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Découvrez en page 15 comment Mamadou
Bah est devenu un producteur de pommes
de terre accompli en Guinée.
Photo de couverture : Isabel Corthier
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Lettre du président

“

“

Success is the sum of small efforts,
repeated day in and day out.
Robert Collier, 1885-1950

Voilà qui est bien dit : le succès est la somme de petits efforts, répétés jour après jour. C’est également
ce que promeut BRS. La solidarité ainsi que l’inspiration coopérative sont, au quotidien, ce qui motive
et inspire BRS et ses bénévoles et sympathisants pour aider, via la microfinance et la microassurance, à
améliorer durablement la qualité de vie des populations démunies dans les pays du Sud.
Lorsque j’ai écrit ces premières phrases, le COVID-19 n’apparaissait pas encore comme une menace.
Désormais, nous sommes tous conscients de notre vulnérabilité, à travers le monde entier. Malgré ces
temps d’incertitude, la solidarité se développe, les gens prennent des initiatives et la somme de tous ces
petits efforts assure le succès.
Mais nous savons que cela exigera un effort long et soutenu de la part de chacun. L’une de nos forces
au sein de BRS est la coopération entre pairs. Grâce à l’accompagnement et à la formation des employés
des institutions de microfinance locales, nos volontaires assurent un lien fort par un échange concret
d’expériences et de savoir-faire. Et nous ne laisserons certainement pas ce lien se briser. Au contraire. Après
tout, la solidarité est plus que jamais nécessaire.
Une nouvelle fois, BRS peut dresser un bilan très positif d’une année bien remplie et ponctuée de multiples
activités, et ce tant dans les pays du Sud que chez nous, en Belgique. Ce rapport annuel vous en donnera
un aperçu. Faites-vous une image de notre action dans le Sud à travers le panorama des partenaires et des
pays liés aux projets, les formations de Microfact et le succès de Microvision, les investissements de BRS
Microfinance Coop, un témoignage de Thomas Leysen sur la dynamique de BRS, une histoire de jeunes
Guinéens qui se créent eux-mêmes des opportunités en utilisant l’entrepreneuriat comme arme contre la
pauvreté, et une vision de deux bénévoles sur la puissance de la microfinance.
Avec le récit de « BRS et Grupo Morazán : en avant la musique ! » qui revient sur la soirée ‘Zuidgebreid’, et
l’histoire de Kimsuor – un producteur de menthe qui réalise son rêve grâce à l’aide de LOLC, une institution
de microfinance dans laquelle BRS investit – vous pourrez également vous forger une idée de nos activités
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en Belgique. En informant ici les gens sur la microfinance et la microassurance, nous montrons clairement
que les populations démunies des pays du Sud sont prêtes à retrousser leurs manches. Qu’elles sont,
elles aussi, aptes à construire leur avenir par elles-mêmes. Pour y parvenir, nous pouvons compter sur le
dynamisme et la passion de Cera4BRS, sur l’action des bénévoles de KBC « IndeBReS » et sur le nombre
croissant de collaborateurs de KBC et CBC qui s’investissent à titre volontaire en apportant leur expérience
et leurs connaissances. Avec l’Institut BRS, ils forment une source précieuse de savoir-faire dans le domaine
de la banque et de l’assurance.
La coopérative d’investissement BRS Microfinance Coop a été inaugurée fin 2016. Cette coopérative est
une initiative conjointe de BRS asbl, KBC et de la coopérative Cera, qui y ont injecté 17,5 millions d’euros
de capitaux. BRS Microfinance Coop investit à travers des prêts ou du capital dans des organisations de
microfinance spécialisées en Afrique, en Amérique latine et en Asie. Les particuliers peuvent également
devenir sociétaires de cette coopérative. Fin 2019, plus de 1681 sociétaires particuliers avaient ainsi souscrit
un capital de 4,7 millions d’euros. Fin 2019, BRS Microfinance Coop avait 13,3 millions d’euros de prêts en
cours auprès de 12 organisations de microfinance. Derrière ces chiffres, il y a des gens. Plus de 2,9 millions
de clients pour être précis. Autant de personnes qui trouvent grâce aux microcrédits des opportunités
pour améliorer leur quotidien. Mais pour qui cette crise mondiale causera sans aucun doute aussi des
complications. Nous mettons tout en œuvre pour aider les institutions de microfinance à répondre aux
nouveaux besoins de leurs clients. Et, dans le même temps, nous voulons assurer à BRS Microfinance Coop
une réserve financière supplémentaire. C’est pourquoi l’organe d’administration propose de ne pas verser
de dividende cette année et d’utiliser la totalité du bénéfice de 2019 pour renforcer le capital. C’est aussi
cela la force de la solidarité coopérative.
Pour notre collaboration durable, jour après jour, je tiens à vous dire à tous un grand merci.

Coopérativement vôtre,

Franky Depickere
président
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Activités dans les pays du Sud

BRS dans le monde
BRS asbl

Les ONG dont nous sommes partenaire :

BRS asbl collabore avec des partenaires dans les
pays du Sud afin d’améliorer durablement la qualité
de vie des populations démunies. BRS asbl apporte
une aide financière, mais avant tout un coaching
et des formations pour les collaborateurs des
institutions locales de microfinance. En 2019, BRS
asbl a soutenu 12 projets dans 10 pays.

