président Frans Verheeke



sociétaux. « Nous faisons un peu plus de 

publicité qu’avant. Les gens connaissent 

donc mieux notre nom et notre fonc-

tionnement. Mais il y a certainement eu 

aussi, ces dernières années, un change-

ment de mentalité autour des investis-

sements. Quand j’ai commencé, les gens 

me prenaient pour un fou. Pratiquement 

personne ne connaissait le concept de 

la microfinance et ce qu’il impliquait. 

Aujourd’hui, nous ne sommes plus seuls 

à prêcher dans le désert. Les gens veulent 

donner une valeur ajoutée à leur investis-

sement, pas seulement financière, mais 

aussi sociale. Et Incofin scfs y apporte une 

réponse. »  

Stratégie  
d’investissement 
fiable  
Mais la stratégie d’investissement durable 

et fiable du fonds porte aussi de plus en 

plus ses fruits. « Nous avons constitué un 

épais matelas de sécurité par rapport aux 

risques et problèmes possibles », confirme 

Frans Verheeke. « C’est loin d’être un luxe 

superflu dans les pays où nous opérons et 

nous avons évité de nombreux déboires 

durant toutes ces années. » 

« Nous tenons par ailleurs beaucoup à 

une politique de dividende cohérente 

et régulière », complète le président.  

« Lorsque les taux étaient plus élevés, le 

dividende d’Incofin scfs a augmenté pro-

gressivement jusqu’à 2,5 % et ce niveau 

n’a pas changé depuis plusieurs années 

maintenant. Nous n’avons jamais fait de 

promesses irréalistes et sommes toujours 

restés cohérents. Ces 2,5 % sont très at-

tractifs sur le marché actuel. Les investis-

seurs ont par ailleurs l’avantage qu’une 

partie des bénéfices sont exonérés d’im-

pôt dans la mesure où nous sommes une 

société coopérative agréée. De quoi nous 

rendre très intéressants pour les particu-

liers. » 

Rendement social 
Pour Frans Verheeke, il est toutefois au 

moins aussi important que les investis-

seurs soient attirés par le rendement so-

cial du fonds. « C’est une des principales 

raisons d’être d’Incofin scfs : permettre 

aux habitants des pays en développe-

ment d’améliorer leur difficile situation 

grâce à leurs propres efforts. Un prêt est 

un signe de confiance. Je n’ai jamais eu de 

grandes ambitions avec Incofin scfs, mais 

je voulais créer quelque chose qui soit ef-

ficace, change quelque chose à la base et 

soit plus qu’un don. Mon engagement est 

allé plus loin que ça et le fonds a plus que 

concrétisé ces ambitions. » 

Le président continue du reste à avoir de 

nouvelles ambitions pour Incofin scfs. 

« Je rêve de temps en temps d’aller plus 

loin, de faire plus qu’accorder des prêts 

ou prendre des participations minori-

taires dans des IMF. Pourquoi ne pour-

rions-nous pas prendre une banque en 

mains et la gérer avec succès ? Mais bon, 

ce sont des projets. » 

Chaque année, Incofin scfs fournit des 

moyens pour aider de petites institutions 

dans leur orga nisation, leur politique 

du personnel ou leur management, no-

tamment sous l’appellation d’assistance 

technique (AT). « Cette forme de soutien 

est aussi très utile à mes yeux », dit Frans 

Verheeke. « Nous aidons les organisations 

au-delà du simple prêt d’argent. Un beau 

projet cette année a été Tubai Rai Metin 

(TRM) au Timor oriental. Déchiré par une 

guerre civile qui a duré jusqu’en 2008 et 

provoqué l’effondrement de toute l’écono-

mie, ce pays est d’une pauvreté incroyable. 

TRM a toutefois résisté et a voulu passer 

du statut d’ONG à celui de banque. Avec 

quelques partenaires, nous y avons inves-

ti et aidé TRM à définir une politique du 

personnel et à installer un système de ma-

nagement. Et avec l’organisation sur place, 

nous sommes parvenus à mener cette trans-

formation à bien. Ce genre de projet corres-

pond parfaitement à notre philosophie. » 

Congo
En 2015, le fonds a mis clairement l’accent 

sur le Congo. Pour le plus grand plaisir du 

fondateur qui, depuis sa plus tendre en-

fance, éprouve une véritable attirance pour 

ce pays d’Afrique. « Je n’y ai jamais vécu, 

mais je suis fasciné par ce pays. Le Congo a 

un énorme potentiel, mais il y règne hélas 

un incroyable chaos politico-administratif. 

Il faut donc trouver la bonne personne et le 

bon projet et nous avons décidé de soutenir 

Rodney Schuster, un Américain qui avait 

déjà créé une IMF en Ouganda auparavant. 

Au Congo, il est parti de rien avec i-Finance, 

mais nous croyons en son projet. » 

Faire la différence 
Incofin est aujourd’hui devenu un grand 

nom dans le monde relativement petit de la 

microfinance. Et le président n’en est pas peu 

fier. « Notre gestionnaire de fonds Incofin 

Investment Management a des bureaux à 

Bogota, Nairobi et Pnom Penh et est repré-

senté à Chennai. Il emploie 37 personnes 

dans le monde. Incofin scfs est aujourd’hui 

présent dans 23 pays et nous avons encore 

de l’argent et de la marge pour nous étendre. 

Nous recherchons dans ce cas des insti-

tutions spécifiques capables de faire une 

grande différence dans des conditions dif-

ficiles. Un bel exemple dans ce cas est celui 

de l’IMF Faten en Cisjordanie (Palestine). La 

Cisjordanie est un territoire difficile, où les 

fonds d’investissement ne s’aventurent nor-

malement pas. Mais grâce à notre soutien, 

Faten propose des services financiers d’une 

qualité incroyable dans cette région difficile 

et c’est ce que nous continuons à rechercher 

avec tous nos investissements. » 

Interview |

« Les gens veulent 
donner une valeur 

ajoutée à leur  
investissement »
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le monde entier 
En 2015, Incofin scfs a investi dans 43 IMF dans 23 pays à travers des 

prêts ou participations. Le total du portefeuille d’investissements s’élève 

actuellement à 52 millions d’euros. 

Nouveaux investissements en 2015:

Investissements existants :

Bolivie : Fubode  
Cambodge : Samic 
Congo, RDC : I-Finance 
Équateur : Banco D-Miro COAC Jardin  
El Salvador : Optima SAC Integral 
Sonsonate 
Guatemala : Agudesa 
Nicaragua : Finca Nicaragua 
Palestine : Faten 
Pérou : Pacifico 
Philippines : NPFC  

Argentine : FIE Gran Poder,   
Arménie : Kamurj, SEF International 
Azerbaïdjan : Azercredit
Bolivie : Banco FIE 
Burkina Faso : ACEP Burkina SA 
Cambodge : HKL, Kredit Cambodia, 
TPC, Vision Fund Cambodia 
Costa Rica : Coocique 
Équateur : Espoir, Finca Ecuador, 
Fundacion Alternativa, Maquita Cus-
hunchic 
Géorgie : Credo, Crystal, Lazika Capi-
tal 
Haiti : Acme 
Kazakhstan : Asian Credit Fund 
Kyrghizstan : Kompanion 
Mongolie : Credit Mongol, TenGer 
Financial Group, Vision Fund Mongolia 
Nicaragua : ProMujer Nicaragua 
Nigeria : Lapo 
Pérou : Financiera Confianza SAA, 
Financiera Proempresa 
Tanzanie : Akiba Commercial Bank 
Timor oriental : TRM 
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Nouveaux clients en  
portefeuille d’Incofin scfs

Treize nouveaux partenaires ont reçu en 2015 un prêt ou une 
participation d’Incofin scfs.

Guatemala :

Agudesa 
Bureaux : 6
Travailleurs : 52 
Clients : 4.984

Agudesa est une petite IMF active dans 

les zones rurales du Guatemala. L’IMF 

a un statut d’ONG et fait partie du 

World Vision Network. Les services 

financiers que propose l’institution 

sont adaptés spécifiquement au sec-

teur agricole. Il s’agit principalement 

dans ce cas de prêts individuels. 

L’IMF a une mission sociale forte et 

mesure ses performances sociales 

à l’aide d’indicateurs clairs. Le prêt  

d’Incofin scfs soutient les plans de 

croissance prudents d’Agudesa, qui 

associent expansion et qualité saine 

du portefeuille. 

Optima 
Bureaux : 7
Travailleurs : 73 
Clients : 3.032

Optima Servicios Financieros est un 

acteur de niche dans le secteur de la mi-

crofinance au Salvador. L’institution 

applique une méthodologie de crédit 

solide et mûrement réfléchie, où la 

qualité du portefeuille dépasse très 

nettement la moyenne nationale. 

