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Informations préliminaires importantes 

Incofin scfs n’a pas pour objet d’investir de manière collective des fonds recueillis auprès du public. Incofin scfs est une 
société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Elle ne recherche pas la maximisation du profit pour 
ses actionnaires et sa finalité est résolument sociale. L’accent est mis sur la composante sociale et implique que les 
investissements d’Incofin scfs contribuent au développement socioéconomique. 

Concrètement, Incofin scfs investit tant directement par le biais de participa ans les pays en développement.
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Résumé
Ce résumé a été rédigé conformément à l’annexe XXII du Règlement (CE) n° 809/2004 de la Commission 
européenne du 29 avril 2004 mettant en œuvre la Directive 2003/71/CE du Parlement européen et du 
Conseil en ce qui concerne les informations contenues dans les prospectus, la structure des prospectus, 
l’inclusion d’informations par référence, la publication des prospectus et la diffusion des communications 
à caractère promotionnel (version consolidée telle que parue au JO L du 28 août 2013).

Sur la base de l’annexe XXII mentionnée ci-dessus, le résumé doit être établi selon un certain nombre 
d’obligations d’information, et plus particulièrement les éléments numérotés de A.1 à E.7. Tous les 
éléments ne s’appliquant pas à une émission de parts, il se peut que certains éléments soient absents. 
Si certaines informations ne s’appliquent pas à la nature de la transaction de l’institution émettrice, la 
mention “sans objet” figurera pour cet élément.

Section A – Introduction et avertissements

Élément Obligation 

A1 Avertissement Ce résumé doit être considéré uniquement comme une introduction au prospectus. Toute 
décision d’investir dans des parts d’Incofin scfs doit être basée sur l’étude du prospectus dans 
son intégralité. 

Seules les personnes ayant déposé ce résumé pourront être tenues légalement responsables 
au cas où ce résumé, lu conjointement avec les autres parties du prospectus, contiendrait des 
informations trompeuses, incorrectes ou contradictions ou ne contiendrait pas les données clés 
pour aider les investisseurs qui envisagent d’investir dans des parts d’Incofin scfs.

A2 Utilisation du prospectus 
pour la revente ou le 
placement définitif 
de titres par des 
intermédiaires financiers 

Sans objet

Section B – Émetteur 

Élément Obligation d’information 

B.1 Raison sociale et nom commercial  
de l’émetteur

Incofin scfs

B.2 Siège social et forme juridique  
de l’Émetteur

Forme juridique : Société coopérative à finalité sociale (scfs)
Siège social : Ravensteinstraat 1, B-9000 Gand
Siège administratif : Sneeuwbeslaan 20, bus 2, B-2610 Anvers
Téléphone : +32 (0)3 829 25 36
Fax : +32 (0)3 740 78 28
E-mail : info@incofin.com
Numéro de T.V.A. : 0448.125.845
Date de constitution : 27 août 1992
Durée : Durée indéterminée

d’information
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B.3 Description de la nature des opérations 
effectuées actuellement par l’émetteur et 
de ses principales activités, y compris les 
facteurs clés y afférents, avec mention des 
principales catégories de produits vendus 
et/ou de services fournis et description des 
principaux marchés sur lesquels l’émetteur 
opère. 

CPP-Incofin scfs (dénommée ci-après “Incofin scfs”) est un acteur spécialisé dans le secteur de la 
microfinance. Incofin scfs investit directement dans des institutions de microfinance (IMF) actives 
dans les pays en voie de développement, qui fournissent des services financiers et accordent des 
microcrédits aux petits entrepreneurs locaux.

Les microcrédits permettent aux petits entrepreneurs de disposer d’un fonds de roulement pour 
développer leur entreprise et améliorer eux-mêmes leur existence. Incofin scfs s’efforce ainsi de 
soutenir les entrepreneurs locaux dans les pays en voie de développement et d’améliorer le 
niveau de vie des entrepreneurs et de leurs familles.

Les fonds investis par Incofin scfs sont utilisés à leur tour par les IMF pour accorder des microcrédits 
à des micro-entrepreneurs locaux. Grâce à ses investissements dans 49 IMF, Incofin scfs aide plus 
de 3,3 millions de micro-entrepreneurs.

B.4a Description des principales tendances 
récentes ayant des répercussions sur 
l’émetteur et ses secteurs d’activité. 

Attention pour l’assistance technique

Incofin scfs alloue chaque année un budget à l’apport d’une Assistance technique (AT) afin 
d’amplifier l’impact, la durabilité et le rendement des investissements. Le principal objectif de l’AT 
est l’amélioration du développement général des IMF dans lesquelles nous investissons. Le fonds 
soutient notamment les IMF dans les domaines de la gestion des risques et des performances 
sociales. Il aide aussi les institutions dans le cadre de leur transformation consistant à passer du 
statut d’ONG non réglementée à celui d’IFNB (institution financière non bancaire) réglementée.

Les activités d’AT du fonds contribuent ainsi à améliorer la professionnalisation du secteur 
et opèrent comme un catalyseur pour un meilleur accès aux services financiers des petits 
entrepreneurs dans les pays en voie de développement.

B.5 Si l’émetteur fait partie d’un groupe, 
description de ce groupe et de la place 
qu’il y occupe.

Sans objet.

B.6 Aperçu des actionnaires Aperçu des actionnaires au 31 décembre 2016.

Type d’actionnaire
Nombre  
d’actionnaires

Nombre de parts  
2.604 EUR

Nombre de parts  
130,2 EUR

Capital  
en kEUR

Banques & Holdings 11 1.781 3 4.638

Organisations 

professionnelles 16 1.497 83 3.909

Industrie & Entreprises 27 905 272 2.392

Particuliers 1.666 4.767 35.974 17.097

Fondations, 

coopératives et asbl 71 4.174 861 10.981

Total 1.791 13.124 37.193 39.017

Aperçu des actionnaires au 30 juin 2017

Type d’actionnaire
Nombre  
d’actionnaires

Nombre de parts 
2.604 EUR

Nombre de parts 
130,2 EUR

Capital  
en kEUR

Banques & Holdings 11 1.781 3 4.638

Organisations 

professionnelles 16 1.503 83 3.925

Industrie & Entreprises 34 1.752 292 4.600

Particuliers 1.763 4.064 40.457 15.850

Fondations, 

coopératives et asbl 81 4.375 1.040 11.528

Total 1.905 13.475 41.875 40.541
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B.7 Informations financières historiques 
importantes concernant l’émetteur

La liste ci-dessous reprend un certain nombre de chiffres financiers et sociaux clés des années 
2014, 2015 et 2016.

2016 2015 2014

Portefeuille      

Portefeuille d'investissements brut (x 1.000 EUR) 60.122 52.179 45.957

Participations (x 1.000 EUR) 12.068 15.419 14.623

Prêts (x 1.000 EUR) 48.054 36.760 31.335

Croissance du portefeuille 15% 14% -1%

# d'IMF 49 43 37

# de pays 27 23 21

% de clients féminins 73% 71% 71%

Montant moyen des prêts accordés aux clients 

de microfinance (en EUR) 3.892 1.141 933

       

Capital      

Capital (x 1.000 EUR) 39.017 32.088 25.198

Croissance du capital 22% 27% 14%

Nombre d'actionnaires 1.791 1.492 1.132

Croissance du nombre d'actionnaires 20,0% 32% 22%

Fonds propres (x 1.000 EUR) 44.564 36.582 29.288

Fonds propres par part (EUR) 2.974,17 2.441,46 3.026,60

       

Dettes      

Dettes (x 1.000 EUR) 17.565 21.150 18.885

Dettes/fonds propres 39% 65% 64%

       

Total du bilan      

Total du bilan (x 1.000 EUR) 63.694 59.014 49.218

Croissance du total du bilan 8% 20,0% 5%

       

Résultat      

Résultat net (x 1.000 EUR) 1.936 1.086 730

Croissance du résultat net 78% 49% -60,0%

Les chiffres d’Incofin scfs sont expliqués plus en détail au chapitre 11.

B.8 Informations financières importantes pro 
forma, à reconnaître en tant que telles

Sans objet.

B.9 Quand une prévision ou estimation du 
bénéfice est établie, mention du chiffre

Sans objet.

B.10 Description de la nature de toute réserve 
quant à la déclaration relative aux 
informations financières historiques 

Sans objet.

Deloitte, représentée par Monsieur Maurice Vrolix, a contrôlé les comptes annuels 2015 et 2016. 
Ces comptes annuels ont été approuvés sans réserve.

B.11 Si le fonds de roulement de l’émetteur n’est 
pas suffisant pour répondre à ses besoins 
actuels, une explication doit être ajoutée. 

Sans objet.

B.12 Explication du fonds de roulement Le fonds de roulement d’Incofin scfs est suffisant pour répondre à ses obligations actuelles et ce 
au moins pour une période de 12 mois suivant la date de publication du présent prospectus.
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Section C – Titres

Élément Obligation

C.1 Description du type 
et de la catégorie 
des valeurs mobilières 
offertes et/ou admises 
aux négociations, y 
compris leur numéro 
d’identification.

Il existe deux types de parts ouvertes à la souscription :

• parts d’une valeur nominale de 2.604 EUR par part. Ce type de part a été introduit dès la 
constitution d’Incofin scfs (27 août 1992 – MB du 23 septembre 1992)*.

• parts d’une valeur nominale de 130,20 EUR par part. Ce type de part, d’une valeur 
correspondant à 1/20 d’une part de 2.604 EUR, a été créé par l’Assemblée générale d’Incofin 
scfs du 30 avril 2003*.

* En décembre 2011, après modification des statuts (par incorporation de la prime d’émission),  
la valeur nominale a été augmentée pour passer de 2.480 à 2.604 EUR par part. La valeur du 1/20 
de part a donc changé aussi, passant de 124 à 130,20 EUR par part.

C.2 Devise d’émission des 
valeurs mobilières

Euro

C.3 Nombre de parts émises 
entièrement libérées et 
nombre de parts émises 
non libérées. Valeur 
nominale par part ou 
mention du fait que les 
parts n’ont pas de valeur 
nominale

Au 31 décembre 2016, le capital d’Incofin scfs est représenté par 14.984 parts (13.124 parts d’une 
valeur nominale de 2.604 EUR et 37.193 parts d’une valeur nominale de 130,20 EUR, 1/20 de la part 
complète), entièrement libérées.

C.4 Destion des droits 
attachés aux titres

Droit au dividende

Chaque actionnaire a droit à un dividende annuel si l’Assemblée générale de l’entité émettrice 
décide de verser un dividende. Plus d’informations à ce sujet en rubrique C.7.

Assemblée générale des actionnaires et droit de vote

Tous les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée générale, qui se réunit au moins une 
fois par an. Les parts accordent des droits au prorata de la fraction du capital souscrit qu’elles 
représentent. Personne ne peut participer au vote avec plus de 1/10 des votes liés aux parts 
représentées. Les décisions sont prises à la majorité des suffrages valablement exprimés, sauf 
dans les cas pour lesquels le Code des sociétés prévoit des disposition s contraires.

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l’Assemblée générale par un autre 
associé ayant le droit de vote.

Démission et exclusion

La démission - totale ou partielle - n’est, en vertu des statuts, possible que durant les six premiers 
mois de l’exercice et après accord du Conseil d’administration. La démission n’est possible que 
si le capital appartenant aux associés n’est pas de ce fait ramené sous le minimum de capital 
requis (866.816 EUR) et si le nombre d’associés ne s’en trouve pas réduit à moins de trois.

Un associé ne peut être exclu que s’il cesse de remplir les conditions d’adhésion, s’il commet des 
actes nuisant aux intérêts de la société, s’il ne respecte pas les statuts ou le règlement d’ordre 
intérieur, s’il refuse de se soumettre aux décisions de l’Assemblée générale ou de la direction, ou 
s’il manque à ses obligations à l’égard de la société.

d’information
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C.5 Description des 
éventuelles restrictions 
imposées à la libre 
cessibilité des titres.

Les parts ne peuvent être transférées ou cédées sans l’accord préalable du Conseil 
d’administration.

C.6 Description des 
éventuelles restrictions 
imposées à la libre 
cessibilité des titres.

Sans objet

C.7 Description de la politique 
en matière de dividende

Le bénéfice net de la société est distribué selon l’ordre suivant :

1. Ajout du bénéfice net aux réserves légales aussi longtemps que le minimum légal n’est pas 
atteint.

2. Octroi d’un dividende aux associés, lequel ne peut toutefois pas être supérieur au montant 
maximum fixé conformément aux dispositions en vigueur pour les sociétés coopératives 
(arrêtés d’exécution de la loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la 
Coopération). Ce maximum est actuellement fixé à 6 % du capital libéré. Pour les associés 
ayant adhéré durant l’exercice précédant la distribution du bénéfice, le montant de celui-ci 
est calculé selon une fraction dont le dénominateur est égal à 12 et le numérateur est égal au 
nombre de mois restants de l’exercice concerné après le mois d’adhésion.

3. Le solde du bénéfice net peut être reporté entièrement ou partiellement à l’exercice suivant 
ou être ajouté aux réserves extralégales, étant entendu que celles-ci doivent toujours être 
affectées à la réalisation de l’objet social de la société.

L’associé jouit de tous ses droits à compter de la date de son adhésion effective telle qu’elle 
ressort du registre des actionnaires.

Depuis 2010, Incofin scfs a accordé chaque année un dividende de 2,5 % à ses actionnaires..

En cas de démission ou d’exclusion, un associé a droit à un versement conformément à l’article 
14 des statuts et correspondant en l’occurrence au montant le plus faible des deux montants 
suivants :

- valeur nominale de la part ;

- valeur comptable de la part, calculée en divisant les fonds propres, tels qu’ils ressortent des 
derniers comptes annuels approuvés avant la démission, moins les réserves, par le nombre de 
parts existantes.

Ce versement est diminué, le cas échéant, de l’obligation de libération restant en souffrance.

L’associé démissionnaire ou exclu reste personnellement responsable, dans les limites de ses 
engagements en tant qu’associé et durant cinq ans à compter de la date effective de sa 
démission ou exclusion, de tous les engagements contractés par la société avant la fin de 
l’année durant laquelle il a démissionné.
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Section D – Risques

Élément Obligation 

D.1 Données clés concernant 
les principaux risques 
spécifiques à l’émetteur 
ou au secteur

Tout investissement dans des valeurs mobilières implique par définition des risques. Les facteurs 
de risque potentiels liés à l’émission de parts Incofin scfs sont décrits ci-après. Une description 
plus détaillée des facteurs de risque est reprise au chapitre 1 du prospectus (p. 13). Avant de 
décider d’investir le cas échéant dans des parts Incofin scfs, les investisseurs potentiels sont 
invités à prendre attentivement en considération les risques décrits ci-après.

Les objectifs formulés dans les statuts et la nature des activités qui en découlent comportent un 
certain nombre de risques. Même si la politique d’Incofin scfs est conçue pour maîtriser au mieux 
ces risques, ceux-ci ne peuvent évidemment pas être totalement exclus. Incofin scfs opère une 
distinction entre les facteurs de risque propres à l’offre de parts (voir élément D.3) et les facteurs 
de risque liés aux activités d’Incofin scfs.

Facteurs de risque liés aux activités d’Incofin scfs

Incofin scfs est essentiellement exposée à deux types de risques :

• D’une part, Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance (IMF) qui, à leur tour, 
accordent des crédits à des personnes qui, très souvent, ne peuvent pas présenter de 
garanties réelles. On ne peut donc pas exclure le fait que les IMF et les fonds d’investissement 
dans lesquels Incofin scfs investit deviennent à un moment donné insolvables, entraînant 
alors la perte de l’investissement d’Incofin scfs dans ces IMF (ce que l’on appelle le “risque 
de crédit”). Incofin scfs tempère ce dernier risque en effectuant, préalablement à tout 
investissement, une analyse approfondie de l’IMF en question.

• D’autre part, Incofin scfs investit dans des pays en voie de développement soumis à des 
risques de pays considérables. Incofin scfs réduit le risque de pays par le biais d’une 
assurance auprès du Groupe Credendo. Les investissements d’Incofin scfs sont ainsi couverts 
contre le risque de guerre, le risque de mesures administratives arbitraires et le risque de 
transfert (impossibilité de rapatrier les fonds investis).

• Incofin scfs diversifie son portefeuille d’investissements (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 
l’exposition à quelque pays ou IMF que ce soit ne peut dépasser respectivement 15 et 10 % de 
l’actif total d’Incofin scfs.

• Les démissions et exclusions donnent lieu à des sorties de trésorerie. Le nombre de demandes 
de démission peut être soumis à de fortes fluctuations, ce qui peut avoir des répercussions 
négatives sur les liquidités. Le Conseil d’administration peut refuser la démission d’un associé, 
mais pas pour des raisons spéculatives. Les associés ne peuvent démissionner ou demander 
une reprise partielle de leurs parts que durant les six premiers mois de l’exercice, après accord 
du Conseil d’administration. Enfin, les parts ne peuvent être cédées que sous réserve de 
l’accord du Conseil d’administration.

La Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires 
de fonds d’investissement 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 AEMF”) a été transposée en droit 
belge par la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et 
à leurs gestionnaires (loi OPCA).

Après analyse approfondie de la loi OPCA, 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 de minimis tel que prévu par l’article 106 de la loi OPCA ; 
et 

• Incofin scfs est un fonds de développement tel que 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 OPCA, tel que prévu à l’article 
180 §2 2° de cette même loi. 

Conformément à l’article 107 de la loi 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 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.

d’information
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D.3 Informations clés sur les 
principaux risques propres 
aux titres

Facteurs de risque propres à l’offre et à la détention de parts

Risques liés à l’investissement dans des parts :

• Comme tout investissement en actions, un investissement dans des parts Incofin scfs 
comporte des risques économiques. Lorsqu’ils investissent dans des actions ou parts, les 
investisseurs peuvent perdre la totalité ou une partie du capital investi.

• Risques liés à la liquidité limitée des parts : il n’existe pas de marché secondaire sur lequel les 
parts 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 de ce fait 
relativement limitée.

• Risques liés aux variations de valeur et aux futurs dividendes : les rendements du passé ne 
constituent pas une garantie pour l’avenir.

• La cession de titres n’est pas possible sans l’accord préalable du Conseil d’administration.

Les intérêts liés au financement de la dette sont soumis aux influences du marché et peuvent 
avoir un impact sur les marges et par conséquent les dividendes du fonds.

La démission - totale ou partielle - n’est, en vertu des statuts, possible que durant les six premiers 
mois de l’exercice et après accord du Conseil d’administration. La démission n’est possible que 
si le capital appartenant aux associés n’est pas de ce fait ramené sous le minimum de capital 
requis (866.816 EUR) et si le nombre d’associés ne s’en trouve pas réduit à moins de trois.

En cas de démission, un associé a droit à un versement conformément à l’article 14 des statuts et 
correspondant en l’occurrence au montant le plus faible des deux montants suivants : 

• valeur nominale de la part ;

• valeur comptable de la part, calculée en divisant les fonds propres, tels qu’ils ressortent des 
derniers comptes annuels approuvés avant la démission, moins les réserves, par le nombre de 
parts existantes.

Ce versement est diminué, le cas échéant, de l’obligation de libération restant en souffrance.
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Section E – Offre

Élément Obligation 

E.1 Montant total net des 
produits de l’émission/
de l’offre et estimation 
des coûts totaux liés 
à l’émission/offre

Le coût total estimé pour cette émission est d’environ 5.000 euros et comprend la participation 
aux frais de fonctionnement de la FSMA ainsi que la mise en page et l’impression du prospectus. 
Ces frais sont à mettre en relation avec une émission maximale de 10 millions EUR. 

E.2a Raisons de l’offre, 
destination des produits 
de celle-ci et montant net 
estimé des produits

Incofin scfs utilisera les fonds issus de l’augmentation de capital pour investir dans des institutions 
de microfinance (IMF) actives dans des pays en voie de développement. Incofin scfs sera 
ainsi en mesure de répondre à la demande sans cesse croissante de capitaux (sous forme de 
participations et de prêts) par les IMF.

Les acquéreurs de parts Incofin scfs ne visent pas principalement la réalisation d’une plus-
value. En achetant des parts Incofin scfs, ils contribuent d’abord et avant tout à fournir à Incofin 
scfs les moyens d’investir dans des IMF actives dans les pays en voie de développement, 
soit directement, soit par le biais de fonds d’investissement. Ces IMF octroient à leur tour des 
microcrédits à de petits entrepreneurs locaux qui peuvent ainsi développer leur entreprise. 
Par ses investissements dans des IMF, Incofin scfs vise à consolider l’assise financière des petits 
entrepreneurs dans les pays en voie de développement et, par conséquent, à contribuer à la 
lutte contre la pauvreté. Un investissement dans Incofin scfs est donc d’abord un investissement 
à rendement social.

E.3 Description des 
conditions de l’offre

Qui peut devenir actionnaire ?

Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent devenir actionnaires de 
la société. Les associations de fait peuvent également devenir actionnaires à condition de 
désigner une personne physique les représentant à l’égard de la société. Enfin, les membres du 
personnel d’Incofin IM peuvent également devenir actionnaires.

La société ne peut refuser l’adhésion d’un associé pour des raisons spéculatives. L’adhésion 
ne peut être refusée que lorsque le candidat-associé ne répond pas aux conditions générales 
d’adhésion ou pose des actes contraires aux intérêts de la société.

L’émission de parts Incofin scfs se fait sans l’intervention d’un intermédiaire financier.

Période de souscription

La souscription est ouverte de façon permanente, pour autant que le montant de 10 millions 
EUR ne soit pas dépassé durant une période de 12 mois à compter de l’approbation du présent 
prospectus.

Modalités pratiques

La souscription se fait en 3 étapes comme suit ::

1. L’adhésion se fait sur la base d’un formulaire d’achat de parts daté et signé (voir formulaire 
en annexe 1, chapitre 12, p. 54) sur lequel figurent le nom du candidat-associé, le nombre 
de parts ainsi que le type de parts (soit des parts d’une valeur nominale de 2.604 EUR, soit 
des parts d’une valeur nominale de 130,20 EUR) qu’il souhaite acheter. Outre la possibilité 
d’adhérer au moyen de la version papier du formulaire d’achat de parts, il est également 
possible de souscrire par le biais du formulaire d’achat de parts en ligne sur le site www.
investissezavecvotrecœur.be.