€

Financement de projet :
171.162 euros
Consultance
821 jours de consultance et
de formations (BRS asbl)

Honduras
PilarH

Mexique
Progresemos
Finlabor

IDH
PilarH

295 jours de formation par
l’intermédiaire de Microfact

Nicaragua
Serinsa

143.480 euros (Microfact inclus)
Formation

Fundeser

BRS Microfinance Coop

Salvador
AMC
ASEI

BRS Microfinance Coop investit essentiellement
à travers des prêts dans des institutions de
microfinance spécialisées en Afrique, en
Amérique latine et en Asie. Cette coopérative est
une initiative conjointe de BRS asbl, KBC et de la
coopérative Cera.

AMC

Équateur
Union El Ejido
Pérou
Ciderural

Depuis le 27 octobre 2016, les particuliers
peuvent souscrire à des parts A. Fin 2019,
1681 sociétaires avaient souscrit un capital de
4.659.500 euros.
Au 31.12.2019, le capital de BRS Microfinance
Coop s’élevait à 22.159.500 euros.
Au 31.12.2019, BRS Microfinance
Coop avait 13,3 millions d’euros de
prêts en cours auprès d’institutions
de microfinance. Ces IMF atteignent
au total 2,9 millions de clients.

BRS asbl

BRS Microfinance Coop

Pour en savoir plus sur les institutions de microfinance
auxquelles BRS Microfinance Coop a accordé des prêts
en 2019, consultez les pages 50-51.

Sénégal
MicroCred
Senegal

Cambodge
LOLC

Philippines
OnePuhunan
Éthiopie
Wasasa
Inde
Fusion

Ouganda
Hofokam

Togo

Madfa

UCMECS

Indonésie
Komida

RD Congo
CGAT
Burkina Faso
CIF-VIE
Caisse Populaire de Kaya
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Thomas Leysen à propos
de la dynamique de BRS
Le top manager Thomas Leysen attache une grande
importance au développement durable. Il a donc été
particulièrement emballé lorsque, en 2012, il a eu l’occasion,
en sa qualité de président du Conseil d’Administration de KBC
Groupe, de visiter plusieurs institutions de microfinance (IMF)
au Rwanda pour BRS. Au cours des années qui ont suivi, il est
devenu un ambassadeur convaincu tant de BRS que de la
microfinance en général. Au moment de quitter ses fonctions
chez KBC, Thomas Leysen revient sur la collaboration avec
BRS. Avec enthousiasme et considération, manifestement.

Gravés dans la mémoire
« Ma visite au Rwanda en 2012 a vraiment été une révélation
pour moi. Tant la beauté époustouflante du pays que le spectre
du génocide m’ont énormément touché. En outre, c’est lors de
ce voyage que j’ai découvert pour la première fois comment la
microfinance fonctionnait dans la pratique. J’avais beaucoup
lu à ce sujet, mais ce n’est que lorsque j’ai discuté avec les gens
sur place que j’ai pu en cerner le véritable impact. La dame qui
possédait un atelier de couture pour fabriquer des vêtements
pour enfants, les agriculteurs que nous avons rencontrés sur le
terrain... tous restent gravés dans ma mémoire comme de parfaits
exemples d’entrepreneuriat.

«

»

Je suis convaincu de l’importance de la microfinance
et de la valeur ajoutée qu’offre BRS.

Des entrepreneurs partout

Le capital offre des opportunités

Ces personnes ont beaucoup de choses en commun avec les
entrepreneurs d’ici. Eux aussi veulent réaliser leurs rêves et mettre
en place un projet, même si cela se passe dans un contexte
différent et à une plus petite échelle. Et comme les entrepreneurs
d’ici, ils ont besoin de financement pour cela. C’est ce que les
IMF leur proposent. Ces institutions offrent des opportunités à
ces personnes et aident les pays à accélérer leur développement
économique. Et cela est dans notre intérêt à tous. C’est
uniquement de cette manière que nous parviendrons à briser
les inégalités et à évoluer vers un monde où chacun a sa place.
La microfinance a clairement un rôle à jouer dans cette optique.

L’apport financier de KBC est bien entendu fondamental dans le
partenariat avec BRS. Notamment pour la constitution du capital de
départ de BRS Microfinance Coop, la coopérative d’investissement
qui permet à BRS de soutenir financièrement les IMF.

Bien plus qu’un chèque
KBC soutient également ce développement par le biais de notre
partenariat avec BRS.
L’engagement du personnel de KBC constitue un élément
important à cet égard. Au départ, c’étaient seulement les
membres de direction pensionnés qui s’engageaient, mais de
plus en plus de collaborateurs actifs offrent désormais aussi leurs
connaissances et leur expérience pour soutenir les IMF en tant
que bénévoles BRS. En partie durant leur temps libre et en partie
pendant leurs heures de travail. Une sorte de fifty-fifty. Bien plus
qu’écrire un chèque, cela demande de l’engagement. Ce que KBC
encourage. Et la banque a également beaucoup à y gagner, car les
gens se sentent davantage liés à une entreprise lorsque celle-ci
s’occupe de problèmes sociétaux.