Les informations de deux agences de 

rating sont utilisées pour vérifier la 

situation des clients (principalement 

urbains). L’IMF, opérationnelle depuis 

2009, n’a pas encore atteint la taille 

critique pour être réellement rentable. 

Elle travaille dur pour y parvenir, tout 

en préservant la bonne qualité du por-

tefeuille. 

SAC Integral 
Bureaux : 26
Travailleurs : 356 
Clients : 19.445

SAC Integral est une IMF de premier 

plan au Salvador. Les activités se si-

tuent sur le marché de niche entre 

les grandes banques commerciales 

et les petites IMF qui soutiennent les 

micro-entrepreneurs. Les plans de 

croissance de l’IMF ont été gelés pro-

visoirement, le but étant d’abord de 

se concentrer sur la qualité du por-

tefeuille. Des mesures ont été prises 

pour éviter un endettement trop 

important dans le chef des clients. 

L’IMF se concentre sciemment sur les 

micro-entrepreneurs moins bien lotis 

dans les zones rurales. Les clients de 

SAC Integral peuvent aussi, dans ces 

régions, s’adresser auprès de 300 éta-

blissements (magasins, pharmacies, 

garages, ...) pour les remboursements. 

L’institution est ainsi présente dans 

tout le pays et proche de ses clients. 

Sonsonate 
Bureaux : 7
Travailleurs : 133 
Clients : 12.711

Caja de Crédito Sonsonate est une des 

plus grandes coopératives de crédit et 

d’épargne du Salvador. L’institution a 

un fort ancrage local depuis sa créa-

tion en 1942 et fait partie de la fédéra-

tion coopérative Fedecrédito. Environ 

20 % du portefeuille vont à des ins-

tances administratives locales qui 

El Salvador :
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investissent dans le micro-entrepre-

neuriat. Les entrepreneurs individuels 

peuvent également bénéficier de prêts, 

permettant ainsi à l’IMF de toucher le 

bas de la pyramide. 

Finca Nicaragua
Bureaux : 17
Travailleurs : 409 
Clients : 49.883

Finca Nicaragua est active depuis 

plus de 20 ans mais n’est passée du 

statut d’ONG à celui d’institution 

financière non bancaire qu’en 2011. 

Malgré cette transformation, Finca 

Nicaragua est restée fidèle à sa mis-

sion sociale. Finca Nicaragua fait par-

tie de Finca International, qui possède 

de grandes connaissances du marché 

et une grande expérience. Les clients 

fidèles (62 % ne sont clients que de 

Finca Nicaragua) remboursent leur 

emprunt en temps et en heure (taux 

de remboursement dans les délais de  

98 %). Ce chiffre s’explique notam-

ment par une bonne analyse au mo-

ment de l’octroi du prêt et un suivi ri-

goureux pendant la durée de celui-ci. 

Banco D-Miro 
Bureaux : 14
Travailleurs : 358 
Clients : 46.147

Banco D-Miro est active depuis près 

de 20 ans dans la région côtière de 

l’Équateur, plus précisément dans la 

région de Guayaquil. Banco D-Miro 

s’adresse surtout aux micro-entre-

preneurs dans les banlieues pauvres. 

L’institution essaie de se montrer 

innovante et sociale et propose par 

exemple des prêts à des conditions 

spéciales pour les personnes handi-

Nicaragua :

Investissements dans le monde entier |

Équateur :
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capées ou atteintes du VIH. Chaque 

prêt comprend automatiquement une 

assurance-vie et une assurance-crédit. 

Avec un portefeuille sain de près de 

100 millions de dollars et un statut 

bancaire, cette IMF se montre particu-

lièrement solvable.  

COAC Jardin 
Bureaux : 44
Travailleurs : 602 
Clients : 76.613

Coac Jardin Azuayo est un des leaders 

dans le secteur de la microfinance en 

Équateur. Il s’agit d’une coopérative 

solide et à fort ancrage local, qui pro-

pose des services financiers innovants 

et est en même temps très impliquée 

socialement. Le secteur de la microfi-

nance en Équateur est très développé 

et géré de manière très professionnelle. 

Jardin Azuayo est surtout active dans 

les régions rurales et semi-rurales du 

Sud de l’Équateur, où d’autres IMF 

sont moins actives. Le portefeuille de 

l’IMF a fortement augmenté ces der-

nières années, mais l’institution est 

aussi parvenue à préserver la grande 

qualité de ses services financiers. 

Pacifico
Bureaux : 5
Travailleurs : 77 
Clients : 8.451

Cooperativa Pacifico, ou Pacifico, est 

active depuis 1970 et a été créée par 

la communauté japonaise à Lima. 

La société coopé rative n’est pas une 

institution de microfinance au sens 

traditionnel du terme, mais s’adresse 

néanmoins principalement aux mi-

cro-entrepreneurs au Pérou. Outre 

les prêts accordés directement aux 

entrepreneurs, la coopérative accorde 

par exemple aussi des prêts aux points 

de vente Honda qui mettent des voi-

tures et des motos à la disposition des 

chauffeurs de taxis. Des crédits sont 

également accordés aux petites coo-

pératives locales qui concentrent leurs 

services sur les micro-entrepreneurs. 

Fubode
Bureaux : 21
Travailleurs : 290 
Clients : 39.073

Fubode accorde beaucoup d’impor-

tance à sa mission sociale et mesure 

les performances sociales de ses prêts 

à l’aide d’indicateurs clairs. Fubode 

accorde principalement des prêts 

individuels dans les zones rurales 

et périurbaines du département de 

Cochabamba. L’institution a connu 

une croissance extrêmement impor-

tante ces quatre dernières années, 

alors que le taux de remboursement 

est resté correct. Avant d’accorder un 

prêt, Fubode procède à une analyse 

en profondeur du client en vérifiant 

notamment s’il n’a pas déjà d’autres 

crédits en cours auprès d’autres in- 

stitutions de microfinance. Cela évite 

aux clients d’être surendettés et de 

contracter un emprunt pour en rem-

bourser un autre. 

i-Finance
Bureaux : 3
Travailleurs : 112 
Clients : 2.597

i-Finance est une très jeune institu-

tion puisqu’elle a débuté ses activités 

en septembre 2014 avec un premier 

bureau sur le marché de Gambela à 

Kinshasa. Rodney Schuster, son CEO, 

peut s’appuyer sur son expérience au-

près d’Uganda Microfinance Limited, 

une des plus grandes institutions  

de microfinance d’Afrique orientale.  

i-Finance s’adresse surtout aux mi-

cro-entrepreneurs actifs dans le com-

merce. Elle investit actuellement dans 

de nouveaux bureaux afin d’élargir 

son champ d’action. L’IMF a bénéfi-

cié d’apports largement suffisants de 

capitaux par ses actionnaires et pense 

atteindre rapidement l’équilibre grâce 

à une forte croissance. 

Faten 
Bureaux : 24
Travailleurs : 178 
Clients : 29.390

Faten est le leader incontesté du mar-

ché de la microfinance dans les terri-

toires palestiniens. Malgré des condi-

tions difficiles, l’institution parvient 

à proposer des services financiers 

de qualité. L’institution suit une ap-

proche d’octroi de prêts prudente, avec 

Pérou :

Bolivie :

Congo, RDC :

Palestine :
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l’obligation pour le client de prouver 

qu’il sera capable de rembourser le 

montant emprunté. Il existe un lien 

très étroit entre l’IMF et le client, 

ce qui permet de suivre de très près 

l’évolution des activités économiques 

du client. Ces connaissances appro-

fondies des clients sont à leur tour 

utilisées pour adapter chaque fois les 

produits à leurs besoins. L’approche de 

Faten garantit aussi une bonne quali-

té du portefeuille. Il s’agit du premier 

investissement d’Incofin scfs dans les 

territoires palestiniens et cela montre 

la volonté de soutenir également le 

micro-entrepreneuriat dans des condi-

tions difficiles. 

Samic 

Bureaux : 17
Travailleurs : 232 
Clients : 19.561

Samic est une institution encore rela-

tivement jeune sur le très compétitif 

marché cambodgien. L’IMF appar-

tient au réseau d’ASA-International, 

créé à l’origine au Bangladesh. Samic 

ne possède encore pour le moment 

qu’un réseau limité de 17 bureaux, 

mais touche déjà 20.597 clients. Pas 

moins de 80 % du portefeuille sont 

prêtés à des clients individuels, actifs 

dans différents secteurs. Les mon-

tants empruntés sont faibles (74 % 

en dessous de 1.000 USD, moyenne 

de 580 USD). Les 20 % restants sont 

constitués de prêts collectifs, princi-

palement pour des activités agricoles. 

Les prêts sont accordés aussi bien en 

devise locale qu’en USD. Avec un taux 

de remboursement dans les délais de 

99 %, Samic peut se targuer d’un por-

tefeuille d’excellente qualité. 

