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NOTE D'INFORMATION DU 19 JUILLET 2020 

RELATIVE À L'OFFRE D'ACTIONS D'INCOFIN CVSO 

POUR UN MAXIMUM DE 5 MILLIONS D'EUROS 

 

Ce document est établi par Incofin CVSO, une société coopérative de droit belge à responsabilité limitée à finalité 

sociale. 

 

LE PRÉSENT DOCUMENT N'EST PAS UN PROSPECTUS ET N'A PAS ÉTÉ CONTRÔLÉ OU AGRÉÉ PAR L'AUTORITÉ DES SERVICES ET 

MARCHÉS FINANCIERS. 

 

 

 

ATTENTION 

 

L'INVESTISSEUR EST SUSCEPTIBLE DE PERDRE TOUT OU PARTIE DE SON INVESTISSEMENT ET/OU DE NE PAS OBTENIR LE 

RENDEMENT ESCOMPTÉ. LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT NE SONT PAS COTÉS : L'INVESTISSEUR RISQUE D'ÉPROUVER DE 

GRANDES DIFFICULTÉS À VENDRE SA POSITION À UN TIERS AU CAS OÙ IL LE SOUHAITERAIT. 

 

 

 

OFFRE PUBLIQUE CONTINUE POUR UNE PÉRIODE DE 12 MOIS À DATER DU 19 JUILLET 2020 

 

Cette note d'information est valable pour une période de 12 mois à compter de la date de publication, à savoir le 19 

juillet 2020. Offre publique continue d'actions pour une période de 12 mois à partir du 19 juillet 2020 pour un maximum de 

5 millions d'euros. La période d'offre est de 12 mois à compter de la date de ce document (soit du 19 juillet 2020 au 

18 juillet 2021), sauf si l'offre est clôturée de manière anticipée en raison de l'atteinte du montant maximal de 5 millions 

d'euros avant la fin de cette période de 12 mois. Durant cette période, il est possible de souscrire en permanence aux 

actions d'Incofin CVSO. 

 

 

 

INFORMATIONS PRÉLIMINAIRES IMPORTANTES 

 

Incofin CVSO est un organisme de placement collectif alternatif et non public au sens de la loi du 19 avril 2014 sur les 

organismes de placement collectif alternatifs et leurs gestionnaires. 

 

Incofin CVSO est une société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale. Elle ne poursuit aucune maximisation 

des bénéfices pour ses actionnaires, mais sa finalité est résolument sociale. La composante sociale est soulignée par le 

fait que les investissements d’Incofin CVSO contribuent au développement socio-économique. 

Concrètement, Incofin CVSO investit tant directement, par le biais de participations et de prêts, qu'indirectement dans 

des institutions de microfinance afin de soutenir les petits entrepreneurs de pays en développement. 

 

Incofin CVSO fait appel aux services d'Incofin Investment Management Comm. VA (« Incofin IM ») en qualité de conseiller 

en fonds afin d'assurer le développement et la gestion de son portefeuille d'investissements.  
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PARTIE I – FACTEURS DE RISQUE 

 

Tout investissement dans des parts implique par définition des risques. Les facteurs de risque potentiels liés à l'émission de 

parts d’Incofin CVSO sont décrits ci-après. Avant de prendre une décision d'investissement relative aux parts d'Incofin 

CVSO, les investisseurs devraient examiner attentivement les facteurs de risque suivants ainsi que les autres 

renseignements repris dans la présente note d'information. 

 

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 CVSO est conçue pour maîtriser au mieux ces risques, ceux-ci ne peuvent pas être 

totalement exclus. Incofin CVSO opère une distinction entre les facteurs de risque propres aux activités d'Incofin CVSO et 

les facteurs de risque propres à la détention de parts. 

 

 

Facteurs de risque liés aux activités d'Incofin CVSO 

Incofin CVSO est essentiellement exposée à deux types de risques : 

 

Risques de crédit 

Incofin CVSO 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. Incofin CVSO collabore également avec ce type 

d'institutions ainsi que des fonds de microfinance. On ne peut donc pas exclure que les IMF dans lesquelles Incofin CVSO 

investit ou avec lesquelles elle collabore deviennent, à un moment donné, insolvables, entraînant la perte de 

l'investissement d'Incofin CVSO. Incofin CVSO 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 CVSO investit dans des pays en développement 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).  Incofin 

CVSO réduit le risque de pays par le biais de provisions (constituées à partir d'octobre 2018) et de la diversification de son 

portefeuille d'investissement. 

 

Risques de marché 

Les investissements d'Incofin CVSO sont également exposés à des risques liés au marché et au contexte. 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 IMF. Incofin CVSO 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 d'Incofin IM, le conseiller en fonds d'Incofin CVSO, il n'existe aucune garantie quant à l'identification 

d'investissements suffisamment attractifs et l'obtention d'une diversification optimale du portefeuille dans l'industrie de la 

microfinance. 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 

Les placements d'Incofin CVSO sont également exposés à un risque de change. Incofin CVSO définit le risque de change 

comme le risque que la valeur réelle ou les flux de trésorerie futurs des prêts octroyés aux IMF ou les participations en 

actions fluctuent en raison des variations du taux de change. 

· Prêts en devise étrangère : Incofin CVSO gère activement le risque de change sur les prêts octroyés en utilisant des 

techniques de couverture (comme les swaps sur devises, les contrats à terme, etc.). Si un prêt souscrit n'est pas 

remboursé conformément au contrat conclu (risque du crédit), Incofin CVSO doit continuer à remplir son obligation 

à l'égard du partenaire de couverture. Dans ce scénario, Incofin CVSO est exposé à un risque de change, ainsi qu'à 

un risque de liquidité potentiel, étant donné que les devises étrangères doivent être achetées sur le marché au 

comptant, au taux de change alors applicable, avec les liquidités disponibles à ce moment. 
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· Participations en parts en devise étrangère : 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 CVSO recourt au financement par endettement, d'une part, et à des prêts en devises étrangères auprès des IMF, 

d'autre part. L'évolution des intérêts de ces opérations au fil du temps est soumise aux influences du marché. Incofin CVSO 

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 CVSO. Incofin IM, le conseiller en fonds d'Incofin CVSO, 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  

Le risque de liquidité est le risque qui découle de la capacité d'Incofin CVSO à pouvoir anticiper correctement et en 

temps voulu ses besoins de liquidité, en tenant compte des sources de financement disponibles, pour pouvoir respecter 

ses engagements financiers. 

· Risque de liquidité en cas de financement par endettement : Étant donné le niveau élevé de liquidité et de maturité 

du portefeuille de prêts (prêts octroyés par Incofin CVSO), le risque de liquidité d'Incofin CVSO est relativement limité. 

Les liquidités disponibles, les lignes de crédit disponibles qu'Incofin CVSO peut utiliser 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 défaits de paiement dans le portefeuille d'emprunts. 

· Risque de liquidité découlant de la démission d'associés : 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 d'Incofin CVSO. Le Conseil d'administration ne peut pas refuser la démission 

d'un associé pour des raisons spéculatives. Si le nombre de démissions et/ou d'exclusions d'associés ne peut être géré 

avec les liquidités d'Incofin CVSO, il se peut que les associés ne reçoivent pas la valeur nominale totale de leurs parts. 

 

Covid-19 

Le risque existe que la situation autour du virus Covid-19 ralentisse les activités de Incofin CVSO. Les restrictions qui sont 

imposées dans certaines parties du monde pour couvrir la propagation du virus, peuvent avoir des conséquences 

diverses telles que : empêchement des activités commerciales des clients finaux des établissements financiers dans le 

portefeuille, une capacité de remboursement réduite de ces derniers et un moyen limité concernant les nouveaux 

investissements pour Incofin CVSO. 

 

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

 

Risques liés à l'investissement dans des actions/parts d'une société coopérative 

Comme tout investissement en actions, un investissement dans des parts d’Incofin CVSO comporte des risques 

économiques. Lorsqu'ils investissent dans des actions ou parts, les investisseurs peuvent perdre la totalité ou une partie du 

capital investi. 

Les actions sont nominatives et ne peuvent être cédées.  

La démission d'associés est uniquement possible durant les six premiers mois de chaque exercice, avec l'accord du 

Conseil d'administration, à condition que le capital appartenant aux associés ne soit pas de ce fait ramené sous le 

minimum de capital requis (866 815,80 EUR) et que le nombre d'associés ne s'en trouve pas réduit à moins de trois. Le 

Conseil d'administration ne peut refuser la démission d'un associé pour des raisons spéculatives. 

 

Rendement limité aux attributions de dividendes 

Le rendement d'un investissement dans des parts d’Incofin CVSO est donc limité aux dividendes éventuellement attribués, 

étant donné qu'en cas de démission, d'exclusion ou de dissolution, le montant maximal versé à un investisseur est égal à 

la valeur nominale des actions. Il n'existe donc aucun potentiel de plus-value sur les actions en tant que telles, alors que 

le risque de moins-value sur les actions d'Incofin CVSO n'est pas exclu. Un investisseur peut donc perdre son investissement 

en tout ou en partie. 