Nos clients peuvent par ailleurs aussi souscrire à des parts de
cette coopérative. Dans la vaste gamme de fonds de placement
durables que nous leur proposons, il s’agit peut-être d’un produit
de niche, mais en tant que pionnier, KBC a une vision large des
investissements durables. Ces parts coopératives offrent à nos
clients une option supplémentaire.

Et après votre départ ?
Mon départ de chez KBC ne changera rien pour BRS. Le lien entre
les deux organisations est structurel. Je ne suis pas essentiel. J’ai
simplement essayé de faire ma part avec enthousiasme. Parce
que je suis convaincu de l’importance de la microfinance et de la
valeur ajoutée qu’apporte BRS.
Une conviction que je garderai toujours. BRS possède une belle
dynamique. En étant constamment à la recherche de nouvelles
manières d’accroître leur impact, ils restent pertinents. Si je peux
encore faire quelque chose pour BRS à l’avenir, ma porte leur sera
toujours ouverte. »
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BRS Goes YOUCA
Vendredi 18 octobre 2019
Radiohuis Leuven
Boekhandelstraat 2, Leuven

« Rencontre avec les jeunes entrepreneurs de Guinée »
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Mamadou Bah, cultivateur
de pommes de terre

L’ONG Trias travaille en Guinée depuis 1987 et se concentre sur les jeunes et
les femmes. Trias soutient les coopératives d’agriculteurs et d’entrepreneurs
et les coopératives d’épargne et de crédit. BRS est heureuse de soutenir ces
initiatives. Le 18 octobre, BRS a organisé ‘BRS goes Youca’ avec Trias.
YOUCA (YOUth For Change and Action) organise chaque année une
journée d’action YOUCA. Cette année, 15.000 jeunes ont travaillé à cette
occasion un jour dans une entreprise. Le salaire qu’ils ont gagné ce jour-là
a été alloué au projet Trias en Guinée. Le 18 octobre, BRS a invité une
délégation de jeunes entrepreneurs Guinéens à venir partager leur vécu.

Après ses études universitaires dans la
capitale Conakry, Mamadou, un jeune
Guinéen, est retourné dans son village
natal Timbi Madina, à environ 400 km.
Il voulait y vendre une parcelle de
terrain qu’il avait reçue de son père et
émigrer en Europe avec l’argent obtenu,
mais son père lui a demandé de planter
d’abord des pommes de terre sur cette
parcelle pour une saison. Grâce à un
programme dont l’ambition est de
stimuler l’agriculture dans la région,
Mamadou a pu emprunter 3000 euros
et démarrer son affaire. Sa première
récolte fut une réussite et Mamadou a
donc décidé de rester. Il a réinvesti les
bénéfices dans son entreprise et a pu
améliorer ses méthodes de production
par le biais de formations destinées aux
jeunes. Aujourd’hui, Mamadou est un
important producteur de la région. Il
emploie plus de 100 personnes (dont
dix fixes), possède plusieurs tracteurs et
beaucoup de matériel agricole.
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La microfinance
mise sur
le dynamisme
« Hi Mom ! » Elle n’est certainement
pas sa maman, mais les retrouvailles
cordiales entre Reiner Van den Steen,
bénévole de KBC, et Patricia Hollinger,
de l’Institut BRS, montrent d’emblée
que le courant passe bien entre eux
deux. En octobre, ils ont passé quatorze
jours en mission au Salvador et au
Honduras. Un ‘novice’ et une volontaire
BRS expérimentée, en route pour BRS.

‘Mom’
Reiner : « Il s’agissait de ma première
mission, mais Patricia a, elle, déjà
beaucoup d’expérience. Elle s’est occupée
de moi et des autres bénévoles comme
si nous étions ses petits protégés. C’est
pourquoi nous l’avons appelée ‘Mom’. »
Patricia : « Jusqu’à l’année dernière, j’étais,
comme Reiner, bénévole KBC. En tant
que jeune retraitée, je suis à présent
membre de l’Institut BRS. Et oui, dans
ce rôle de coordinatrice, je me sens en
partie responsable des bénévoles. Mais je
travaille surtout comme coach. Et je veille

«

Ce sont des personnes résilientes, qui ont
elles-mêmes créé une activité économique.

»

Reiner Van den Steen

à ce que l’offre des experts-bénévoles réponde aux besoins des
institutions de microfinance (IMF). C’est ainsi que j’ai rencontré
Reiner. »
Reiner : « Chez KBC, je travaille aux ressources humaines. Or,
justement, les IMF Pilarh au Honduras et AMC au Salvador sont
confrontées à des défis dans ce domaine. C’est pourquoi BRS m’a
demandé de travailler sur ce thème. Concrètement, j’ai parcouru
avec les IMF tous les sujets imaginables, dans le but d’identifier
avec précision le soutien dont elles avaient besoin. À la fin de la
semaine, nous disposions d’un plan d’action concret, sur lequel
elles peuvent désormais se baser. »