2. Le souscripteur est alors invité à verser le montant de la souscription sur le compte d’Incofin scfs 
en EUR auprès de VDK Spaarbank (IBAN : BE16 8900 1429 2474, BIC : VDSPBE91). Lors du virement, 
le candidat-actionnaire doit verser l’intégralité du montant sur le compte d’Incofin scfs en 
mentionnant son nom, son adresse, le type de parts (parts d’une valeur nominale de 2.604 ou 
130,20 EUR) et le nombre de parts.

3 . Le nouvel associé reçoit alors un numéro d’actionnaire et est inscrit dans le registre des 
actionnaires. La souscription implique l’acceptation des statuts. L’adhésion d’un associé ressort 
de l’apposition de sa signature, précédée d’une mention de la date, en regard de son nom 
au registre des parts de la société. Le registre des parts mentionne également le montant et le 
nombre de parts souscrites, ainsi que la date de paiement. Les associés reçoivent un extrait du 
registre des actionnaires et un certificat de part sous la forme requise par la loi.

d’information
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Prix d’émission

Il est possible d’acheter :

• des parts d’une valeur nominale de 2.604 EUR par part ;

• 1/20 de part d’une valeur nominale de 130,20 EUR par part.

Montant maximum de l’offre

Le nombre de parts qu’un seul et même associé peut détenir n’est pas limité. Incofin scfs ne peut 
toutefois pas émettre plus de 10 millions EUR de parts chaque année.

E.4 Description de tous 
les intérêts, y compris 
les intérêts contraires, 
pouvant influer sur 
l’émission/l’offre

Sans objet

E.5 Nom de la personne ou 
entité offrant de vendre 
les valeurs mobilières 
Accords de lock-up

Sans objet

E.6 Montant et pourcentage 
de la dilution résultant 
immédiatement de l’offre

Les actionnaires actuels qui décident de ne pas participer à cette nouvelle émission peuvent 
subir une dilution de leur droit de vote.

L’impact potentiel de l’émission sur un actionnaire existant détenant 100 parts et ne participant 
pas est présenté ci-dessous :

% du capital total Au 31/12/2016

Avec 2,5 millions 
EUR de capital 
supplémentaire

Avec 5 millions 
EUR de capital 
supplémentaire

Avec 10 millions 
EUR de capital 
supplémentaire

Actionnaire détenant 

100 parts d’une valeur 

nominale 2.604 euros 0,67% 0,63% 0,59% 0,53%

E.7 Estimation des frais 
facturés à l’investisseur 
par l’émetteur ou l’offreur

Sans objet.

L’émetteur n’applique pas de frais à charge de l’investisseur à l’achat de parts.
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1 Facteurs de risque
Risques propres à l’offre et à la détention de parts

Risques liés à l’investissement dans des parts
Comme tout investissement en actions, un investissement dans des parts Incofin scfs comporte des risques 
économiques : les investisseurs doivent tenir compte, au moment où ils envisagent de procéder à un 
investissement, de la possibilité de perdre la totalité de leur investissement en parts.

Liquidité limitée des parts Incofin scfs
Il n’existe pas de marché secondaire sur lequel les parts 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 utilisés pendant un certain temps, 
suivant les différents contrats avec les IMF, comme fonds de roulement destiné au financement des micro-
entrepreneurs et ne sont par conséquent pas immédiatement disponibles en cas de démission.

Les statuts (article 10) prévoient que les associés ne peuvent se retirer ou demander une reprise partielle de 
leurs parts que durant les six premiers mois de l’exercice après accord du conseil d’administration. Enfin, 
les parts 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 rendements futurs. Le dividende peut diminuer ou augmenter jusqu’à 6 % maximum, 
comme 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 microfinance. Incofin scfs investit directement et 
indirectement dans des IMF actives dans les pays en voie de développement qui fournissent des services 
financiers et accordent des microcrédits aux petits entrepreneurs locaux. 
 
Les décisions d’investissement d’Incofin scfs sont prises par le Comité d’investissement qui se compose 
d’une équipe d’experts qualifiés jouissant d’une vaste expertise en matière financière et juridique. Ces 
personnes connaissent le secteur de la microfinance et sont à même d’évaluer valablement les risques liés 
à un investissement. Le Comité d’investissement suit de près l’évolution et la gestion de l’ensemble des 
risques mentionnés ci-après.

La directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 relative aux gestionnaires de 
fonds d’investissement 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 OPCA.
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Après analyse approfondie de la loi 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 de minimis tel que prévu par l’article 106 de la loi OPCA ; et 
 · Incofin scfs est un fonds de développement tel que 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 OPCA, tel que prévu à l’article 180 §1° de cette 
même loi.  

Conformément à l’article 107 de la loi 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 OPCA.

Il n’y a pas d’autre impact sur le fonctionnement d’Incofin scfs, ni sur la relation avec Incofin Investment 
Management (dénommé ci-après “Incofin IM”) en tant que conseiller en fonds.

Risques de crédit
Incofin scfs investit dans des institutions de microfinance qui, à leur tour, accordent des crédits à 
des personnes qui, très souvent, ne peuvent pas présenter de garanties réelles. Incofin scfs collabore 
également avec de tels fonds et institutions 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 ex. 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 devises ou 
d’autres mesures administratives du pays). Pour couvrir ces risques, Incofin scfs a souscrit une assurance 
auprès du Groupe Credendo, l’assureur-crédit à l’exportation belge, qui assure l’intégralité du portefeuille 
d’investissements d’Incofin contre ces risques (moyennant une franchise de 10 %).

Incofin scfs a actuellement plusieurs dossiers avec arriérés de paiement : 

 · Le 16 avril 2016, un très violent tremblement de terre a secoué l’Équateur, plaçant les institutions 
Espoir et Banco D-Miro face à des problèmes de paiement. Les prêts à ces institutions ont été 
restructurés pour rétablir financièrement les deux institutions. Grâce à la restructuration de ces 
prêts, aucun problème de paiement n’est attendu à l’avenir et aucune réduction de valeur n’est par 
conséquent requise. 

 ·  Mi-2016, l’institution congolaise iFinance a connu des problèmes suite à un important recul de son 
portefeuille. La qualité du portefeuille en forte croissance a diminué en très peu de temps, plaçant 
l’institution face à des problèmes opérationnels et financiers et rendant le recouvrement du prêt 
incertain. Incofin scfs a décidé de dévaluer totalement cette créance à hauteur de 931 k€. La réduction 
de valeur a été couverte par une reprise de la provision générale. 

 ·  En 2015, Incofin scfs avait dévalué les prêts à Azercredit et Credit Mongol à 100 %. En 2016, nous 
avons reçu des remboursements des deux institutions à hauteur de 63 % du montant dû, et par 
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conséquent repris la réduction de valeur pour le même pourcentage. Fin 2016, Incofin scfs avait encore 
une créance de 366 k€ sur Azercredit et de 21 k€ sur Credit Mongol. 

Incofin scfs diversifie son portefeuille d’investissements (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 l’exposition à quelque pays ou IMF que ce soit 
ne peut dépasser 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 techniquement 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 
institutions de microfinance. Incofin scfs analyse minutieusement ces aspects et établit par ailleurs une 
répartition géographique équilibrée en termes de composition du portefeuille afin de limiter autant que 
possible ce risque.

Malgré l’expérience du conseiller en 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 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 scfs gère activement le risque de change en utilisant des techniques de couverture (comme les 
swaps sur devises, les contrats à terme, etc.). Le risque de change sur les participations en monnaie locale 
n’est pas couvert activement. Dans ces cas, il est attendu que le rendement sur l’investissement compensera 
la dépréciation éventuelle de la monnaie en question. 

Risque d’intérêt
Incofin scfs a recours d’une part au financement par endettement 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 créditeurs reste suffisante pour assurer la poursuite de la croissance 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 portefeuille 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 cours qui expirent durant l’exercice à venir sont toujours largement suffisants pour faire face aux 
besoins de financement et aux éventuels défauts de crédit.
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2 Responsabilité 
et approbation du 
prospectus
Responsabilité vis-à-vis du prospectus

CPP-Incofin scfs, ayant son siège social Ravensteinstraat 1 à 9000 Gand, et son siège administratif 
Sneeuwbeslaan 20 bus 2 à 2610 Anvers, est responsable du prospectus et garantit que les données qu’il 
contient correspondent, à sa connaissance, à la réalité et qu’aucune donnée susceptible de modifier le 
contenu du prospectus n’a été omise.

Le prospectus peut être téléchargé sur le site Internet d’Incofin scfs (www.incofincvso.be), ou demandé 
par e-mail (info@Incofin.com) ou par téléphone (+32 3 829 25 36).

Approbation du prospectus

Le prospectus a été approuvé par l’Autorité des Services et Marchés financiers (FSMA) le 24 octobre 
2017, conformément à l’article 23 de la loi du 16 juin 2006 relative aux offres publiques d’instruments de 
placement et aux admissions d’instruments de placement à la négociation sur un marché réglementé.

Cette approbation n’inclut aucune évaluation concernant le caractère opportun ou la qualité de 
l’opération, ni quant à la position de la personne qui l’effectue.

Le prospectus a été rédigé à la base en néerlandais, avec une traduction en français et en anglais.  
Incofin scfs est responsable de la traduction.

Les statuts d’Incofin scfs sont disponibles sur demande adressée par e-mail (info@Incofin.com)  
ou par téléphone (+32 3 829 25 36).

Le prospectus a été rédigé conformément à l’annexe XXV du Règlement 486/2012 (PME) et à l’annexe III 
du Règlement 809/2004
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3 Contrôle  
des comptes
L’entité de contrôle légale ayant vérifié les comptes annuels d’Incofin scfs au cours des deux derniers 
exercices est :

 Deloitte Réviseurs d’entreprises, représentée par M. Maurice Vrolix
 Gateway Building, 
 Aéroport national 1 J
 1930 Zaventem

Le mandat du commissaire a été reconduit pour une période de 3 ans lors de l’Assemblée générale  
du 26 avril 2017.

Monsieur Maurice Vrolix a contrôlé les comptes annuels de 2015 et 2016. 
Ces comptes annuels ont été approuvés sans réserve.
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4 Informations  
relatives à l’émission
Au cours des 12 prochains mois (à compter de l’approbation du prospectus), Incofin scfs émettra des 
parts à concurrence d’un maximum de 10 millions EUR.

Il existe deux types de parts ouvertes à la souscription :
 · parts d’une valeur nominale de 2.604 EUR par part. Ce type de part a été introduit dès la constitution 

d’Incofin scfs (27 août 1992 – MB du 23 septembre 1992).
 · parts d’une valeur nominale de 130,20 EUR par part. Ce type de part, d’une valeur de 1/20 des parts de 

2.604 EUR, a été créé par l’Assemblée générale d’Incofin scfs du 30 avril 2003.

Le présent prospectus concerne tant l’émission de parts d’une valeur nominale de 2.604 EUR que de parts de 1/20 

d’une valeur nominale de 130,20 EUR.

Incofin scfs utilisera les fonds issus de l’augmentation de capital pour investir dans des institutions de 
microfinance (IMF) actives dans des pays en voie de développement. Incofin scfs sera ainsi en mesure de 
répondre à la demande sans cesse croissante de capitaux (sous forme de participations et de prêts) par les 
IMF. 

Les acquéreurs de parts Incofin scfs ne visent pas principalement la réalisation d’une plus-value. En 
achetant des parts Incofin scfs, ils contribuent d’abord et avant tout à fournir à Incofin scfs les moyens 
d’investir dans des IMF actives dans les pays en voie de développement, soit directement, soit par le 
biais de fonds d’investissement. Ces IMF octroient à leur tour des microcrédits à de petits entrepreneurs 
locaux qui peuvent ainsi développer leur entreprise. Par ses investissements dans des IMF, Incofin scfs 
vise à consolider l’assise financière des petits entrepreneurs dans les pays en voie de développement et, 
par conséquent, à contribuer à la lutte contre la pauvreté. Un investissement dans Incofin scfs est donc 
d’abord un investissement à rendement social.

Le capital social d’Incofin scfs est illimité. Le minimum a été fixé à 866.816 EUR. Ce capital minimum doit 
être souscrit et libéré à tout moment.

La souscription est ouverte de façon permanente, pour autant que le montant de 10 millions EUR ne soit 
pas dépassé durant une période de 12 mois à compter de l’approbation du présent prospectus. Si un associé 
ou candidat-associé fait savoir qu’il souhaite adhérer ou acheter des parts supplémentaires d’Incofin scfs 
alors que le montant maximum de 10 millions EUR est déjà atteint ou alors que cela pourrait conduire au 
dépassement du montant maximum de 10 millions EUR, Incofin scfs en informera le candidat-associé. 
Incofin scfs expliquera au candidat-associé qu’il est impossible d’acheter des parts pour cette période ou lui 
proposera de réduire le montant à investir de manière à ne pas dépasser le maximum de 10 millions EUR. 
Si le candidat-associé a déjà versé un montant, ce montant lui sera reversé sans délai.
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Adhésion

Qui peut devenir actionnaire ?
Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent devenir actionnaires de la société. 
Les associations de fait peuvent également devenir actionnaires à condition de désigner une personne 
physique les représentant à l’égard de la société. Enfin, les membres du personnel d’Incofin IM peuvent 
également devenir actionnaires. 
 
La société ne peut refuser l’adhésion d’un associé pour des raisons spéculatives. L’adhésion ne peut être 
refusée que si le candidat-associé ne répond pas aux conditions générales d’adhésion ou s’il pose des 
actes contraires aux intérêts de la société. L’émission de parts Incofin scfs se fait sans l’intervention d’un 
intermédiaire financier.

Modalités pratiques
La souscription se fait en 3 étapes comme suit :
1.    L’adhésion se fait sur la base d’un formulaire d’achat de parts daté et signé (voir formulaire en 

annexe 1, chapitre 12, p. 54) sur lequel figurent le nom du candidat-associé, le nombre de parts ainsi 
que le type de parts (soit des parts d’une valeur nominale de 2.604 EUR, soit des parts d’une valeur 
nominale de 130,20 EUR) qu’il souhaite acheter. Outre la possibilité d’adhérer au moyen de la version 
papier du formulaire d’achat de parts, il est également possible de souscrire par le biais du formulaire 
d’achat de parts disponible en ligne sur le site https://incofinscfs.be/fr/. 

2. Le souscripteur est alors invité à verser le montant de la souscription1 sur le compte d’Incofin scfs en 
EUR auprès de VDK Spaarbank (IBAN : BE16 8900 1429 2474, BIC : VDSPBE91). Lors du virement, le 
candidat-actionnaire doit verser l’intégralité du montant sur le compte d’Incofin scfs en mentionnant 
son nom, son adresse, le type de parts (parts d’une valeur nominale de 2.604 ou 130,20 EUR) et le 
nombre de parts. 

3. Le nouvel associé reçoit alors un numéro d’actionnaire et est inscrit dans le registre des 
actionnaires. La souscription implique l’acceptation des statuts. L’adhésion d’un associé ressort de 
l’apposition de sa signature, précédée d’une mention de la date, en regard de son nom au registre 
des parts de la société. Le registre des parts mentionne également le montant et le nombre de 
parts souscrites, ainsi que la date de paiement. Les associés reçoivent un extrait du registre des 
actionnaires et un certificat de part sous la forme requise par la loi.

Suite à la modification des statuts du 6 décembre 2011, plus aucune prime d’émission ne doit être payée 
pour les parts d’Incofin scfs.

Il n’y a pas de frais de sortie.

1.  Si cette adhésion conduit au dépassement du montant maximum de 10 millions EUR, la société contactera le candidat-associé et lui 
proposera soit de limiter le montant à investir de manière à ne pas dépasser le montant maximum de 10 millions EUR, soit d’annuler 
totalement sa souscription. Les montants éventuellement déjà versés seront reversés sans délai au candidat-acquéreur.
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Dans la limite des 10 millions EUR précités, un associé peut à tout moment acheter une ou plusieurs 
parts supplémentaires au moyen d’un virement avec mention du nombre de parts.2 Un associé peut à 
tout moment acheter une ou plusieurs parts supplémentaires au moyen d’un virement avec mention 
du nombre de parts. L’achat de parts supplémentaires est inscrit au registre des parts sur la base de leur 
libération.

Contrairement à ce qui a cours usuellement dans une société anonyme, les actionnaires existants d’une 
société coopérative ne disposent pas d’un droit préférentiel en cas d’augmentation de capital.

Cession / transfert

Les parts ne peuvent être transférées ou cédées1 sans l’accord préalable du Conseil d’administration.

Les associés qui souhaitent procéder à une cession de parts doivent adresser à cette fin une demande écrite 
au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration communiquera par écrit son approbation ou 
refus de la cession dans un délai de 2 mois après réception de la notification. La décision de refus, sans 
possibilité de recours, ne doit pas être justifiée.

La cession ou le transfert de parts à des tiers non associés n’est possible que si ces derniers répondent aux 
conditions d’adhésion des nouveaux associés.

La cession ou le transfert de parts n’est valable à l’égard de la société et des tiers qu’à compter de la date 
d’inscription au registre des parts.

Démission

La démission - totale ou partielle - n’est, en vertu des statuts (article 10), possible que durant les 
six premiers mois de l’exercice (du 1er janvier au 30 juin inclus) et après accord du Conseil 
d’administration.

Les associés qui souhaitent démissionner doivent adresser à cette fin une demande écrite au Conseil 
d’administration, après quoi ce dernier donne ou non son consentement. Une déclaration de démission 
postérieure à l’expiration de ce délai ne prendra effet qu’à compter de l’exercice suivant. 

Aucune condition n’est associée à la démission. Le Conseil d’administration d’Incofin scfs ne peut refuser 
la démission d’un associé pour des raisons spéculatives.

La démission n’est possible que si le capital appartenant aux associés n’est pas de ce fait ramené sous le 
minimum de capital requis (866.816 EUR) et si le nombre d’associés ne s’en trouve pas réduit à moins de trois.

2.  Si cette adhésion conduit au dépassement du montant maximum de 10 millions EUR, la société contactera l’associé et lui proposera 
soit de limiter le montant à investir de manière à ne pas dépasser le montant maximum de 10 millions EUR, soit d’annuler totalement sa 
souscription. Les montants éventuellement déjà versés seront reversés sans délai à l’associé.
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Au moment de sa démission, un associé a droit à un versement conformément à l’article 14 des statuts. 
Cette clause prévoit que le versement sera égal au montant le plus faible des deux montants suivants :

 · valeur nominale de la part ;
 · valeur comptable de la part, calculée en divisant les fonds propres, tels qu’ils ressortent des derniers 

comptes annuels approuvés avant la démission, moins les réserves, par le nombre de parts existantes.

Ce versement est diminué, le cas échéant, de l’obligation de libération restant en souffrance.

Après tout(e) transaction d’adhésion, versement supplémentaire ou démission totale ou partielle, l’associé 
recevra un certificat écrit justifiant la transaction.

L’associé démissionnaire restera personnellement responsable, dans les limites de ses engagements comme 
associé et durant cinq ans à compter de la date effective de son retrait, de tous les engagements contractés 
par la société avant la fin de l’année de sa démission (art. 371 C. Soc.).

Exclusion

Les statuts (article 11) prévoient qu’un associé ne peut être exclu que s’il cesse de remplir les conditions 
d’adhésion, s’il commet des actes contraires aux intérêts de la société, s’il ne respecte pas les statuts ou 
le règlement d’ordre intérieur, s’il refuse de se soumettre aux décisions de l’Assemblée générale ou de la 
direction, ou s’il manque à ses obligations à l’égard de la société.

Les modalités pratiques de l’exclusion sont les suivantes. Les exclusions sont prononcées par l’Assemblée 
générale sur proposition du Conseil d’administration, sur la base d’une décision motivée et après avoir 
entendu l’associé dont l’exclusion est envisagée. Une copie conforme du procès-verbal d’exclusion est 
envoyée dans les 15 jours à l’intéressé par lettre recommandée.

Au moment de son exclusion, un associé a droit à un versement conformément à l’article 14 des statuts. Cet 
article prévoit que ce versement sera égal au montant le plus faible des deux montants suivants :

 · valeur nominale de la part ;
 · valeur comptable de la part, calculée en divisant les fonds propres, tels qu’ils ressortent des derniers 

comptes annuels approuvés avant la démission, moins les réserves, par le nombre de parts existantes.

Ce versement est diminué, le cas échéant, de l’obligation de libération restant en souffrance.

L’associé exclu reste personnellement responsable, dans les limites de ses engagements comme associé et 
durant cinq ans à compter de la date effective de son exclusion, de tous les engagements contractés par la 
société avant la fin de l’année de son exclusion (art. 371 C. Soc.).

Droits et obligations

Tous les actionnaires sont invités à assister à l’Assemblée générale, qui se réunit au moins une fois par 
an. Dans tous les cas, l’Assemblée générale se réunit le dernier mercredi d’avril.

Le président du Conseil d’administration ou, en l’absence de ce dernier, l’administrateur dont le mandat 
est le plus long ou, si plusieurs administrateurs sont éligibles à ce titre, le plus âgé d’entre eux, convoque 
les assemblées générales ordinaires, extraordinaires et spéciales. Les actionnaires sont invités par lettre de 
convocation, au minimum quinze jours avant l’Assemblée générale.
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Un ou plusieurs associés détenant ensemble 1/5 des parts peuvent demander la tenue d’une Assemblée 
générale extraordinaire.

Tous les associés disposent d’un droit de vote à l’Assemblée générale. Les parts confèrent des droits au 
prorata de la fraction du capital souscrit qu’elles représentent. Personne ne peut participer au vote avec 
plus de 1/10 des votes liés aux parts représentées.

Un associé peut se faire représenter par procuration écrite à l’Assemblée générale par un autre associé 
ayant le droit de vote.

Chaque actionnaire est tenu informé des investissements d’Incofin scfs par le biais d’une “Lettre 
d’information Incofin scfs” électronique (gratuite). Il reçoit également chaque année le Rapport annuel 
d’Incofin scfs présenté à l’Assemblée générale d’Incofin scfs. Le Rapport annuel est envoyé gratuitement à 
tous les actionnaires. Les rapports annuels sont en outre publiés sur le site Internet d’Incofin scfs.

En cas de décès, faillite, incapacité manifeste ou déclarée d’un associé, ses héritiers, créanciers ou 
représentants sont en droit de recevoir un versement conformément à l’article 14 des statuts. Cet article 
prévoit que ce versement sera égal au montant le plus faible des deux montants suivants :

 · valeur nominale de la part ;
 · valeur comptable de la part, calculée en divisant les fonds propres, tels qu’ils ressortent des derniers 

comptes annuels approuvés avant la démission, moins les réserves, par le nombre de parts existantes.