En cas de démission, un associé a droit, conformément à l'article 14 des statuts, à un versement correspondant en 

l'occurrence au montant le plus faible des deux montants suivants : (i) la valeur nominale de la part et (ii) la 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. Le cas échéant, ce versement sera diminué de 

l’obligation de paiement non réglée de l’associé démissionnaire.. Par conséquent, le montant maximal versé à un associé 
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en cas de démission est égal à la valeur nominale des actions. Le rendement financier des actions d'Incofin CVSO consiste 

en une attribution de dividende pour autant que celle-ci soit proposée par le Conseil d'administration et approuvée par 

l'Assemblée générale des associés. Le montant maximum d'un dividende est actuellement fixé à 6 % de la valeur 

nominale d'une part.  

 

Risques liés aux liquidités limitées des parts d'Incofin CVSO 

Il n'existe pas de marché secondaire sur lequel les parts d'Incofin CVSO sont négociées. Étant donné qu'un actionnaire 

peut uniquement se retirer du capital conformément à la procédure prévue dans les statuts, la liquidité est limitée. Ces 

statuts (article 10) stipulent que les associés peuvent uniquement sortir ou requérir une reprise partielle de leurs parts dans 

les six premiers mois de l'exercice, après accord du Conseil d'administration. Enfin, il est interdit de céder des parts sans 

accord préalable du Conseil d'administration. Incofin CVSO investira le plus efficacement possible les fonds confiés par 

ses actionnaires dans des activités de base. Comme le prévoient différents contrats liant Incofin CVSO aux IMF, ces fonds 

seront utilisés comme fonds de roulement en vue du financement de micro-entreprises durant une période donnée et ne 

seront donc pas immédiatement disponibles en cas de démission.  

 

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 de la valeur nominale d'une part, 

comme stipulé dans la loi du 20/07/1955 sur les sociétés coopératives agréées par le Conseil national de la Coopération. 

Incofin CVSO n'émet ni pronostics ni estimations concernant l'évolution du rendement du dividende. 

 

Absence de protection du capital et de système de protection des dépôts 

Un investissement dans des parts d'Incofin CVSO n'est pas couvert par une protection du capital ni une garantie de 

capital : en l'absence de protection contre les performances futures des marchés ou le risque de crédit, un investisseur 

est susceptible de perdre tout ou partie de son investissement. 

Les parts d'Incofin CVSO n'entrent pas en ligne de compte pour la garantie du Fonds de protection des dépôts et des 

instruments financiers. Un investisseur est donc susceptible de perdre tout ou partie de son investissement en cas de perte 

totale des fonds propres d'Incofin CVSO ou en cas de dépréciation des parts d'Incofin CVSO. 

 

Changements potentiels du cadre légal et fiscal dans lequel Incofin CVSO opère 

Incofin CVSO est conscient du fait que des changements légaux et réglementaires peuvent être apportés ou que de 

nouvelles obligations peuvent apparaître. Les changements apportés au cadre légal et/ou fiscal dans lequel Incofin 

CVSO opère peuvent nuire à ses activités, à sa situation financière, à ses résultats et à ses perspectives. Ces évolutions 

négatives peuvent affecter la valeur des parts d'Incofin CVSO, ce qui peut amener l'investisseur à perdre tout ou partie 

de son investissement. Incofin CVSO suit de près les changements potentiels du cadre légal et fiscal applicable afin de 

pouvoir maîtriser de tels risques. 
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PARTIE II – INFORMATIONS RELATIVES À L'ÉMETTEUR ET À L'OFFREUR DES INSTRUMENTS DE 

PLACEMENT 

A. Identité de l'émetteur 

1. Émetteur 

 

Siège social : Ravensteinstraat 1, B-9000 Gand  

Siège administratif : Sneeuwbeslaan 20, bte 2, B-2610 Anvers Téléphone : +32 (0)3 829 25 36 Forme juridique : Incofin CVSO constitue (i) une société coopérative de droit belge à responsabilité limitée à 

finalité sociale, (ii) un organisme de placement collectif alternatif non public aux termes de 

la loi du 19 avril 2014 relative aux organismes de placement collectif alternatifs et à leurs 

gestionnaires (la « loi OPCA »), et (iii) un fonds de développement tel que visé à l'article 2, 1° 

de la loi du 1er juin 2008 et relève de ce fait du régime d'exception de la loi OPCA, tel que 

prévu à l'article 180 §2, 2° de cette même loi. 

Date de constitution : 27 août 1992  

Numéro d'entreprise : 0448.125.845 

Pays d'origine : Belgique 

Site Web : www.incofincvso.be 

2. Activités de l'émetteur 

Incofin CVSO est un acteur spécialisé dans le secteur de la microfinance. Incofin CVSO investit dans les pays en 

développement, tant directement, par le biais de participations et de prêts, qu'indirectement dans des IMF afin de 

soutenir les petits entrepreneurs. Les fonds investis par Incofin CVSO sont utilisés à leur tour par les IMF pour accorder des 

microcrédits à des micro-entrepreneurs locaux. Grâce à ses investissements dans 51 IMF, Incofin CVSO aide plus de 

3,2 millions de micro-entrepreneurs. Les microcrédits permettent aux petits entrepreneurs de disposer d'un fonds de 

roulement pour développer leur entreprise et améliorer eux-mêmes leur existence. Incofin CVSO s'efforce ainsi de soutenir 

les entrepreneurs locaux dans les pays en développement et d'améliorer le niveau de vie des entrepreneurs et de leurs 

familles. 

 

3. Identité des personnes détenant plus de 5 % du capital de l'émetteur  

Aucun actionnaire ne détient plus de 5 % du capital d'Incofin CVSO. 

 

4. Opérations conclues entre l'émetteur et les personnes détenant plus de 5% du capital de l'émetteur  

Sans objet. 

 

5. Organe d'administration et gestion journalière  

 

Le Conseil d'administration 

La structure générale de management d'Incofin CVSO se présente comme suit : 

 

Le Conseil d'administration dispose des pouvoirs les plus étendus pour effectuer tous les actes de gestion et 

d'administration relevant de l'objet social. La gestion journalière d'Incofin CVSO est en principe observée par le Conseil 

d'administration, il n'y a pas de délégation générale de la gestion journalière à un administrateur délégué ou à une 

personne externe. 
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En date de la présente note d'information, le Conseil d'administration se compose des membres suivants : 

Administrateur :  

 

Anita Dewispelaere (Présidente) 

 

Justin Daerden 

Frank De Leenheer Eric Delecluyse  

Michiel Geers  Guy Pourveur  

Frans Samyn  Anne Van Autreve 

Peter van den Brock  Vic Van de Moortel  

Leen Van den Neste  Luc Versele   

Pieter Verhelst    

Willy Bosmans   
 
 

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. 

 

Incofin CVSO est valablement représentée à l'égard de tiers par deux administrateurs agissant conjointement, qui ne 

peuvent pas faire partie de la même société ou association.  

 

Conformément à l'article 20 des statuts, le Conseil d'administration a constitué un Conseil consultatif stratégique, un 

Comité d'investissement et un Comité d'audit (dénommés séparément par un « comité » et conjointement par les 

« comités »). 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 révisé, approuvé le 5 décembre 2017 par le Conseil 

d'administration. 

 

Relation avec Incofin Investment Management Comm. VA en qualité de conseiller en fonds 

Incofin CVSO confie le développement de ses activités d'investissement à Incofin IM.  

 

En sa qualité de conseiller en fonds, Incofin IM est mandaté pour développer et gérer le portefeuille d'investissement 

d'Incofin CVSO. Les missions d'Incofin IM comprennent la médiation et la gestion du portefeuille d'investissement d'Incofin 

CVSO :  

· En tant que médiateur, Incofin IM a pour mission principale d'identifier des opportunités d'investissement et de 

désinvestissement, de les analyser et de les présenter au Comité d'investissement d'Incofin CVSO, qui prend la 

décision finale d'investissement.  

· En tant que gestionnaire, la mission d'Incofin IM comprend essentiellement la gestion administrative des 

investissements d'Incofin CVSO, l'élaboration de rapports pour les organes compétents d'Incofin CVSO, la tenue de 

la comptabilité, ainsi que la préparation de comptes annuels et du rapport annuel. 

Pour l'accomplissement de ses missions de médiation et de gestion, Incofin IM perçoit une rémunération conforme au 

marché d'Incofin CVSO. Le contrat de gestion liant Incofin CVSO et Incofin IM est conclu pour une durée indéterminée, 

mais peut être résilié par les deux parties moyennant le respect d'un délai de préavis de 12 mois. 