Interaction
Patricia : « Et Reiner a été fantastique. Tous les participants
ont été conquis par son dynamisme et son humour. Et tout le
monde l’a écouté avec beaucoup d’attention. J’ai vraiment été
impressionnée. »
Reiner : « J’ai de nouveau beaucoup appris grâce à Patricia, tant
sur le plan du contenu que sur le plan didactique. Elle s’occupe
également des liens entre les différents groupes de travail.
C’est ainsi que j’ai aussi participé, dans l’une des institutions, à
l’atelier “Bonne gouvernance des coopératives”, où la succession
des membres fondateurs était abordée. L’essence même des
ressources humaines donc. Sans la vision d’ensemble dont
dispose Patricia, nous aurions raté cette opportunité. Son
engagement et son implication sont incroyablement inspirants ! »

Résilience
Patricia : « Ce sont les collaborateurs des IMF qui m’inspirent.
Parce qu’ils s’investissent tellement pour leurs compatriotes moins
bien lotis. Ruth, une collaboratrice particulièrement talentueuse
de Pilarh, aurait ainsi pu faire carrière dans le secteur financier à
l’étranger, mais elle a délibérément choisi de rester au Honduras,
pour faire avancer son pays et ses compatriotes. »
Reiner : « J’ai également trouvé les rencontres avec les clients
très inspirantes. Ils vivent peut-être dans la pauvreté, mais ils
sont loin d’être malheureux ou misérables. Au contraire. Ce sont
des personnes résilientes, qui ont elles-mêmes créé une activité
économique. »
Patricia : « La microfinance, ce n’est pas de la charité. Il s’agit
d’institutions financières qui doivent aussi veiller à leur propre
survie, même si elles s’adressent à des personnes qui n’ont pas
accès aux banques ordinaires. »
Reiner : « Et les résultats sont encourageants. Prenons notamment
l’exemple de la fabricante de tortillas que nous avons rencontrée
au Salvador. Après avoir commencé avec un petit crédit, elle a
maintenant transformé son activité en une entreprise florissante
où travaillent trois personnes. »

Tout le monde y gagne
Patricia : « Je suis heureuse de pouvoir apporter ma contribution
grâce à mon expérience. Dans un souci d’humanité, certes, mais
de manière réaliste, pour que les gens prennent eux-mêmes leur
avenir en main et aident leur communauté à se développer. »
Reiner : « Et en tant que bénévole, nous recevons en retour
énormément de reconnaissance ! »
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Grâce à Microfact, les IMF
disposent désormais de leur
propre outil de projection
financière : Microvision
Microvision est le nouvel outil qui a été lancé par Microfact (ADA et BRS) en 2019
et qui permet aux IMF d’établir un business plan et d’élaborer des projections
financières et sociales sur cinq ans. Après une première formation en Belgique,
Microvision a poursuivi sa tournée avec succès en Afrique, en Amérique latine
et en Asie.

82 % des faillites d’entreprises sont
notamment dues à de mauvaises
prévisions financières. Les IMF sont
également confrontées à ce problème.
L’élaboration d’un business plan avec des
prévisions financières claires et réalistes
est donc essentielle. Ils en ont besoin
pour avoir confiance et assurer leur
durabilité. Dans cet esprit, Microvision
a été développé comme une extension
de la ‘MFI Factsheet’ de Microfact : un
instrument qui analyse les principaux
indicateurs de performance financière
et sociale d’une IMF, sur cinq années,
et qui est utilisé par plus de 1000 IMF
dans le monde. Après avoir importé, en
quelques secondes, toutes les données
historiques de la ‘MFI Factsheet’ dans
Microvision et complété les différentes
hypothèses, l’outil Microvision propose des
prévisions sur cinq ans et des indicateurs
clés de performance. L’instrument permet
également d’évaluer l’impact de différents
paramètres sur l’activité totale de l’IMF,

[ 18 ] - Rapport annuel 2019

GLENDA MORALES,
CFO D’AMC AU SALVADOR

« Microvision est un outil
puissant qui permet aux IMF
de mieux comprendre leurs
performances historiques
tout en ayant une vision plus
claire de l’avenir. »

avec possibilité de générer jusqu’à trois
scénarios différents. Les projections
réalisées par Microvision, offrent dès lors
une contribution essentielle et précieuse
à la mise en place d’un business plan
solide reprenant les choix stratégiques, les
objectifs, la segmentation des clients et la
planification des ressources.
Microvision est facile à utiliser et peut
être téléchargé gratuitement à partir du
site web de Microfact. Il est livré avec un
manuel, ce qui permet de l’utiliser en toute
autonomie. Il est disponible en anglais,
français et espagnol.
Afin d’impliquer le plus de monde
possible, des formations sur l’utilisation
de Microvision ont été données aux IMF
et aux consultants qui souhaitent aider les
institutions de microfinance à développer
leur business plan. L’objectif est de
former 150 IMF en 2020, via ce réseau de
consultants spécialement créé pour le
projet.