Ce versement est diminué, le cas échéant, de l’obligation de libération restant en souffrance.

Les associés exclus ne peuvent pas demander la liquidation de la société3.

La responsabilité des associés est limitée au montant de leur apport. 
 
3. Selon l’article 11 des statuts
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Distribution du bénéfice net

Le bénéfice net de la société est distribué selon l’ordre suivant :
1.    Ajout du bénéfice net aux réserves légales aussi longtemps que le minimum légal n’est pas atteint.
2. Octroi d’un dividende aux associés, lequel ne peut toutefois pas être supérieur au montant maximum 

fixé conformément aux dispositions en vigueur pour les sociétés coopératives (arrêtés d’exécution de la 
loi du 20 juillet 1955 portant institution d’un Conseil national de la Coopération). Ce maximum est 
actuellement fixé à 6 % du capital libéré. Pour les associés ayant adhéré durant l’exercice précédant 
la distribution du bénéfice, le montant de celui-ci est calculé selon une fraction dont le dénominateur 
est égal à 12 et le numérateur est égal au nombre de mois restants de l’exercice concerné après le 
mois d’adhésion.

3. Le solde du bénéfice net peut être reporté entièrement ou partiellement à l’exercice suivant ou 
être ajouté aux réserves extralégales, étant entendu que celles-ci doivent toujours être affectées à la 
réalisation de l’objet social de la société.

L’associé jouit de tous ses droits à compter de la date de son adhésion effective telle qu’elle ressort du 
registre des actionnaires.

Sur la base des bénéfices enregistrés pour l’exercice 2016, l’Assemblée générale a décidé le 26 avril 2017 
d’octroyer aux actionnaires un dividende de 2,5 % sur le capital nominal. Depuis 2010, Incofin scfs a 
accordé chaque année un dividende de 2,5 % à ses actionnaires.

Incofin scfs souhaite par ailleurs continuer à verser un dividende modéré au cours des années à venir.

Lorsque l’Assemblée générale des actionnaires a approuvé la distribution du dividende, les actionnaires 
individuels reçoivent une lettre leur communiquant, outre le calcul du montant de leur dividende, 
le compte sur lequel le montant net (après retenue éventuelle du précompte mobilier) sera versé. Il est 
demandé aux nouveaux actionnaires de communiquer leurs coordonnées et numéros de compte. 

Le précompte mobilier est retenu par Incofin scfs et reversé aux autorités fiscales. Le précompte 
mobilier n’est prélevé que si le dividende est supérieur à 190 EUR. Par contre, lorsqu’un actionnaire 
perçoit d’Incofin scfs un dividende inférieur à 190 EUR mais que le total des dividendes (perçus 
d’autres coopératives) est supérieur à 190 EUR, aucun montant n’est prélevé à l’avance, et l’actionnaire 
est lui-même responsable de sa déclaration au fisc.

Dissolution

Les règles suivantes s’appliquent en matière de dissolution avec liquidation d’Incofin scfs :
 · Outre les raisons légales de dissolution, la société peut être dissoute de manière anticipée par décision 

de l’Assemblée générale.
 · En cas de dissolution, l’Assemblée générale désigne un ou plusieurs liquidateurs. Elle fixe également 

leurs compétences, le mode de liquidation et leurs rémunérations. Le Conseil d’administration est 
d’office chargé de la liquidation aussi longtemps que les liquidateurs n’ont pas été désignés.

 · Le solde après apurement du passif et remboursement aux associés de leur apport est affecté 
d’une manière se rapprochant le plus possible de la finalité sociale de la société, à déterminer par 
l’Assemblée générale.
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5 Aspects fiscaux
Précompte mobilier

Taux de base
Depuis le 1er janvier 2017, le versement de dividendes est soumis à un tarif uniforme de 30 % de 
précompte mobilier. La première tranche de 190 EUR de dividendes perçus auprès de l’ensemble des 
coopératives au sein desquelles il a été investi demeure exonérée de précompte mobilier pour les 
investisseurs particuliers.

Le précompte mobilier est retenu par Incofin scfs et reversé aux autorités fiscales. Le précompte 
mobilier n’est prélevé que si le dividende est supérieur à 190 EUR. Par contre, lorsqu’un actionnaire 
perçoit d’Incofin scfs un dividende inférieur à 190 EUR mais que le total des dividendes (perçus 
d’autres coopératives) est supérieur à 190 EUR, aucun montant n’est prélevé à l’avance, et l’actionnaire 
est lui-même responsable de sa déclaration au fisc.

Tarif réduit
Un précompte mobilier réduit de 20 ou 15 % sur les dividendes découlant de nouvelles actions ou parts 
émises par des PME, telles qu’Incofin scfs, est également applicable depuis le 1er juillet 2013 à certaines 
conditions.

Conditions

Ne peuvent bénéficier du taux de précompte mobilier réduit que les actions émises nominativement (et 
donc pas sous forme dématérialisée) et qui, en plus de rémunérer un apport en numéraire, répondent aux 
conditions suivantes :

 · investissement dans une PME (ce qui est le cas d’Incofin scfs à ce jour). Cette condition s’applique 
uniquement à l’exercice au cours duquel a lieu l’apport en capital. La condition restera donc remplie si 
la société devient par la suite une grande société ;

 · capital entièrement libéré ;
 · Les actionnaires doivent donc rester pleins propriétaires des parts qu’ils ont achetées de manière 

ininterrompue pour pouvoir bénéficier du précompte à taux réduit. L’avantage est donc perdu en cas de 
transfert de propriété, sauf dans quelques cas particuliers et notamment :

 · transfert en ligne directe ou entre époux en pleine propriété par voie de succession ou de donation ;
 · répartition de la pleine propriété en nue-propriété et usufruit en faveur des héritiers et du conjoint 

survivant suite à un héritage, un legs ou un partage avec les ascendants ne portant pas atteinte à 
l’usufruit du conjoint survivant ;

 · transferts consécutifs à des fusions, scissions ou opérations assimilées effectuées de manière 
fiscalement neutre.
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Quand peut-on bénéficier du taux réduit ?

Le taux normal de précompte mobilier de 30 % reste d’application sur les dividendes versés ou accordés 
avant la distribution du bénéfice du deuxième exercice suivant celui de l’apport. Ce n’est qu’ensuite que le 
taux du précompte mobilier passe à :

 · 20 % pour les dividendes versés ou accordés au moment de la distribution du bénéfice du deuxième 
exercice suivant celui de l’apport ;

 · 15 % pour les dividendes versés ou accordés au moment de la distribution du bénéfice du troisième 
exercice suivant celui de l’apport, ainsi que lors des distributions de bénéfice ultérieures ;

Mesures visant à éviter les abus

Pour éviter que les sociétés ne soient tentées de diminuer leur capital pour ensuite augmenter celui-ci 
en vue de permettre aux dividendes d’être soumis à un précompte mobilier réduit, les augmentations de 
capital réalisées après une réduction de capital intervenue à compter du 1er mai 2013 ne sont pas prises 
en compte.

Ceci s’applique même lorsque la personne ayant reçu les sommes provenant de la diminution de capital ne 
participe pas elle-même à l’augmentation de capital mais que la participation se fait par son conjoint, ses 
parents ou ses enfants mineurs non émancipés.

Enfin, si une diminution de capital intervient après une augmentation du capital, la réduction est 
prioritairement appliquée aux capitaux apportés à compter du 1er juillet 2013.

Exemples

Vous avez effectué un versement en 2013 (et après le 1er juillet 2013) : 
                => dividendes sur l’exercice 2013 (approbation de l’AG en 2014) = 25 %
                => dividendes sur l’exercice 2014 (approbation de l’AG en 2015) = 25 %
                => dividendes sur l’exercice 2015 (approbation de l’AG en 2016) = 20 %
                => dividendes sur l’exercice 2016 (approbation de l’AG en 2017) = 15 %

Vous avez effectué un versement en 2014 :
                => dividendes sur l’exercice 2014 (approbation de l’AG en 2015) = 25 %
                => dividendes sur l’exercice 2015 (approbation de l’AG en 2016) = 27 %
                => dividendes sur l’exercice 2016 (approbation de l’AG en 2017) = 20 %
                => dividendes sur l’exercice 2017 (approbation de l’AG en 2018) = 15 %

Vous avez effectué un versement en  2015 :
                => dividendes sur l’exercice 2015 (approbation de l’AG en 2016) = 27 %
                => dividendes sur l’exercice 2016 (approbation de l’AG en 2017) = 30 %
                => dividendes sur l’exercice 2017 (approbation de l’AG en 2018) = 20 %
                => dividendes sur l’exercice 2018 (approbation de l’AG en 2019) = 15 %

Vous avez effectué un versement en  2016 :
                => dividendes sur l’exercice 2016 (approbation de l’AG en 2017) = 30 %
                => dividendes sur l’exercice 2017 (approbation de l’AG en 2018) = 30 %
                => dividendes sur l’exercice 2018 (approbation de l’AG en 2019) = 20 %
                => dividendes sur l’exercice 2019 (approbation de l’AG en 2020) = 15 %
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Agrément comme société coopérative

Incofin scfs a introduit en août 2009 une demande auprès du Conseil national de la Coopération en vue 
d’obtenir le statut de “société coopérative agréée”. L’arrêté d’agrément a été signé le 10 novembre 2009 
par le ministre compétent et publié au Moniteur Belge. 

Les modalités de l’arrêté d’agrément prévoient que celui-ci est valable jusqu’au 31 mai 2011 à la condition 
que les sociétés coopératives concernées n’aient pas fait l’objet d’une radiation en vertu des articles 7 et 8 
de l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément des groupements nationaux de sociétés 
coopératives et des sociétés coopératives4. 

Cet agrément a été prolongé pour une période de 4 ans, jusqu’au 31 mai 20165. En vertu de l’agrément, 
Incofin scfs pourra accorder des dividendes non considérés comme des revenus imposables pour ce 
qui concerne la première tranche de 190 EUR (en application de l’article 21, 6°, CIR 92).

Un Arrêté Royal du 4 mai 2016 modifiant l’arrêté royal du 8 janvier 1962 fixant les conditions d’agrément 
des groupements nationaux de sociétés coopératives et des sociétés coopératives (publié au Moniteur Belge 
du 17 mai 2016) a prolongé l’agrément jusqu’au-delà du 31 mai 2016 pour une durée indéterminée.

4.  Ces articles de l’AR du 8 janvier 1962 stipulent qu’une société coopérative peut perdre son agrément lorsqu’elle a cessé de satisfaire aux 
conditions fondamentales fixées par la loi, ou lorsqu’elle a été dissoute. En outre, si la commission compétente et le conseil se prononcent 
tous deux à la majorité des membres présents en faveur de la radiation d’une société coopérative agréée, le ministre chargé des affaires 
économiques peut retirer l’agrément. 

5.  Arrêté ministériel du 1er juillet 2011, publié au Moniteur Belge le 8 juillet 2011.

Réduction d’impôt sur les revenus à la souscription de parts dans  
des fonds de développement

Le gouvernement fédéral a approuvé, le 22 décembre 2009, un projet de loi relatif à une réduction d’impôt 
pour les personnes achetant des parts dans des fonds de développement de la microfinance6. 

Ce projet de loi prévoit que les particuliers peuvent bénéficier d’une réduction d’impôt de 5 % sur le 
montant des parts achetées dans un fonds d’investissement pour la microfinance, comme Incofin scfs.

Cette réduction est limitée à 210 EUR (indexée à 320 EUR) par période imposable. Elle est accordée 
pour les sommes supérieures à 380 EUR versées durant la période imposable. Cela signifie que 
l’actionnaire doit acheter des parts pour un montant minimum de 390,60 EUR (= 3 x 1/20 de part 
Incofin scfs de 130,20 EUR). Quoi qu’il en soit, le souscripteur doit maintenir ses participations dans le 
fonds d’investissement durant une période ininterrompue de 60 mois minimum.

Pour pouvoir bénéficier de cet avantage fiscal, Incofin scfs a introduit une demande d’agrément comme 
fonds de développement auprès du ministre des Finances le 28 janvier 2010. Le ministre peut accorder 
un agrément sur l’avis de la Commission bancaire, financière et des assurances (aujourd’hui FSMA) à 
condition que le fonds de développement satisfasse aux conditions définies dans l’article de loi7.
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Incofin scfs répond à toutes les conditions et a été agréée le 24 février 2014 pour la période du 
1er janvier 2015 au 31 décembre 2019 inclus. Le ministre peut retirer l’agrément si le fonds de 
développement cesse de satisfaire aux conditions prévues par l’article de loi.

6. La loi modifie la formulation de l’article 145 du Code de l’Impôt sur les revenus 1992 (CIR 92), inséré par la loi du 1er juin 2008 instaurant une 
réduction d’impôt pour les participations sous la forme de parts dans des fonds de développement de la microfinance dans les pays en 
développement et fixant les conditions d’agrément en tant que fonds de développement.

7. Ces conditions sont les suivantes : (1°) avoir adopté la forme juridique de droit belge ou d’un droit en vigueur au sein de l’Espace 
économique européen d’une société coopérative, (2°) avoir développé de manière ininterrompue des activités de financement sur la base 
de crédits, de garanties ou de participations durant les trois dernières années ; (3°) détenir un portefeuille investi en microfinance dans des 
pays en développement, dont le montant s’élève à 500.000 euros au minimum ; (4°) avoir statutairement une finalité sociale et ne poursuivre 
aucun objectif de maximisation des profits ;  (5°) être établie dans l’Espace économique européen.
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6 L’institution émettrice 
et son capital
Institution émettrice

Incofin scfs a la forme juridique d’une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale.

Le siège social de la société est établi Ravensteinstraat 1, 9000 Gand. Le numéro d’entreprise d’Incofin scfs 
est : BE 0448 125 845.

Le siège administratif de la société est établi Sneeuwbeslaan 20 bus 2 – 2610 Anvers, à l’adresse d’Incofin 
Investment Management SCA, le conseiller en fonds.

La société a été constituée par acte passé devant le notaire Henri Van Eeckhoudt à Sint-Martens-Lennik le 
27 août 1992, publié à l’Annexe du Moniteur belge du 23 septembre 1992 sous le numéro 920923-57.

Les statuts ont été modifiés :
 · Par acte passé devant le notaire Henri Van Eeckhoudt à Sint-Martens-Lennik le 2 octobre 1992,  

publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 21 octobre 1992 sous le numéro 921021-88.
 · Par acte passé devant le notaire Luc Wylleman à Evergem (Sleidinge) le 28 mai 1997, publié à l’Annexe 

du Moniteur Belge du 20 juin 1997 sous le numéro 970620-334.
 · Par acte passé devant le notaire Annelies Wylleman à Sleidinge le 28 août 2000, publié à l’Annexe du 

Moniteur Belge du 16 septembre 2000 sous le numéro 20000916-219.
 · Par acte passé devant le notaire Annelies Wylleman, notaire associé à Sleidinge, le 30 avril 2003, 

publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 23 mai 2003 sous le numéro 2003-05- 23/0058266.
 · Par acte passé devant le notaire Annelies Wylleman, notaire associé à Sleidinge, le 24 avril 2007,  

publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 10 mai 2007. 
 · Par acte passé devant le notaire Eric Spruyt, notaire associé à Bruxelles, le 8 mai 2009,  

publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 18 mai 2009 sous le numéro 2009-05- 18/0070071.
 · Par acte passé devant le notaire Annelies Wylleman, notaire associé à Sleidinge, le 6 décembre 2011, 

publié à l’Annexe du Moniteur Belge du 23 décembre 2011 sous le numéro 2011-12-23/0193046.
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La société a été constituée pour une durée illimitée.
L’article 3bis des statuts définit l’objet social comme suit : 

“La société a pour finalité de contribuer au développement socioéconomique dans le tiers-monde. Elle poursuivra cette 
finalité, notamment :
a. En constituant, avec des partenaires, des filiales dans le tiers-monde pour soutenir des initiatives économiques 
importantes axées sur le développement de l’économie et des entreprises locales ;
b. En participant directement ou par l’intermédiaire de filiales à des initiatives socioéconomiques locales importantes 
pour le développement ;
c. En créant des centres de services pour guider et soutenir les entreprises locales naissantes et en mettant les moyens 
nécessaires à disposition pour l’organisation d’activités économiques durables dans ces pays.”

Dans la pratique, l’objet social est concrétisé par des investissements dans des IMF qui fournissent des 
services financiers aux micro-entrepreneurs dans les pays en voie de développement.

Données générales relatives au capital

Actionnaires détenant plus de 1 % du capital

Actionnaire Type Montant en kEUR       Pourcentage

Wereld-Missiehulp vzw Organisations professionnelles 1.562 4,0%

Volksvermogen Banques & Holdings 1.510 3,9%

ACV-CSC Metea Organisations professionnelles 1.263 3,2%

VDK Spaarbank Banques & Holdings 1.146 2,9%

Congrégation Hospitalière des Sœurs de la Charité de J.M. Fondations, coopératives & asbl 1.003 2,6%

Anonyme Fondations, coopératives & asbl 1.003 2,6%

Gouvernement flamand – Département International 
Flandre Fondations, coopératives & asbl 1.000 2,6%

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

BRS Fondations, coopératives & asbl 562 1,4%

Gimv Banques & Holdings 521 1,3%

Crelan SA Banques & Holdings 521 1,3%

ACV-CSC Alimentation et services Organisations professionnelles 521 1,3%

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

Tradicor Particuliers 469 1,5%

De Kade vzw/asbl Fondations, coopératives & asbl 437 1,1%

Umicore Industrie et entreprises 398 1,0%

Autres actionnaires 25.854 66,3%

39.017 100%

L’article 5 des statuts stipule que le capital social de la société est illimité. Le capital minimum de la société a 
été fixé à 866.816 EUR. Le détail des parts souscrites et libérées (situation au 31 décembre 2016) est reproduit 
dans le tableau à la page suivante. La part en % des principaux associés est reprise dans le tableau ci-dessus. 
Incofin scfs comptait à cette date 1.791 actionnaires.

La part complète de 2.604 EUR a été émise dès la constitution d’Incofin scfs. L’émission de 1/20 de part n’a 
commencé qu’en 2003.  

Prospectus pour l’émission de parts Incofin scfs  30  



La situation du capital-actions au 31 décembre 2016 se présentait comme suit :

@ 2604 EUR @ 130,2 EUR Total

Nombre de parts émises 13.124 37.193

Montant total de parts souscrites 34.174.896 4.842.529 39.017.425

Nombre d’actionnaires* 1.791

*Certains actionnaires ont acheté tant des parts à 2.604 EUR que des parts à 130,20 EUR.

30/06/2017 @ 2604 EUR @ 130,2 EUR Total

Nombre de parts émises 13.475 41.875

Montant total de parts souscrites 35.088.900 5.452.125 40.541.025

Nombre d’actionnaires* 1.905

*Certains actionnaires ont acheté tant des parts à 2.604 EUR que des parts à 130,20 EUR.

 
Le graphique ci-dessous illustre l’évolution du capital social d’Incofin scfs depuis l’exercice 1992 jusqu’au 
31 décembre 2016.

 
Graphique : Évolution du capital
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7 Activités  
de l’institution  
émettrice
Incofin scfs vise à soutenir l’entrepreneuriat local dans les pays en voie de développement et est convaincue 
que la microfinance (à savoir la fourniture de services financiers à de petits entrepreneurs n’ayant pas accès 
aux banques régulières) est un moyen très efficace de stimuler l’entrepreneuriat dans les pays en voie de 
développement et d’y améliorer le niveau de vie des entrepreneurs et de leurs familles.

Incofin scfs investit directement et indirectement dans la microfinance :

Investissements directs dans des IMF

Incofin scfs investit directement dans des institutions de microfinance situées dans l’hémisphère sud, 
qui octroient à leur tour des crédits à des micro-entrepreneurs. Les entrepreneurs locaux peuvent ainsi 
accéder aux moyens financiers nécessaires au développement de leur propre entreprise. Au 31 décembre 
2016, le portefeuille net d’investissements directs dans des IMF s’élevait à 57.542.164 EUR.

Sur le plan géographique, Incofin scfs se limite aux pays figurant sur la “Liste des bénéficiaires 
d’APD établie par le CAD au 1er janvier 2005”, une liste officielle de pays en voie de développement 
dressée annuellement par l’OCDE. Cette liste définit les pays en voie de développement sur la base du 
revenu national par habitant dans ces pays9. Il s’agit de facto des pays les moins développés en Afrique, en 
Amérique latine, en Asie et en Europe orientale. 

9. Cette liste peut être consultée sur le site Internet de l’OCDE (www.oecd.org). La fonction de recherche permet d’accéder à la liste.  
Termes de recherche : Liste APD pays.

Investissements indirects

Incofin scfs détient des participations dans :
 · Impulse Microfinance Investment Fund NV/SA : Impulse est un fonds d’investissement belge de 

microfinance, en liquidation depuis le 21 décembre 2016 après avoir atteint sa date d’échéance. Sur 
l’investissement initial de 1.000.000 EUR (soit 7,03 % du capital), Incofin scfs a déjà reçu 869.000 EUR à 
titre d’avance sur la distribution de l’actif net. Comme les actifs n’ont pas encore tous été vendus, d’autres 
paiements sont encore attendus.

 · Rural Impulse Fund SA, SICAV-FIS : Rural Impulse Fund Impulse est un fonds d’investissement 
luxembourgeois de microfinance rural disposant d’un portefeuille d’investissements net de 19.875.332 
USD (au 31/12/2016). Incofin scfs y détient une participation de 1.036.882 EUR, soit 16,67 % du capital-
actions. Le conseiller en fonds de Rural Impulse Fund est Incofin Investment Management.

 · MFX Solution Inc. : MFX est un fonds américain qui fournit des couvertures de risque de change à 
des fonds d’investissement. Grâce à cet investissement, Incofin est en mesure de proposer aux IMF un 
dispositif de financement en monnaie locale couvert, même dans les pays où cela est impossible par 
les canaux traditionnels. Cette participation en actions s’élève à 354.535 EUR. La part d’Incofin scfs 
représente 3,44 % du capital.
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 · Incofin Investment Management : Incofin scfs est associé tacite de la société en commandite Incofin 
Investment Management, dont elle détient 10,20 %. Incofin IM a été constituée le 25 juin 2009 et 
conseille onze fonds et véhicules de microfinance. Cette activité a été scindée d’Incofin scfs le 1er 
juillet 2009. En 2012, Incofin scfs a ramené sa participation majoritaire dans Incofin IM de 51 à 10 % 
par la vente de 410 actions. Les actions toujours détenues sont maintenant des actions préférentielles. 
Simultanément à cette vente, un prêt subordonné à 30 ans a été accordé à Incofin IM pour un montant 
de 1.000.000 EUR. Le 9 octobre 2014, le prêt subordonné a été incorporé au capital d’Incofin IM à 
concurrence de la partie appelée de 375.000 EUR.