 

Il convient de souligner qu'Incofin IM n'est pas responsable de la gestion journalière d'Incofin CVSO ni de la prise de 

décisions d'investissement ; ces compétences incombent au Conseil d'administration d'Incofin CVSO. Incofin IM n'est pas 

membre du Comité d'investissement d'Incofin CVSO et n'est donc nullement responsable de la prise des décisions finales 

d'investissement. En tant que gestionnaire et conseiller en fonds, Incofin IM fournit des services à des fonds et facilités 

autres qu'Incofin CVSO. Cependant, Incofin IM ne dispose pas de l'agrément de la FSMA pour intervenir en tant que 

gestionnaire de fonds d'organismes de placement collectif alternatifs. Par conséquent, il est placé sous le contrôle de la 

FSMA et tenu d'appliquer une procédure stricte en matière de conflits d'intérêts lors de l'identification et de la présentation 

des opportunités d'investissement et de désinvestissement aux différents fonds et facilités qu'il gère ou conseille. 

 

Conseil consultatif stratégique 

Le Conseil consultatif stratégique a principalement pour objectif d'émettre des informations, des avis et des 

recommandations au Conseil d'administration, du point de vue des actionnaires, sur les sujets suivants : 

· la mission, les stratégies, objectifs et plans, tant actuels qu'à long terme, ainsi que le positionnement de la société ; 
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et 

· les thèmes liés à la gouvernance et plus concrètement : 

· à la constitution, au fonctionnement et à la composition des comités au sein du Conseil 

d'administration ; et 

· à la nomination et/ou la révocation d'administrateurs conformément aux dispositions du Règlement d'ordre 

intérieur. 

 

Comité d'investissement 

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.  

 

Comité d'audit 

Le Comité d'audit exerce une fonction de surveillance des procédures et processus de CVSO, 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 nommés par le 

Conseil d'administration, lesquels ne peuvent siéger à aucun autre comité constitué par le Conseil d'administration.  

 

6. Rémunérations des organes d'administration 

Les mandats des membres du Conseil d'administration et des comités ne sont pas rémunérés, sauf si l'Assemblée générale 

décide d'accorder une rémunération. La dernière Assemblée générale n'a accordé aucune rémunération.  

 
7. Pour les personnes possédant plus de 5 % du capital de l'émetteur, mention de toute condamnation visée 

à l'article 20 de la loi du 25 avril 2014 relative au statut et au contrôle des établissements de crédit et des 

sociétés de bourse.  

Non applicable étant donné qu'aucun des actionnaires ne possède plus de 5 % du capital d'Incofin CVSO.  

 
8. Conflits d'intérêts  

 

Tout conflit d'intérêts potentiel entre les obligations des administrateurs d'Incofin CVSO et leurs propres intérêts et/ou 

d'autres obligations est traité conformément aux exigences du droit commun. Durant la période de 12 mois qui précède 

la date du prospectus, aucune procédure de conflits d'intérêts n'a été appliquée. 

 

Ci-dessous, un aperçu des motifs de conflits d'intérêts potentiels entre les membres du Conseil d'administration et Incofin 

CVSO : 

Administrateur : Motifs de conflits d'intérêts potentiels 

Anita Dewispelaere 

(Présidente) 

Actionnaire Incofin CVSO 

Justin Daerden Néant  

Frank De Leenheer Néant 

Eric Delecluyse  Ancien administrateur d'Impulse Microfinance Investment Fund NV/SA (en 

liquidation)  

Michiel Geers  Actionnaire Incofin CVSO 

Guy Pourveur  Conflit d'intérêts potentiel étant donné que M. Pourveur enrichira son portefeuille de 

parts d'Incofin CVSO en qualité de légataire universel de la fondation privée Artimi. 

Frans Samyn  Actionnaire Incofin CVSO 

Anne Van Autreve Actionnaire Incofin CVSO 

Peter van den Brock  Néant 

Vic Van de Moortel  Directeur de l'ASBL BRS 

Leen Van den Neste  Actionnaire Incofin CVSO 

Pieter Verhelst  Néant  
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Luc Versele  Actionnaire Incofin CVSO 

Willy Bosmans  Ancien administrateur de Rural Impulse Fund I SICAV-SIF (en liquidation) 

 

9. Commissaire 

Deloitte Réviseurs d'entreprises, représentée par M. Maurice Vrolix, est nommée commissaire-réviseur. 

 

B. Informations financières concernant l'émetteur 

 

1. Comptes annuels des derniers exercices 

Les comptes annuels des exercices 2019 et 2018 sont joints en annexe de cette note d'information.  

2. Fonds de roulement 

 

Le fonds de roulement d'Incofin CVSO est suffisant pour répondre à ses obligations actuelles, et ce au moins pour une 

période de 12 mois suivant la date de publication de la présente note d'information. 

 

3. Chiffres clés de l'émetteur, aperçu des capitaux propres et de l'endettement inclus  

 

 

 

 

4. Changement de la situation financière ou commerciale  

 

Les positions financière et commerciale d'Incofin CVSO n'ont subi aucun changement majeur après la 

conclusion de l'exercice 2019. Une crise Covid-19 est en cours, mais les implications pour les chiffres de 

l’exercice 2020 sont pour le moment difficiles à évaluer. C’est expliqué plus en détail sous Partie I – Facteurs 

de risque (Facteurs de risque liés aux activités d'Incofin CVSO). 
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PARTIE III – INFORMATIONS CONCERNANT L'OFFRE DES INSTRUMENTS DE PLACEMENT 

A. Description de l'offre 

 

1. Montant maximal pour lequel l'offre est effectuée 

 

Le nombre de parts qu'un seul et même associé peut détenir n'est pas limité. Par période de souscription (décrite ci-

dessous), Incofin CVSO peut émettre des parts pour un maximum de 5 millions d'euros. 

 

2. Conditions de l'offre 

 

Tant les personnes physiques que les personnes morales peuvent devenir actionnaires d'Incofin CVSO. Les associations 

sans personnalité juridique 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. 

Incofin CVSO 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 agit de manière contraire aux intérêts 

de la société. 

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

 

La souscription se fait en 3 étapes comme suit : 

· L'adhésion se fait sur la base d'un formulaire de souscription de parts daté et signé (voir formulaire en annexe 2) sur 

lequel figurent le nom du candidat-actionnaire, 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 de souscription de parts, il est également possible 

de souscrire par le biais du formulaire de souscription de parts en ligne sur le site www.incofincvso.be. 

· Le souscripteur est alors invité à verser le montant de la souscription sur le compte d'Incofin CVSO en EUR auprès de 

VDK bank (IBAN : BE16 8900 1429 2474, BIC : VDSPBE91). Lors du virement, le candidat-actionnaire doit verser 

l'intégralité du montant sur le compte d'Incofin CVSO en mentionnant son nom, son adresse, le type de parts (parts 

d'une valeur nominale de 2 604 EUR ou 130,20 EUR) et le nombre de parts. 

· Le nouvel actionnaire reçoit alors un numéro d'actionnaire et est inscrit dans le registre électronique des actionnaires. 

La souscription implique l'acceptation des statuts.  

Le registre électronique des parts mentionne également le montant et le nombre de parts souscrites, ainsi que la date de 

paiement. Les actionnaires reçoivent un extrait du registre des actionnaires et un certificat de part sous la forme requise 

par la loi. 

 

3. Prix total des parts 

 

Il est possible d'acheter : 

· des parts d'une valeur nominale de 2 604 EUR par part ; 

· 1/20e de part d'une valeur nominale de 130,20 EUR par part. 

 

4. Calendrier de l'offre  

 

La période de souscription pendant laquelle les investisseurs peuvent acheter des parts d'Incofin CVSO est de 12 mois à 

compter de la date de la présente note d'information (soit du 19 juillet 2020 au 18 juillet 2021) (la « Période de 

souscription »), sauf si l'offre est clôturée anticipativement en raison de l'atteinte du montant maximal de 5 millions d'euros 

avant la fin de la Période de souscription.  

  

5. Frais à charge de l'investisseur 

 

Aucun frais n'est imputé à charge de l'investisseur à l'achat de parts d'Incofin CVSO. 

 

http://www.incofincvso.be./
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B. Raisons de l'offre 

 

Incofin CVSO utilisera les fonds issus de l'offre pour investir dans des institutions de microfinance et des fonds 

d'investissement actifs dans des pays en développement. Incofin CVSO sera ainsi en mesure de répondre à la demande 

sans cesse croissante de capitaux (sous forme de participations et de prêts) par ces entités. 

Les acquéreurs de parts d’Incofin CVSO ne visent pas principalement la réalisation d'une plus-value. En achetant des 

parts d’Incofin CVSO, ils contribuent d'abord et avant tout à fournir à Incofin CVSO 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 CVSO 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 CVSO est donc d'abord un investissement à rendement social. 

 

 

PARTIE IV – INFORMATIONS CONCERNANT LES INSTRUMENTS DE PLACEMENT OFFERTS 

A. Caractéristiques des instruments de placement offerts 

 

1. Nature et catégorie des instruments de placement 

 

Il existe deux types de parts ouvertes à la souscription : 

· des parts « complètes » d'une valeur nominale de 2 604 EUR par part, et  

· des « vingtièmes de part », d'une valeur nominale de 130,20 EUR par part. 

Cette note d'information porte sur l'émission des deux types de parts. 