NPFC 
Bureaux : 2
Travailleurs : 27 
Clients : 434

NPFC est une institution encore relati-

vement jeune (2011), avec un nombre 

limité de clients. Le portefeuille glo-

bal est destiné à de petites entreprises 

qui, autrement, n’auraient pas accès 

à des services financiers. Ces petites 

entreprises sont souvent juste un peu 

trop grandes pour la microfinance tra-

ditionnelle, mais trop petites pour les 

banques commerciales. Ce segment 

de marché du « missing middle » (en-

viron 800.000 PME selon les estima-

tions) est à peine desservi. Outre des 

prêts, NPFC propose également des 

formations à ses clients. 

Philippines :

Cambodge :
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FPM, Fonds pour l’inclusion finan-

cière en RDC, est un fonds reconnu 

par la Banque centrale du Congo. 

FPM se compose de deux entités : 

« FPM asbl », qui assure l’apport 

d’une assistance technique aux in- 

stitutions financières et de microfi-

nance et « FPM SA », un fonds qui 

accorde des crédits.

L’IMF soutient le développement 

d’institutions financières actives 

dans la microfinance (des banques de  

microfinance aux caisses d’épargne 

coopératives), de même que de 

banques commerciales locales ayant 

lancé des programmes spécifiques 

pour petits micro-entrepreneurs 

(mpme). FPM SA a pour objectif, sur 

une période de cinq ans, d’accorder 

jusqu’à 60 millions USD de lignes de 

crédit à moyen terme aux institutions 

financières congolaises. Ces lignes de  

Incofin scfs Rapport annuel 201512

LE CONGO
FOCUS SUR

Le secteur de la microfinance au Congo est en-
core relativement jeune, mais aussi extrêmement 
prometteur. Le pays regorge de plus en plus de 
micro-entrepreneurs qui ont toutefois à peine ac-
cès aux services financiers. Incofin scfs veut les 
aider en investissant dans des IMF congolaises 
possédant un beau potentiel. 

Même si la République Démocratique du 

Congo possède beaucoup de richesses 

naturelles, son économie reste très vulné-

rable. Comme les institutions financières 

accordent toujours la priorité aux grandes 

entreprises ou ont tendance à imposer 

des conditions trop strictes, rares sont fi-

nalement les petites entreprises à pouvoir 

s’adresser aux banques traditionnelles 

pour un prêt. Elles restent alors bien sou-

vent dépendantes du circuit informel et 

ne parviennent pas à se développer. Les 

institutions de microfinance ont donc un 

rôle crucial à jouer dans l’amélioration de 

l’économie congolaise. Grâce à elles, les 

micro-entrepreneurs reçoivent des possi-

bilités de grandir dans ces conditions pas 

faciles. 

Le secteur de la microfinance au Congo 

est encore très jeune et relativement li-

mité. Le Congo compte une centaine 

de sociétés coopératives, une ving-

taine d’IMF et quelques filiales de 

grands groupes de microfinance ou 

banques (ProCredit, Advans, Finca, ...). 

Leurs activités sont principalement 

concentrées dans la capitale Kinshasa et 

dans l’Est du pays, dans la région du Kivu. 

En raison notamment de la faiblesse des 

infrastructures, la microfinance est pour 

ainsi dire inexistante dans le reste du 

pays. Entre 70 et 90 % de la population 

n’ont donc pas de compte bancaire et 

conservent leur argent à la maison.

Incofin scfs investit dans FPM et i-Fi-

nance, deux IMF congolaises offrant des 

perspectives d’avenir et des opportunités 

de croissance aux micro-entrepreneurs.

« Entre 70 et 90 % de 
la population n’ont 

pas de compte  
bancaire »



crédit seront utilisées par les institutions 

financières pour financer des PME au 

Congo. Fin 2015, après moins d’une an-

née d’activité, FPM SA était déjà parvenue 

à constituer un portefeuille de 11,7 mil-

lions USD à travers des prêts à sept insti-

tutions différentes.

Incofin scfs est actionnaire de FPM SA, 

alors qu’Incofin Investment Management 

intervient comme conseiller en fonds 

avec son expérience et ses connaissances 

spécifiques des services financiers aux 

micro-entreprises et PME.

i-Finance a ouvert son premier bureau 

en 2014 sur le marché de Gambela, un 

des principaux marchés de Kinshasa. 

Cinq mois après son lancement, i-Fi-

nance fournissait des services financiers 

à 25 % des 12.000 commerçants sur ce 

marché. Un deuxième bureau a été ou-

vert sur le marché de Rwakadingi (ou 

Grand-Marché).

L’ouverture du bureau à Kinshasa est une 

première étape, mais l’IMF a l’ambition 

de proposer ses services financiers dans 

d’autres régions plus reculées du Congo et 

d’atteindre potentiellement des milliers de 

clients supplémentaires. L’important po-

tentiel du marché et les capacités internes 

d’i-Finance ont représenté des arguments 

de poids pour Incofin scfs au moment d’in-

vestir dans cette institution. Le soutien du 

fonds devra permettre à l’IMF d’élargir et 

optimiser ses services. i-Finance est diri-

gée par Rodney Schuster, qui possède une 

grande expérience du développement de 

services financiers en Afrique. Il était au-

paravant à la barre d’Uganda Microfinance 

Limited en Ouganda, une institution de 

microfinance qui a connu un succès im-

portant. Rodney Schuster est à la tête d’une 

équipe passionée et de collaborateurs mo-

tivés qui réalisent ensemble la mission  

d’i-Finance. L’institution accorde beaucoup 

de valeur au respect du client, à la flexibilité 

et à la rapidité dans ses services financiers. 

« L’institution accorde 
beaucoup de valeur 
au respect du client, 
à la flexibilité et à la 

rapidité »

« FPM soutient des 
programmes spéci-
fiques pour petits 

micro-entrepreneurs »
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Surface

2.345.409 km²
Nombre d’habitants

81,7 millions 
Secteurs économiques  
importants

Exploitation minière
Industrie textile
Traitement des  
minéraux

Capitale 

Kinshasa



Thaddee Muluwayi Mpinga est originaire 

de Mbuji-Mayi, une ville dans le Sud de 

la République Démocratique du Congo. 

C’est un vendeur né : tout petit déjà, il 

vend des sardines et du savon après l’école. 

À la fin de ses études secondaires en 1994, 

Thaddee se lance comme agent de change. 

Deux ans plus tard, il décide de rejoindre 

la capitale Kinshasa et commence par y 

vendre des cartes de téléphone prépayées. 

Les affaires marchent bien et Thaddee 

parvient à se constituer un petit capi-

tal. ll évolue avec le marché et après un 

certain temps, se met aussi à vendre des  

téléphones mobiles. Thaddee ouvre ainsi le 

tout premier magasin de téléphones cellu-

laires sur « La place de la Victoire », dans le 

centre de Kinshasa, mais peu après, la fata-

lité le frappe. Lors d’émeutes dans le cadre 

d’élections locales en 2006, son magasin est 

pillé et Thaddee doit faire faillite.

Droguerie
Il ne se laisse toutefois pas abattre et re-

prend peu après, avec le soutien de sa 

femme, ses activités commerciales. Cette 

fois, il se concentre sur les produits cosmé-

tiques. Une fois encore, le succès est ines-

péré, ce qui permet à Thaddee d’ouvrir une 

droguerie. Fin 2014, il contracte un em-

prunt auprès d’i-Finance. Grâce à cet em-

prunt, il finance un stock plus important 

qui lui permettra d’augmenter son chiffre 

d’affaires. La collaboration est parfaite, 

pour les deux parties. Thaddee parvient 

à épargner suffisamment pour construire 

une maison à Kasa-Vubu, une localité de 

la banlieue de Kinshasa.

Agent bancaire
La confiance entre Thaddee et i-Finance 

augmente. Récemment, Thaddee a signé 

un contrat avec l’IMF qui veut se servir de 

son magasin comme point de vente et faire 

ainsi de lui le premier agent bancaire du 

réseau d’i-Finance. De tels points de vente, 

facilement accessibles pour les clients di-

rects, représentent un maillon essentiel 

du réseau pour une IMF. Le magasin de 

Thaddee permet par exemple désormais à 

d’autres clients d’i-Finance de venir payer 

les mensualités de leur emprunt.

|CaseIncofin scfs Rapport annuel 201514

i-FINANCE
RÉCIT DE CLIENT | De vendeur de téléphones à agent bancaire 

Pour un client comme Thaddee Muluwayi Mpinga, une 
IMF comme i-Finance change la vie. De petit vendeur des 
téléphones mobiles, l’homme est devenu le gérant pros-
père d’une droguerie qui, depuis peu, fait même aussi 
office de point de vente pour i-Finance. 

« Thaddee devient le 
premier agent bancaire 
du réseau d’i-Finance »



Fairtrade Access Fund |

Au cours de l’exercice écoulé, le Fairtrade 

Access Fund (FAF) a ajouté les bananes et 

les légumes frais à sa gamme de produits, 

alors que l’importance du cacao et des noix 

a encore augmenté. Le fonds se diversifie 

donc de plus en plus, même si le café reste 

le principal produit en portefeuille (53 %). 