 · Fairtrade Access Fund : Fairtrade Access Fund est un fonds d’investissement luxembourgeois créé en 
2012, qui octroie des financements par endettement aux organisations de producteurs certifiées Fairtrade 
et à leurs associations. Incofin scfs y détient une participation de 583.063 EUR, soit 3,06 % du capital-
actions. Le conseiller en fonds est Incofin Investment Management.

 · FPM (Fonds pour l’inclusion financière en RDC) : FPM est un fonds qui accorde, au Congo, des crédits 
à des institutions financières actives dans la microfinance, ainsi qu’à des banques commerciales locales 
ayant lancé des programmes spécifiques à destination des plus petits micro-entrepreneurs. Le fonds a été 
créé en 2015. Incofin scfs y détient une participation de 79.240 EUR, soit 0,43 % du capital.

Revenus

Incofin scfs exerce les activités d’investissement suivantes :
 · prise de participations en actions (comme actionnaire minoritaire) ;
 · octroi de crédits à moyen terme ;
 · apport de garanties.

Incofin scfs s’attache à combiner rendement financier et rendement social de manière équilibrée. 
Incofin scfs s’attache également à quantifier le rendement social (pertinence en matière de 
développement), notamment par le biais d’un suivi des paramètres clés du portefeuille de crédits des 
IMF. À la fin de l’exercice 2016, la somme des encours des portefeuilles de crédits de toutes les IMF dans 
lesquelles Incofin scfs investit directement s’élevait ainsi à 5.455 millions EUR. À la fin de l’année 2016, les 
IMF concernées avaient accordé des crédits à plus de 3,3 millions d’entrepreneurs.

Incofin scfs tire ses revenus en tant que société d’investissement du portefeuille d’investissements directs 
(dans l’hémisphère sud) et de ses propres investissements dans des fonds d’investissement. Ces revenus 
se composent des dividendes sur les participations et des intérêts sur les prêts consentis. Les recettes 
financières d’Incofin scfs générées par le portefeuille d’investissements sont en hausse dans la mesure 
où Incofin scfs élargit son portefeuille d’investissements dans les pays en voie de développement. Cette 
expansion du portefeuille d’investissements est rendue possible par l’augmentation du capital-actions 
d’Incofin scfs, qui permet à la société de disposer de davantage de fonds.

Rémunération du conseiller en fonds

Depuis le 1er juillet 2009, Incofin scfs est conseillée dans la constitution de son portefeuille 
d’investissements par Incofin IM. Incofin scfs verse pour cela une rémunération à Incofin IM.

Cette rémunération s’élève, trimestriellement, à un quart de 1,75 % de l’encours en valeur comptable9 
des crédits du portefeuille d’investissements plus un quart de 2,5 % de l’encours en valeur 
comptable9 des participations du portefeuille d’investissements.  Aucune rémunération n’est due sur les 
participations et les crédits dans d’autres fonds d’investissement et dans Incofin IM.
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Incofin IM a perçu, au cours de l’exercice 2016, une rémunération de 1.222.349 EUR.  

9. Valeur comptable = valeur d’investissement brute moins les moins-values spécifiques

Portefeuille d’investissement

Les principes régissant la politique d’investissement ont été définis dans une “investment policy” dont les 
dernières modifications ont été approuvées le 2 octobre 2012 par le Comité d’investissement (voir annexe 
3, chapitre 10). Les lignes de force de ce document sont rappelées succinctement ci-dessous.

Incofin scfs investit essentiellement dans des institutions de microfinance et peut également investir dans 
des fonds d’investissement. Le portefeuille d’investissements net au 31 décembre 2016 se présentait 
comme suit :

IMF/VIM
Date 
Investissement Devise Type d’investissement Pays

Valeur comptable  
nette en kEUR

ACEP Burkina SA 25/09/09 XOF Participation Burkina Faso 351

Acme 14/07/09 HTG Participation Haïti 782

Akiba Commercial Bank 30/04/08 TZS Participation Tanzanie 591

Banco FIE 28/08/08 BOB Participation Bolivie 4.392

Confianza SAA 1/05/13 PEN Participation Pérou 2.516

FIE Gran Poder 11/08/09 ARS Participation Argentine 500

Proempresa 25/08/10 PEN Participation Pérou 357

PORTEFEUILLE IMF 9.488

Impulse 16/11/05 EUR Participation Belgique 131

Rural Impulse Fund 15/10/08 USD Participation Luxembourg 1.037

MFX LLC 25/06/09 USD Participation États-Unis 355

Incofin IM 23/07/09 EUR Participation Belgique 395

Fair Trade Fund 3/09/12 USD Participation Luxembourg 583

FPM SA 7/10/14 USD Participation Congo, RDC 79

PORTEFEUILLE NON IMF 2.580

TOTAL DU PORTEFEUILLE DE 
PARTICIPATIONS 12.068

Finca Nicaragua 26/08/15 USD Prêt subordonné Nicaragua 1.772

HKL 7/07/16 USD Prêt subordonné Cambodge 1.344

LOLC 15/04/16 USD Prêt subordonné Cambodge 2.655

Mucap 20/12/16 USD Prêt subordonné Costa Rica 2.825

PORTEFEUILLE IMF 8.596

TOTAL PORTEFEUILLE PRÊTS 
SUBORDONNÉS 8.596

Agudesa 2/12/15 GTQ Prêt Guatemala 497

AMC 6/01/17 USD Prêt Salvador 957

Asian Credit Fund 25/07/14 KZT Prêt Kazakhstan 324

Asian Credit Fund 18/08/16 KZT Prêt Kazakhstan 425

Azercredit 29/07/12 USD Prêt Azerbaïdjan

Banco D-Miro 7/12/15 USD Prêt Équateur 1.378

COAC Jardin 23/06/15 USD Prêt Équateur 2.727

Credit Mongol 30/09/15 EUR Prêt Mongolie

Credo 30/03/15 USD Prêt Géorgie 909

Crystal 30/09/14 USD Prêt Géorgie 785

Enlace 25/08/16 USD Prêt Salvador 886

Espoir 8/06/16 USD Prêt Équateur 890
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Faten 9/12/15 USD Prêt Palestine 524

Fie Gran Poder 28/07/16 USD Prêt Argentine 448

First Finance 2/05/16 USD Prêt Cambodge 884

Fundeser 30/06/16 USD Prêt Nicaragua 451

HKL 7/08/15 USD Prêt Cambodge 1.364

i-Finance 16/11/15 USD Prêt Congo, RDC

Kamurj 26/12/16 USD Prêt Arménie 478

Kashf Foundation 8/12/16 USD Prêt Pakistan 1.869

KIF 24/12/14 USD Prêt Timor oriental 613

Kompanion 28/11/16 USD Prêt Kirghizistan 1.861

Kredit Cambodia 27/01/16 USD Prêt Cambodge 920

Lapo 9/09/13 NGN Prêt Nigéria 284

Lazika Capital 11/02/15 USD Prêt Géorgie 1.322

LOLC 20/12/14 USD Prêt Cambodge 1.218

Maquita Cushunchic 2/08/16 USD Prêt Équateur 1.343

Maquita Cushunchic 27/02/15 USD Prêt Équateur 442

Micredito 27/09/16 USD Prêt Nicaragua 1.783

Microcred Côte d'Ivoire 6/01/16 XOF Prêt Côte d’Ivoire 1.066

NPFC 7/12/16 USD Prêt Philippines 466

One Puhunam 3/05/16 PHP Prêt Philippines 834

Opportunity Int 3/05/16 COP Prêt Colombie 748

Optima Servicios Financieros 7/05/15 USD Prêt Salvador 227

Optima Servicios Financieros 28/04/16 USD Prêt Salvador 441

Pacifico 29/06/15 USD Prêt Pérou 455

Pacifico 30/08/16 USD Prêt Pérou 1.329

ProMujer Mexico 7/01/16 MXN Prêt Mexique 896

ProMujer Nicaragua 9/12/15 NIO Prêt Nicaragua 919

SAC Integral 28/05/16 USD Prêt Salvador 1.759

Samic 9/06/15 USD Prêt Cambodge 675

Sonsonate 24/12/15 USD Prêt Salvador 915

TenGer Financial Group 27/12/13 USD Prêt Mongolie 1.087

Vision Fund Cambodia 30/12/14 USD Prêt Cambodge 821

Vision Fund Mexico 29/03/16 MXN Prêt Mexique 661

Vision Fund Mexico 3/11/16 MXN Prêt Mexique 580

PORTEFEUILLE IMF 39.458

TOTAL PORTEFEUILLE DE PRÊTS 39.458

TOTAL GÉNÉRAL DU PORTEFEUILLE 60.122

Incofin scfs applique des critères clairs dans la sélection de ses investissements. Incofin scfs tient compte 
des éléments suivants :

 · impact des institutions de microfinance sur l’économie locale ;
 · qualité du management ;
 · situation financière ;
 · performances passées (“track record”) de l’entreprise ; 
 · perspectives d’avenir de l’entreprise.

Chaque dossier d’investissement fait l’objet au préalable d’une analyse approfondie (“due diligence”).
Depuis le 1er juillet 2009, ces tâches sont prises en charge par Incofin IM, en ce compris le contrôle du 
respect  de la “politique d’investissement” par tous les investissements. La décision finale d’investissement 
revient au Comité d’investissement d’Incofin scfs.
 
Pour chaque dossier, le rendement final dépend du type d’investissement (participation en capital, prêt, 
prêt subordonné), du niveau de risque, de la position comparative au regard des conditions du marché 
et de la durée de l’investissement.
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La politique d’investissement d’Incofin scfs prévoit pour les participations un horizon de 5 à 10 ans.  
Les possibilités de sortie peuvent se présenter sous différentes formes : 

 · vente à des coactionnaires ;
 · vente à une autre entreprise (trade sale ; notamment à d’autres fonds d’investissement) ;
 · vente au management ;
 · fusion avec ou rachat par d’autres acteurs du secteur ;
 · introduction en Bourse.

 
Incofin scfs diversifie son portefeuille d’investissements (composé de participations et de prêts) et 
répartit ses risques de manière prudente sur la base d’une politique de répartition des risques définie 
par le Comité d’investissement. Cette politique prévoit que l’exposition à un pays ou à une IMF ne peut 
jamais dépasser respectivement 15 et 10 % de l’actif total d’Incofin scfs. Ces limites sont respectées et 
surveillées. Au 31 décembre 2016, la valeur comptable des investissements au Cambodge dépassait ce 
maximum. Une situation temporaire qui a été corrigée par la suite.
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Les graphiques ci-après reproduisent la répartition du portefeuille d’investissements par pays et par IMF.
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Graphique : Valeur comptable 

   valeur comptable en k€            Dividendes en actions en k€
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Graphique : Valeur comptable par IMF 
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Incofin peut par ailleurs investir à concurrence de maximum 75 % de ses fonds propres dans des 
participations dans des IMF et d’autres fonds. Au 31 décembre 2016, ces investissements représentaient 27 % 
et la règle est donc bien respectée.

Incofin scfs a en outre conclu un contrat avec le Groupe Credendo pour assurer la totalité de son 
portefeuille contre les risques de pays. Ce contrat est reconduit chaque année. Durant l’exercice 2016, 
Incofin scfs a versé une prime de 149.358 EUR au Groupe Credendo.
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8 Administration, 
direction et contrôle
La structure générale de management d’Incofin scfs se présente comme suit :

 

Assemblée  
générale

Conseil 
d’administration

Comité 
d’investissement

Comité  
de gestion

Comité  
d’audit

 

 
Conseil d’administration

La composition du Conseil d’administration au 31 décembre 2016 est la suivante :

Nom Fonction

PRÉSIDENT

Frans Verheeke Président de Volksvermogen

ADMINISTRATEURS

Willy Bosmans Particulier

Benoît Braeckman Ancien responsable de gestion de patrimoine chez Electrabel

Erik Brijs Vice-président Accounting & Control chez Umicore

Jos Daniëls
Président honoraire du Conseil d’administration de KBC 
Assurances

Frank De Leenheer
Investor Relations & Corporate Communications Manager chez 
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 chez 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

Philip Leysen Administrateur de Tradicor
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Nom Fonction

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 chez Electrabel

Frans Samyn Président de Tabor

Ignace Schatteman Auditeur interne chez VDK Spaarbank

Marc Timbremont Ancien directeur général de Huisvesting Het Volk

Anne Van Autreve 
Gouvernement flamand – Département International Flandre - 
Chef de département 

Peter Van den Brock Ancien Directeur a. D. Pax-Bank, Vorstand Pax-Bank-Stiftung

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

Miguel Van Hoof Administrateur de Wereld Missie Hulp

Ann Van Impe Compliance Officer chez VDK Spaarbank

Bart Vannetelbosch 
Administrateur du Fonds social pour les ouvriers de l'industrie 
alimentaire

Henri Vansweevelt Ancien Vice-président du groupe Bekaert

Frank Vereecken Directeur de VDK Spaarbank

Koenraad Verhagen Conseiller en investissements en microfinance 

Pieter Verhelst Conseiller Direction générale du Boerenbond

Luc Versele Président de Crelan

Dirk Vyncke Président honoraire de Vyncke

Klaartje Vandersypen Particulier

Francis Deknudt Gérant de Deknudt Mirrors

Vic Van de Moortel General Manager Corporate Sustainability du Groupe KBC

Patrick Vandenberghe Vice-président ACV-CSC Bâtiment - industrie & énergie

ADMINISTRATEURS HONORAIRES

Jan Bevernaege Administrateur de Volksvermogen

Erik Bruyland Ancien journaliste Senior chez Trends

Frank Lambert
Président de l'Antwerp Management School Fund pour 
l’entrepreneuriat durable et innovant

Guido Lamote Ancien CEO de Trias

Walter Vandepitte Président honoraire du Groupe AVEVE

Roland Van der Elst Ancien professeur à l'EHSAL

Paul Steppe Président honoraire du Comité de direction de Centea

 
Le Président est Monsieur Frans Verheeke, domicilié Vogelheide 30, à 9052 Zwijnaarde.

Les membres du Conseil d’administration sont nommés par l’Assemblée générale. La durée du mandat 
est de six ans. Les membres sont rééligibles. Le Conseil d’administration se réunit généralement trois fois 
par an.

Le Conseil d’administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour poser tous les actes de gestion et 
d’administration relevant de l’objet social. 
 
Le Conseil d’administration est plus particulièrement compétent pour les matières suivantes :

 · approbation du budget annuel ;
 · établissement des comptes annuels et du rapport annuel destinés à l’Assemblée générale ;
 · détermination de la politique générale et de la stratégie de la société en fonction notamment de 

l’évolution du marché de la microfinance.

Les membres du Conseil d’administration ne perçoivent ni rémunération, ni avantages de quelque 
nature que ce soit, sauf si l’Assemblée générale décide d’accorder une rémunération pour l’exercice du 
mandat.
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Les structures de gestion d’Incofin scfs ont été adaptées en 2007 et outre le Comité d’investissement 
existant, un Comité de gestion et un Comité d’audit ont aussi été créés. Cette modification a été entérinée 
dans l’article 20 des statuts. Les comités fonctionnent sur la base d’une délégation qui leur est accordée par 
le Conseil d’administration.

La composition, le fonctionnement, les compétences et les procédures relatives aux rapports du Conseil 
d’administration et des comités ont été fixés dans un Règlement d’ordre intérieur approuvé le 2 février 2007.

Les mandats des Comités ne sont pas rémunérés, sauf si l’Assemblée générale décide d’accorder une 
rémunération pour l’exercice du mandat.

La composition des comités est la suivante : 
 
Comité de gestion

Nom

Frans Verheeke (Président)

Willy Bosmans

Jos Daniëles

Eric Delecluyse

Yvan Dupon

Leen Van den Neste

Ann Van Impe

Le Comité de gestion est responsable :
 · de la préparation et du suivi des stratégies en cours et à long terme, des objectifs et des plannings ; 
 · des budgets ; 
 · du suivi des questions générales relatives à la société.  

Le Comité de gestion se compose d’au moins 5 membres du Conseil d’administration.

Comité d’investissement

Nom

Frans Verheeke (Président)

Johan De Schamphelaere

Tony Janssen

Michiel Geers

Peter van den Brock

Ignace Schatteman

Pieter Verhelst

Frank Degraeve

Le Comité d’investissement est chargé de l’application de la politique d’investissement de la société, 
telle que déterminée dans l’“Investment Policy”. Le Comité d’investissement se compose d’au moins 5 
membres du Conseil d’administration, spécialisés dans les questions financières et la problématique 
du développement. Le Comité se réunit régulièrement et au moins une fois par trimestre. Incofin IM 
intervient comme conseiller pour l’ensemble du portefeuille d’investissements d’Incofin scfs.
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Comité d’audit

Nom

Frans Samyn (Président)

Marc Timbremont

Henri Vansweevelt

Le Comité d’audit exerce une fonction de surveillance des procédures et processus de la société, ainsi que 
de tous les aspects ayant trait aux risques et à leur gestion. Le Comité d’audit se compose d’au moins 3 
membres du Conseil d’administration, lesquels ne peuvent siéger dans un autre comité constitué par le Conseil 
d’administration. 

Des informations détaillées concernant les organes de gestion, de direction et de surveillance ainsi que la direction 
de l’entreprise sont reprises à l’Annexe 5.
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9 Gestionnaire et 
conseiller en fonds :  
Incofin Investment 
Management
 
15 ans d’impact

Incofin Investment Management (IM) est un investisseur à impact, convaincu que l’entrepreneuriat 
et les investissements locaux ancrés dans la réalité quotidienne des gens conduisent à des progrès 
durables pour les économies et le développement. Investir à travers une double approche, où tant les 
indicateurs financiers que les indicateurs sociaux et environnementaux font partie de chaque décision 
d’investissement, est une première manière pour Incofin de donner forme à cette vision. Une autre manière 
réside dans l’approche holistique qui vise des progrès durables à différents niveaux – progrès de la société 
bénéficiant des investissements, progrès pour l’utilisateur final des produits et services de la société et 
progrès dans les écosystèmes dans lesquels la société est impliquée.

Approche “Capital Plus” – développer des entreprises fortes

Incofin IM poursuit différents objectifs dans le cadre de ses participations, notamment : le développement 
d’un secteur financier local plus inclusif ; le développement de produits innovants ; l’instauration de 
pratiques financières responsables (comme les principes de protection des clients) ; l’amélioration de 
différents processus, comme l’octroi de crédits ; et le soutien d’une bonne gouvernance. Incofin IM 
a baptisé cette approche spécifique “Capital Plus” : il s’agit de créer de la valeur ajoutée à travers une 
implication forte et proche dans le cadre des investissements sur le terrain. Les administrateurs désignés 
par Incofin IM collaborent déjà à un stade très précoce avec les institutions en portefeuille pour identifier 
les pistes de collaboration stratégique. À travers les moyens financiers pour l’assistance technique (fournis 
par les différents fonds d’Incofin IM), les clients peuvent bénéficier d’un soutien financier et de l’expertise 
de consultants externes pour ainsi effectuer des interventions ciblées qui soutiennent les priorités de la 
société. Si la société atteint ses objectifs de croissance, Incofin IM effectuera ensuite des investissements 
supplémentaires et/ou aidera le management à attirer de nouveaux capitaux pour ainsi soutenir la 
poursuite de la croissance.

Incofin IM a été un pionnier dans le secteur des investissements à impact en 2010 avec le développement 
d’une des premières “scorecards” pour l’évaluation des performances sociales des clients. Incofin IM 
a reçu les éloges de CGAP, une organisation qui fait autorité dans le secteur. Incofin innove à nouveau 
aujourd’hui avec une approche structurée et objective de mesure des performances sociales en s’associant 
avec d’autres fonds et institutions de microfinance et d’autres parties intéressées pour soutenir le lancement 
d’un instrument développé en externe pour la mesure des performances sociales des investissements. Cet 
instrument peut être utilisé autant par des investisseurs que par des clients. Le passage de l’outil ECHOS© 
développé par Incofin IM à SPI4 Alinus repose sur l’intime conviction que les investisseurs doivent parler 
le même langage en matière de mesure des performances sociales, comme cela est déjà le cas pour la 
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mesure des performances financières. L’utilisation d’un instrument, reconnu dans le secteur, pour mesurer 
l’impact des performances sociales, fait d’Incofin IM un investisseur rigoureux et fiable car elle permet 
des comparaisons et benchmarks dans le secteur. Les clients auront la possibilité, grâce à cet instrument, 
d’analyser plus objectivement leurs propres performances et pourront aussi anticiper plus rapidement 
les besoins. L’instrument améliorera également la transparence dans le secteur en stimulant la mise à 
disposition de données et les efforts en matière de performances sociales.

Incofin IM utilisera la note SPI4 avec la note CRS (Counterparty Risk Score), tant pour l’octroi de prêts 
que pour la prise de participations de capital. La note CRS évalue le profil de risque institutionnel des 
clients à travers l’évaluation des risques de dimensions comme le risque de pays et de marché, la propriété 
et la gestion, les activités, les performances financières, etc. Les notes générées par ces instruments sont 
actualisées chaque année et peuvent ainsi contribuer à étudier l’évolution des clients au niveau des 
performances institutionnelles, financières et sociales.

Amélioration de l’intégration financière des petits agriculteurs et des entreprises 
rurales (micro, petites et moyennes entreprises)

Pour mieux comprendre l’impact des clients d’Incofin IM au sein de leur communauté, Incofin IM collecte 
périodiquement des données sur leurs activités. Des indicateurs comme le nombre d’emprunteurs et 
d’épargnants, le montant moyen des emprunts et le nombre de bureaux, sont collectés tous les trimestres. 
Pour le portefeuille d’Incofin IM en matière de financement agricole, Incofin a développé un ensemble 
d’indicateurs sur mesure qui se concentrent sur l’exploitation durable des terres et la vente à des chaînes de 
valeurs fairtrade et durables. Enfin, Incofin IM a développé des listes de notes pour suivre les progrès des 
clients en fonction des objectifs spécifiques du fonds. Les données collectées sont utilisées pour évaluer 
dans quelle mesure les clients qui bénéficient des investissements contribuent au développement du secteur 
financier local et à l’amélioration du niveau de vie de la communauté locale dans laquelle ils sont actifs.