 

Incofin CVSO est une société coopérative de droit belge à responsabilité limitée à finalité sociale. La présente émission 

se rapporte donc aux parts régies par le droit belge. Les parts d'Incofin CVSO sont nominatives et représentées par une 

inscription au registre des parts.  

 

2. Devise, dénomination et valeur nominale 

 

Devise : Euro (« EUR ») 

Dénomination : Parts complètes 

Vingtièmes de part 

Valeur nominale : 

 

Parts complètes - 2 604 EUR par part 

Vingtièmes de part - 130,20 EUR par part 

3. Date d'échéance et modalités de remboursement 

 

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 (866 815,80 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. 

  

En cas de démission ou d'exclusion, un associé a droit, conformément à l'article 14 des statuts, à un versement 

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. 
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Ce versement est diminué, le cas échéant, de l’obligation de paiement non réglée de l’associé démissionnaire. 

 

L'année de la démission, un associé a droit à un dividende au prorata du nombre de mois complets durant lesquels 

l'associé en question a été inscrit au registre électronique des parts, à condition que l'Assemblée générale d'Incofin CVSO 

décide d'attribuer un dividende. 

Si les formalités pratiques de démission/d'exclusion sont remplies et si l'approbation du Conseil d'administration a été 

obtenue, un associé est radié du registre électronique des parts à compter de la date à laquelle le montant de l'inscription 

de cet associé est versé par Incofin CVSO sur le compte bancaire de l'associé en question. Cela signifie donc qu'un 

associé perd ses droits (ex. droit au dividende) le jour où le montant de l'inscription de cet associé est versé par Incofin 

CVSO sur le compte bancaire de l'associé en question. 

 

 

4. Rang des instruments de placement dans la structure de capital de l'émetteur en cas d'insolvabilité 

 

Les nouvelles parts sont, au même titre que des parts existantes, des parts ordinaires qui se trouvent en dernier lieu dans 

la structure de capital en cas d'insolvabilité. 

 

5. Éventuelles restrictions au libre transfert des instruments de placement 

 

Les parts ne peuvent être transférées ou cédées 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 1 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. 

 

6. Politique 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 sur l’institution d'un Conseil national de la Coopération). Ce montant maximum est 

actuellement fixé à 6 % de la valeur nominale d'une part. 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. 

A l’exception de l’exercice 2019, Incofin CVSO a versé, depuis 2010, chaque année à ses actionnaires un dividende de 

2,5 % de la valeur nominale d'une action. Sur la base des bénéfices enregistrés pour l'exercice 2019, l'Assemblée générale 

a décidé, le 29 avril 2020, d'octroyer aux actionnaires un dividende de 2,5 % sur le capital nominal. Cependant, la 

poursuite de cette politique de dividende n'est pas garantie à l'avenir. 

Incofin CVSO 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 du précompte mobilier dû) sera versé. Il est demandé aux nouveaux actionnaires de communiquer 

leurs coordonnées et numéros de compte.  

Au cas où les dividendes ne sont pas réclamés, leur paiement est prescrit en faveur de la société à l'expiration d'un délai 

de cinq ans à dater de la mise en paiement. 

Le précompte mobilier est retenu par Incofin CVSO et reversé aux autorités fiscales. 

 

7. Dates de distribution du dividende 

 

Les dividendes sont attribués, le cas échéant, une fois par an sur approbation de l'Assemblée générale. 
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8. Négociation des instruments de placement sur un MTF et code ISIN 

 

Sans objet. 

 

PARTIE V – TOUTE AUTRE INFORMATION IMPORTANTE ADRESSÉE ORALEMENT OU PAR ÉCRIT À UN 

OU PLUSIEURS INVESTISSEURS SÉLECTIONNÉS  

 

· Comptes annuels des exercices 2019 et 2018 : joints en annexe de cette note d'information. 

· Formulaire d'inscription : disponible sur www.incofincvso.be  

· Les statuts d'Incofin CVSO sont disponibles au siège social de la société. 

· Le règlement d'ordre intérieur est disponible au siège de la société. 

 

  

http://www.incofincvso.be/
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ANNEXE - COMPTES ANNUELS D'INCOFIN CVSO POUR LES EXERCICES 2019 ET 2018 



 

 

20    1    
NAT. Date du dépôt N° P. U. D.  A 1 
 
 

COMPTES ANNUELS ET AUTRES DOCUMENTS À 
DÉPOSER EN VERTU DU CODE DES SOCIÉTÉS 

 
 
DONNÉES D’IDENTIFICATION (à la date du dépôt) 
 
DÉNOMINATION:  ....................................................................................................................................................................................... 

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

Forme juridique:  .......................................................................................................................................................................................... 

Adresse:  .................................................................................................................................................... N°:  ...............  Boîte:  ............... 

Code postal:  ............................  Commune:  ............................................................................................................................................. 

Pays:  ...........................................................  

Registre des personnes morales (RPM) – Tribunal de l’entreprise de  ........................................................................................................ 

Adresse Internet1:  .......................................................................................................................................................................  
 

Numéro d’entreprise  

 

DATE  / / du dépôt de l’acte constitutif OU du document le plus récent mentionnant la date de 

publication des actes constitutif et modificatif(s) des statuts. 

 

 

COMPTES ANNUELS   

approuvés par l’assemblée générale du  / / 

 
 

et relatifs à l’exercice couvrant la période du  / / au  / / 

 

Exercice précédent du  / / au  / / 

 
Les montants relatifs à l’exercice précédent sont / ne sont pas2 identiques à ceux publiés antérieurement 
 
 

 

Nombre total de pages déposées:  ..........................  Numéros des sections du document normalisé non déposées parce que sans 

objet: ............................................................................................................................................................................................................ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
  
 

                                                      
1  Mention facultative. 
2  Biffer la mention inutile. 

Ravensteinstraat 1

9000 Gent

Belgique

Gent, division Gent

http://www.incofin.be

BE 0448.125.845

23 12 2011

29 04 2020

01 01 2019 31 12 2019

01 01 2018 31 12 2018

           XXXXXXXXX

22

6.1.1, 6.1.2, 6.2, 6.7, 6.8, 6.9, 7.2, 8, 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19

EUR

COMPTES ANNUELS EN EUROS (2 décimales)

Incofin

Société coopérative à responsabilité limitée à finalité sociale

Dewispelaere Anita
Président du Conseil

Samyn Frans
Administrateur

OCR9002



 

 
 

N°   A 2.1 
 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
ET DÉCLARATION CONCERNANT UNE MISSION DE 

VÉRIFICATION OU DE REDRESSEMENT COMPLÉMENTAIRE 
 
 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES 
 
LISTE COMPLÈTE avec mention des nom, prénoms, profession, domicile (adresse, numéro, code postal et commune) et fonction au 
sein de l'entreprise 
 
 
 

BE 0448.125.845

First - A2019 - 2 / 22

Anita Dewispelaere
Kerkstraat 127, 1851 Humbeek, Belgique

Président du Conseil d'Administration
25/04/2018 - 24/04/2024

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

Administrateur
24/04/2019 - 30/04/2025

Eric Delecluyse
Mariakerksesteenweg 257, 9031 Drongen, Belgique

Administrateur
26/04/2017 - 26/04/2023

Michiel Geers
Gavermolenstraat 57, 9111 Belsele, Belgique

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

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

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

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

Leen Van den Neste
Borsbekestraat 100, 9551 Ressegem, Belgique

Administrateur
25/04/2018 - 24/04/2024

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

Administrateur
24/04/2019 - 30/04/2025

Pieter Verhelst
Oude Wichelsesteenweg 27, 9340 Lede, Belgique

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

Luc Versele
Bd S. Dupuislaan 251, 1070 Anderlecht, 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

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

Administrateur
26/04/2017 - 29/04/2020

Justin Daerden
Wespelaarsebaan 32, 3190 Boortmeerbeek, Belgique

Administrateur
19/09/2017 - 28/04/2021

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

Administrateur
25/04/2018 - 27/05/2019

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

Commissaire
26/04/2017 - 29/04/2020

Représenté(es) par:
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N°   A 2.1 
 

LISTE DES ADMINISTRATEURS, GÉRANTS ET COMMISSAIRES (SUITE) 
 
 
 

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

First - A2019 - 3 / 22



 

 
 

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 .......................................................... 20 ............................. .............................

ACTIFS IMMOBILISÉS ................................................................. 21/28 12.859.305,32 9.317.895,27

Immobilisations incorporelles ................................................ 6.1.1 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 12.859.305,32 9.317.895,27

ACTIFS CIRCULANTS .................................................................. 29/58 83.466.453,67 75.817.480,14

Créances à plus d'un an .......................................................... 29 40.907.529,75 40.861.569,62

Créances commerciales ........................................................ 290 40.907.529,75 40.861.569,62

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 32.381.719,37 28.112.488,27

Créances commerciales ........................................................ 40 26.576.831,16 28.024.443,29

Autres créances ..................................................................... 41 5.804.888,21 88.044,98

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

Valeurs disponibles ................................................................. 54/58 10.131.069,23 5.612.270,51

Comptes de régularisation ...................................................... 490/1 46.135,32 1.231.151,74

TOTAL DE L'ACTIF ................................................................... 20/58 96.325.758,99 85.135.375,41

N° A 3.1BE 0448.125.845
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

PASSIF

CAPITAUX PROPRES .................................................................. 10/15 55.814.194,11 52.281.504,41

Capital ....................................................................................... 10 48.935.019,06 45.183.826,86

Capital souscrit ...................................................................... 100 48.935.019,06 45.183.826,86

Capital non appelé 4 .............................................................. 101 ............................. .............................