Le secteur bien développé du café et son im-

portance générale dans le réseau Fairtrade 

mondial font en sorte que le café restera 

également un produit-clé dans les années 

à venir. 

En 2015, le FAF a investi pour la première 

fois au Ghana et en Équateur. Le fonds a 

également étoffé le portefeuille d’investis-

sements en Côte d’Ivoire, au Guatemala, 

au Mexique et en Colombie. Au total, dix 

nouveaux partenaires ont bénéficié d’un 

investissement. Pour cinq d’entre eux, le 

FAF était le premier prêteur international. 

Plusieurs partenaires existants ont égale-

ment bénéficié d’un soutien supplémen-

taire. Fortaleza del Valle par exemple, un 

producteur de cacao en Équateur, a béné-

ficié de nouveaux prêts à long terme qui 

ont servi à financer la construction d’un 

hall de production. PAMOC, actif dans la 

transformation des noix, pourra, grâce à 

l’investissement du FAF, élargir son parc de 

machines et FECCEG, un exportateur de 

café guatémaltèque, finance l’achat d’une 

trieuse de grains grâce à l’investissement.

L’exercice écoulé a une fois de plus mon-

tré qu’outre un financement, un soutien 

supplémentaire sous forme d’assistance 

technique restait nécessaire. Le fonds est 

donc fier du lancement du programme FAF 

Technical Assistance (TA) fin 2015. Ce pro-

gramme permet, outre un service financier, 

de proposer également des formations et 

un soutien supplémentaire aux partenaires. 

KfW, la banque de développement alle-

mande, a déjà libéré 1 million d’euros pour 

le programme TA et quatre propositions de 

projets ont déjà été soumises au comité FAF 

TA. Les propositions comprennent notam-

ment une étude de marché en Afrique pour 

aider quinze petits producteurs agricoles 

dans le cadre d’une analyse des forces et 

faiblesses, une formation à la gestion finan-

cière pour une association colombienne 

de coopératives et le développement d’une 

stratégie de marketing à long terme pour un 

producteur de miel. 

Le Fairtrade Access Fund 
élargit ses investissements 

Le Fairtrade Access Fund, dont Incofin scfs est actionnaire et qui est 
géré par Incofin Investment Management, a poursuivi sa croissance  
en 2015. Le fonds a ainsi accordé 30 % de financements en plus par 
rapport à 2014 et élargi ses investissements à de nouveaux pays et  
des produits variés. 
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Des plans d’action SPM sont ainsi dé-

veloppés pour tous les IMF bénéficiant 

d’un emprunt ou d’une participation  

d’Incofin scfs. Les institutions sont inci-

tées à décrire des objectifs réalistes, en 

tenant compte de leur expertise. 

Incofin IM a publié en 2015 son deuxième 

Rapport de Performance sociale. Le rap-

port illustre comment Incofin Investment 

Management et Incofin scfs mettent en 

pratique les principes d’investissement so-

cialement responsable. D’importants pro-

grès ont été enregistrés depuis la première 

édition en 2012 en matière d’application 

et de reporting des performances sociales.

Le rapport a été rédigé sur la base des 

sept Principles for Investors in Inclusive 

Finance (PIIF), développés par UN-PRI, 

une initiative des Nations Unies. De cette 

manière, Incofin communique de ma-

nière ouverte et honnête sur l’implémen-

tation des principes en matière d’inves-

tissements responsables. Le rapport est 

disponible auprès d’Incofin Investment 

Management ou sur le site www.incofin.

com.

Incofin IM participe activement à di-

verses initiatives sectorielles et fait par-

tie de plusieurs réseaux internationaux 

qui essaient d’optimiser et développer le 

SPM (institutions financières, fonds d’in-

vestissement, investisseurs). Dina Pons, 

Directrice du bureau East Asia d’Incofin 

et Social Performance Manager d’Inco-

fin, représente ainsi les investisseurs au 

Conseil d’administration de la Social 

Performance Task Force (SPTF) et est co-

présidente du Social Investor Group. Elle 

a participé à l’organisation de l’assemblée 

annuelle du SPTF qui s’est tenue en 2015 

à Siem Reap, au Cambodge. L’événement 

a permis à plus de 250 participants de 51 

pays d’approfondir pendant quatre jours 

le thème de l’investissement d’impact. 

www.smartcampaign.org
www.sptf.info
www.mftransparancy.org
www.unpri.org
www.thegiin.org 

Les performances sociales |

Les performances sociales 
en pratique

Incofin scfs attache une grande importance, dans tous ses investisse-
ments, aux performances sociales des IMF, autrement dit la manière 
dont elles transposent leur mission sociale dans la réalité. Le fonds est 
un véritable pionnier en matière d’intégration du Social Performance 
Management (SPM) dans ses critères de sélection, sa procédure de 
screening et sa méthode de suivi.  
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Valeur ajoutée à travers 
une assistance technique 

Pour la cinquième année d’affilée, Incofin scfs a encore financé en 2015 
l’assistance technique (AT) pour un certain nombre d’IMF. L’accent dans 
ce cas est mis sur les petites institutions plus vulnérables. Depuis 2010, le 
fonds avait prévu un montant total de 250.000 euros, dont 205.000 euros 
(82 %) ont été accordés. 
Incofin scfs soutient aujourd’hui, avec le programme AT, neuf IMF dans huit pays. Deux nouveaux projets ont été lancés en 2015 :  

Tubai Rai Metin (TRM) au Timor oriental et Negosyong Pinoy Finance (NPFC) aux Philippines. Le soutien d’Incofin scfs se situe princi-

palement au niveau de la gestion des risques, de l’accompagnement dans les processus de transformation et des performances sociales. 

| Assistance technique 

1  Équateur : Espoir, Fundación Alternativa
2  Argentine : FIE GP
3  RD Congo : Advans Congo
4  Arménie : Kamurj

5  Azerbaïdjan : Viator
6  Mongolie : Credit Mongol
7  Philippines : NPFC
8  Timor oriental : TRM

1

2

3

4 5

6

7

8
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TRM, une IMF du Timor oriental, a débuté ses activités 

en juillet 2001 comme programme de microcrédit de 

l’ONG internationale « Save the Children ». En 2002, 

TRM a adopté le statut d’ONG pour pouvoir reprendre 

le programme de microcrédit et proposer des microfi-

nancements de manière durable. 

Suite à la guerre civile qui a frappé le Timor (2006 – 2008), 

le secteur de la microfinance a alors été confronté à d’im-

portants problèmes et treize institutions de microfinance 

ont déposé le bilan ou dû réduire sensiblement leurs ac-

tivités. Malgré les difficultés, TRM a décidé, sous la direc-

tion de monsieur Soares (actuel directeur général et alors 

directeur régional), de poursuivre les activités. En 2010, 

TRM a été reconnue par le Ministère de la Justice comme 

ONG-IMF. Lors de l’entrée en vigueur de la loi sur les 

Other Deposit Taking Institutions (ODTI) le 17 décembre 

2010, le conseil d’administration de TRM a décidé de lan-

cer le processus de transformation de l’institution. TRM 

a effectué ce processus de 2011 à 2015, avec le soutien de 

différents partenaires, dont les fonds RIF II et Incofin scfs, 

gérés par Incofin IM. Le 1er décembre 2015, la transforma-

tion d’ONG en société à responsabilité limitée KIF (Kae 

Bauk Investmentus No Finança) était clôturée avec succès. 

En 2015, Incofin scfs a libéré 35.000 euros pour la phase 

finale de la transformation, en présupposant les résultats 

suivants : 

1. Obtention de la licence ODTI. 

2. Implémentation de nouvelles règles et procédures,  

selon les dispositions de la Banque centrale. 

3. Supervision générale de la migration effective vers le 

nouveau système de gestion des informations. 

Le financement de cette dernière phase de l’assistance 

technique était essentiel pour l’obtention du nouveau sta-

tut juridique. TRM/KIF relèvera ainsi de la surveillance de 

la Banque centrale, avec application de règles plus strictes 

et la garantie de services transparents pour les clients. 

La success story de TRM : 
d’ONG à Other Deposit Taking Institution 
 

Principaux résultats en 2015 :  

 ·  3 IMF ont renforcé leur gestion des risques et leurs audits 

internes. 

 · 1 IMF a optimisé sa stratégie de ressources humaines et 

rendu le processus de recrutement plus efficace avec à la clé, 

une réduction des départs de credit officers de 32 à 25 %. 

 · 2 IMF ont amélioré la gestion de leurs performances  

sociales. 

 · 1 IMF est passée avec succès du statut d’ONG à celui  

d’« Other Deposit Taking Institution ». 