Développement du système dans lequel les investissements à impact fonctionnent

Le secteur des investissements à impact est encore très jeune et des paramètres doivent encore être 
développés pour mesurer les succès et les résultats. Incofin IM collabore avec plusieurs organisations au 
sein du secteur afin de contribuer au développement de ces paramètres et instruments de mesure, mais 
aussi avec plusieurs groupes de travail pour atteindre les objectifs fixés à travers l’exécution des accords 
conclus.  
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Incofin IM joue un rôle actif au sein de la Social Performance Task Force en rassemblant des fonds 
et institutions de microfinance ainsi que d’autres acteurs intéressés par le développement de normes 
communes permettant de mesurer objectivement les performances sociales dans un contexte d’inclusion 
financière. 

Incofin IM stimule la transparence au niveau de la chaîne de valeurs du secteur financier en soutenant 
deux initiatives. En tant que membre fondateur des Principles for Investors in Inclusive Finance (PIIF) 
et membre des PRI (Principles for Responsible Investment), Incofin s’engage à appliquer des principes 
responsables dans la gestion de ses investissements et à rédiger des rapports annuels à leur sujet.

En tant qu’un des premiers soutiens de la Smart Campaign, Incofin encourage également ses clients à 
accorder la même protection aux clients finaux en ancrant ces principes dans les documents juridiques 
(accords de prêts ou d’actionnariat) qui lient ces institutions à Incofin.

Incofin IM a aussi toujours joué un rôle actif au sein du Council on Smallholder Agricultural Finance 
(CSAF) à travers l’apport de données, d’expérience et de divers moyens pour améliorer la transparence et les 
connaissances relatives aux meilleures applications en matière d’inclusion financière dans le secteur agricole.

Enfin, Incofin IM est membre du Global Impact Investing Network (GIIN), et s’engage avec d’autres 
coreligionnaires à améliorer le développement et l’efficacité des investissements à impact.

mesure des performances financières. L’utilisation d’un instrument, reconnu dans le secteur, pour mesurer 
l’impact des performances sociales, fait d’Incofin IM un investisseur rigoureux et fiable car elle permet 
des comparaisons et benchmarks dans le secteur. Les clients auront la possibilité, grâce à cet instrument, 
d’analyser plus objectivement leurs propres performances et pourront aussi anticiper plus rapidement 
les besoins. L’instrument améliorera également la transparence dans le secteur en stimulant la mise à 
disposition de données et les efforts en matière de performances sociales.

Incofin IM utilisera la note SPI4 avec la note CRS (Counterparty Risk Score), tant pour l’octroi de prêts 
que pour la prise de participations de capital. La note CRS évalue le profil de risque institutionnel des 
clients à travers l’évaluation des risques de dimensions comme le risque de pays et de marché, la propriété 
et la gestion, les activités, les performances financières, etc. Les notes générées par ces instruments sont 
actualisées chaque année et peuvent ainsi contribuer à étudier l’évolution des clients au niveau des 
performances institutionnelles, financières et sociales.

Amélioration de l’intégration financière des petits agriculteurs et des entreprises 
rurales (micro, petites et moyennes entreprises)

Pour mieux comprendre l’impact des clients d’Incofin IM au sein de leur communauté, Incofin IM collecte 
périodiquement des données sur leurs activités. Des indicateurs comme le nombre d’emprunteurs et 
d’épargnants, le montant moyen des emprunts et le nombre de bureaux, sont collectés tous les trimestres. 
Pour le portefeuille d’Incofin IM en matière de financement agricole, Incofin a développé un ensemble 
d’indicateurs sur mesure qui se concentrent sur l’exploitation durable des terres et la vente à des chaînes de 
valeurs fairtrade et durables. Enfin, Incofin IM a développé des listes de notes pour suivre les progrès des 
clients en fonction des objectifs spécifiques du fonds. Les données collectées sont utilisées pour évaluer 
dans quelle mesure les clients qui bénéficient des investissements contribuent au développement du secteur 
financier local et à l’amélioration du niveau de vie de la communauté locale dans laquelle ils sont actifs.

Développement du système dans lequel les investissements à impact fonctionnent

Le secteur des investissements à impact est encore très jeune et des paramètres doivent encore être 
développés pour mesurer les succès et les résultats. Incofin IM collabore avec plusieurs organisations au 
sein du secteur afin de contribuer au développement de ces paramètres et instruments de mesure, mais 
aussi avec plusieurs groupes de travail pour atteindre les objectifs fixés à travers l’exécution des accords 
conclus.  
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Actifs sous gestion

Incofin Investment Management (Incofin IM) gère et conseille des fonds à impact visant un impact et un 
rendement financier mesurables. La société emploie environ 50 collaborateurs et travaille au départ de 
plusieurs implantations (Belgique, Colombie, Kenya, Congo, Inde, Cambodge).

Les fonds gérés et conseillés par Incofin IM représentent ensemble 831 millions USD (chiffre au 
31/12/2016). Le tableau ci-après donne de plus amples détails.

Fonds/Facilité Gestionnaire/Conseiller
Taille (en 
millions USD) Année de constitution Stratégie

agRIF Manager 160 2015 Accent agricole et rural

RIF II Gestionnaire 135 2010 Accent rural

Incofin scfs Conseiller 73 2001 Accent large

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

Invest in Visions Conseiller 324 2015 Accent large

VDK Conseiller 28 2007 Compte géré, accent large

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

BRS Conseiller 25 2016 Compte géré, accent large

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

Volksvermogen Conseiller 9 2004 Compte géré, accent large

Total 831
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10 Développements 
récents et perspectives 
de l’institution 
émettrice
 
Ces dernières années, Incofin scfs s’est attachée à constituer, directement et indirectement, un portefeuille 
d’investissements à la fois profitable au développement et rentable pour les institutions de microfinance 
(IMF) dans les pays en voie de développement. Ce portefeuille d’investissements continuera à être 
développé au cours des années à venir. Du fait de la croissance du portefeuille d’investissements, tant 
les revenus financiers que l’impact social d’Incofin scfs devraient augmenter.

Incofin scfs souhaite également se distinguer encore plus des autres initiatives en mettant toujours plus 
l’accent sur l’impact social des investissements (en ce compris la mesure de cet impact et la rédaction 
de rapports sur celui-ci). Enfin, Incofin scfs s’attache également à augmenter la part des IMF rurales 
et africaines dans le portefeuille d’investissements. Une démarche qui a du sens tant ces niches plus 
difficiles bénéficient d’une faible attention de la part des investisseurs internationaux.

BELSIF, le Forum Belge pour l’Investissement Durable et Socialement Responsable, a repris les parts 
de coopérateur d’Incofin scfs comme instrument d’investissement socialement responsable dans sa 
liste des ISR (Investissements socialement responsables). BELSIF est une asbl qui, depuis 2004, encourage, 
soutient et promeut toutes les formes d’investissement durable et socialement responsable. De plus amples 
informations concernant BELSIF sont disponibles sur le site : http://www.belsif.be.

M-Cril, une agence de notation de premier plan dans le secteur de la microfinance, a évalué Incofin 
scfs. La notation portait tant sur les performances financières que sociales. Le rapport contient une analyse 
approfondie des indicateurs de performances tant financières que sociales et examine tant la gestion du 
fonds que les données sous-jacentes des investissements. 

Incofin scfs a obtenu la meilleure note possible (“fortement recommandé”) tant pour les performances 
sociales que financières10. 

10.   Le rapport de notation de M-Cril a été publié en juillet 2011 et repose sur des chiffres jusqu’à décembre 2009 inclus. Ce rapport peut être 
téléchargé sur le site Internet d’Incofin : https://www.incofin.com/fr/publications/notation-m-cril-incofin scfs-scfs-rural-impulse-fund-i
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Les résultats du rapport M-Cril sont les suivants :

Performances financières : fortement recommandé en raison des éléments suivants :
 · management solide ;
 · diversité des IMF et autres instruments dans lesquels sont réalisés les investissements ;
 · mise en œuvre optimale des instruments de gestion des risques.

Performances sociales : fortement recommandé en raison des éléments suivants :
 · screening systématique des IMF selon le principe du double objectif  

(aspects sociaux et financiers traités sur un pied d’égalité) ;
 · suivi constant des investissements ;
 · engagement proactif auprès des IMF (surtout en ce qui concerne les aspects sociaux) ;
 · haut degré de transparence ;
 · rôle de pionnier dans certaines régions ;
 · accent sur le respect des individus et de l’environnement dans les investissements en capital 

(participations) ;
 · investissements dans des IMF qui ne sont pas encore rentables ;
 · impact important dans des environnements ruraux.
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11 Informations 
financières concernant 
l’institution émettrice
1   Règles d’évaluation 
 
Les règles d’évaluation telles qu’établies conformément aux 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.

Évaluation de l’actif
Sans préjudice des règles d’évaluation spécifiques décrites ci-après, chaque élément de l’actif est évalué 
séparément à sa valeur 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, hors frais accessoires. 
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 valeur d’acquisition, hors frais accessoires. 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, hors frais accessoires (art. 41, 
§2). Une réduction de valeur est appliquée en cas de moins-value ou dépréciation 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 participations et actions reprises sous les immobilisations 
financières ne sont pas réévaluées (art. 57, §1). Une fois qu’une réduction de valeur a été effectuée, il est 
procédé, pour la participation concernée, à une réévaluation à concurrence du prix d’acquisition initial si 
la situation, la rentabilité et les perspectives de la société (selon l’évaluation du Conseil d’administration) 
le justifient.

Titres à taux fixe

Les titres à taux fixe sont évalués à leur valeur d’acquisition. La différence entre la valeur d’acquisition et la 
valeur de remboursement est intégrée au résultat prorata temporis sur une base linéaire.

Créances

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

Sans préjudice aux dispositions des articles 67, §2, et 73, les créances sont portées au bilan à leur valeur 
nominale (art. 67, §1).

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 encours du portefeuille d’investissements pondérés en fonction 
des notes de risque ECA publiées 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 inférieure (art. 74).

Évaluation du passif
Provisions pour risques et charges

Les provisions sont constituées pour 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 indéterminées quant à 
leur montant (art. 50 – A.R. du 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 dettes sont portées au bilan à leur valeur 
nominale (art. 67, §1).

Conversion de devises étrangères (Art. 34)

Les dettes et créances financières sont converties au cours de clôture sur le marché au comptant à la date 
du bilan ou au dernier cours disponible avant la date de clôture du bilan. La différence de conversion est 
inscrite au résultat.

Résultats financiers

Les différences de cours positives et négatives sont présentées dans les comptes annuels sur une base 
nette, vu qu’elles sont liées entre elles. Les intérêts perçus et prévus sur les prêts sont présentés au cours de 
couverture si un swap sur devises a été conclu (couverture des flux de capital et d’intérêts). 

Prospectus pour l’émission de parts Incofin scfs  50  



2   Commentaire relatif aux comptes annuels audités 2016

Commentaire relatif au bilan d’Incofin scfs pour l’exercice 2016

Bilan - BEGAAP 12/2016 12/2015

ACTIF (EN KEUR)

Portefeuille de participations 12.068 15.419

Valeur d’acquisition 9.587 11.457

Dividendes en actions 3.637 4.944

Réduction de valeur -1.156 -981

Portefeuille de prêts subordonnés 8.489 1.746

Portefeuille de prêts subordonnés > 1 an 8.065 1.772

Portefeuille de prêts subordonnés < 1 an 531

Provision générale -107 -27

Portefeuille de prêts 38.321 33.604

Portefeuille de prêts > 1 an 23.210 17.640

Portefeuille de prêts < 1 an 17.565 18.546

Réduction de valeur -1.317 -1.199

Provision générale -1.137 -1.384

Actifs circulants 1.320 1.477

Autres créances 421 903

Comptes de régularisation 899 574

Liquidités 3.496 6.768

TOTAL DE L'ACTIF 63.694 59.014

PASSIF (EN KEUR)

Fonds propres 44.564 36.582

Capital 39.017 32.088

Réserves 1.262 1.165

Résultat reporté 4.284 3.329

Fonds empruntés 17.565 21.150

Financements par endettement > 1 an 15.565 14.065

Financements par endettement < 1 an 2.000 7.085

Dettes à court terme 1.565 1.282

Autres dettes 276 274

Dividendes 884 681

Provision Assistance technique 119 87

Comptes de régularisation 287 240

TOTAL DU PASSIF 63.694 59.014

 
Nous faisons ici rapport de l’exercice 2016 et vous demandons d’approuver les comptes annuels clôturés au 
31 décembre 2016. Le Conseil d’administration a surveillé les activités de la société en tenant compte de sa 
finalité sociale spécifique.

À la clôture de l’exercice 2016, le bilan total d’Incofin scfs s’élevait à 63.694 k€, soit une augmentation 
de 7,92 % par rapport à l’exercice précédent. Les fonds propres d’Incofin scfs s’élevaient en fin d’exercice 
à 44.564 k€ contre 36.582 k€ pour l’exercice 2015. Le capital souscrit augmente de 6.930 k€ à 39.017 k€ 
grâce à l’arrivée de nouveaux actionnaires. 

Pour l’exercice 2016, le Conseil d’administration d’Incofin scfs propose de verser aux actionnaires une 
rémunération du capital de 884 k€ (soit un dividende de 2,5 %). Les nouveaux associés et les associés ayant 
augmenté leur capital pendant l’exercice seront rémunérés au prorata en vertu de l’article 34 des statuts.
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Les dettes sous forme de prêts à court et long termes ont diminué de 3.585 k€ en 2016. À la clôture de 
l’exercice 2016, Incofin scfs avait contracté pour 17.565 k€ de dettes, soit 39 % des fonds propres. Par 
ailleurs, le fonds détient toujours des lignes de crédit non utilisées pour un montant total de 16.685 k€. 
Conformément aux directives établies par le Conseil d’administration, ces lignes de crédit peuvent être 
utilisées à concurrence de 100 % du volume des fonds propres.

À la clôture de l’exercice, le portefeuille d’investissements s’élevait à 60.122 k€ et était composé pour 12.068 
k€ de participations et 48.054 k€ de prêts, dont quatre prêts subordonnés de 8.596 k€. Le portefeuille de prêts 
en 2016 se composait de 50 prêts à 43 institutions de microfinance réparties dans 23 pays.

La baisse du portefeuille de participations de 3.352 k€ à 12.068 k€ s’explique principalement par la vente 
de 45 % de la participation dans Banco FIE en septembre 2016. Incofin scfs a réalisé sur cette vente une 
plus-value de 924 k€ et un rendement de 18,3 %. Fin décembre, Incofin scfs a aussi reçu 869 k€ du fonds 
Impulse, en liquidation depuis le 21 décembre 2016 après avoir atteint sa date d’échéance. Comme les 
actifs n’ont pas encore tous été vendus, d’autres paiements sont encore attendus. Des (i) dividendes en 
actions ont par ailleurs été reçus de Banco Fie et Financiera ProEmpresa à hauteur de 650 k€ et (ii) une 
dévaluation supplémentaire a été actée sur la participation dans Fie Gran Poder à hauteur de 174 k€ à la 
suite d’une nouvelle dépréciation du peso argentin en 2016. 

Au terme de l’exercice, le portefeuille de prêts s’élevait à 48.054 k€. La provision générale pour réductions 
de valeur éventuelles s’élevait au terme de l’exercice à 1.244 k€, soit 2,6 % du portefeuille de prêts, et 
est déduite du portefeuille de prêts. Le portefeuille de prêts des IMF dans lesquelles Incofin scfs investit 
est globalement de bonne qualité (avec des arriérés de paiement moyens (PAR 30) des clients IMF de 
6,2 %). Les IMF, auxquelles Incofin scfs accorde des crédits, ont respecté correctement leurs obligations 
de paiement à l’égard d’Incofin scfs, à quelques exceptions près (iFinance, Espoir, Banco D-Miro et 
Azercredit), ce qui explique le chiffre PAR 30 plus élevé de 6,4 %. 

Le 16 avril 2016, un très violent tremblement de terre a secoué l’Équateur, plaçant les institutions Espoir 
et Banco D-Miro face à des problèmes de paiement. Les prêts à ces institutions ont été restructurés pour 
rétablir financièrement les deux institutions. Grâce à la restructuration de ces prêts, aucun problème de 
paiement n’est attendu à l’avenir et aucune réduction de valeur n’est par conséquent requise. 

Mi-2016, l’institution congolaise iFinance a connu des problèmes suite à un important recul de son 
portefeuille. La qualité du portefeuille en forte croissance a diminué en très peu de temps, plaçant 
l’institution face à des problèmes opérationnels et financiers et rendant le recouvrement du prêt incertain. 
Incofin scfs a décidé de dévaluer totalement cette créance à hauteur de 931 k€. La réduction de valeur a été 
couverte par une reprise de la provision générale.

En 2015, Incofin scfs avait dévalué les prêts à Azercredit et Credit Mongol à 100 %. En 2016, nous avons 
reçu des remboursements des deux institutions à hauteur de 63 % du montant dû, et par conséquent repris 
la réduction de valeur pour le même pourcentage. Fin 2016, Incofin scfs avait encore une créance de 366 k€ 
sur Azercredit et de 21 k€ sur Credit Mongol.

La créance sur Azercredit était couverte par une assurance investissement conclue avec Credendo. En 
vertu de cette assurance, Credendo 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. 
Après la libération des comptes bancaires d’Azercredit en novembre 2015, Credendo a fait savoir par écrit 
le 25 février 2016 que selon lui les pertes postérieures à la libération des comptes bancaires n’étaient plus 
couvertes par l’assurance investissement dans la mesure où elles ne résulteraient pas (plus) d’un événement 
politique. Le Conseil d’administration a estimé que ce point de vue de Credendo était injuste et a demandé 
un avis supplémentaire. Il négocie toujours à ce jour avec Credendo, mais sans suite pour le moment. Le 
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Conseil d’administration souhaite entreprendre des démarches supplémentaires en 2017 afin de parvenir 
à une solution. 

Si Credendo devait obtenir gain de cause, le non-remboursement par Azercredit de cet emprunt (332 k€) 
ne serait plus indemnisé par Credendo. Dans ce cas, il restera toujours la possibilité d’utiliser la provision 
générale constituée à titre de couverture des pertes subies.

Les liquidités disponibles en fin d’exercice s’élevaient à 3.496 k€, en baisse de 3.271 k€ par rapport à fin 
2015. Le solde concerne essentiellement des intérêts prévus sur le portefeuille de prêts pour un montant 
de 899 k€ et d’autres créances pour un montant de 416 k€ (principalement 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 
de 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 2016, 
Incofin scfs disposait de produits de couverture pour un montant notionnel total de 48.054 k€ au cours de 
couverture, soit 100 % du portefeuille de prêts en cours. En 2016, le volume de prêts couverts en monnaies 
exotiques aux IMF représentait 15 % des prêts couverts. Les 85 % 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 2016

Compte de résultats BEGAAP 12/2016 12/2015

P&L (EN KEUR)

Produits d'exploitation 4.420 3.238

Portefeuille de participations 1.643 978

Dividendes en espèces 244 181

Dividendes en actions 650 1.032

Plus-value/(moins-value) vente 924

Réductions de valeur -174 -235

Portefeuille de prêts subordonnés 313 24

Intérêts 385 49

Commissions initiales 9 1

Provision générale -81 -27

Portefeuille de prêts 2.615 1.158

Intérêts 2.356 2.210

Commissions initiales 131 133

Réductions de valeur -118 -1.204

Reprise Provision générale 652 382

Provision générale -406 -363

Autres produits -152 1.079

Coûts d'exploitation -1.665 -1.461

Commission de gestion Incofin IM -1.222 -1.034

Assurance portefeuille -149 -171

Cotisation Assistance technique (AT) -32 -15

Provision supplémentaire AT -50 -50

Reprise provision AT 18 35

Communications -130 -112

Autres produits et services -131 -129

Résultat opérationnel net 2.754 1.777

Résultats financiers -665 -538

Intérêts -618 -561

Divers -47 22

Résultat avant impôts 2.089 1.239

Impôt des sociétés

Intérêts précompte mobilier -154 -153

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS 1.936 1.086

Incofin scfs clôture l’exercice sur un résultat après impôts de 1.936 k€, soit une nette progression par rapport à l’exercice 
précédent (2015 : 1.086 k€). 

Les résultats financiers récurrents s’élèvent à 3.444 k€ et se composent essentiellement (i) d’intérêts perçus sur les prêts 
aux IMF pour 2.741 k€, (ii) de dividendes en actions perçus pour 650 k€, (iii) de dividendes reçus en espèces à hauteur 
de 244 k€, (iv) de revenus d’honoraires à hauteur de 474 k€ et (v) de coûts de financement pour 618 k€. 

Les résultats financiers non récurrents de 750 k€ comprennent la plus-value réalisée sur la vente d’une partie de Banco 
FIE à hauteur de 924 k€ et la réduction de valeur supplémentaire sur FIE Gran Poder à hauteur de 174 k€.

Les réductions de valeur sur créances fin 2016 s’élèvent à - 48 k€ (baisse de 1.260 k€ par rapport à l’exercice précédent) et 
se composent (i) d’une réduction de valeur spécifique sur iFinance à hauteur de 930 k€, (ii) d’une reprise de réductions 
de valeur spécifiques sur Azercredit et Credit Mongol suite à des remboursements à hauteur de 812 k€, (iii) de la 
constitution d’une provision générale de 486 k€ et (iv) de la reprise de la provision générale de 652 k€. La provision 
générale pour anticiper de possibles défauts de paiement et fluctuations de devises s’élève à 1 % de l’encours net du 
portefeuille de prêts (pondéré sur la base des notes de risque ECA).
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Les services et biens divers en 2016 s’élèvent à 1.566 k€ et sont en hausse de 10 % par rapport à l’exercice 2015. 

Le bénéfice avant impôts pour l’exercice 2016 s’élève à 2.089 k€, soit une progression de 68,7 % par 
rapport à 2015, grâce aux bons résultats du portefeuille de prêts et à la vente de la participation dans 
Banco FEI. 

Après déduction du précompte mobilier prélevé sur les intérêts perçus à l’étranger, le bénéfice de l’exercice 
s’élève à 1.936 k€.