JAREK CHUCHLA,
COORDINATEUR MICROFACT CHEZ BRS

« L’enthousiasme affiché par toutes
les IMF qui comptent travailler
avec Microvision confirme que
l’outil que nous avons développé
deviendra rapidement
une nouvelle norme mondiale. »

BELGIQUE
MARS 2019

ITALIE
JUILLET 2019

BÉNIN
SEPTEMBRE 2019

RÉPUBLIQUE DOMINICAINE
NOVEMBRE 2019

BURKINA FASO
OCTOBRE 2019

LUXEMBOURG
NOVEMBRE 2019

MYANMAR ET CAMBODGE
DÉCEMBRE 2019
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Activités en Belgique

BRS et Grupo Morazán :
en avant la musique !
Pour présenter Mia Vercruysse, les superlatifs s’imposent d’eux-mêmes.
Unanimement appréciée ! Hypermotivée ! Super enthousiaste ! Les points
d’exclamation ne sont pas de trop pour exprimer son énergie.
Depuis 30 ans, cette native de Flandre occidentale dirige une école de
musique et un centre artistique et culturel au Salvador. Elle tente d’offrir aux
jeunes de la région une perspective et un sentiment d’appartenance, afin de
les éloigner de la criminalité. En mai, elle a d’ailleurs reçu la distinction de
« Chevalier de l’Ordre de la Couronne » pour cela.
Accompagnée de son groupe de musique Grupo Morazán du Salvador,
Mia était l’invitée de BRS à la soirée ‘Zuidgebreid’ le 8 mai 2019. Ce n’est
pas un hasard, car BRS collabore depuis des années avec l’institution de
microfinance AMC dans cette même région du Morazan.

Origines musicales

Et il y avait de la musique !

Exprimer son chagrin

« Aînée de sept filles, j’ai grandi dans
une famille musicale à Roulers. Mes
parents m’ont insufflé la passion de la
musique et des voyages. Dès mon plus
jeune âge, je savais déjà que je voulais
partir à l’étranger. En 1986, je suis partie
au Honduras pour y travailler avec des
Salvadoriens qui fuyaient la guerre civile
dans leur pays. Les camps de réfugiés se
sont avérés extrêmement bien organisés,
avec des ateliers de travail, des centres de
santé et d’alimentation, des garderies et
des écoles.

Accompagnés d’instruments faits maison,
les musiciens chantaient, par exemple, des
chansons sur l’importance de l’hygiène ou
de l’éducation, tout en offrant aux gens un
moment de détente. Quant à moi, j’étais
chargée de la formation des enseignants,
mais le mercredi après-midi, je donnais
des cours de musique et de danse à tous
ceux qui le souhaitaient. J’appréciais
vraiment ces moments !

Dans les années 1990, les réfugiés sont
retournés au Salvador dans leur région
natale du Morazán. Je les ai suivis et j’ai
commencé à travailler à temps plein avec
les groupes musicaux. Nous passions chez
les gens pour les divertir et les informer.
Mais aussi pour exprimer en chansons les
souffrances de la guerre et leur immense
chagrin. Par la suite, nous avons, grâce
notamment à l’aide financière de la
province de Flandre occidentale, créé une
école de musique et un centre artistique
et culturel.
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«

»

Le message délivré par la chanson ‘ It’s not about big money ‘ nous parle vraiment :
avec un petit investissement, vous pouvez déjà faire de grandes choses. Surtout si
vous unissez vos forces. Ce sont les petits ruisseaux qui font les grandes rivières !

Enfants perdus

La musique guérit

La guerre est aujourd’hui terminée. Mais
pas les inégalités. Il y a beaucoup de
pauvreté et les gens partent à la recherche
d’un travail et d’une source de revenus.
Les enfants restent dans la famille et sont
souvent livrés à eux-mêmes. Ce dont
profitent les bandes criminelles. Les
jeunes tombent alors dans une terrible
spirale de violence, de laquelle il est très
difficile de sortir.

Avec notre centre artistique et culturel,
nous essayons d’offrir quelque chose de
positif à ces enfants. Nous essayons de
leur redonner confiance et de les tenir à
l’écart des gangs. Notre objectif est qu’ils
retrouvent le sourire et qu’ils aient un
sentiment d’appartenance. Chanter et faire
de la musique ensemble aide à panser les
plaies. Chaque jeune que nous sauvons
me donne le courage de continuer. »

Grupo Morazán : « It’s
not about big money »
Mia n’est pas seule dans son centre
musical. Certains de ses élèves sont
aujourd’hui devenus eux-mêmes
professeurs. Cinq d’entre eux - Alex,
Reina, Daniel, Oto et Gerber - jouent
ensemble dans un groupe qu’ils ont
appelé Grupo Morazán. À l’occasion
de la soirée ‘Zuidgebreid’, ils ont
présenté leur version de la chanson
BRS ‘ It’s not about big money ’.

Les ambassadeurs BRS
Cera4BRS est un groupe enthousiaste de 73 ambassadeurs de BRS. Ces bénévoles sont cruciaux pour le fonctionnement et la promotion de BRS.

Dégustation de chocolat
Formation des ambassadeurs de BRS et dégustation
de chocolat en collaboration avec Oxfam Magasins
du Monde.

Promotion de BRS lors de la grande
randonnée cycliste de KBC/Cera.
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Promotion de BRS
lors de l’Assemblée
Générale de la
coopérative Cera.