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

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

Réserves ................................................................................... 13 1.480.768,65 1.444.522,70

Réserve légale ....................................................................... 130 724.095,10 687.849,15

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 5.398.406,40 5.653.154,85

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

Avance aux associés sur répartition de l'actif net 5 .............. 19 ............................. .............................

PROVISIONS ET IMPÔTS DIFFÉRÉS ............................................ 16 160.145,10 136.642,23

Provisions pour risques et charges ....................................... 160/5 160.145,10 136.642,23

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

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

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

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

Autres risques et charges ...................................................... 164/5 160.145,10 136.642,23

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

__________________________
4 Montant venant en déduction du capital souscrit

5 Montant venant en déduction des autres composantes des capitaux propres
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Ann. Codes Exercice Exercice précédent

DETTES ...................................................................................... 17/49 40.351.419,78 32.717.228,77

Dettes à plus d'un an ............................................................... 6.3 17 28.185.000,00 21.250.000,00

Dettes financières .................................................................. 170/4 28.185.000,00 21.250.000,00
Etablissements de crédit, dettes de location-financement
et dettes assimilées .......................................................... 172/3 24.685.000,00 19.750.000,00

Autres emprunts ............................................................... 174/0 3.500.000,00 1.500.000,00

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

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

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

Dettes à un an au plus ............................................................. 6.3 42/48 11.726.584,67 11.019.699,68

Dettes à plus d'un an échéant dans l'année .......................... 42 5.000.000,00 9.565.000,00

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

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

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

Dettes commerciales ............................................................. 44 207.857,36 191.029,81

Fournisseurs ..................................................................... 440/4 207.857,36 191.029,81

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

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

Dettes fiscales, salariales et sociales .................................... 45 4.150,33 166.499,09

Impôts ............................................................................... 450/3 4.150,33 166.499,09

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

Autres dettes ......................................................................... 47/48 6.514.576,98 1.097.170,78

Comptes de régularisation ...................................................... 492/3 439.835,11 447.529,09

TOTAL DU PASSIF ................................................................... 10/49 96.325.758,99 85.135.375,41
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COMPTE DE RÉSULTATS

Ann. Codes Exercice Exercice précédent

Produits et charges d'exploitation
Marge brute d'exploitation ...........................................(+)/(-) 9900 -2.010.972,36 -2.044.299,84

Dont: produits d'exploitation non récurrents ..................... 76A ............................. .............................

Chiffre d'affaires* .............................................................. 70 ............................. .............................
Approvisionnements, marchandises, services et biens
divers* ............................................................................... 60/61 ............................. .............................

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) .....................................................................(+)/(-) 631/4 778.299,11 454.318,00
Provisions pour risques et charges: dotations (utilisations et
reprises) .......................................................................(+)/(-) 635/8 23.502,87 -9.992,72

Autres charges d'exploitation ................................................. 640/8 52.225,72 299.935,78
Charges d'exploitation portées à l'actif au titre de frais de
restructuration ...................................................................(-) 649 ............................. .............................

Charges d'exploitation non récurrentes ................................. 66A ............................. 360,00

Bénéfice (Perte) d'exploitation ......................................(+)/(-) 9901 -2.865.000,06 -2.788.920,90

Produits financiers ................................................................... 6.4 75/76B 5.394.531,09 5.186.389,20

Produits financiers récurrents ................................................ 75 5.394.531,09 5.186.389,20

Dont: subsides en capital et en intérêts ............................ 753 ............................. .............................

Produits financiers non récurrents ......................................... 76B ............................. .............................

Charges financières ................................................................. 6.4 65/66B 1.528.860,15 1.201.801,80

Charges financières récurrentes ........................................... 65 886.775,84 907.853,17

Charges financières non récurrentes .................................... 66B 642.084,31 293.948,63

Bénéfice (Perte) de l'exercice avant impôts ................(+)/(-) 9903 1.000.670,88 1.195.666,50

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

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

Impôts sur le résultat .....................................................(+)/(-) 67/77 275.751,98 386.714,36

Bénéfice (Perte) de l'exercice .......................................(+)/(-) 9904 724.918,90 808.952,14

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

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

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ......................(+)/(-) 9905 724.918,90 808.952,14

* Mention facultative.
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AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS

Codes Exercice Exercice précédent

Bénéfice (Perte) à affecter ......................................................................(+)/(-) 9906 6.378.073,75 6.786.219,96

Bénéfice (Perte) de l'exercice à affecter ...............................................(+)/(-) (9905) 724.918,90 808.952,14

Bénéfice (Perte) reporté(e) de l'exercice précédent .............................(+)/(-) 14P 5.653.154,85 5.977.267,82

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

Affectations aux capitaux propres ................................................................... 691/2 36.245,95 40.447,61

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

à la réserve légale .......................................................................................... 6920 36.245,95 40.447,61

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

Bénéfice (Perte) reporté(e) .....................................................................(+)/(-) (14) 5.398.406,40 5.653.154,85

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

Bénéfice à distribuer ......................................................................................... 694/7 943.421,40 1.092.617,50

Rémunération du capital ................................................................................. 694 943.421,40 1.092.617,50

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

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

Autres allocataires .......................................................................................... 697 ............................. .............................
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Codes Exercice Exercice précédent

IMMOBILISATIONS FINANCIÈRES

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8395P xxxxxxxxxxxxxxx 10.828.147,85

Mutations de l'exercice
Acquisitions ..................................................................................................... 8365 4.328.494,18

Cessions et retraits ......................................................................................... 8375 1.655.252,40

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

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

Valeur d'acquisition au terme de l'exercice .................................................... 8395 13.501.389,63

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 1.510.252,58

Mutations de l'exercice
Actées ............................................................................................................. 8475 642.084,31

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

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

Annulées à la suite de cessions et retraits ..................................................... 8505 1.510.252,58

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

Réductions de valeur au terme de l'exercice .................................................. 8525 642.084,31

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) 12.859.305,32
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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) 5.000.000,00

Total des dettes ayant plus d'un an mais 5 ans au plus à courir ...................................................... 8912 28.185.000,00

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

DETTES GARANTIES (comprises dans les rubriques 17 et 42/48 du passif)

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

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

Produits d'exploitation non récurrents ............................................................. (76A) ............................. .............................

Produits financiers non récurrents .................................................................. (76B) ............................. .............................

Charges non récurrentes .................................................................................. 66 642.084,31 294.308,63

Charges d'exploitation non récurrentes .......................................................... (66A) ............................. 360,00

Charges financières non récurrentes .............................................................. (66B) 642.084,31 293.948,63

RÉSULTATS FINANCIERS

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

1) Financiële contracten
Om het risico op wisselkoersverschillen te beperken werden er door Incofin cvso een aantal financiële
contracten afgesloten:
- 1.539.345.000,00 KZT
- 86.071.665,96 MXN
- 42.714.327,76 USD
- 39.595.366,68 HNL
- 1.057.748.751,02 INR
- 11.154.000.000 PYG
- 19.512.700,00 CNH .................................................................................................................................... 61.582.841,10

2) 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. ........................ 731.150,00

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

........................................................................................................................................................................ ........................
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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 CONSÉQUENCES 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

1) Niet opgenomen kredietlijnen
Buiten de reeds opgenomen leningen, beschikt Incofin cvso nog over een totaalbedrag van 8.815.000 euro
aan niet opgenomen kredietlijnen bij diverse financiële instellingen. ................................................................ 8.815.000,00

2) Niet opgenomen emergency kredietlijn
Naast bovenvermelde niet-opgenomen kredietlijnen, beschikt Incofin cvso bijkomend over een emergency
kredietlijn van 4.000.000 euro. .......................................................................................................................... 4.000.000,00

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

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

Exercice

AUTRES DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN (dont ceux non susceptibles d'être quantifiés)
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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RELATIONS AVEC LES ENTREPRISES LIÉES, LES ENTREPRISES ASSOCIÉES, LES ADMINISTRATEURS,
GÉRANTS ET COMMISSAIRES

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 d'intérêt, 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)

1) Vergoeding bedrijfsrevisor
Er zijn geen andere diensten geleverd door commissarissen of personen met wie zij verbonden zijn aan
Incofin cvso ........................................................................................................................................................ 13.093,57

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

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

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

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

Exercice

Avec des personnes détenant une participation dans l'entreprise

Nature des transactions
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

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

Avec des entreprises dans lesquelles l'entreprise détient une participation

Nature des transactions
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

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

Avec des membres des organes d'administration, de gestion ou de surveillance de l'entreprise

Nature des transactions
............................................................................................................................................................................. ........................