Transformation Système d’in-
formations de 
gestion

Ressources Humaines Gestion de la 
performance 
socialeGestion des risques 

39%

24%

23%

11%

3%

Assistance technique |

Assistance technique Incofin scfs 2015. 

Ventilation des fonds par domaine. 
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RAPPORT 
FINANCIER 
ANNUEL 

Gouvernance d’entreprise

Rapport du Commissaire 

Rapport du Conseil d’administration

Rôle consultatif d’Incofin  

Investment Management

Chiffres-clés en k€

Comptes annuels au 31.12.2015 en k€

Commentaires

Conformité (Compliance)

Règles d’évaluation

Gestion des risques
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 · Marc Timbremont - Ancien directeur général de Huisvesting Het Volk

 · Anne Van Autreve - Gouvernement flamand, Département International 

Flandre, Chef de département

 · Herman Van de Velde - Président de VKW

 · Peter van den Brock - Ancien directeur Pax-Bank, Vorstand Pax-Bank-

Stiftung

 · Leen Van den Neste - Président 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 VDK Spaarbank

 · Koenraad Verhagen - Conseiller en investissements en microfinance 

 · Pieter Verhelst - Conseiller Direction générale Boerenbond

 · Luc Versele - Président Crelan

 · Dirk Vyncke - Président honoraire de Vyncke

ADMINISTRATEURS 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. Le 

Comité de gestion s’est réuni à quatre reprises en 2015. 

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 2015 s’est tenue 

le 29 avril 2015.

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

2015. 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 2015 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

 · Frank Degraeve - Responsable grandes entreprises Crelan

 · 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 Vanbreda Risk & Benefits

 · Philippe 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 Participations de réseau Electrabel

 · Frans Samyn - Président de Tabor

 · Ignace Schatteman - Auditeur interne de VDK Spaarbank

 · Paul Steppe - Président honoraire du Comité de direction de Centea
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Comité d’investissement
Le Comité d’investissement est chargé de l’application de la po-

litique 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 2015.

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 (à partir du 16/11/2015)

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 s’est réuni 

deux fois en 2015.  

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
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
Le commissaire Deloitte Bedrijfsrevisoren BCVBA, représenté 

par Frank Verhaegen et Maurice Vrolix, a délivré une attestation 

sans réserve concernant les comptes annuels légaux, avec un pa-

ragraphe d’observation. Compte tenu du référentiel comptable ap-

plicable en Belgique, les comptes annuels clôturés au 31 décembre 

2015 donnent une image fidèle du patrimoine, de la situation fi-

nancière et des résultats de l’entreprise.

De gauche à droite à l’arrière : Willy Bosmans, Paul Steppe, Marc Timbremont, Michiel Geers, Tony Janssen, Guy Pourveur, Frans Samyn, Frank Vereecken, Frank 
Degraeve, Ignace Schatteman, Peter van den Brock. De gauche à droite à l’avant : Leen Van den Neste, Alfons De Potter, Rein De Tremerie, Frans Verheeke, Ann 
Van Impe, Johan De Schamphelaere, Greet Moerman, Henri Vansweevelt.
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Rapport du Conseil 
d’administration
Nous faisons ici rapport de l’exercice 2015 et vous demandons 

d’approuver les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2015. Le 

Conseil d’Administration a surveillé les activités de la société en 

tenant compte de sa finalité sociale spécifique.

À la clôture de l’exercice 2015, le bilan total d’Incofin scfs s’élevait à 

59.014 k€, soit une augmentation de 19,9 % par rapport à l’exercice 

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

cice à 36.582 k€ contre 29.288 k€ pour l’exercice 2014. Le capital 

souscrit augmente de 6.890 k€ à 32.088 k€ grâce à l’entrée de nou-

veaux actionnaires. 

Pour l’exercice 2015, le Conseil d’administration d’Incofin scfs pro-

pose de verser aux actionnaires une indemnisation du capital de  

681 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 augmenté 

de 2.265 k€ en 2015 suite à la croissance du portefeuille. À la clô-

ture de l’exercice 2015, Incofin scfs avait contracté pour 21.150 k€ 

de dettes, soit 58 % des fonds propres. Par ailleurs, le fonds détient 

toujours des lignes de crédit non utilisées pour un montant total 

de 6.100 k€. Conformément aux directives établies par le Conseil 

d’administration, 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’élevait 

à 52.197 k€ et était composé pour 15.149 k€ de participations et 

36.760 k€ de prêts, dont un prêt subordonné placé auprès d’une IMF 

au Nicaragua pour un montant de 1.772 k€. Le portefeuille de prêts 

en 2015 se composait de 43 prêts à 36 institutions de microfinance 

réparties dans 20 pays. 

La hausse du portefeuille de participations de 797 k€ à 15.419 k€ 

s’explique par (i) le versement de dividendes chez Banco Fie et 

Financiera Proempresa à hauteur de 1.032 k€ et (ii) la nouvelle 

dépréciation de la participation dans Fie Gran Poder à hauteur de  

235 k€. Conformément aux règles d’évaluation, le Conseil d’admi-

nistration a décidé d’acter une réduction de valeur supplémentaire 

de 235 k€ sur sa participation dans FIE Gran Poder à la suite d’une 

nouvelle dépréciation du peso argentin (ARS) en décembre 2015. 

Au terme de l’exercice, le portefeuille de prêts s’élevait à 34.988 k€. 

La provision générale pour réductions de valeur éventuelles s’éle-

vait au terme de l’exercice à 1.384 k€, soit 4,0 % du portefeuille de 

prêts total, 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 clients IFM de 3,5 %). Les IMF, auxquelles Incofin scfs accorde 

des crédits, ont respecté correctement leurs obligations de paiement 

à l’égard d’Incofin scfs, à l’exception d’Azercredit et Credit Mongol. 

L’institution Azercredit (en Azerbaïdjan), dont les comptes ban-

caires avaient été bloqués pour des raisons obscures par un tri-

bunal de Bakou en 2014, peut à nouveau disposer de ses comptes 

depuis octobre 2015, mais l’incertitude sur le recouvrement de la 

créance subsiste. Le dossier a été accepté en 2015 par Delcredere-

Ducroire (assureur-crédit) pour la couverture du risque politique. 

Conformément aux avis de la Commission des Normes Comptables 

(CNC), la créance échue d’Incofin scfs à l’égard d’Azercredit à hau-

teur de 908 k€ a été dépréciée à 100 % et une créance à l’égard de 

Delcredere-Ducroire a été actée pour 90 % du solde dû. Après expi-

ration de la période d’attente de 6 mois, Delcredere-Ducroire pro-

cédera au paiement. Les 10 % restants ont été compensés par une 

diminution de la provision générale.

L’institution Credit Mongol (de Mongolie) a connu des problèmes 

structurels de liquidités en 2015, ce qui a conduit à la conversion du 

prêt d’Incofin scfs en un prêt en euro avec remboursements men-

suels et une nouvelle date d’expiration au 31 mai 2016. Le non-paie-

ment des trois dernières mensualités a amené Incofin scfs à décider 

d’une dépréciation totale de cette créance à hauteur de 296 k€. La 

réduction de valeur a été couverte par une reprise de la provision 

générale. 

Les liquidités disponibles au terme de l’exercice s’élèvent à 6.768 k€, 

soit une hausse de 2.731 k€ par rapport à fin 2014 à la suite de l’ad-

hésion de nouveaux actionnaires. Le solde concerne essentiellement 

des intérêts prévus sur le portefeuille de prêts pour un montant de 

574 k€ et d’autres créances pour un montant de 902 k€ (principale-

ment Delcredere-Ducroire 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 interdevises et d’opérations à terme afin de couvrir 

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 2015, Incofin scfs dispo-

sait de produits de couverture pour un montant notionnel total de  

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

prêts en cours. En 2015, le volume de prêts couverts en monnaies 

exotiques aux IMF représentait 11 % des prêts couverts. Les 89 % 

restants sont des prêts en USD à des IMF.
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Commentaire relatif au compte de résultats 
d’Incofin scfs pour l’exercice 2015
Incofin scfs clôtut l’exercice avec un résultat après impôts de

1.086 k€, soit une nette progression par rapport à l’exercice précé-

dent (2014 : 730 k€). 

Les résultats financiers s’élèvent à 3.317 k€ et sont consistés es-

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

2.260 k€, (ii) des dividendes en actions perçus pour 1.032 k€, (iii)

des dividendes reçus en espèces à hauteur de 181 k€, (iv) des re-

venus d’honoraires à hauteur de 382 k€ et (iv) du coût de finan-

cement pour 561 k€.

L’indemnisation de Delcredere-Ducroire à hauteur de 822 k€ 

dans le dossier Azercredit a été reprise dans la marge brute et ex-

plique la hausse de 760 k€ par rapport à 2014. 