BRS asbl

L’organe d’administration de BRS asbl

À l’avant, de gauche à droite
• Frederik Goegebeur
• Filip Ferrante
• Marc Daems
• Lieven Boone
• Annemie Verhaevert
• Lut Vettenburg
• Franky Depickere
• Philippe Matthijs

À l’arrière, de gauche à droite
• Jean Masscheleyn
• Stephan Olaerts
• Vic Van de Moortel
• Guido Poffé
• Koen Van der Steen

Composition de l’organe d’administration de BRS asbl au 03.03.2020
[ 26 ] - Rapport annuel 2019

Pas sur la photo
• Alain Baeck
• Bart Verbeek

Institut BRS

À l’avant, de gauche à droite
• Danny Pieraets
• Marc Bautmans
• Lieve Meganck
• Jacques De Raeymaeker
• Patrica Hollinger
• Philippe Matthijs
• Paul Vanheuverzwijn
• Guido Poffé
• Piet Vandendriessche

À l’arrière, de gauche à droite
• Stephan Olaerts
• Albert Kessler
• Hubert Benoot
• William Brondeel
• Eric De Vos
• Philip Marck
• Vic Van de Moortel
• Hugo Vleeracker

Pas sur la photo
• Hugo Vanderpooten

Composition de l’Institut BRS au 13.02.2020
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États financiers

Bilan (en euros)
2019

2018

2.003.195

1.976.745

323.452

323.452

323.452

323.452

1.679.744

1.653.293

24.258

39.036

24.230

38.736

28

300

1.652.166

1.611.492

3.319

2.765

2019

2018

Passif

2.003.195

1.976.745

Capitaux propres

1.951.595

1.925.257

Fonds de l’association

700.000

700.000

Fonds affectés

500.000

500.000

Résultat reporté

751.595

725.257

51.600

51.487

51.600

51.487

50.286

47.001

1.314

4.486

Actif
Immobilisations
Immobilisations financières
Actifs circulants
Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation

Dettes
Dettes à un an au plus
Fournisseurs
Dettes diverses
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Compte de résultats (en euros)
2019

2018

433.869

430.307

Chiffre d’affaires

102.668

111.362

Cotisations, dons, legs et subsides

318.508

312.698

12.692

6.247

409.108

467.913

405.926

464.543

3.181

3.370

1.955

25.610

1.954

1.159

Produits des actifs circulants

0

24.445

Autres produits financiers

2

7

378

329

378

329

26.338

-12.325

Produits d’exploitation

Autres produits d’exploitation
Charges d’exploitation
Services et biens divers
Autres charges d’exploitation
Produits financiers
Produits des immobilisations financières

Charges financières
Autres charges financières
Résultat de l’exercice
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Commentaire
BILAN
À la date de la clôture, le bilan total s’élève à 2.003.195 euros.
La partie la plus importante de l’actif est composée des actifs circulants (1.679.744 euros).
Ces actifs comprennent :
• des créances à un an au plus (24.258 euros), principalement des créances commerciales
• des liquidités (1.652.166 euros)
• des charges à reporter (3.319 euros) : des factures reçues dans le courant de l’exercice 2019 qui se rapportent à l’exercice 2020
Les immobilisations financières (323.452 euros) englobent les participations suivantes :
• Cera Société de gestion (valeur comptable : 248 euros)
• Almancora Société de gestion (valeur comptable : 100 euros)
• Alterfin (valeur comptable : 2.500 euros)
• Incofin (valeur comptable : 2.604 euros)
• BRS Microfinance Coop (valeur comptable : 318.000 euros)
Le passif est principalement composé des fonds propres (1.951.595 euros) qui ont augmenté de 26.338 euros en 2019.
Cette augmentation s’explique par le bénéfice de l’exercice.
Les dettes à un an au plus (51.600 euros) comprennent :
• des dettes commerciales (50.286 euros) : factures reçues mais encore impayées pour l’exercice 2019 ainsi que des factures
estimées restant à recevoir qui se rapportent à 2019 et aux exercices précédents
• diverses dettes (1.314 euros)
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COMPTE DE RÉSULTATS
Le compte de résultats dégage un résultat positif de 26.338 euros.
Les produits d’exploitation comprennent principalement :
• les produits bruts des tombolas de Cera (99.671 euros)
• les dons (318.508 euros)
La marge brute s’élève à 27.942 euros et est constituée du solde positif des produits d’exploitation (433.869 euros) et des biens et
services divers (405.926 euros).
Les services et biens divers sont attribués aux postes de coût suivants :
• communication : 31.808 euros
• charges de fonctionnement : 33.544 euros
• projets et services financiers : 211.311 euros
• consultance : 81.939 euros
• formation : 31.128 euros
• organisation et prix des tombolas : 17.035 euros
Les autres charges d’exploitation (3.181 euros) concernent le paiement de la taxe sur le patrimoine, les frais de dépôt des comptes
annuels et une publication au Moniteur belge.
Les produits financiers (1.955 euros) comprennent principalement les produits consécutifs aux dividendes reçus.
Les charges financières (378 euros) portent principalement sur les frais des virements non européens et l’attestation du
réviseur d’entreprises.