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

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

............................................................................................................................................................................. ........................
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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 31/12/2018 PEN 76.565.617,00 9.375.048,00

106.592 1,78 0,0

Akiba Commercial Bank
Société anonyme
PO Box 1066
TZ - 669 Dar es Salaam
Tanzanie 31/12/2018 TZS 21.902.271.000,00-2.540.053.000,00

617.850 7,0 0,0

Impulse Microfinance Investment
Fund
BE 0870.792.160
Société anonyme
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Belgique 31/12/2018 EUR 1.703.948,44 -240.111,25

800 7,03 0,0

Banco FIE SA
Société anonyme
calle Generale Gonzales 1272
BO - 15032 Casilla - La Paz
Bolivie 31/12/2018 BOB 1.046.776.020,00 121.558.424,00

244.957 5,78 0,0

MFX Solutions,LLC
Société anonyme
20th Street 1724
US-20009 NW District of Columbia
Etats-Unis 30/06/2019 USD 17.405.619,00 -217.215,00

500.000 3,3 0,0
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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) 

         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         
         

 
 

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

Burkina Faso 31/12/2018 XOF 2.290.729.990,00 117.757.671,00

23.000 20,0 0,0

Incofin Investment Management
BE 0815.870.958
Société en commandite par actions
Sneeuwbeslaan 20
2610 Wilrijk (Antwerpen)
Belgique 31/12/2018 EUR 2.724.081,79 876.063,53

100 15,0 0,0

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

Haïti 31/12/2018 HTG 516.837.451,00 55.551.602,00

59.265 18,23 0,0

Fairtrade Acces Fund S.A.,
Sicav-FIS
Société anonyme
Rue Aldringen 11
LU-1118 Luxembourg
Luxembourg 31/12/2018 USD 27.558.401,52 1.131.247,12

7.500 2,68 0,0

FPM SA
Avenue Kauka, Gombe 17

Congo (Rép. dém.) 31/12/2018 USD 23.544.374,00 464.347,00

1.000 1,67 0,0
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Rapport du Conseil d’administration 
 

Nous faisons ici rapport de l'exercice 2019 et vous demandons d'approuver les comptes 

annuels clôturés au 31 décembre 2019. Le Conseil d'administration a surveillé les activités 

de la société en tenant compte de sa finalité sociale spécifique.  

Performances sociales  

Incofin est une société d'investissement à finalité sociale. Le Conseil d'administration 

d'Incofin veille à ce que la société opère dans le respect de sa mission sociale. L'impact 

des investissements d'Incofin sur le terrain est considérable. Incofin cvso investit dans 44 

institutions de microfinance (IMF), réparties entre 30 pays, souvent dans des régions 

difficiles. L’intervention de ces institutions financières locales assure un énorme effet 

levier pour les investissements d’Incofin cvso. Ensemble, ces IMF touchent 4,6 millions de 

clients, dont 79% de femmes. Le montant moyen du prêt par client s’élève à 2 036€.  

Pour réaliser un impact plus grand avec des services financiers adaptés, Incofin cvso a 

élargi son univers d’investissement jusqu’au-delà du microfinancement traditionnel. Le 

portefeuille d’investissement de Incofin cvso comprend outre les établissements de 

microfinancement (69%) également des investissements dans des établissements financiers 

qui se concentrent sur le financement du logement (5%), PME (16%), agriculture (4%) et 

leasing (6%).  

Incofin cvso veille à ce que les IMF défendent le bien-être et les progrès de leurs clients. 

Ce suivi est assuré par une méthode de mesure standardisée. Cette méthode de mesure a 

récemment été affinée grâce à l’utilisation d’une norme acceptée au niveau international 

(SI4-Alinus).  

Les IMF du portefeuille d'Incofin cvso sont des institutions financières saines et 

performantes : elles disposent d'un portefeuille de crédits de bonne qualité (avec des 

arriérés limités), maintiennent les frais généraux sous contrôle et sont rentables. 

Incofin cvso prévoit chaque année un budget pour une précieuse assistance technique. Ce 

budget permet aux partenaires financiers d'Incofin cvso dans les pays en développement 

de faire appel à une aide d'ordre technique. Ce soutien consiste en l'intervention d'experts 

qui peuvent partager leurs connaissances avec les collaborateurs des institutions 

concernées. Cela permet alors d'améliorer considérablement le fonctionnement des IMF à 

différents niveaux (gestion des risques, développement de produits, etc.). Compte tenu de 

l'important effet levier de cette assistance technique, le Conseil d'administration d'Incofin 

cvso a décidé de maintenir le budget annuel disponible pour 2020 à 100 k€. En 2019, 5 

institutions de microfinance ont bénéficié de ce budget pour un montant de 76 k€. Pour 

Incofin cvso, le soutien à travers l'assistance technique représente un moyen 

supplémentaire important de réaliser sa mission sociale. 

Afin de permettre la réalisation d'investissements dans des clients de qualité, socialement 

engagés, une enveloppe « sociale » spécifique de 50 k€ par an a été créée pour octroyer 

des prêts à un taux d'intérêt inférieur au rendement minimum présupposé. Deux prêts ont 

été approuvés en 2019 dans le cadre de cette enveloppe. 

 

Commentaire relatif au bilan d’Incofin cvso pour l’exercice 2018 
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Les fonds propres d'Incofin cvso s'élevaient en fin d'exercice 2019 à 55 814 k€ contre 52 

282 k€ à la fin de l’exercice 2018. Le capital souscrit augmente de 3 751k€ à 48 935 k€ 

grâce à l'arrivée de nouveaux actionnaires, ainsi qu'à l'apport supplémentaire 

d'actionnaires existants. 

Les dettes sous forme de prêts à court et à long terme ont augmenté au cours de 2019 de 

2 370 k€. À la clôture de l’exercice 2019, Incofin cvso avait contracté pour 33 185 k€ de 

dettes, soit 60% des fonds propres. Par ailleurs, le fonds détient toujours des lignes de 

crédit non utilisées pour un montant total de 11 935 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 81 535 k€ et était 

composé pour 12 859 k€ de participations et 68 676 k€ de prêts, dont six prêts 

subordonnés de 11 711 k€. Le portefeuille de prêts en 2019 se composait de 44 prêts à 32 

institutions de microfinance réparties dans 23 pays. Incofin cvso participe également à des 

prêts syndiqués pour 5 520 k€. 

Le portefeuille de participations a augmenté fin 2019 de 3 541 k€, ce qui s’explique 

principalement par les nouvelles participations qui ont été conclues d’un montant de 3 

390 k€ (à savoir Sempli en Colombia et Juhudi Kilimo au Kenya), les actions gratuites de 

583 k€ reçues de Banco FIE. De plus (i) une première dépréciation a été enregistrée sur la 

participation dans ACME de 224 k€ à la suite d’une dépréciation ultérieure de Gourde en 

Haïti, (ii) une dépréciation a été enregistrée sur la participation dans Akiba de 419 k€ 1 à 

la suite d’une valeur de sortie convenue, (iii) un investissement supplémentaire a été fait 

dans Incofin IM de 356 k€ et (iv) la vente de FIE Gran Poder.  

Au terme de l’exercice, le portefeuille de prêts aux IMF s’élevait à 68 676 k€. La provision 

générale pour réductions de valeur éventuelles s’élevait au terme de l’exercice à 1 195 

k€, soit 1,70% du portefeuille de prêts, et est déduite du portefeuille de prêts.  

À cause de la crise politique survenue en avril 2018, suivie d’une crise économique, les 

activités de Finca Nicaragua ont de ce fait subi un préjudice sérieux. Il en résulte que 

Finca Holding (FMH) a décidé en septembre 2019 d’introduire un arrêt de paiement des 

intérêts à tous les investisseurs. Par la suite, Incofin cvso a déprécié le prêt subordonné à 

Finca Nicaragua pour l’investissement total de 1 772 k€. 

En 2017, l'institution philippine NPFC a rencontré des problèmes opérationnels et 

financiers. Le recouvrement de l'emprunt est de ce fait devenu incertain, avec dans un 

premier temps une révision avec des remboursements partiels moins élevés. NPFC est 

parvenue à honorer les premiers remboursements. L'institution a toutefois demandé une 

nouvelle révision du plan de remboursement fin 2017, ce qui a amené Incofin cvso à 

dévaloriser cette créance de 67 %. La réduction de valeur a été couverte par une reprise 

de la provision générale. En 2019, l’IMF ayant honoré ses obligations de paiement, la 

réduction de valeur initialement actée a déjà pu être reprise à raison de 10 k€. 

Les liquidités disponibles s’élèvent à la fin de l’exercice comptable à 10 131 k€, dont 2 

152 k€ à titre de collatéral indisponible et augmentent de 4 519 k€ par rapport à fin 2018. 