Les réductions de valeur sur créances s’élèvent, fin 2015, à  

1.212 k€ (augmentation de 877 k€ par rapport à l’exercice pré-

cédent) et se composent (i) de réductions de valeur spécifiques 

sur Azercredit et Credit Mongol à hauteur de 1.204 k€, (ii) de 

l’augmentation de la provision générale à hauteur de 390 k€ et 

(iii) de la reprise de la provision générale à hauteur de 382 k€. 

La provision générale pour anticiper de possibles défauts de paie-

ment et fluctuations de devises s’élève à 1 % de l’encours brut du 

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

Le bénéfice courant avant impôts pour l’exercice 2015 s’élève à 

1.474 k€, soit une progression de 33 % par rapport à 2014 grâce 

aux bons résultats du portefeuille de participations et à la hausse 

des revenus d’honoraires. Les services et biens divers s’élèvent à 

1.433 k€ en 2015 et sont un peu plus élevés que les frais opéra-

tionnels en 2014. 

Cette année également, le fonds a acté une réduction de valeur 

de 235 k€ sur la participation dans Fie Gran Poder. Cela signifie 

que le fonds a réalisé un gain avant impôts de 1.239 k€ au titre 

de l’exercice. Après déduction du précompte mobilier prélevé sur 

les intérêts perçus à l’étranger, le bénéfice de l’exercice s’élève à 

1.086 k€.

Nous vous demandons de bien vouloir approuver les comptes an-

nuels au 31 décembre 2015. Après approbation, nous proposons 

d’imputer le bénéfice de l’exercice et le bénéfice reporté de l’exer-

cice précédent comme suit :

Bénéfice à affecter 4.064.235 euros

Bénéfice de l’exercice à imputer 1.085.822 euros

Bénéfice reporté de l’exercice précédent 2.978.413 euros

Affectation aux fonds propres  54.291 euro

Affectation à la réserve légale 54.291 euros

Affectation aux réserves indisponibles 0 euros

Affectation au capital et prime d’émission 0 euros

Résultat à reporter 3.328.706 euros

Bénéfice à reporter 3.328.706 euros

Bénéfice à distribuer    

Rémunération du capital 681.238 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.

Données sur les événements importants 
survenus après la clôture de l’exercice
Incofin a souscrit une assurance investissement contre les risques 

politiques auprès du Delcredere-Ducroire. En vertu de cette assu-

rance, Delcredere-Ducroire a, en 2015, versé plusieurs sommes à 

titre d’indemnisation des dommages subis par Incofin à la suite 

du blocage des comptes bancaires d’Azercredit en Azerbaïdjan. 

Les comptes bancaires d’Azercredit ont été débloqués en no-

vembre 2015. 

Le 25 février 2016, Delcredere-Ducroire a fait savoir par écrit 

que selon lui les pertes postérieures au déblocage des comptes 

bancaires (fin novembre 2015) n’étaient plus couvertes par l’as-

surance investissement dans la mesure où elles ne résulteraient 

pas (plus) d’un événement politique. Le Conseil d’Administration 

juge le point de vue du Delcredere-Ducroire contestable et Incofin 

entend se concerter avec un avocat spécialisé en assurances sur 

les futures démarches (juridiques) par rapport au Delcredere-

Ducroire. Si Delcredere-Ducroire devait obtenir gain de cause, 

le non-remboursement par Azercredit de cet emprunt en cours 

(pour lequel Azercredit est encore redevable à ce stade d’un mon-

tant de 710.000 USD en principal) ne serait plus indemnisé par 

Delcredere-Ducroire. Si Incofin n’obtient pas gain de cause, il res-

tera toujours la possibilité d’utiliser la provision générale consti-

tuée à titre de couverture des pertes subies.
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Performances sociales
Incofin scfs investit dans 43 IMF, réparties dans 23 pays. Ensemble, 

ces IMF touchent 2.908.547 de clients (2.813.670 en 2014), 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 4.286 m€.

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

cières saines et performantes, à l’exception des IMF précitées pour 

lesquelles une réduction de valeur a été actée : 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 individuelle-

ment 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  
Un mandat de six ans est proposé pour :

 · Monsieur Luc Versele

 · Monsieur Frank Degraeve

 · Madame Anne Van Autreve

 · Madame Klaartje Vandersypen

 · Monsieur Francis Deknudt

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

générale au 27/04/2016 :

 · Monsieur Frans Verheeke

 · Madame Ann Van Impe

 · Madame Rein De Tremerie

 · Monsieur Michiel Geers

 · Monsieur Frank De Leenheer

 · Monsieur Guy Pourveur

Le Conseil d’administration propose de renouveler ces mandats 

pour la période statutaire de six ans. 

Démission
 · Monsieur Herman Vandevelde

Rôle consultatif 
d’Incofin Investment 
Management
Incofin Investment Management (Incofin IM) est gestionnaire du 

fonds RIF II et Agrif et conseiller d’Incofin scfs et de 7 autres fonds 

et facilités, pour un montant total de plus de 725 millions USD.

Les points forts d’Incofin IM
Avec une équipe internationale multilingue de 37 experts, Incofin 

IM propose des services financiers sur mesure. Incofin IM possède 

essentiellement une vaste expérience dans le domaine de la micro-

finance 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 obte-

nir en 2014 la licence AIFM de la FSMA, l’autorité belge de sur-

veillance des services et des marchés financiers. La directive AIFM 

(Alternative Investment Fund Managers Directive) est une direc-

tive européenne qui introduit des règles harmonisées auxquelles 

les gestionnaires de fonds d’investissements alternatifs doivent se 

conformer. 

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 atten-

tion 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.

Incofin Investment Management
>725M USD Assets under Management

VDK

(2007)
48M 
USD

Impulse

(2004)
44M
USD

Incofin
CVSO

(2001)
70M 
 USD

Invest 
In 

Visions

(2015)
224M 
USD

agRIF

(2015)
112M
USD

Rural 
Impulse 
Fund II

(2010)
135M
USD

Fund Management 

Advisory Services

FPM

(2014)
23M 
USD

Volks-
vermogen 

(2004)
15M
USD

Fairtrade 
Access 
Fund

(2012)
27M
USD

Rural 
Impulse
Fund I

(2007)
31M 
USD
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Chiffres-clés en k€

Portefeuille d’IMF par pays 

   Portefeuille k€

     

Portefeuille par IMF 

   Portefeuille k€      

Bolivie

Équateur

Cambodge

Géorgie

Pérou

Nicaragua

El Salvador

Mongolie

Kyrghizstan

Arménie

Argentine

Congo, RDC

Palestine

Timor oriental

Haïti

Costa Rica

Kazakhstan

Tanzanie

Guatemala

Nigéria

Philippines

Burkina Faso

Azerbaïdjan

8.000 9.000

Banco FIE
HKL
Coac Jardin
Financiera Confianza SAA
Credo
Finca Nicaragua
Vision Fund Cambodia
Kompanion
Maquita
Banco Dmiro
Lazika Capital
TPC
SEF International
TenGer Financial Group
FIE Gran Poder
I-Finance
Faten
Pro Mujer Nicaragua
Sonsonate
Pacifico
SAC Integral
Espoir
Fubode
Finca Ecuador
TRM
Crystal
Acme
Vision Fund Mongolia
Coocique
CREDIT Microfinance Institution
Samic Plc.
Asian Credit Fund
Akiba Commercial Bank
Agudesa
Lapo
NPFC
Optima
Fundacion Alternativa
Kamurj
Financiera Proempresa
ACEP Burkina SA
Credit Mongol
Azercredit

0 1.000 2.000 3.000 4.000 5.000 6.000 7.000 8.000

2015 2014

Total du bilan 59.014 49.218

Portefeuille 52.179 45.957

Participations 15.419 14.623

Prêts subordonnés 1.772  

Prêts 34.988 31.335

Montant moyen des investissements dans les IMF 1.144 1.144

Montant moyen des prêts aux IMF 842 803

Fonds propres 36.582 29.288

Capital  32.088 25.198

Financements de dettes 21.150 18.885

Disponibles (non appelés) 6.100 7.615

Niveau de financement 58% 64%

Provision générale portefeuille de prêts 1.410 1.403

% du total du bilan 2,39% 2,85%

Rendement 2015 2014

Rendement du portefeuille de prêts subordonnés (TRI) 8,50%   s/o

Rendement du portefeuille de prêts (TRI) 6,94% 7,30%

Charge de financement moyenne pondérée 3,05% 3,06%

Dividendes 2,50% 2,50%

Performances IMF 2015 2014

Portefeuille IMF (M EUR) 4.286 2.917

Montant moyen des prêts (en EUR) 1.141 933

Nombre total de clients atteints 2.908.547 2.813.670

% de femmes 71% 71%

Portefeuille à risque - 30 jours (PAR30) 3,60% 2,30%

Nombre d’IMF 43 37

Nombre de pays 23 21
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Comptes annuels au 31.12.2015 en k€