DROITS ET ENGAGEMENTS HORS BILAN
Les engagements relatifs à des projets déjà approuvés mais dont l’exécution et le paiement interviendront au cours des prochains
exercices s’établissaient à 150.000 euros à la date de la clôture.
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Soutenez BRS
Votre soutien, quel qu’il soit, permettra à des populations démunies dans les
pays du Sud de prendre leur sort en mains et d’offrir un avenir à leur famille.
Vous pouvez soutenir BRS de différentes manières :

faire un don

organiser vous-même
une activité

reprendre BRS dans
votre testament

Pour les dons à partir de 40 euros, vous recevez une attestation fiscale.
Numéro IBAN : BE07 7300 0700 0766
BIC (swift): KREDBEBB

BRS est membre de l’Association pour une éthique dans la récolte de fonds (AERF) et adhère à son code éthique.
Nous nous engageons ainsi à récolter les fonds de manière éthique. Vous disposez d’un droit d’information ; cela
implique que les donateurs, collaborateurs et membres du personnel sont informés au moins annuellement de
l’affectation des fonds récoltés, entre autres via ce rapport annuel. Vous trouvez plus d’infos surwww.brs.coop et
www.vef-aerf.be.
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BRS Microfinance Coop

Avec BRS Microfinance
Coop, nous avons
trouvé un partenaire
qui partage les mêmes
valeurs que nous
D’excellents résultats financiers et une politique sociale
ambitieuse : dans l’institution de microfinance LOLC
Cambodge, les deux vont de pair. Avec 200.000 emprunteurs
et une croissance moyenne de 50 % par an, l’IMF récolte
également des éloges de par le monde pour son impact
social. C’est donc avec une grande conviction que BRS
Microfinance Coop a décidé d’investir 1,4 million d’euros
dans LOLC. Socheat Nop, chef du département Social
Performance Management (SPM), explique comment l’IMF
stimule et surveille l’impact social de ses activités.

Le client est au centre de tout
« Cela bénéficiera-t-il au client ? Cette question, nous nous la
posons dans tout ce que nous faisons. Que ce soit dans
l’élaboration d’une vision stratégique ou de décisions
opérationnelles ou dans la création de produits financiers :
le client se trouve toujours au centre de nos préoccupations.
Nous ciblons un public rural avec de faibles revenus. Au sein de
l’équipe SPM, nous contrôlons scrupuleusement si nous atteignons
effectivement ces personnes. Nous utilisons pour cela le Progress
out of Poverty Index (PPI) : un instrument qui mesure le degré de
pauvreté de nos clients à l’aide de dix questions standard. Et qui
vérifie aussi si nos produits répondent à leurs besoins et améliorent
leur qualité de vie. Le PPI confirme que la majorité de nos clients
vivent dans la pauvreté ou ont des revenus très faibles. En outre,
trois quarts d’entre eux sont des femmes et la moitié travaille dans
le secteur agricole.

«

Des clients satisfaits auront tendance
à rester et en attireront de nouveaux.

Impact à surveiller

Tout le monde est gagnant

Comme nous travaillons avec des
personnes vulnérables, nous accordons
une attention particulière à la protection
de nos clients. Ainsi, ils ont par exemple
la possibilité de choisir parmi un large
éventail de produits et ils peuvent aussi
bénéficier de solutions de remboursement
flexibles. Chaque demandeur de
crédit reçoit également la visite d’un
collaborateur. En évaluant sur place
les conditions de vie et la capacité de
remboursement, nous évitons que les gens
accumulent trop de dettes. Et nous leur
donnons des informations claires sur nos
prix, nos délais et nos conditions. En 2018,
LOLC a obtenu le certificat de protection du
client (CPP), preuve que nous appliquons
des normes éthiques élevées et que nous
protégeons nos clients efficacement.

Cette politique sociale profite évidemment
en premier lieu à nos clients. Mais le fait
de placer le client au centre de tout profite
aussi à LOLC. Car des clients satisfaits
auront tendance à rester et en attireront de
nouveaux. En tant qu’IMF, cela nous permet
de croître et de nous inscrire dans la durée.

BRS : un partenaire qui
partage les mêmes valeurs

»

à davantage de personnes. Et nous en
sommes très heureux ! D’autant plus que
nous avons trouvé avec BRS un partenaire
qui partage les mêmes valeurs que nous et
qui, comme nous, accorde une grande
importance à l’aspect social de la
microfinance.
Je suis très fière de faire partie de cette
aventure ! Ensemble, nous aidons les
personnes vivant dans la pauvreté à aller
de l’avant. Et cela me rend très heureuse. »

L’investissement de BRS Microfinance Coop
rend aussi cette croissance possible : nous
pouvons désormais accorder des prêts

Nous protégeons également nos clients en
leur proposant des formations financières,
en groupe et via la radio. Et nous formons
aussi nos propres collaborateurs aux
principes de SPM.
Par ailleurs, notre IMF surveille également
l’impact social de ses emprunts et les
effets sur l’environnement. Ceux qui font
travailler des enfants ou qui emploient des
travailleurs de façon illégale ne recevront
jamais de crédit de notre part. Et nous
ne prêtons pas non plus à ceux dont les
activités nuisent à l’environnement.
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Kimsuor, producteur
Cambodgien de menthe,
réalise son rêve grâce à
l’aide de LOLC
Kimsuor est marié et a deux enfants, un fils de six ans et
une fille de dix ans. Sa femme s’occupe des enfants et l’aide
plusieurs heures par jour à cultiver ses plants de menthe.