Cette disponibilité de liquidités fait en sorte que Incofin cvso dispose de moyens suffisants 

pour les investissements planifiés en 2020. Les autres postes du bilan portent 

principalement sur des prêts syndiqués s’élevant à 5 520 k€, provisions d’intérêts sur le 

portefeuille de prêts de 46 k€ et sur d’autres créances de 288 k€ (TVA à récupérer et 

impôts). 
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Au titre des obligations hors bilan, nous relevons les contrats avec KBC Bank et MFX 

Solutions sous forme d'échanges swaps sur taux d'intérêt interdevise et d'opérations à 

terme afin de couvrir les risques de change liés aux encours de prêts aux IMF. Tous les 

intérêts et flux de capitaux non libellés en euros émis pour des prêts en monnaie locale 

sont couverts par Incofin cvso au moyen d'un swap sur devises. En fin d'exercice 2019, 

Incofin cvso disposait de produits de couverture pour un montant notionnel total de 61.583 

k€ au cours de couverture, soit 83% du portefeuille de prêts en cours. Les 17% restants du 

portefeuille de prêts contiennent des prêts en francs CFA ouest-africains (code ISO XOF). 

Cette devise est arrimée au cours de l'euro. En 2019, le volume de prêts couverts en 

monnaies exotiques aux IMF représentait 49% des prêts couverts. Les 51% restants sont des 

prêts en USD à des IMF. 

Le Conseil d'administration certifie qu'aucun évènement important n'a eu lieu après la fin 

de l'exercice. Une crise Covid-19 est en cours, mais les implications pour les chiffres de 

l’exercice 2020 sont pour le moment difficiles à évaluer. C’est expliqué plus en détail sous 

« risques et incertitudes ».  

Le Conseil d'administration certifie également qu'après la fin de l'exercice, aucune 

circonstance n'a pu influencer notablement le développement d'Incofin cvso. Durant 

l'exercice, Incofin cvso n'a mené aucune activité dans le domaine de la recherche et du 

développement. Incofin cvso ne dispose d'aucune succursale. 

 

Commentaire relatif au compte de résultats d’Incofin cvso pour l’exercice 2019 

Incofin cvso clôture l'exercice sur un résultat après impôts de 725 k€, soit un net recul par 

rapport à l'exercice précédent (2018 : 809 k€). Ce recul s'explique essentiellement par la 

plus-value non récurrente réalisée sur la vente de participations durant l'exercice 2019.  

Les résultats financiers récurrents s'élèvent à 4 508 k€ et consistent essentiellement (i) en 

intérêts perçus sur les prêts aux IMF pour 4 219k€, (ii) en dividendes en actions perçus 

pour 622 k€, (iii) en dividendes reçus en espèces à hauteur de 117 k€, (iv) en coûts de 

financement pour 247 k€, (v) en frais de financement pour 759 k€, (vi) en d'autres frais 

pour 3 k€ et en d'autres bénéfices pour 65 k€. 

Les résultats financiers négatifs non récurrents de 642 k€ comprennent la réduction de 

valeur supplémentaire sur ACME et Akiba. 

Les réductions de valeur sur créances fin 2019 s'élèvent à 778 k€ (augmentation de 324 k€ 

par rapport à l'exercice précédent) et se composent (i) de la reprise d'une réduction de 

valeur spécifique sur NPFC par des remboursements à hauteur de 10 k€, (ii) l’ajout de la 

dépréciation spécifique sur Finca Nicaragua pour 1 772 k€, (iii) l’utilisation de la provision 

générale de 1 772 (iv) la constitution de la provision générale de 779 k€ et (v) de la 

nouvelle constitution d'une provision générale par des remboursements des dossiers 

dépréciés à hauteur de 10 k€. 

Les services et biens divers s'élèvent à 2 010 k€ en 2019 et sont 2 % plus bas qu'en 2018.  

Après déduction de l'impôt sur les sociétés et du précompte mobilier prélevé sur les 

intérêts perçus à l'étranger, le bénéfice de l'exercice s'élève à 725 k€. Le dividende à 

distribuer de 2% est plus élevé que le rendement réalisé de 1,5% pour l’exercice 2019. 

Cela s’explique par le fait que durant l’exercice comptable des moins-values 
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exceptionnelles se sont produites sur le portefeuille de participations qui ont été 

expliquées supra. 

Le Conseil d'administration propose d'attribuer aux actionnaires une rémunération du 

capital de 943 k€ (2% de dividende) sur l'exercice 2019. 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.  

Nous vous prions de bien vouloir approuver les comptes annuels au 31 décembre 2019. 

Après approbation, nous proposons d'imputer le bénéfice de l'exercice et le bénéfice 

reporté de l'exercice précédent comme suit : 

1.  
Bénéfice à affecter: 
- Bénéfice de l’exercice à affecter 
- Bénéfice reporté de l’exercice précédent 

6.378.074 euro 
724.919 euro 
5.653.155 euro 

2.  

Affectation aux fonds propres  
Dotations à la réserve légale  

Affectation aux réserves indisponibles 
Affectation au capital et prime d’émission 

36.246 euro 
36.246 euro 
0 euro 
0 euro 

3.  
Résultat à reporter   

Bénéfice à reporter 
5.398.406 euro 
5.398.406 euro 

4.  
Bénéfice à distribuer 
Rémunération du capital 

943.421 euro 
943.421 euro 

 

Risques et incertitudes 

En conséquence de son activité, Incofin cvso est sujette à une série de risques comme, 

notamment, des risques de crédit, des risques de pays, des risques de change et des 

risques de liquidités. Le Conseil d'administration consacre l'attention nécessaire au suivi de 

ces risques et estime que les risques sont limités et suffisamment couverts. 

De plus, le risque existe que la situation autour du virus Covid-19 ralentisse les activités 

de Incofin cvso. Les restrictions qui sont imposées dans certaines parties du monde pour 

couvrir la propagation du virus, peuvent avoir des conséquences diverses telles que : 

empêchement des activités commerciales des clients finaux des établissements financiers 

dans le portefeuille, une capacité de remboursement réduite de ces derniers et un moyen 

limité concernant les nouveaux investissements pour Incofin cvso. 

 

Données sur les évènements importants survenus après la clôture de l’exercice 

Aucun évènement important susceptible d'avoir un impact sur les chiffres d'Incofin cvso au 

31 décembre 2019 n'est survenu après la fin de l'exercice.  

 

Administrateurs 

Veuillez également vous prononcer sur la décharge à donner au Conseil d'administration et 

à tous les administrateurs individuellement concernant l'exercice du mandat durant 

l'exercice écoulé.  

Commissaire 
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Veuillez également vous prononcer sur la décharge à donner au commissaire concernant 

l'exercice du mandat durant l'exercice écoulé. 

 

Reconductions  

Les mandats suivants d'administrateurs expireront le jour de l'Assemblée générale du 29 

avril 2020. Il est proposé de renouveler ces mandats pour la période statutaire de six ans 

jusqu'à l'Assemblée générale de 2026 :  

- Monsieur Pieter Verhelst  

- Monsieur Vic Van de Moortel 

 

Démission 

Monsieur Koenraad Verhagen a présenté sa démission le 27 mai 2019 en tant que membre 

du Conseil d'administration. Il est proposé d’accepter sa démission et de lui donner 

décharge.  

N° A 10BE 0448.125.845

First - A2019 - 22 / 22



Incofin CVBA SO 
Document subtitle= Verdana Heading 12 0/0 single 

 

Deloitte Bedrijfsrevisoren / Reviseurs d’Entreprises  

 

 

Incofin CVBA SO 

Rapport du commissaire à l’assemblée générale pour l’exercice clos le 
31 décembre 2019 - Comptes annuels 
 



Incofin CVBA SO | 31 décembre 2019 

1 

Rapport du commissaire à l’assemblée générale de Incofin CVBA SO pour 
l’exercice clos le 31 décembre 2019 - Comptes annuels 

Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de Incofin CVBA SO (la « société »), nous vous présentons 

notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels ainsi que les autres 

obligations légales et réglementaires. Le tout constitue un ensemble et est inséparable.  

Nous avons été nommés en tant que commissaire par l’assemblée générale du 26 avril 2017, conformément à 

la proposition de l’organe d’administration. Notre mandat de commissaire vient à échéance à la date de 

l’assemblée générale délibérant sur les comptes annuels clôturés au 31 décembre 2019. Nous avons exercé le 

contrôle légal des comptes annuels de Incofin CVBA SO durant 18 exercices consécutifs.  

Rapport sur les comptes annuels 

Opinion sans réserve 

Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la société, comprenant le bilan au 

31 décembre 2019, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et l’annexe, dont le total 

du bilan s’élève à 96 326 (000) EUR et dont le compte de résultats se solde par un bénéfice de l’exercice de 

725 (000) EUR. 

À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation financière de la 

société au 31 décembre 2019, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à cette date, conformément au 

référentiel comptable applicable en Belgique. 