Bilan 
Actifs 12/2015 12/2014

Portefeuille de participations 15.419 14.623

Valeur d’acquisition 11.457 11.457

Dividendes et actions 4.944 3.912

Réduction de valeur -981 -746

Portefeuille de prêts subordonnés 1.746  

Portefeuille de prêts subordonnés > 1 an 1.772  

Provision générale -27  

Portefeuille de prêts 33.604 29.932

Portefeuille de prêts > 1 an 17.640 16.007

Portefeuille de prêts < 1 an 18.546 15.328

Réduction de valeur -1.199  

Provision générale -1.384 -1.403

Actifs circulants 1.477 627

Autres créances 903 125

Comptes de régularisation 574 502

Liquidités 6.768 4.036

Actifs 59.014 49.218

Passifs 12/2015 12/2014

Fonds propres 36.582 29.288

Capital 32.088 25.198

Réserves 1.165 1.111

Résultat reporté 3.329 2.978

Fonds empruntés 21.150 18.885

Financements de dettes > 1 an 14.065 11.085

Financements de dettes < 1 an 7.085 7.800

Dettes à court terme 1.282 1.045

Autres dettes 274 146

Dividendes 681 591

Provision Assistance technique 87 72

Comptes de régularisation 240 236

Passifs 59.014 49.218

Compte de résultats 
Compte de résultats 12/2015 12/2014

Bénéfice d’exploitation 3.238 2.793

Portefeuille de participations 978 735

Dividendes en espèces 181 127

Dividendes en actions 1.032 844

Réductions de valeur -235 -237

Portefeuille de prêts subordonnés 24  

Intérêts 49  

Commissions initiales 1  

Provision générale -27  

Portefeuille de prêts 1.977 2.052

Intérêts 2.210 2.249

Commissions initiales 133 138

Réductions de valeur -1.204  

Reprise Provision générale 382  

Provision générale -363 -335

Autres profits 1.079 7

Coûts opérationnels -1.461 -1.369

Commission de gestion Incofin IM -1.034 -943

Assurance portefeuille -171 -145

Cotisation Assistance technique (AT) -15 14

Provision supplémentaire AT -50 -50

Reprise provision AT 35 64

Communications -112 -130

Autres produits et services -129 -165

Résultat opérationnel net 1.777 1.424

Résultats financiers -538 -555

Intérêts -561 -573

Divers 22 18

Résultat avant impôts 1.239 869

Impôt des sociétés   

Intérêts précompte mobilier -153 -139

Résultat après impôts 1.086 730
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Commentaires 

Structure de financement 
Capital
En 2015, le capital des actionnaires a augmenté de 6.890 k€ à 

32.088 k€, soit une hausse de 27 % par rapport à 2014. Ce capital 

est représenté par 1.492 actionnaires.  

Évolution du capital

   Capital              # actionnaires

Aperçu des actionnaires

Actionnaires détenant plus de 1 % du capital

Volksvermogen 1.510 4,7%

ACV Metea 1.263 3,9%

VDK Spaarbank 1.146 3,6%

Wereld-Missiehulp vzw 1.130 3,5%

Congrégation Hospitalière des Sœurs de la Charité de J.M. 1.003 3,1%

Anonyme 1.003  3,1 %

Gouvernement flamand – Département International Flandre 1.000 3,1%

Anonyme 755 3,1%

Fonds social pour les employés de l'industrie alimentaire 727 2,4%

KBC 559 2,3%

Gimv 521 1,7%

Crelan SA 521 1,6%

ACV-CSC Alimentation et services 521 1,6%

Tradicor 469 1,6%

Umicore 398 1,5%

de Kade vzw/asbl 372 1,2%

Bosmans Willy 362 1,2%

Anonyme 352 1,1%

YROANKA BM 339 1,1%

Anonyme 312 1,1%

Actionnaires < 1 % du capital 17.827 55,6%

32.088 100,0%

Cash-flow 
Cash-flow 12/2015

Cash-flow opérationnel 

Bénéfice avant impôts et charges 1.777

Autres résultats de trésorerie -131

Résultats hors trésorerie 430

Portefeuille de participations -797

Réduction de valeur 235

Dividendes et actions -1.032

Portefeuille de prêts subordonnés 27

Provision générale 27

Portefeuille de prêts 1.185

Provision générale 363

Reprise Provision générale -382

Réduction de valeur 1.204

Assistance technique (AT) 15

(Augmentation)/diminution actifs circulants/passif -723

Cash-flow sur base de résultat 1.353

Cash-flow investissements  

(Augmentation)/diminution portefeuille de participations  

(Augmentation)/diminution portefeuille de prêts subordonnés -1.772

(Augmentation)/diminution portefeuille de prêts -4.852

Cash-flow libre -5.271

Cash-flow financier  

Augmentation/(diminution) du capital 6.890

Dividendes payés exercice 2014 -591

Augmentation/(diminution) des financements de dettes 2.265

Intérêts versés financements de dettes 2015 -643

Augmentation/(diminution) des intérêts à payer 82

Cash-flow net 2.732

Liquidités période précédente 4.036

Liquidités période en cours 6.768
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Financements de dettes

 > 1 ans < 1 ans
Valeur 

comptable

12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 12/2015

ACV Metea 2.000 -1.000 1.000  1.000 1.000 2.000 2.000

Belfius 2.250 -2.250  1.750 500 2.250 4.000 2.250

Bank Für Kirche und Caritas 3.000 2.000 5.000   3.000 5.000

Hefboom    500 500 500

ING 500 500 500 500 1.000 1.000

KBC 1.935 630 2.565 1.500 435 1.935 3.435 4.500

LBC 500 500   500 500

VDK 900 3.600 4.500 4.050 -3.150 900 4.800 5.400

11.085 2.980 14.065 7.800 -715 7.085 18.735 21.150

Niveau de financement

12/2015

Fonds propres 36.582

Financements de dettes 21.150

Niveau de financement (max. 100 %) 57,8%

Augmentation max. des financements de dettes 15.432

Crédits disponibles 6.100

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

IMF
Date 
Investissement Devise Pays

Valeur 
d’acquisition

Dividendes et 
actions

Réductions de 
valeur

Valeur 
comptable

12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 12/2015

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

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 2.463 3.339 1.014 4.353   5.803 6.816

Financiera Confianza SAA 01/05/2013 PEN Pérou 2.516 2.516   2.516 2.516

FIE Gran Poder 11/08/2009 ARS Argentine 1.189 1.189 466 466 -746 -235 -981 909 674

Financiera Proempresa 25/08/2010 PEN Pérou 284 284 46 18 64   330 348

Portefeuille IMF   8.008 8.008 3.912 1.032 4.944 -746 -235 -981 11.174 11.971

Impulse 16/11/2005 EUR 1.000 1.000   1.000 1.000

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 07/10/2014 USD 79 79   79 79

Portefeuille de fonds 3.449 3.449       3.449 3.449

Portefeuille de 
participations

11.457 11.457 3.912 1.032 4.944 -746 -235 -981 14.623 15.419

Portefeuille de prêts subordonnés en k€

IMF
Date 
Investissement Devise Pays > 1 an < 1 an

Réductions  
de valeur

Valeur 
comptable

12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 12/2015

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

Total portefeuille quasi-actions 1.772 1.772 1.772
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Portefeuille de prêts en k€

IMF
Date de 
l’investissement Devise Pays > 1 ans < 1 ans Amortissement

Valeur 
comptable

12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 +/- 12/2015 12/2014 12/2015

Portefeuille IMF    16.007 1.633 17.640 15.328 3.219 18.546  -1.199 -1.199 31.335 34.988

Prêts existants   16.007 -11.159 4.848 2.128 10.552 12.679  -908 -908 18.135 16.619

Asian Credit Fund 25/07/2014 KZT Kazakhstan 324 324     324 324
Asian Credit Fund 30/09/2014 KZT Kazakhstan 346 -346   346 346   346 346
Azercredit 29/07/2012 USD Azerbaïdjan   813 95 908  -908 -908 813
Coocique 22/11/2013 USD Costa Rica 739 -739  739 739   1.478 739
Credo 05/03/2013 USD Géorgie 576 -576  576 576   1.151 576
Credo 07/06/2013 USD Géorgie 766 -766   766 766   766 766

Crystal 30/09/2014 USD Géorgie 785 785     785 785

FIE Gran Poder 28/07/2014 USD Argentine 372 -372   372 372   372 372
Fundacion Alternativa 19/12/2014 USD Équateur 403 -403   403 403   403 403
HKL 28/02/2014 THB Cambodge 730 -730   730 730   730 730
HKL 27/10/2014 USD Cambodge 790 -790   790 790   790 790
Kamurj 15/10/2014 USD Arménie 395 -395   395 395   395 395
Kompanion 27/11/2014 USD Kirghizistan 1.603 -1.603   1.603 1.603   1.603 1.603
Kredit Cambodia 27/01/2014 USD Cambodge 735 -735   735 735   735 735
Lapo 09/09/2013 NGN Nigéria 464 -464   464 464   464 464
Maquita Cushunchic 02/08/2013 USD Équateur 942 -942   941 941   942 941
SEF International 23/07/2014 USD Arménie 372 -372   372 372   372 372
SEF International 24/06/2014 USD Arménie 736 -736   736 736   736 736
TenGer Financial Group 27/12/2013 USD Mongolie 1.087 1.087     1.087 1.087
TPC 20/12/2014 USD Cambodge 1.218 1.218     1.218 1.218