Bénéfice de l’exercice et bénéfice reporté (en kEUR)

Bénéfice à affecter 5.265

Bénéfice de l'exercice à affecter 1.936

Bénéfice reporté de l'exercice précédent 3.329

Dotation aux fonds propres 97

Dotation à la réserve légale 97

Dotation aux réserves indisponibles

Dotation au capital et à la prime d’émission

Résultat à reporter 4.284

Bénéfice à reporter 4.284

BÉNÉFICE À DISTRIBUER 884

Rémunération du capital 884
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Aperçu des flux de trésorerie pour 2015 et 2016

Cash-flow (en kEUR) 12/2016 12/2015

Cash-flow opérationnel

Bénéfice avant intérêts et impôts 2.754 1.777

Autres résultats de trésorerie -200 -131

Résultats hors trésorerie -491 430

Portefeuille de participations -476 -797

Réduction de valeur 174 235

Dividendes en actions -650 -1.032

Portefeuille de prêts subordonnés 81 27

Provision générale 81 27

Portefeuille de prêts -128 1.185

Provision générale 406 363

Reprise Provision générale -652 -382

Réduction de valeur 118 1.204

Assistance technique (AT) 32 15

(Augmentation)/diminution des actifs circulants/
du passif 206 -723

CASH-FLOW SUR LA BASE DES RÉSULTATS 2.269 1.353

Cash-flow d'investissement

(Augmentation)/diminution du portefeuille de 
participations 3.827

(Augmentation)/diminution du portefeuille de prêts 
subordonnés -6.824 -1.772

(Augmentation)/diminution du portefeuille de prêts -4.589 -4.852

CASH-FLOW LIBRE -5.316 -5.271

Cash-flow financier

Augmentation/(diminution) du capital 6.930 6.890

Dividendes versés exercice précédent -681 -591

Augmentation/(diminution) des financements par 
endettement -3.585 2.265

Intérêts payés par financements par endettement -642 -643

Augmentation/(diminution) des intérêts à payer 23 82

CASH-FLOW NET -3.271 2.732

Liquidités période précédente 6.768 4.036

LIQUIDITÉS PÉRIODE EN COURS 3.496 6.768

 
Incofin scfs a aussi attiré en 2016 de nouveaux capitaux à hauteur de 6.930 kEUR et le portefeuille de participations a 
été réduit de 3.827 kEUR. Ces liquidités ont été utilisées pour financer de nouveaux prêts (prêts subordonnés compris) à 
hauteur de 11.412 kEUR et le remboursement de financements par endettement à hauteur de 3.585 kEUR.

Un dividende à hauteur de 681 kEUR a par ailleurs été payé durant l’exercice 2016, portant les liquidités au 31 décembre 
2016 à 3.496 kEUR.
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3   Données financières au 30 juin 2017

Bilan d’Incofin scfs au 30 juin 2017

Actif 06/2017 12/2016

Portefeuille de participations 10.302 12.068

Valeur d’acquisition 7.342 9.587

Dividendes en actions 4.177 3.637

Réduction de valeur -1.216 -1.156

Portefeuille de prêts subordonnés 7.920 8.489

Portefeuille de prêts subordonnés > 1 an 7.534 8.065

Portefeuille de prêts subordonnés < 1 an 531 531

Provision générale -145 -107

Portefeuille de prêts 42.534 38.321

Portefeuille de prêts > 1 an 26.205 23.210

Portefeuille de prêts < 1 an 18.210 17.565

Réduction de valeur -708 -1.317

Provision générale -1.172 -1.137

Actifs circulants 1.304 1.320

Autres créances 342 421

Comptes de régularisation 961 899

Liquidités 9.587 3.496

ACTIF 71.648 63.694

Passif 06/2017 12/2016

Fonds propres 47.540 44.564

Capital 40.541 39.017

Réserves 1.262 1.262

Résultat reporté 4.284 4.284

Résultat provisoire 1.453

Fonds empruntés 22.065 17.565

Financements par endettement > 1 an 21.565 15.565

Financements par endettement < 1 an 500 2.000

Dettes à court terme 2.042 1.565

Autres dettes 1.274 276

Dividendes 247 884

Provision Assistance technique 103 119

Comptes de régularisation 418 287

PASSIF 71.648 63.694

Adéquation du fonds de roulement

Le fonds de roulement d’Incofin scfs est suffisant pour répondre à ses obligations actuelles et ce au moins pour 
une période de 12 mois suivant la date de publication du présent prospectus.
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Aperçu de la capitalisation et de la charge de la dette

Le financement d’Incofin scfs au 30/06/2017 se présente comme suit.

Capitalisation et charge de la dette (au 30/06/2017)

Montant (en euro) Description

Capital 40.541.025,00 Entièrement libéré

Dettes 34.250.000,00

Lignes de crédit disponibles, dont 22.065.000 EUR déjà 
utilisés. Ces dettes sont sans garantie et non couvertes par 

des sûretés

TOTAL 74.791.025,00

Analyse de la dette financière nette

A. Liquidités 9.587.000,00

B. Liquidités directement convertibles 0,00

C. Titres directement négociables 0,00

D. Liquidité (A)+(B)+(C) 9.587.000,00

E. Portefeuille de prêts < 1 an 18.741.000,00

F. Financement par endettement < 1 an 0,00

G. Financement par endettement > 1 an expirant 
à < 1 an 500.000,00

H. Autres dettes financières à court terme 0,00

I. Dettes financières à court terme (F)+(G)+(H) 500.000,00

J. Dette financière nette à court terme (I)-(E)-(D) -27.828.000,00

K. Financement par endettement > 1 an 21.565.000,00

L. Obligations 0,00

M. Autres prêts à long terme 0,00

N. Dette financière à long terme (K)+(L)+(M) 21.565.000,00

O. Dette financière nette (J)+(N) -6.263.000,00
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Compte de résultats d’Incofin scfs au 30 juin 2017

Compte de résultats 06/2017 12/2016

Produits d'exploitation 2.967 4.420

Portefeuille de participations 1.509 1.643

Dividendes en espèces 195 244

Dividendes en actions 587 650

Plus-value/(moins-value) vente 787 924

Réductions de valeur -61 -174

Portefeuille de prêts subordonnés 295 313

Intérêts 326 385

Commissions initiales 7 9

Provision générale -38 -81

Portefeuille de prêts 877 2.615

Intérêts 1.165 2.356

Commissions initiales 69 131

Réductions de valeur -322 -118

Reprise Provision générale 195 652

Provision générale -230 -406

Autres produits 286 -152

Coûts d'exploitation -959 -1.665

Commission de gestion Incofin IM -616 -1.222

Assurance portefeuille -93 -149

Cotisation Assistance technique (AT) -25 -32

Provision supplémentaire AT -25 -50

Reprise provision AT 41 18

Communications -143 -130

Autres produits et services -82 -131

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL NET 2.008 2.754

Résultats financiers -459 -665

Intérêts -277 -618

Divers -182 -47

RÉSULTAT AVANT IMPÔTS 1.549 2.089

Impôt des sociétés

Intérêts précompte mobilier -96 -154

RÉSULTAT APRÈS IMPÔTS 1.453 1.936
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Aperçu des flux de trésorerie d’Incofin scfs au 30 juin 2017

Cash-flow (en kEUR) 06/2017 12/2016

Cash-flow opérationnel

Bénéfice avant intérêts et impôts 2.008 2.754

Autres résultats de trésorerie -278 -200

Résultats hors trésorerie -148 -491

Portefeuille de participations -527 -476

Réduction de valeur 61 174

Dividendes en actions -587 -650

Portefeuille de prêts subordonnés 38 81

Provision générale 38 81

Portefeuille de prêts 357 -128

Provision générale 230 406

Reprise Provision générale -195 -652

Réduction de valeur 322 118

Assistance technique (AT) -16 32

(Augmentation)/diminution des actifs circulants/
du passif 216 206

CASH-FLOW SUR LA BASE DES RÉSULTATS 1.798 2.269

Cash-flow d'investissement

(Augmentation)/diminution du portefeuille de 
participations 2.292 3.827

(Augmentation)/diminution du portefeuille de prêts 
subordonnés 531 -6.824

(Augmentation)/diminution du portefeuille de prêts -3.640 -4.589

CASH-FLOW LIBRE 981 -5.316

Cash-flow financier

Augmentation/(diminution) du capital 1.524 6.930

Dividendes versés exercice précédent -636 -681

Augmentation/(diminution) des financements par 
endettement 4.500 -3.585

Intérêts payés par financements par endettement -166 -642

Augmentation/(diminution) des intérêts à payer -111 23

CASH-FLOW NET 6.091 -3.271

Liquidités période précédente 3.496 6.768

LIQUIDITÉS PÉRIODE EN COURS 9.587 3.496
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12 Annexes 
1. Formulaire d’achat de parts d’Incofin scfs
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2. Rapports d’audit de 2015 et 2016  
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3. Informations financières historiques
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Vogelheide 30, 9052 Zwijnaarde, Belgique

Président du Conseil d'Administration
27/04/2016 - 27/04/2022

Johan De Schamphelaere
Dorp 9, 9860 Oosterzele, Belgique

Administrateur
27/04/2011 - 26/04/2017

Ann Van Impe
Hoogstraat 32, 9820 Merelbeke, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Henri Vansweevelt
Hoogstraat 2C, 8554 Sint-Denijs, Belgique

Administrateur
25/04/2012 - 25/04/2018

Tony Janssen
Burggravestraat 50, 9140 Temse, Belgique

Administrateur
24/04/2013 - 24/04/2019

Peter van den Brock
Ludwig-Wilhelm-Strasse 20, D-76530 Baden-Baden, Allemagne

Administrateur
24/04/2013 - 24/04/2019

Benoit Braeckman
Park Te Poldere 7-2, 9840 De Pinte, Belgique

Administrateur
29/04/2015 - 28/04/2021

Joseph Daniels
Alfons Smetsplein 3B boîte 302, 3000 Leuven, Belgique

Administrateur
25/04/2012 - 25/04/2018

Dirk Vyncke
Langestraat 35, 8000 Brugge, Belgique

Administrateur
25/04/2012 - 25/04/2018

Reinhilde De Tremerie
Wolterslaan 80, 9000 Gent, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Eric Delecluyse
Mariakerksesteenweg 257, 9031 Drongen, Belgique

Administrateur
27/04/2011 - 26/04/2017

Marcel Timbremont
Paul Parmentierlaan 225 boîte 32, 8300 Knokke-Heist, Belgique

Administrateur
25/04/2012 - 25/04/2018

Paul Steppe
Lege Veldkantlaan 34, 2540 Hove (Antwerpen), Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 20/09/2016

Frank Vereecken
Watermuntweg 9, 9080 Lochristi, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Herman Van De Velde
Dendermondsesteenweg 90, 9230 Wetteren, Belgique

Administrateur
28/04/2010 - 27/04/2016

Michiel Geers
Gavermolenstraat 57, 9111 Belsele, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

André Sarens
Achterdenken 6, 9255 Buggenhout, Belgique

Administrateur
29/04/2015 - 28/04/2021

Willy Bosmans
Wijngaardberg 4, 2170 Merksem (Antwerpen), Belgique

Administrateur
29/04/2015 - 28/04/2021
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N°   A 2.1 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (SUITE) 
 
 
 

Frank De Leenheer
Ravestraat 52, 9240 Zele, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Guy Pourveur
Rue d'Arlon 2, L-8399 Windhof, Luxembourg

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Ignace Schatteman
Meienbroek 95, 9920 Lovendegem, Belgique

Administrateur
27/04/2011 - 26/04/2017

Leen Van den Neste
Borsbekestraat 100, 9551 Ressegem, Belgique

Administrateur
25/04/2012 - 25/04/2018

Frans Samyn
Nelemeersstraat 7A, 9830 Sint-Martens-Latem, Belgique

Administrateur
24/04/2013 - 24/04/2019

Bart Vannetelbosch
Kartuizersstraat 70, 1000 Bruxelles, Belgique

Administrateur
24/04/2013 - 25/04/2018

Erik Brijs
Broekstraat 31, 1000 Bruxelles, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Greet Moerman
Kunstlaan 43, 1040 Etterbeek, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Koenraad Verhagen
Eikenlaan 34, 1213 SJ Hilversum, Pays-Bas

Administrateur
11/06/2013 - 25/04/2018

Miguel Van Hoof
Kleine Meylstraat 28, 2550 Kontich, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Marc Leysen
Frilinglei 113, 2930 Brasschaat, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Philippe Leysen
Noorderlaan 113, 2030 Antwerpen, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Pieter Verhelst
Oude Wichelsesteenweg 27, 9340 Lede, Belgique

Administrateur
30/04/2014 - 29/04/2020

Alfons De Potter
Trierstraat 31, 1040 Etterbeek, Belgique

Administrateur
29/04/2015 - 28/04/2021

Yvan Dupon
Normandiëlaan 28, 8421 Vlissegem, Belgique

Administrateur
29/04/2015 - 28/04/2021

Luc Versele
Bd S. Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Frank Degraeve
Eenbeekstraat 53, 9070 Destelbergen, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Anne Van Autreve
Frans van der Steenstraat 89, 1750 Lennik, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Klaartje Vandersypen
Galgenstraat 5, 2970 Schilde, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Francis Deknudt
Braamakkerstraat 32, 8540 Deerlijk, Belgique

Administrateur
27/04/2016 - 27/04/2022

Vic Van de Moortel
Brouwerijhof 5 boîte 7, 1785 Merchtem, Belgique

Administrateur
20/09/2016 - 26/04/2017

Patrick Vandenberghe
Trierstraat
31, 1040 Etterbeek, Belgique

Administrateur
20/09/2016 - 26/04/2017
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N°   A 2.1 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (SUITE) 
 
 
 

Deloitte Bedrijfsrevisoren
N°: BE 0429.053.863
Luchthaven Nationaal 1 boîte J, 1930 Zaventem, Belgique
N° de membre: B-00025-1986

Commissaire
30/04/2014 - 26/04/2017

Représenté(es) par:

Maurice Vrolix
Luchthaven Nationaal 1 boîte J, 1930 Zaventem, Belgique
N° de membre: A01817
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N°   A 2.2 
 

DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
L'organe de gestion déclare qu'aucune mission de vérification ou de redressement n'a été confiée à une personne qui n'y est pas 
autorisée par la loi, en application des articles 34 et 37 de la loi du 22 avril 1999 relative aux professions comptables et fiscales. 
 
Les comptes annuels ont / n'ont pas ∗∗∗∗ été vérifiés ou corrigés par un expert-comptable externe, par un réviseur d'entreprises qui n'est 
pas le commissaire. 
 
Dans l'affirmative, sont mentionnés dans le tableau ci-dessous: les nom, prénoms, profession et domicile; le numéro de membre 
auprès de son institut et la nature de la mission: 

A. La tenue des comptes de l'entreprise∗∗,  
B. L’établissement des comptes annuels∗∗, 
C. La vérification des comptes annuels et/ou 
D. Le redressement des comptes annuels. 

 
Si des missions visées sous A. ou sous B. ont été accomplies par des comptables agréés ou par des comptables-fiscalistes agréés, 
peuvent être mentionnés ci-après: les nom, prénoms, profession et domicile de chaque comptable agréé ou comptable-fiscaliste 
agréé et son numéro de membre auprès de l'Institut Professionnel des Comptables et Fiscalistes agréés ainsi que la nature de sa 
mission. 
 

Nom, prénoms, profession, domicile Numéro de membre Nature de la mission 
(A, B, C et/ou D) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

 
 
 
 

                                                      
∗  Biffer la mention inutile. 
∗∗ Mention facultative. 
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COMPTES ANNUELS

BILAN APRÈS RÉPARTITION

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

ACTIF

FRAIS D'ÉTABLISSEMENT .......................................................... 6.1.1 20 ............................. .............................

ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 21/28 12.067.839,43 15.419.498,17

Immobilisations incorporelles ................................................ 21 ............................. .............................

Immobilisations corporelles .................................................... 6.1.2 22/27 ............................. .............................

Terrains et constructions ....................................................... 22 ............................. .............................

Installations, machines et outillage ........................................ 23 ............................. .............................

Mobilier et matériel roulant .................................................... 24 ............................. .............................

Location-financement et droits similaires .............................. 25 ............................. .............................

Autres immobilisations corporelles ........................................ 26 ............................. .............................

Immobilisations en cours et acomptes versés ....................... 27 ............................. .............................

Immobilisations financières .................................................... 6.1.3 28 12.067.839,43 15.419.498,17

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 51.626.292,53 43.594.389,25

Créances à plus d'un an .......................................................... 29 30.030.878,98 18.002.247,54

Créances commerciales ........................................................ 290 30.030.878,98 18.002.247,54

Autres créances ..................................................................... 291 ............................. .............................

Stocks et commandes en cours d'exécution ......................... 3 ............................. .............................

Stocks .................................................................................... 30/36 ............................. .............................

Commandes en cours d'exécution ........................................ 37 ............................. .............................

Créances à un an au plus ........................................................ 40/41 17.200.345,05 18.250.552,26

Créances commerciales ........................................................ 40 16.783.980,81 17.347.587,18

Autres créances ..................................................................... 41 416.364,24 902.965,08

Placements de trésorerie ......................................................... 50/53 ............................. .............................

Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 3.496.144,66 6.767.519,00

Comptes de régularisation ...................................................... 490/1 898.923,84 574.070,45

TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 63.694.131,96 59.013.887,42

Nr. A 3.1BE 0448.125.845
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES .................................................................. 10/15 44.563.919,87 36.581.908,57

Capital ....................................................................................... 10 39.017.423,86 32.087.919,50

Capital souscrit ...................................................................... 100 39.017.423,86 32.087.919,50

Capital non appelé ................................................................. 101 ............................. .............................

Primes d'émission .................................................................... 11 ............................. .............................

Plus-values de réévaluation .................................................... 12 ............................. .............................

Réserves ................................................................................... 13 1.262.087,66 1.165.282,94

Réserve légale ....................................................................... 130 505.414,11 408.609,39

Réserves indisponibles .......................................................... 131 756.673,55 756.673,55

Pour actions propres ......................................................... 1310 ............................. .............................

Autres ............................................................................... 1311 756.673,55 756.673,55

Réserves immunisées ........................................................... 132 ............................. .............................

Réserves disponibles ............................................................ 133 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) reporté(e) ............................................(+)/(-) 14 4.284.408,35 3.328.706,13

Subsides en capital .................................................................. 15 ............................. .............................

Avance aux associés sur répartition de l'actif net ................ 19 ............................. .............................

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................................ 16 118.745,91 86.559,86

Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 118.745,91 86.559,86

Pensions et obligations similaires .......................................... 160 ............................. .............................

Charges fiscales .................................................................... 161 ............................. .............................

Grosses réparations et gros entretien ................................... 162 ............................. .............................

Obligations environnementales ............................................. 163 ............................. .............................

Autres risques et charges ...................................................... 164/5 118.745,91 86.559,86

Impôts différés .......................................................................... 168 ............................. .............................

Nr. A 3.2BE 0448.125.845
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

DETTES ...................................................................................... 17/49 19.011.466,18 22.345.418,99

Dettes à plus d'un an ............................................................... 17 15.565.000,00 14.065.000,00

Dettes financières .................................................................. 170/4 15.565.000,00 14.065.000,00
Etablissements de crédit, dettes de location-financement
et assimilées ..................................................................... 172/3 13.065.000,00 12.065.000,00

Autres emprunts ............................................................... 174/0 2.500.000,00 2.000.000,00

Dettes commerciales ............................................................. 175 ............................. .............................

Acomptes reçus sur commandes .......................................... 176 ............................. .............................

Autres dettes ......................................................................... 178/9 ............................. .............................

Dettes à un an au plus ............................................................. 42/48 3.159.742,36 8.040.838,38

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 42 2.000.000,00 7.085.000,00

Dettes financières .................................................................. 43 ............................. .............................

Etablissements de crédit ................................................... 430/8 ............................. .............................

Autres emprunts ............................................................... 439 ............................. .............................

Dettes commerciales ............................................................. 44 277.300,60 249.791,83

Fournisseurs ..................................................................... 440/4 277.300,60 249.791,83

Effets à payer .................................................................... 441 ............................. .............................

Acomptes reçus sur commandes .......................................... 46 ............................. .............................

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 45 ............................. .............................

Impôts ............................................................................... 450/3 ............................. .............................

Rémunérations et charges sociales .................................. 454/9 ............................. .............................

Autres dettes ......................................................................... 47/48 882.441,76 706.046,55

Comptes de régularisation ...................................................... 492/3 286.723,82 239.580,61

TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 63.694.131,96 59.013.887,42

Nr. A 3.2BE 0448.125.845
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation ...........................................(+)/(-) 9900 -1.562.672,14 -601.968,79

Produits dʼexploitation non récurrents .............................. 76A ............................. .............................

Chiffre d'affaires* .............................................................. 70 200,00 200,00
Approvisionnements, marchandises, services et biens
divers* ............................................................................... 60/61 1.566.265,52 1.432.734,45

Rémunérations, charges sociales et pensions ............(+)/(-) 6.4 62 ............................. .............................
Amortissements et réductions de valeur sur frais
d'établissement, sur immobilisations incorporelles et
corporelles ............................................................................. 630 ............................. .............................
Réductions de valeur sur stocks, sur commandes en cours
d'exécution et sur créances commerciales: dotations
(reprises) .....................................................................(+)/(-) 631/4 -47.701,06 1.211.999,11
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) .......................................................................(+)/(-) 635/8 32.186,05 15.000,04

Autres charges d'exploitation ................................................. 640/8 556.853,36 13.483,41
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. .............................

Charges dʼexploitation non récurrentes ................................. 66A ............................. .............................

Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................................(+)/(-) 9901 -2.104.010,49 -1.842.451,35

Produits financiers ................................................................... 6.4 75/76B 5.022.615,07 3.909.939,87

Produits financiers récurrents ................................................ 75 4.098.674,58 3.909.939,87

Subsides en capital et en intérêts ..................................... 753 ............................. .............................

Produits financiers non récurrents ......................................... 76B 923.940,49 .............................

Charges financières ................................................................. 6.4 65/66B 829.198,78 828.809,59

Charges financières récurrentes ........................................... 65 654.861,17 593.359,40

Charges financières non récurrentes .................................... 66B 174.337,61 235.450,19

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ................(+)/(-) 9903 2.089.405,80 1.238.678,93

Prélèvements sur les impôts différés ..................................... 780 ............................. .............................

Transfert aux impôts différés .................................................. 680 ............................. .............................