Fondement de l’opinion sans réserve  

Nous avons effectué notre audit selon les Normes internationales d’audit (ISA), telles qu’applicables en 

Belgique. Par ailleurs, nous avons appliqué les normes internationales d’audit approuvées par l’IAASB 

applicables à la présente clôture et non encore approuvées au niveau national. Les responsabilités qui nous 

incombent en vertu de ces normes sont plus amplement décrites dans la section « Responsabilités du 

commissaire relatives à l’audit des comptes annuels » du présent rapport. Nous nous sommes conformés à 

toutes les exigences déontologiques qui s’appliquent à l’audit des comptes annuels en Belgique, en ce compris 

celles concernant l’indépendance.  

Nous avons obtenu de l’organe d’administration et des préposés de la société, les explications et informations 

requises pour notre audit. 

Nous estimons que les éléments probants que nous avons recueillis sont suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. 

Paragraphe d’observation 

Sans remettre en cause l’opinion exprimée ci-dessus, nous attirons l’attention sur chapitre ‘Risico’s en 

onzekerheden’ dans le rapport de gestion et sur l’annexe VKT 6.9 des comptes annuels, qui fait état des effets 

de la crise sanitaire du COVID 19 sur l’organisation.  

Responsabilités de l’organe d’administration relatives à l’établissement des comptes annuels 

L’organe d’administration est responsable de l'établissement des comptes annuels donnant une image fidèle 

conformément au référentiel comptable applicable en Belgique, ainsi que du contrôle interne qu’il estime 

nécessaire à l’établissement de comptes annuels ne comportant pas d’anomalies significatives, que celles-ci 

proviennent de fraudes ou résultent d’erreurs. 

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe à l’organe d’administration d’évaluer la capacité de la 

société à poursuivre son exploitation, de fournir, le cas échéant, des informations relatives à la continuité 

d’exploitation et d’appliquer le principe comptable de continuité d’exploitation, sauf si l’organe d’administration 

a l’intention de mettre la société en liquidation ou de cesser ses activités ou s’il ne peut envisager une autre 

solution alternative réaliste. 
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Responsabilités du commissaire relatives à l’audit des comptes annuels 

Nos objectifs sont d'obtenir l'assurance raisonnable que les comptes annuels pris dans leur ensemble ne 

comportent pas d'anomalies significatives, que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, et 

d'émettre un rapport du commissaire contenant notre opinion. L'assurance raisonnable correspond à un niveau 

élevé d'assurance, qui ne garantit toutefois pas qu'un audit réalisé conformément aux normes ISA permettra de 

toujours détecter toute anomalie significative existante. Les anomalies peuvent provenir de fraudes ou résulter 

d'erreurs et sont considérées comme significatives lorsque l'on peut raisonnablement s'attendre à ce qu'elles 

puissent, prises individuellement ou en cumulé, influencer les décisions économiques que les utilisateurs des 

comptes annuels prennent en se fondant sur ceux-ci. 

Lors de l’exécution de notre contrôle, nous respectons le cadre légal, réglementaire et normatif qui s’applique à 

l’audit des comptes annuels en Belgique. L’étendue du contrôle légal des comptes ne comprend pas d’assurance 

quant à la viabilité future de la société ni quant à l’efficience ou l’efficacité avec laquelle l’organe 

d’administration a mené ou mènera les affaires de la société.  

Dans le cadre d'un audit réalisé conformément aux normes ISA et tout au long de celui-ci, nous exerçons notre 

jugement professionnel et faisons preuve d'esprit critique. En outre : 

 nous identifions et évaluons les risques que les comptes annuels comportent des anomalies significatives, 

que celles-ci proviennent de fraudes ou résultent d'erreurs, définissons et mettons en œuvre des procédures 

d'audit en réponse à ces risques, et recueillons des éléments probants suffisants et appropriés pour fonder 

notre opinion. Le risque de non-détection d'une anomalie significative provenant d'une fraude est plus élevé 

que celui d'une anomalie significative résultant d'une erreur, car la fraude peut impliquer la collusion, la 

falsification, les omissions volontaires, les fausses déclarations ou le contournement du contrôle interne ; 

 nous prenons connaissance du contrôle interne pertinent pour l'audit afin de définir des procédures d'audit 

appropriées en la circonstance, mais non dans le but d'exprimer une opinion sur l'efficacité du contrôle 

interne de la société ; 

 nous apprécions le caractère approprié des méthodes comptables retenues et le caractère raisonnable des 

estimations comptables faites par l'organe d’administration, de même que des informations les concernant 

fournies par ce dernier ; 

 nous concluons quant au caractère approprié de l'application par l'organe d’administration du principe 

comptable de continuité d'exploitation et, selon les éléments probants recueillis, quant à l'existence ou non 

d'une incertitude significative liée à des événements ou situations susceptibles de jeter un doute important 

sur la capacité de la société à poursuivre son exploitation. Si nous concluons à l'existence d'une incertitude 

significative, nous sommes tenus d'attirer l'attention des lecteurs de notre rapport du commissaire sur les 

informations fournies dans les comptes annuels au sujet de cette incertitude ou, si ces informations ne sont 

pas adéquates, d'exprimer une opinion modifiée. Nos conclusions s'appuient sur les éléments probants 

recueillis jusqu'à la date de notre rapport du commissaire. Cependant, des situations ou événements futurs 

pourraient conduire la société à cesser son exploitation ; 

 nous apprécions la présentation d'ensemble, la structure et le contenu des comptes annuels et évaluons si 

les comptes annuels reflètent les opérations et événements sous-jacents d'une manière telle qu'ils en 

donnent une image fidèle. 

Nous communiquons aux personnes constituant le gouvernement d’entreprise notamment l'étendue des 

travaux d'audit et le calendrier de réalisation prévus, ainsi que les observations importantes relevées lors de 

notre audit, y compris toute faiblesse significative dans le contrôle interne.  
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Autres obligations légales et réglementaires 

Responsabilités de l’organe d’administration 

L’organe d’administration est responsable de la préparation et du contenu du rapport de gestion, du respect des 

dispositions légales et réglementaires applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du respect du Code des 

sociétés, du Code des sociétés et des associations et des statuts de la société. 

Responsabilités du commissaire 

Dans le cadre de notre mandat et conformément à la norme belge complémentaire aux normes internationales 

d’audit (ISA) telles qu’applicables en Belgique, notre responsabilité est de vérifier, dans ses aspects significatifs, 

le rapport de gestion et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés, du Code des sociétés et des 

associations et des statuts, ainsi que de faire rapport sur ces éléments. 

Aspects relatifs au rapport de gestion 

A l’issue des vérifications spécifiques sur le rapport de gestion, nous sommes d’avis que celui-ci concorde avec 

les comptes annuels pour le même exercice et a été établi conformément aux articles 3:5 et 3:6 du Code des 

sociétés et des associations. 

Dans le cadre de notre audit des comptes annuels, nous devons également apprécier, en particulier sur la base 

de notre connaissance acquise lors de l’audit, si le rapport de gestion comporte une anomalie significative, à 

savoir une information incorrectement formulée ou autrement trompeuse. Sur base de ces travaux, nous 

n’avons pas d’anomalie significative à vous communiquer.  

Mention relative au bilan social 

Le bilan social, à déposer à la Banque nationale de Belgique conformément à l’article 3:12, § 1, 8° du Code des 

sociétés et des associations, traite, tant au niveau de la forme qu’au niveau du contenu, des mentions requises 

par ce Code, en ce compris celles concernant l’information relative aux salaires et aux formations, et ne 

comprend pas d’incohérences significatives par rapport aux informations dont nous disposons dans le cadre de 

notre mission. 

Mentions relatives à l’indépendance 

Notre cabinet de révision et notre réseau n’ont pas effectué de missions incompatibles avec le contrôle légal des 

comptes annuels et notre cabinet de révision est resté indépendant vis-à-vis de la société au cours de notre 

mandat. 
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VAT BE 0429.053.863 - RPR Brussel/RPM Bruxelles - IBAN BE 17 2300 0465 6121 - BIC GEBABEBB 

 

Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited 

Autres mentions  

 Sans préjudice d'aspects formels d'importance mineure, la comptabilité est tenue conformément aux 

dispositions légales et réglementaires applicables en Belgique. 

 La répartition des résultats proposée à l'assemblée générale est conforme aux dispositions légales et 

statutaires. 

 Nous n'avons pas à vous signaler d'opération conclue ou de décision prise en violation des statuts, du Code 

des sociétés ou, à partir du  1er janvier 2020, du Code des sociétés et des associations, à l’exception du fait 

que : 

‒ Les dispositions légales prévues à l’article 3:74 du Code des sociétés et associations relatives aux délais 

prévus pour remettre au commissaire les pièces par l'organe d’administration de la société n’ont pas été 

respectées. 

‒ Les dispositions légales prévues à l'article 7:132 du Code des sociétés et associations relatives à la mise 

à disposition des documents légaux n’ont pas été respectées. 

Zaventem, le 28 avril 2020 

Le commissaire 

   

Deloitte Réviseurs d’Entreprises SCRL 

Représentée par Maurice Vrolix 
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