TRM 24/12/2014 USD Timor
oriental 204 409 613  204 204   204 818

Vision Fund Cambodia 30/12/2014 USD Cambodge 1.642 -821 821  821 821   1.642 1.642
Vision Fund Mongolia 18/12/2014 MNT Mongolie 778 -778   778 778   778 778

Nouveaux prêts     11.423 11.423  3.794 3.794     15.217

Agudesa 02/12/2015 GTQ Guatemala  497 497     497
Banco D-Miro 07/12/2015 USD Équateur  1.378 1.378     1.378
COAC Jardin 23/06/2015 USD Équateur  2.727 2.727  455 455   3.182
Credo 30/03/2015 USD Géorgie  878 878     878
Faten 09/12/2015 USD Palestine  525 525  394 394   919
Fubode 15/09/2015 USD Bolivie    894 894   894
i-Finance 16/11/2015 USD Congo, RDC  465 465  465 465   929
Lazika Capital 11/02/2015 USD Géorgie  1.322 1.322     1.322
Maquita Cushunchic 27/02/2015 USD Équateur  442 442     442
NPFC 04/12/2015 USD Philippines    459 459   459
Optima 07/05/2015 USD Salvador  227 227  227 227   455
Pacifico 29/06/2015 USD Pérou  455 455     455
ProMujer Nicaragua 09/12/2015 NIO Nicaragua  918 918     918
SAC Integral 26/05/2015 USD Salvador    900 900   900
Samic 09/06/2015 USD Cambodge  675 675     675
Sonsonate 23/12/2015 USD Salvador  915 915     915

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

Credit Mongol 30/09/2013 MNT Mongolie   627 -627    627
Credit Mongol 30/09/2015 EUR Mongolie    291 291  -291 -291
Espoir 08/06/2013 USD Équateur   766 -766    766
Espoir 08/06/2015 USD Équateur    900 900   900
Finca Ecuador 22/02/2014 USD Équateur   727 -727    727
Finca Ecuador 23/02/2015 USD Équateur    882 882   882

HKL 07/08/2013 USD Cambodge   1.131 -1.131    1.131

HKL 07/08/2015 USD Cambodge  1.369 1.369     1.369
Prêts remboursés       9.950 -9.950     9.950  

AB Microfinance Bank 17/04/2012 NGN Nigéria   1.448 -1.448    1.448
Advans Congo 01/08/2013 USD Congo, RDC   1.131 -1.131    1.131
Contactar 02/07/2013 COP Colombie   1.188 -1.188    1.188
FIE Gran Poder 29/07/2013 USD Argentine   379 -379    379
Financiera Proempresa 23/07/2012 PEN Pérou   408 -408    408
Finca Congo 12/12/2013 USD Congo, RDC   726 -726    726
Findev 17/06/2013 USD Azerbaïdjan   752 -752    752
Imon 26/06/2014 USD Tadjikistan   1.470 -1.470    1.470
Manuela Ramos 29/11/2013 PEN Pérou   237 -237    237
ProMujer Nicaragua 24/07/2013 NIO Nicaragua   713 -713    713
SEF International 07/05/2013 USD Arménie   763 -763    763
Viator 06/12/2013 USD Azerbaïdjan   735 -735    735

    Total portefeuille de prêts 16.007 1.633 17.640 15.328 3.219 18.546  -1.199 -1.199 31.335 34.988
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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 

4.353 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 

12/2015

Fonds propres 36.582

Valeur comptable max. (75 %) 27.436

  

Portefeuille de participations 15.419

Valeur comptable actuelle 42%

Exposition par pays 

   Valeur comptable    Dividendes et actions

   % total du bilan    Exposition maximale
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Bo
liv

ie

Éc
u

a
te

u
r

C
a

m
b

o
d

g
e

G
é

o
rg

ie

Pé
ro

u

N
ic

a
ra

g
u

a

El
 s

a
lv

a
d

o
r

M
o

n
g

o
lie

K
irg

h
iz

st
a

n

A
rm

é
n

ie

A
rg

e
n

tin
e

C
o

n
g

o
, R

D
C

Pa
le

st
in

a

Ti
m

o
r 

o
rie

n
ta

l

H
a

iti

C
o

st
a

 R
ic

a

Ka
za

kh
st

a
n

Ta
n

za
n

ie

G
u

a
te

m
a

la

N
ig

é
ria

Ph
ili

p
p

in
e

s

Bu
rk

in
a

 F
a

so

A
ze

rb
e

id
zj

a
n

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

16%

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

0

Exposition par IMF 

   Valeur comptable    Dividendes et actions

   % total du bilan    Exposition maximale

0%

2%

4%

6%

8%

10%

12%

14%

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

Ba
nc

o 
FI

E

H
KL

Co
ac

 Ja
rd

in

Fi
na

nc
ie

ra
 C

on
fia

nz
a 

SA
A

Cr
ed

o

Fi
nc

a 
N

ic
ar

ag
ua

V
is

io
n 

Fu
nd

 C
am

bo
di

a

Ko
m

pa
ni

on

M
aq

ui
ta

Ba
nc

o 
D

m
ir

o

La
zi

ka
 C

ap
it

al

TP
C

SE
F 

In
te

rn
ati

on
al

Te
nG

er
 F

in
an

ci
al

 G
ro

up

FI
E 

G
ra

n 
Po

de
r

I-F
in

an
ce

Fa
te

n

Pr
oM

uj
er

 N
ic

ar
ag

ua

So
ns

on
at

e

Pa
ci
fic

o

SA
C 

In
te

gr
al

Es
po

ir

Fu
bo

de

Fi
nc

a 
Ec

ua
do

r

TR
M

Cr
ys

ta
l

A
cm

e

V
is

io
n 

Fu
nd

 M
on

go
lia

Co
oc

iq
ue

CR
ED

IT
 M

ic
ro
fin

an
ce

 In
sti

tu
tio

n

Sa
m

i c
 P

lc
.

A
si

an
 C

re
di

t F
un

d

A
ki

ba
 C

om
m

er
ci

al
 B

an
k

A
gu

de
sa

La
po

N
PF

C

O
pti

m
a

Fu
nd

ac
io

n 
A

lt
er

na
tiv

a

Ka
m

ur
j

Fi
na

nc
ie

ra
 P

ro
em

pr
es

a

A
CE

P 
Bu

rk
in

a 
SA

Cr
ed

it
 M

on
go

l

A
ze

rc
re

di
t

Conformité (Compliance)

32 Incofin scfs Rapport annuel 2015 | Rapport financier



Incofin scfs Rapport annuel 2015Rapport financier |

Grandes IMF 
(Portefeuille >     
20 millions €) 

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

Petites IMF 
(5 millions € > 
portefeuille)

Nombre d’IMF en portefeuille, par taille

28 12 3

Grand nombre  
de clients  
(clients > 20.000) 

Faible nombre  
de clients  
(10.000 > clients)

Nombre moyen de 
clients 
(20.000 > clients > 
10.000) 

Nombre d’IMF en portefeuille, par nombre de clients

24 11 8

Montant moyen  
des prêts élevé 
(NMP > 2.000 €) 

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

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

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

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

17 11 10 5

Prêts Participations Prêts subordonnés

Portefeuille d’IMF par produit

72  % 24 % 4 %



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, alinéa premier).

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

 · 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).

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.

 

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.

34 Incofin scfs Rapport annuel 2015 | Rapport financier



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 mo-

nétaires évalués à la valeur d’acquisition dans une devise étran-

gère sont convertis au cours applicable à la date de détermina-

tion 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 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 to-

talité de leur investissement en actions.

Liquidité restreinte des actions Incofin

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

d’Incofin scfs 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 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 four-

nissent des services financiers et de microcrédit aux petits entre-

preneurs 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 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 dis-

cussion 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 conformément 

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.
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Risques de crédit

Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance qui à 

leur tour accordent des crédits à des personnes qui très souvent 

ne peuvent pas présenter de garanties réelles. Incofin scfs colla-

bore également avec de tels fonds et institutions de microfinance. 

On ne peut donc pas exclure le fait que les institutions de mi-

crofinance 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 com-

prennent le risque politique (par exemple, risque de guerre 

ou de guerre civile) 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 au-

près de Delcredere-Ducroire, 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 Delcredere-Ducroire (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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