Impôts sur le résultat .....................................................(+)/(-) 67/77 153.311,41 152.857,18

Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................................(+)/(-) 9904 1.936.094,39 1.085.821,75

Prélèvements sur les réserves immunisées .......................... 789 ............................. .............................

Transfert aux réserves immunisées ....................................... 689 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-) 9905 1.936.094,39 1.085.821,75

Nr. A 4BE 0448.125.845

First - A2016 - 9 / 19

Prospectus pour l’émission de parts Incofin scfs  98  



AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter ......................................................................(+)/(-) 9906 5.264.800,52 4.064.234,81

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...............................................(+)/(-) (9905) 1.936.094,39 1.085.821,75

Bénéfice (Perte) reporté(e) ...................................................................(+)/(-) 14P 3.328.706,13 2.978.413,06

Prélèvements sur les capitaux propres ........................................................... 791/2 ............................. .............................

Affectations aux capitaux propres ................................................................... 691/2 96.804,72 54.291,09

au capital et aux primes d'émission ................................................................ 691 ............................. .............................

à la réserve légale .......................................................................................... 6920 96.804,72 54.291,09

aux autres réserves ........................................................................................ 6921 ............................. .............................

Bénéfice (Perte) reporté(e) .....................................................................(+)/(-) (14) 4.284.408,35 3.328.706,13

Intervention d'associés dans la perte .............................................................. 794 ............................. .............................

Bénéfice à distribuer ......................................................................................... 694/7 883.587,45 681.237,59

Rémunération du capital ................................................................................. 694 883.587,45 681.237,59

Administrateurs ou gérants ............................................................................. 695 ............................. .............................

Employés ........................................................................................................ 696 ............................. .............................

Autres allocataires .......................................................................................... 697 ............................. .............................

Nr. A 5BE 0448.125.845

First - A2016 - 10 / 19

99   Prospectus pour l’émission de parts Incofin scfs



Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 16.400.801,65

Mutations de l'exercice
Acquisitions ..................................................................................................... 8365 756.867,39

Cessions et retraits ......................................................................................... 8375 3.934.188,52

Transferts d'une rubrique à une autre ..................................................(+)/(-) 8385 ........................

Autres mutations ...................................................................................(+)/(-) 8386 ........................

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8395 13.223.480,52

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8455P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8415 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8425 ........................

Annulées ......................................................................................................... 8435 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8445 ........................

Plus-values au terme de l'exercice .................................................................. 8455 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8525P xxxxxxxxxxxxxxx 981.303,48

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8475 174.337,61

Reprises .......................................................................................................... 8485 ........................

Acquises de tiers ............................................................................................ 8495 ........................

Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8505 ........................

Transférées d'une rubrique à une autre ...............................................(+)/(-) 8515 ........................

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8525 1.155.641,09

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8555P xxxxxxxxxxxxxxx ........................

Mutations de l'exercice ...........................................................................(+)/(-) 8545 ........................

Montants non appelés au terme de l'exercice ................................................ 8555 ........................

VALEUR COMPTABLE NETTE AU TERME DE L'EXERCICE .................................... (28) 12.067.839,43

Nr. A 6.1.3BE 0448.125.845
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ETAT DES DETTES

Codes Exercice

VENTILATION DES DETTES À L'ORIGINE À PLUS D'UN AN, EN FONCTION DE LEUR DURÉE RÉSIDUELLE

Total des dettes à plus d'un an échéant dans l'année ....................................................................... (42) 2.000.000,00

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...................................................... 8912 15.565.000,00

Total des dettes ayant plus de 5 ans à courir ..................................................................................... 8913 ........................

DETTES GARANTIES

Dettes garanties par les pouvoirs publics belges
Dettes financières ............................................................................................................................... 8921 ........................

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ....................................... 891 ........................

Autres emprunts ............................................................................................................................. 901 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8981 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8991 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 9001 ........................

Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9011 ........................

Dettes salariales et sociales ................................................................................................................ 9021 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 9051 ........................

Total des dettes garanties par les pouvoirs publics belges .............................................................. 9061 ........................

Dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur les actifs
de l'entreprise

Dettes financières ............................................................................................................................... 8922 ........................

Etablissements de crédit, dettes de location-financement et assimilées ....................................... 892 ........................

Autres emprunts ............................................................................................................................. 902 ........................

Dettes commerciales ........................................................................................................................... 8982 ........................

Fournisseurs ................................................................................................................................... 8992 ........................

Effets à payer ................................................................................................................................. 9002 ........................

Acomptes reçus sur commandes ........................................................................................................ 9012 ........................

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................................................................................. 9022 ........................

Impôts ............................................................................................................................................. 9032 ........................

Rémunérations et charges sociales ............................................................................................... 9042 ........................

Autres dettes ....................................................................................................................................... 9052 ........................

Total des dettes garanties par des sûretés réelles constituées ou irrévocablement promises sur
les actifs de l'entreprise ........................................................................................................................ 9062 ........................

Nr. A 6.3BE 0448.125.845
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RÉSULTATS

Codes Exercice Exercice précédent

PERSONNEL ET FRAIS DE PERSONNEL

Travailleurs pour lesquels l'entreprise a introduit une déclaration DIMONA
ou qui sont inscrits au registre général du personnel

Effectif moyen du personnel calculé en équivalents temps plein ................... 9087 ............................. .............................

PRODUITS ET CHARGES DE TAILLE OU D'INCIDENCE EXCEPTIONNELLE

Produits non récurrents .................................................................................... 76 923.940,49 .............................

Produits dʼexploitation non récurrents ............................................................ (76A) ............................. .............................

Produits financiers non récurrents .................................................................. (76B) 923.940,49 .............................

Charges non récurrentes .................................................................................. 66 174.337,61 235.450,19

Charges dʼexploitation non récurrentes .......................................................... (66A) ............................. .............................

Charges financières non récurrentes .............................................................. (66B) 174.337,61 235.450,19

RÉSULTATS FINANCIERS

Intérêts intercalaires portés à l'actif ................................................................ 6503 ............................. .............................

Nr. A 6.4BE 0448.125.845
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DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN

Codes Exercice

GARANTIES PERSONNELLES CONSTITUÉES OU IRRÉVOCABLEMENT PROMISES PAR L'ENTREPRISE

POUR SÛRETÉ DE DETTES OU D'ENGAGEMENTS DE TIERS ..................................................................... 9149 ........................

Dont
Effets de commerce en circulation endossés par l'entreprise ............................................................. 9150 ........................

GARANTIES RÉELLES

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de l'entreprise

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés ...................................................................................... 9161 ........................

Montant de l'inscription ................................................................................................................... 9171 ........................

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ................................................................... 9181 ........................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .......................................................... 9191 ........................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ................................................... 9201 ........................

Garanties réelles constituées ou irrévocablement promises par l'entreprise sur ses actifs
propres pour sûreté de dettes et engagements de tiers

Hypothèques

Valeur comptable des immeubles grevés ...................................................................................... 9162 ........................

Montant de l'inscription ................................................................................................................... 9172 ........................

Gages sur fonds de commerce - Montant de l'inscription ................................................................... 9182 ........................

Gages sur d'autres actifs - Valeur comptable des actifs gagés .......................................................... 9192 ........................

Sûretés constituées sur actifs futurs - Montant des actifs en cause ................................................... 9202 ........................

Exercice

MONTANT, NATURE ET FORME DES LITIGES ET AUTRES ENGAGEMENTS IMPORTANTS

Nr. A 6.5BE 0448.125.845
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Exercice

1. Financiële contracten:
Om het risico op wisselkoersverschillen te beperken werden er door Incofin cvso een aantal financiële
contracten afgesloten:
- 700.000.000,00 XOF
- 4.236.236.111,10 COP
- 4.000.000,00 GTQ
- 245.000.000,00 KZT
- 41.900.000,00 MXN
- 28.370.000,00 NIO
- 49.776.590,28 PHP
- 50.775.465,37 USD

2. Hangende geschillen
Incofin heeft een investeringsverzekering afgesloten met Credendo. Onder deze verzekering heeft
Credendo in 2015 een aantal bedragen uitgekeerd ter vergoeding van de schade die Incofin heeft
geleden als gevolg van de blokkering van de bankrekeningen van Azercredit in Azerbeidzjan. Na vrijgave
van de bankrekeningen van Azercredit in de loop van november 2015 heeft Credendo op 25 februari
2016 schriftelijk laten weten dat zij van mening is dat verliezen die dateren van nà de datum van de
vrijgave niet meer door de investeringsverzekering gedekt zijn, daar zij niet (langer) het gevolg zouden
zijn van een politieke gebeurtenis. De Raad van Bestuur was van mening dat dit standpunt van Credendo
onterecht is en heeft bijkomned advies gevraagd en onderhandelt verder met Credendo, echter tot op
heden zonder gevolg. Gedurende 2017 wil de Raad van Bestuur bijkomende stappen ondernemen om
alsnog tot een oplossing te komen.

Als Credendo in het gelijk zou worden gesteld, zou de niet–terugbetaling door Azercredit van deze
openstaande lening (waaronder Azercredit op dit moment nog een bedrag van USD 396.000 in hoofdsom
verschuldigd is) niet meer door Credendo vergoed worden. In dat geval kan nog steeds beroep gedaan
worden op de aangelegde algemene provisie ter afdekking van het geleden verlies.

3. Garantie
Bij de gedeeltelijk verkoop van Banco FIE werd er in de verkoopovereenkomst een garantie opgenomen
waarbij Incofin cvso zich garant stelt voor EUR 731.150 voor mogelijke claims vanwege de
Belastingadministratie en dit voor een periode van 5 jaar startend op 30 september 2016. ........................ 0,00

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

........................................................................................................................................................................ ........................

Nr. A 6.5BE 0448.125.845
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RÉGIMES COMPLÉMENTAIRES DE PENSION DE RETRAITE OU DE SURVIE INSTAURÉS AU PROFIT DU PERSONNEL OU DES DIRIGEANTS

Description succincte

Mesures prises pour en couvrir la charge

Codes Exercice

PENSIONS DONT LE SERVICE INCOMBE À L'ENTREPRISE ELLE-MÊME

Montant estimé des engagements résultant de prestations déjà effectuées .................................. 9220 ........................

Bases et méthodes de cette estimation

Exercice

NATURE, OBJECTIF COMMERCIAL ET CONSEQUÉNES FINANCIÈRES DES OPÉRATIONS NON INSCRITES AU

BILAN

A condition que les risques ou les avantages découlant de ces opérations soient significatifs et dans la
mesure où la divulgation des risques ou avantages soit nécessaire pour l'appréciation de la situation
financière de la société

Buiten de reeds opgenomen leningen, beschikt Incofin cvso nog over een totaalbedrag van 16.685.000 euro
aan niet opgenomen kredietlijnen bij diverse financiële instellingen. ................................................................ 0,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (DONT CEUX NON SUSCEPTIBLES DʼÊTRE QUANTIFIÉS)
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................
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RELATIONS AVES LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS

Codes Exercice

ENTREPRISES LIÉES OU ASSOCIÉES

Garanties constituées en leur faveur ................................................................................................... 9294 ........................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ............................................................... 9295 ........................

LES ADMINISTRATEURS ET GÉRANTS, LES PERSONNES PHYSIQUES OU MORALES QUI CONTRÔLENT

DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT L'ENTREPRISE SANS ÊTRE LIÉES À CELLE-CI OU LES AUTRES

ENTREPRISES CONTRÔLÉES DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT PAR CES PERSONNES

Créances sur les personnes précitées ................................................................................................ 9500 ........................

Conditions principales des créances, taux dʼintérêt, durée, montants éventuellement remboursés, annulés ou auxquels il a été
renoncé

Codes Exercice

Garanties constituées en leur faveur ................................................................................................... 9501 ........................

Autres engagements significatifs souscrits en leur faveur ............................................................... 9502 ........................

Exercice

LE(S) COMMISSAIRE(S) ET LES PERSONNES AVEC LESQUELLES IL EST LIÉ (ILS SONT LIÉS)

There are no other services provided by auditors or persons with whom they are associated with Incofin. ..... 12.050,00

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

TRANSACTIONS CONCLUES, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, EN DEHORS DESES CONDITIONS DE MARCHÉ NORMALES

Exercice

Avec des personnes détenant une participation dans lʼentreprise
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Exercice

Avec des entreprises dans lesquelles lʼentreprise détient une participation
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Exercice

Avec des membres des organes dʼadministration, de gestion ou de surveillance de lʼentreprise
............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

............................................................................................................................................................................. ........................

Nr. A 6.6BE 0448.125.845

First - A2016 - 17 / 19

Prospectus pour l’émission de parts Incofin scfs  106  



 

 
 

N°   A 7.1 
 
 

AUTRES DOCUMENTS À DÉPOSER 
EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS 

 
 

INFORMATION RELATIVE AUX PARTICIPATIONS 

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D 'AUTRES ENTREPRISES 
 
Sont mentionnées ci-après, les entreprises dans lesquelles l’entreprise détient une participation (comprise dans la rubrique 28 de 
l’actif) ainsi que les autres entreprises dans lesquelles l’entreprise détient des droits sociaux (compris dans les rubriques 28 et 50/53 
de l’actif) représentant 10% au moins du capital souscrit. 
 

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 
droit belge, mention du NUMÉRO 

D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus 
Données extraites des derniers 
comptes annuels disponibles 

Nature  

directement par les 
filiales Comptes 

annuels 
arrêtés au 

Code 
devise 

Capitaux propres Résultat net 

Nombre % % (+) ou (-) 
(en unités) 
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Proempresa
Société anonyme
Jr Carlos Arrieta 1066
PE - 1066 Lima
Pérou 31/12/2015 PEN 61.398.114,00 2.129.370,00

102.312 1,79 0,0

Akiba Commercial Bank
Société anonyme
PO Box 1066
TZ - 669 Dar es Salaam
Tanzanie 31/12/2015 TZS 23.881.184.827,00 2.624.942.077,00

617.850 7,18 0,0

Fie Gran Poder S.A.
Société anonyme
Montiel 202
AR - C1408FV Buenos Aires
Argentine 31/12/2015 ARS 28.566.967,00 -1.500.540,00

7.146.081 31,08 0,0

Impulse Microfinance Investment
Fund
BE 0870.792.160
Société anonyme
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Belgique 31/12/2015 EUR 15.163.101,45 1.891.313,44

800 7,03 0,0

Banco FIE SA
Société anonyme
calle Generale Gonzales 1272
BO - 15032 Casilla - La Paz
Bolivie 31/12/2015 BOB 787.953.864,00 127.922.861,00

244.957 5,78 0,0

Rural Impulse Fund S.A., Sicav-FIS
Société anonyme
rue Aldringen 11
LU-1118 Luxembourg
Luxembourg 31/12/2015 USD 8.885.673,51 -482.493,70
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N°   A 7.1 
 
 

PARTICIPATIONS ET DROITS SOCIAUX DÉTENUS DANS D 'AUTRES ENTREPRISES (SUITE) 
 

DÉNOMINATION, adresse complète 
du SIÈGE et pour les entreprises de 
droit belge, mention du NUMÉRO 

D’ENTREPRISE 

Droits sociaux détenus Données extraites des derniers 
comptes annuels disponibles 

Nature  
directement 

par les 
filiales Comptes 

annuels 
arrêtés au 

Code 
devise 

Capitaux propres Résultat net 

Nombre % % (+) ou (-) 
(en unités) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

15.000 16,67 0,0

MFX Solutions,LLC
Société anonyme
20th Street 1724
US-20009 NW District of Columbia
Etats-Unis 30/06/2016 USD 13.423.107,00 427.503,00

500.000 4,06 0,0

ACEP Burkina Faso
Société anonyme
Immeuble CBC, 2ème étage, porte
207

Burkina Faso 31/12/2015 XOF 890.845.375,00 189.325.920,00

23.000 20,0 0,0

Incofin Investment Management
BE 0815.870.958
Société en commandite par actions
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Belgique 31/12/2015 EUR 1.671.554,70 325.092,98

100 10,0 0,0

Association pour la Coopération
avec la Micro Entreprise (ACME)
Société anonyme
Bois de Patate

Haïti 31/12/2015 HTG 412.308.107,00 27.754.854,00

44.695 13,75 0,0

Fairtrade Acces Fund S.A.,
Sicav-FIS
Société anonyme
Rue Aldringen 11
LU-1118 Luxembourg
Luxembourg 31/12/2015 USD 18.648.870,62 -373.393,71

7.500 3,1 0,0

Financiera Confianza S.A.A
Société anonyme
Av Javier Prado 4487
PE - 1066 Lima
Pérou 31/12/2015 PEN 274.427.000,00 12.086.000,00

130.494 3,3 0,0

FPM SA
Avenue Kauka, Gombe 17

Congo (Rép. dém.) 31/12/2015 CDF 21.444.372.105,00 -138.735.895,00

1.000 1,67 0,0

First - A2016 - 19 / 19

Prospectus pour l’émission de parts Incofin scfs  108  



4. Investment policy Incofin cvso (Amended as per 16 October 2012)

Investment objective
The high relevance of private sector development in general, and of Micro-enterprises and Small and 
medium-sized Enterprises (SMEs)11 in particular, is broadly accepted. Micro-enterprises and SMEs 
generally suffer from a range of problems in their establishment and development. Among these problems, 
finance is perhaps the most central. The provision of finance to micro-enterprises and SMEs in countries in 
development or transition is therefore crucial to stimulate local development.

Incofin cvso is a socially responsible investor supporting sustainable and profitable entrepreneurship in 
small and local companies in the Southern hemisphere. Incofin cvso provides finance to achieve both 
social and financial objectives, both of which must be identifiable and measurable.

In view of the large predominance in numbers of micro-enterprises over SMEs in the developing nations, 
Incofin cvso will primarily invest in Microfinance Institutions (MFIs), as a means to reach out to the 
micro-enterprise level. Also, but to a lesser extent, investments shall be made in SME investment funds, as 
a means to provide finance to SMEs.

Incofin cvso’s investments will be realized on commercial terms, with preference for investments that 
generate a steady flow of financial returns. On an exceptional ground, patient investments can be made, 
provided their expected return is consistent with the overall target portfolio return criterion.

Incofin cvso will not become involved in day-to-day management or operation of the entities in which it 
invests, but strives for local partnerships of the highest quality. 
 
11.  World Bank definitions: 
 Micro-enterprise: < 10 employees, total assets < $ 100,000, total annual sales < $ 100,000 
 Small enterprise: < 50 employees, total assets < $ 3 million, total annual sales < $ 3 million 
 Medium enterprise: < 300 employees, total assets < $ 15 million, total annual sales < $ 15 million

Investment guidelines
Incofin cvso’s investment decisions are based on the guidelines provided hereafter.
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Segmentation of Investments

Incofin cvso will invest in the following 2 sectors:
 · Microfinance sector
 · SME-finance sector

The microfinance segment will be the principal investment segment, comprising at least 80% of the 
investments.

Microfinance Investment sector
Incofin cvso will specialize in this investment segment, wherein a number of sub-categories can be 
identified. These microfinance investees can have different legal forms, such as:

 · microfinance banks / specialized small-business banks;
 · transformed microfinance institutions, such as non-bank financial institutions, finance companies 

specializing in microfinance and community banks;
 · microfinance NGOs;
 · credit unions / savings and credit co-operatives;
 · Microfinance investment funds.

Investment criteria

MFIs are eligible when:
 · They have a strong commitment to providing financial services to SMEs and/or micro-enterprises.
 · There is evidence of social relevance and impact.
 · They are a “high potential” institution. Incofin cvso will consider:

 · range and quality of services offered;
 · ownership and governance;
 · management capacity;
 · performance and sustainability.

 · Incofin cvso will invest in MFIs, which are managed by experienced and ambitious teams who are 
capable of turning their mission, vision, strategy and business plans into reality.

MFIs with following characteristics will be invited to apply:
 · minimum three years of operations;
 · commercial viability evidenced by financial trends and performance track-record;
 · active loan portfolio > 1 million EUR;
 · sound portfolio quality performance measured as portfolio at risk;
 · professional management of assets and liabilities, with a healthy structure of equity and debt;
 · business strategy that emphasises target market and institutional positioning;
 · a solid business-plan demonstrating the financial feasibility of future plans. The business plan should 

show forecasts with assumptions on the projections, and needs to point out the financial needs;
 · able to provide good quality financial reports on a regular basis, and have a cash flow forecasting 

system in place;
 · externally audited.

Additional provision of external ratings and performance evaluation reports are encouraged, and will 
be viewed favourably in the evaluation process. Idem ditto for impact reviews and social performance 
evaluation reports. 
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SME investment sector

Incofin cvso values the contribution SMEs can make to development, but it will not invest in individual 
SMEs. SME investments will be realized by investing in specialized SME-funds only, when they provide 
social relevance and impact.

Investment criteria

To be eligible, a SME-fund will have to demonstrate:
 · It has the capacity to:

 · Identify targets, conduct extensive due diligence and structure deals 
 · Take up board representation in the investee SMEs
 · Provide added value to the day-to-day management and operation of the companies in which it 

invests.
 · It can selectively invest in SMEs that:

 · Are formalized and registered but not quoted on the Stock Exchange
 · Have the necessary permits and licences to operate
 · Have acquired an attractive market position and present growth potential
 · Are managed by experienced and ambitious local teams or individuals who are capable of turning 

their strategy and business-plans into reality
 · Provide beneficial impact regarding social and/or local economic issues
 · Comply with prevailing environmental legislation

SME-funds with following characteristics will be invited to apply:
 · A solid business-plan demonstrating the financial feasibility of the investment in the SME-fund. The 

business plan should show forecasts with assumptions on the projections.
 · The SME-fund must be managed by a Fund Manager with a proven track record.
 · The Fund Manager will be required to provide good quality financial and operational reports on a 

regular basis.
 · Risk sharing with the Fund’s shareholders and/or with other financial institutions.
 · Incofin cvso will never act as sole sponsor.

The investment’s expected return should be consistent with Incofin cvso’s overall target portfolio return 
criterion.

Target investment sub-sectors include agro-industry, manufacturing, construction, trade, as well as 
services.

Investment instrument characteristics
Forms

Incofin cvso’s portfolio investments may take a variety of forms:
 · common and preferred stock;
 · debt instruments, such as direct loans or credit lines;
 · syndicated loans;
 · purchase of bonds or other interest-bearing instruments issued by MFIs;
 · bank guarantees that will mobilize capital for MFIs;
 · convertible and subordinated debt; 
 · warrants and options to acquire equity interests;
 · other mechanisms and forms that will respond to the overall objectives.
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In connection with a portfolio investment, Incofin cvso may engage in hedging transactions designed to 
reduce Incofin cvso’s or the investee’s exposure to currency fluctuations and/or declines in the value of 
such portfolio investment or other related risks.

Size

 · Transaction amounts of portfolio investments will usually vary between 100.000 and 500.000 EUR.
 · Several transactions can be set up with any individual investee at any given time.
 · Incofin cvso will finance up to maximum 10% of the portfolio of an investee.

Currency

 · Incofin cvso aims to provide to a maximum extent investments expressed in EUR.
 · To a lesser extent investments in USD shall be considered.
 · Equity-positions can be expressed in other currencies.

Return

Incofin cvso will seek a fair and competitive rate of return on each investment. The required return or 
pricing of any investment may vary, and is based on:

 · benchmark yields and pricing;
 · maturity/tenor;
 · risk appraisal.

Tenor

 · As far as debt-linked investments are concerned, maximum tenor of loans will be limited to five years. 
First loans will preferably be structured with periodic instalments of capital. Follow-up loans can also 
be structured with bullet repayment of capital. Interest will always be payable on regular basis.

 · Incofin cvso seeks to achieve liquidity in its equity-linked investments over a five to ten-year frame. 
With all equity investments the disposition must be structured through put-options in private 
contracts facilitating the desired timing of the exit.

Guarantees and other provisions

Incofin cvso will use its best efforts to obtain guarantees when making investments. However, as it 
is hardly possible to provide loans against collateral or to obtain guarantees when making equity 
investments in the chosen investment segments, in practice, investment risks will be minimised primarily 
through a prudent selection of suitable counterparts, based on the understanding of their business model.

Incofin cvso however reserves the right to require additional collateral for certain investments. 

As the target market inherently bears considerable political risks, Incofin cvso may choose to obtain 
insurance for certain investments against political and/or transfer risk. In such case the cost of insuring 
will – to the largest possible extent - be charged to the investee. 

Equity-specific characteristics

Equity investments will either be structured in preferred stock generating a steady return, or taken in very 
performing MFIs or SME-Funds providing strong perspectives to generate an upside.

It is Incofin cvso’s explicit intention to provide to the investee stable shareholdership and governance 
over a 5 to ten year frame. Incofin cvso therefore intends to be a significant minority shareholder in each 
equity investment, holding not less than 5% of the investee entity’s equity. Incofin cvso endeavours to 
have appropriate minority shareholder rights, typically including the right to approve significant corporate 
actions.
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Incofin cvso strives to play an active role in the governance of investee companies, and will use its best 
efforts to obtain board representation, especially if its investment represents a significant part of the capital 
of the portfolio company. Furthermore, cooperation will be sought with other shareholders, by means of 
shareholder agreements or other.

Incofin cvso will make sure that all equity-investment agreements contain all terms and conditions 
necessary to adequately protect its interests. These terms will be construed in accordance with applicable 
law and may include a.o.

 · put & call options;
 · rights of first refusal;
 · tag-along rights;
 · veto rights;
 · anti-dilution provisions.

Geographical scope

Incofin cvso is investing principally in:
 · Latin America;
 · Sub Saharan Africa.

Within these regions, Incofin cvso works primarily in the following clusters:
 · Andean countries;
 · Central America;
 · Eastern Africa.

Incofin cvso is open to work in other continents and regions, as long as there is sufficient potential to allow 
the opening of new clusters.

Risk mitigation

Incofin cvso will seek to mitigate the risks of its investments using several criteria, including:
 · Investment sectors: Incofin cvso will spread its investments between MFIs and SME Funds, with 

concentration on the first segment being the less risky.
 · Geographical areas: Incofin cvso will endeavour spreading its investments geographically. Country 

risk and country exposure will be part of any investment analysis.
 · Investment concentration: Incofin cvso will have maximum exposure limits per country and per 

investee: no more than 15% of its total assets in one country and no more than 20% of its total assets 
in one investee.

 · Type of instruments: Incofin cvso shall restrict the sum of its investments in equity, combined from 
direct equity in MFIs or other companies and in equity in Funds (indirect), to a maximum of 75% 
of Incofin cvso’s own net asset value, and provided the projected distributable profits of Incofin cvso 
allow for the payment of a steady flow of dividends to shareholders.

 · Timing of cash flows: A substantial part of Incofin cvso’s portfolio will include investments generating 
an annual paid out return.

 · Limiting currency exposure: Incofin cvso seeks to minimise currency risk for itself as well as for the 
investee, and will actively assist investees in structuring the best possible solution to curtail it. The 
management of this risk will be part of any investment analysis.

 · Financing stage: Incofin cvso will as a general rule invest in the later financing stages only, such as 
the expansion stage of an on-going concern. Investments in start-up MFIs or SME-funds will only be 
undertaken, if substantial comfort about the expected success can be obtained.
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Investment procedure

1. Deal origination

By virtue of it’s intelligence on the target market, Incofin cvso anticipates an extensive flow of attractive 
investment opportunities.

2. Pre-selection

Initial screening will check the eligibility of any application.

3. Detailed assessment

Once an investment target is identified and passes the initial screening, a detailed analysis of application 
and applicant will examine all relevant aspects regarding feasibility and risks. Usually Incofin cvso will 
conduct an extensive on-site due diligence review at this stage of the process.

In order to be able to assess and to control the risks involved, thorough risk analysis will be undertaken 
concerning risks arising from the counter-parties, the market and the environment.

The assessment of counterpart risks is to a significant degree based on a prior investigation that focuses on 
the following points:

 · evaluation of the management and the board of directors;
 · conducting a rigorous financial condition analysis;
 · assessment of the business plan.

4. Investment committee

All investment portfolio decisions are taken by an Investment Committee composed of financial and other 
experts offering solid expertise for:

 · making investment decisions;
 · establishing investment conditions;
 · portfolio composition management.

5. Structuring and concluding investment transactions

6. Follow-up of the investments

On-going monthly and quarterly monitoring of quantitative and qualitative issues plus annual on-site visit 
by the investment managers of Incofin cvso.

The above investment guidelines shall be subject to the interpretation in good faith of the Management 
Team and the Investment Committee.
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5. Informations complémentaires sur les organes d’administration, de direction 
et de surveillance ainsi que sur la direction de l’entreprise

BOSMANS Willy
Expertise et expérience pertinentes en management

Ancien administrateur délégué d'Electrabel et Président du Conseil d'administration de Distrigaz

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Rural Impulse Fund I SICAV-SIF En liquidation

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs

BRAECKMAN Benoit
Expertise et expérience pertinentes en management

Ancien cadre d'Electrabel - responsable du patrimoine immobilier.

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Probus Scaldis Néant

Ingénieurs sans Frontières Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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BRIJS Erik
Expertise et expérience pertinentes en management

Master en sciences économiques appliquées - UFSIA Anvers 1985

Master en audit interne - IPA Management School Anvers 1989

1986 à ce jour : Umicore

Différentes fonctions financières comme Accounting, Internal Audit, Consolidation, Controlling, tant en Corporate deals qu'en 
Business Units

Ces 15 dernières années, Group Controller/VP Accounting & Control, responsable de tous les chiffres du groupe publiés en interne et 
en externe et de certaines fonctions accounting en Belgique, en Allemagne et en France

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 
Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs, administrateur Néant

Administrateur de différentes entités belges et étrangères du groupe Umicore. Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs

DAERDEN Justin
Expertise et expérience pertinentes en management

Master en Administration des affaires, Postuniversitair Centrum Limburg, 1993 - actif dans l'industrie de la construction et l'énergie

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Comité régional flamand ACV-CSC Néant

FEDRIS - Fonds des Maladies professionnelles Néant

Comité social Fonds gravier et Fonds de sécurité d'existence de l'Industrie du bois, Bois 
et Ameublement, Pensio+ Béton, “Building on People” Industrie de la construction Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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DANIELS Jos
Expertise et expérience pertinentes en management

Président honoraire de KBC Assurances, Administrateur honoraire de la KU Leuven, (Président honoraire de Secura SA, Président 
honoraire de la BBL)

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Président du CA de la SA STABO à Louvain Néant

Impulse Microfinance Fund SA En liquidation

Algemeen Ziekenhuis Diest VZW Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs 

DE GRAEVE Frank
Expertise et expérience pertinentes en management

Responsable du département corporate banking chez CRELAN avec gestion d'un portefeuille de clients “grandes entreprises” et d'un 
portefeuille de participations dans des fonds de private equity.

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

PMF INFRASTRUCTURE FUND SA Néant

VECTIS PRIVATE EQUITY III ARKIV SA Néant

INCOFIN scfs Néant

KMO CAMPUS SCS Néant

PMF INFRASTRUCTURE FUND SA Néant

VECTIS PARTICIPATIES SA Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs
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DEKNUDT Francis
Expertise et expérience pertinentes en management

CEO de Deknudt Mirror Works pendant 30 ans

Administrateur pendant 15 ans de Studio Globo (ONG active dans l'éducation au développement)

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Deknudt Mirror Works SA Néant

Deknudt Mirrors SPRL Néant

SIBO SA Néant

FIMMOC SA Néant

INCOFIN scfs Néant

Studio Globo ASBL Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant

DE LEENHEER Frank
Expertise et expérience pertinentes en management

Plus de 15 années d'expérience comme responsable des relations avec les investisseurs et la presse

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Belgian Investor Relations Association ASBL Néant

Vlajo ASBL Néant 

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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DELECLUYSE Eric
Expertise et expérience pertinentes en management

Assistant social de formation

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Impulse Microfinance Fund SA En liquidation

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant

DE SCHAMPHELAERE Johan
Expertise et expérience pertinentes en management

Diverses fonctions de management dans le secteur bancaire

Ancien CEO de VDK Bank, Gand

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

VDK Bank SA Néant

Volksvermogen SA Néant

Sociale Maatschappij voor Huisvesting Néant

AZ Sint Lucas vzw Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs
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DE TREMMERIE Rein
Expertise et expérience pertinentes en management

1994 à ce jour : Secrétaire général d'ACV-CSC METEA (HR-finances-…)

1994 à ce jour : Comité de direction de Volksvermogen sa

1994 à ce jour : Comité stratégique + comité de nomination et de rémunération de VDK Bank

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

VDK Bank SA Néant

Volksvermogen SA Néant

Centrale voor huisvesting SC Néant

Het Volk SC Néant

Sociale huisvestingsmaatschappij Vlaamse Ardennen Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant

DUPON Yvan
Expertise et expérience pertinentes en management

Ancien administrateur directeur général d'Electrabel 

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

INDAVER SA jusqu'au 19/06/2015 Néant

Incofin scfs Néant

Impulse Microfinance Fund SA En liquidation

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs
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GEERS Michiel
Expertise et expérience pertinentes en management

2000 – 2007 : Treasurer et Business Controller chez Atlas Copco

2007 à ce jour : Secrétaire général de Volksvermogen 

2009 à ce jour : Mandats d'administrateur

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

agRIF Coopérative Néant

Volkshaard SA Néant

Centrale voor Huisvesting SCRL Néant

Coöperatieve Het Volk SCRL Néant

De Schoring SCRL Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs

JANSSEN Antonius (Tony)
Expertise et expérience pertinentes en management

Ancien président d'ACV-CSC Métal & Fédération européenne des métallurgistes

Ancien membre du Conseil d'administration de Delcredere-Ducroire

Ancien membre du Conseil d'administration et des Comités de direction du Fonds de sécurité d'existence, de Fonds de formation, 
d'Instances paritaires sur la Recherche scientifique

Liens familiaux avec d'autres membres du Conseil d'administration d'Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d'un organe 
d'administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Wase Werkplaats ASBL (“Maatwerk”) Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d'incapacité au cours 
des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre d’un 
organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou d’intervenir 
dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d'intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d'Incofin scfs
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LEYSEN Mark
Expertise et expérience pertinentes en management

Depuis 1986, gérant et administrateur délégué de différentes sociétés du groupe Vanbreda, notamment administrateur de Justitia SA, 
la compagnie d’assurance du groupe Vanbreda. 

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Administrateur délégué de différentes sociétés du groupe Vanbreda : notamment 
Unibreda, Justitia, Vanbreda Risk & Benefits Néant

Incofin scfs

Banque Delen SA Néant

Leasinvest Real Estate SA Néant

Econopolis Néant

De Warande ASBL Néant

Zinner SA Néant

BVVM -UPCA Néant

Paratodos Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

MOERMAN Greet
Expertise et expérience pertinentes en management

Directeur Affaires sociales à la Fevia, fédération des employeurs de l’industrie alimentaire.

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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POURVEUR Guy
Expertise et expérience pertinentes en management

Fonctions dirigeantes depuis près de 30 ans dans différentes institutions financières, sociétés et fondations

Formation en économie et fiscalité

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Pure Capital SA Néant

Lambertville Invest SA Néant

Berlin Holding SA Néant

Berlin Finance SA Néant

Ecosun SA Néant

Fondation privée Artimi Néant

Novi PS Néant

Cedmar PS Néant

Wosopi PS Néant

Herki PS Néant

Hobos PS Néant

SA  Franeti Liquidée

Propulse Fund SICAV-SIF SA Liquidée

PS Jafas Néant

Berlin Equity SA Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire

Pure Capital est poursuivie par la FSMA pour 
avoir fait de la publicité sans son autorisation 
préalable : accord conclu avec l’auditeur

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Conflit d'intérêts éventuel parce que, en tant que légataire universel de la fondation privée Artimi, je vais également recevoir des parts 
d'Incofin scfs en portefeuille.

Actionnaire d'Incofin scfs 
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SAMYN Frans
Expertise et expérience pertinentes en management

Réviseur d'entreprises honoraire

Président de BDO Belgium

CEO de BDO International

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

CONSULAC SCA Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

SARENS André
Expertise et expérience pertinentes en management

Licence en Sciences économiques appliquées, Ingénieur commercial 

Différentes fonctions de gestion financière dans une compagnie électrique et plusieurs années en tant qu'administrateur de 
nombreuses intercommunales et SA, ainsi que membre de différents comités d'audit

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Electrabel Green Projects Flanders (EGPF) Néant

EGPF WWE Néant

Incubatiecentrum IIC Gand Néant

Capricorn Cleantech Fund Néant

Kortrijk Xpo Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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SCHATTEMAN Ignace
Expertise et expérience pertinentes en management

Différentes fonctions de management chez VDK Bank

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Impulse Microfinance Investment Fund En liquidation

VDK Bank Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d'incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

TIMBREMONT Mark
Expertise et expérience pertinentes en management

1971-1989 Directeur technique de la société de construction R. Maes

1989-2009 Directeur général de la SCRL Volkshaard, SCRL K.L.E., Centrale voor huisvesting SCRL

2009 Pensionné

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Volksvermogen SA Néant

Coop Het Volk SCRL Néant

Centrale voor Huisvesting SCRL Néant

Domnis SA Néant

Domalians S.A.S. Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VAN AUTREVE Anne
Expertise et expérience pertinentes en management

Fonctions dirigeantes au sein du Gouvernement flamand & d’organisations & de projets non gouvernementaux autour de la 
coopération au développement et de la microfinance

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Institut de médecine tropicale Prince Léopold Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

VAN DE MOORTEL Vic
Expertise et expérience pertinentes en management

Différentes fonctions de management au sein de KBC/CBC Banque&Assurance, notamment trade finance, communications, 
organisation, RH, direction commerciale, sustainability.

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

BRS ASBL Néant

Fonds de pension KBC, Senior Management Néant

Incofin scfs Néant

Omnia Travel SA jusqu'en 2015 Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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VANDENBERGHE Patrick
Expertise et expérience pertinentes en management

Suffisamment d’expertise et expérience pertinentes en management en tant que président d’ACV-CSC Bâtiment – Industrie & Énergie 
(± 200 membres du personnel, ± 260.000 membres)

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Vooruitzicht en Voorzorg ASBL Néant

Laborem Exercens ASBL Néant

BIE International ASBL Néant

Vaca SCRL-SFS Néant

Vayamundo Oostende SCRL-SFS Néant

Vayamundo Houffalize SCRL-SFS Néant

Vaca Immo Oostende SCRL-SFS Néant

Vaca Immo Houffalize SCRL-SFS Néant

Imco Sud Hôtellerie SARL Néant

L’Espinet Vacances SARL Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant

VAN DEN BROCK Peter
Expertise et expérience pertinentes en management

Head of Asset Management de Pax Bank AG

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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VAN DEN NESTE Leen
Expertise et expérience pertinentes en management

Actuel Présidente du comité de direction de VDK Bank

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Xior Néant

Retail Estates Néant

KAA Gent SCRL Néant

VDK Bank SA Néant

Familiehulp SA Néant

Artevelde Hogeschool VZW Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

VANDERSYPEN Klaartje
Expertise et expérience pertinentes en management

Asset Management

General Management

Mandats d'administrateur

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Mark Leysen

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Alterfin Néant

Swap-Swap SPRL Néant

Spelend leren ASBL Néant

Omnivest SCA Néant

Socrowd Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VAN HOOF Miguel
Expertise et expérience pertinentes en management

20 ans d'expérience dans le secteur de la construction

Administrateur de Wereld Missie Hulp pendant 6 ans

Président et administrateur d'Ithemba en Tanzanie (école) pendant 9 ans

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Het Landgoed Development Néant

’t Landgoed Projectontwikkeling Néant

Properties Management & Consulting Néant

GBR Vastgoed Borsbeek Néant

Vastgoed Walther Van Hoof Néant

Businga Néant

Belmo Néant

Etimar Néant

Erde Néant

Berthout Néant

DGV Construct Néant

Masabi Néant

Van Hoof SCS Néant

Wereld Missie Hulp Néant

DIN AIR Néant

Ithemba ASBL Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VAN IMPE Ann
Expertise et expérience pertinentes en management

Conseillère juridique chez VDK spaarbank sa (1988 – 2014)

Compliance officer chez VDK Bank (2002 à ce jour)

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

VANNETELBOSCH Bart
Expertise et expérience pertinentes en management

Membre du Conseil d’administration de différents fonds et asbl.

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VAN SWEEVELT Henri
Expertise et expérience pertinentes en management

Vice-Président de Bekaert Group

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Exchange ASBL Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

VEREECKEN Frank
Expertise et expérience pertinentes en management

Membre du Comité de direction de VDK Bank SA

Responsable front office portefeuille de titres et opérations sur titres

Responsable middle office crédits aux entreprises

Responsable gestion financière et rapports

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

VDK Bank SA Néant

Accent Fund SA Néant

Vectis Participaties II Néant

Vectis Private Equity III Arkiv SA Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VERHAGEN Koenraad
Expertise et expérience pertinentes en management

1967 – 1976 Travail dans des pays en voie de développement pour des organisations internationales – promotion des organisations 
coopératives

1976 – 1990 Étude promotionnelle et conseils aux organisations de développement concernant les collaborations coopératives dans 
les pays en développement, notamment les coopérations d'épargne et de crédit

1990 – 1997 Secrétaire général de la CIDSE (Coopération Internationale pour le Développement et la Solidarité) 

1998 – 2015 Conseiller en microfinance pour différentes organisations de microfinance 

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

VERHEEKE Jan
Expertise et expérience pertinentes en management

Secrétaire général du Milieu- en Natuurraad van Vlaanderen (1992-2004 et 2009-2017)

Conseiller en Politique nature et Politique environnementale européenne du ministre flamand de l'environnement (2004-2009)

Facilitation de différents processus de négociation concernant les questions environnementales au sein du Gouvernement flamand et 
avec des organisations socioéconomiques (non rémunéré) 

Membre de la direction et ensuite secrétaire général de Natuurreservaten asbl (1992-2001) et Natuurpunt asbl (2001-2004)

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Fils du président du Conseil d’administration d’Incofin scfs, monsieur Frans Verheeke

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VERHEEKE Frans
Expertise et expérience pertinentes en management

Ancien directeur et président du conseil d’administration de VDK Bank SA

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Père de Jan Verheeke

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Incofin scfs Néant

Volksvermogen SA Néant

Muziekcentrum De Bijloke Néant

KAA Gent SCRL Néant

De Kade vzw/asbl Néant

Hogeschool Gand Néant

Impulse Microfinance Fund SA En liquidation

Rural Impulse Fund SICAV-SIF SA En liquidation

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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VERHELST Pieter
Expertise et expérience pertinentes en management

1/2014 - Administrateur de BIO Invest SA

3/2014 - Administrateur d'Incofin scfs

1/2015 - Administrateur de BB-Patrim SCRL

2/2015 - Administrateur de Kampani SA

5/2016 - Régent de la Banque nationale de Belgique

6/2016 - Administrateur de Trias asbl 

6/2017 - Administrateur de Boerenbond ASBL

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

BB-Patrim SCRL Néant

BIO Invest SA Néant

Incofin scfs Néant

Kampani SA Néant

Boerenbond ASBL Néant

Trias ASBL Néant

Banque Nationale de Belgique Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Néant
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VERSELE Luc
Expertise et expérience pertinentes en management

Président du Groupe Crelan 

Président du Comité de direction de Crelan

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Crelan SA Néant

CrelanCo SPRL Néant

Europabank SA Néant

EB Lease Néant

Crelan Insurance SA Néant

Fédération des Caisses du Crédit Agricole SCRL Néant

Incofin scfs Néant

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs

VYNCKE Dirk
Expertise et expérience pertinentes en management

1972-2012: Entrepreneur 3e génération de l’entreprise familiale Vyncke SA.

CEO – Administrateur -> Président -> Conseiller “Pater Familias”

Liens familiaux avec d’autres membres du Conseil d’administration d’Incofin 

Néant

Mandats actuels et mandats exercés au cours des cinq dernières années en tant que membre d’un organe 
d’administration, de direction ou de surveillance de sociétés 

Raison sociale
Implication dans une faillite, 
réorganisation judiciaire, liquidation

Exchange ASBL Néant

Bedrijvencentrum Harelbeke Néant

Confucius Instituut Bruges Néant

Sheng Yi SPRL Néant

Incofin scfs

Informations personnelles concernant des sanctions, condamnations, accusations, déclarations d’incapacité au 
cours des 5 dernières années 

Condamnation pour délits de fraude Néant

Accusation ou sanction officielle par une autorité légale/réglementaire Néant

Déclaration d’incapacité, par une instance juridique, d’agir en qualité de membre 
d’un organe d’administration, de direction ou de surveillance d’un émetteur ou 
d’intervenir dans la gestion ou la conduite des activités d’un émetteur Néant

Informations concernant des conflits d’intérêts existants ou potentiels avec Incofin 

Actionnaire d’Incofin scfs
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