Prêt collectif
Kimsuor et sa cousine ont souscrit un deuxième emprunt collectif
auprès de LOLC, une IMF dans laquelle BRS Microfinance Coop
investit. Ils avaient déjà contracté un premier prêt, il y a trois
ans, pour pouvoir acheter les plants de menthe qui poussent
aujourd’hui sur le champ, dont l’épouse de Kimsuor avait hérité
de ses parents quelques années auparavant. L’année dernière, ils
ont donc contracté un deuxième prêt pour pouvoir installer un
système d’irrigation.

Chauffeur de taxi
Ce système a permis à Kimsuor et son épouse de gagner quelques
heures par jour, qu’ils aiment consacrer à leurs enfants. Grâce
à ce gain de temps, Kimsuor peut, en plus de son travail dans
le champ, travailler comme chauffeur de taxi. Un travail qui lui
donne beaucoup de satisfaction.
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1 tonne de menthe
La cousine de Kimsuor ne se contente pas de cultiver ses propres
plants. Elle en achète aussi à Kimsuor et à d’autres agriculteurs,
pour ensuite les vendre sur les marchés locaux. La première
récolte des derniers plants mis en terre se fait après environ
35 jours. Les deuxième, troisième et quatrième récoltes ont lieu
après une soixantaine de jours. Après la quatrième récolte, il faut
replanter. Pour ce faire, les producteurs doivent bouturer leur
menthe, c’est-à-dire multiplier les plants en replantant des tiges
coupées. Chaque récolte donne un rendement d’environ 1000 kg
de menthe. Les producteurs gagnent entre 4000 et 5000 KHR
(entre 1 et 1,2 dollar) par kg, soit 900 à 1000 dollars tous les un à
deux mois. Pour Kimsuor, cela suffit pour entretenir sa famille et
être heureux.

États financiers

Bonne gouvernance
SOCIÉTARIAT
Les sociétaires particuliers possèdent conjointement un capital
de 4.659.500 euros. Le capital moyen par sociétaire particulier
s’élève à 2772 euros. Les parts C représentent 17.500.000 euros
du capital total.

Le capital de BRS Microfinance Coop est réparti en parts
nominatives d’une valeur nominale de 500 euros chacune
(part A) ou 1000 euros (parts C).
À la date du bilan, le sociétariat de BRS Microfinance Coop
est composé, d’une part, de 1681 sociétaires particuliers
(détenteurs de parts A) et, d’autre part, de Cera sc, BRS asbl
et KBC Bank sa (détenteurs de parts C).

SOCIÉTAIRES PARTICULIERS

1.681

1.600

1.061

1.200
1.000

€ 4.659.500

3.000.000 €
2.500.000 €

550

2.000.000 €
1.500.000 €

€ 1.629.500

400

1.000.000 €

200

500.000 €

dec. 19

juin 19

avr. 19

fev. 19

dec. 18

oct. 18

août 18

juin 18

avr. 18

fev. 18

dec. 17

oct. 17

août 17

juin 17

avr. 17

fev. 17

dec. 16

oct. 19

CAPITAL A

0
oct. 16

4.000.000 €
3.500.000 €

€ 3.964.500
€ 3.117.500

800
600

5.000.000 €
4.500.000 €

1.372

1.400

août 19

1.800

L’Assemblée Générale des sociétaires se réunit chaque année le deuxième mercredi de mai. En 2019, elle s’est tenue le 8 mai.
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ORGANE D’ADMINISTRATION
La société est administrée par un organe d’administration
composé de minimum cinq et maximum neuf membres :
•

minimum un et maximum deux administrateurs sont 		
élus parmi les détenteurs de parts A (administrateurs A)

•

minimum quatre et maximum six administrateurs sont 		
élus parmi les candidats proposés par les détenteurs de 		
parts C (administrateurs C)

•

maximum un administrateur externe (expert), sociétaire
ou non, est choisi librement par l’Assemblée Générale 		
(administrateur E).

Les administrateurs sont nommés pour une période
de maximum trois ans. Le mandat d’administrateur
est renouvelable. Un mandat d’administrateur C est
renouvelable à l’infini. Un mandat d’administrateur A ou E
prend fin de plein droit après l’Assemblée Générale annuelle
de la neuvième année consécutive du mandat.
Le président de l’organe d’administration est toujours
désigné parmi les administrateurs C.
Le mandat des administrateurs est non rémunéré. Ils ont
uniquement droit au remboursement des frais exposés
dans le cadre de l’exercice de leur mandat.
L’organe d’administration est un organe collégial. Il se
réunit au moins trois fois par an. Par ailleurs, l’organe
d’administration se réunit chaque fois que cela est estimé
nécessaire ou souhaitable.
Outre ses tâches classiques (établissement des résultats,
proposition d’affectation du résultat, suivi des travaux du
Comité d’Investissement, etc.), l’organe d’administration a
notamment traité les questions suivantes durant l’exercice
2019 :
•

suivi des investissements et gestion des risques

•

décision d’émission de parts A 2019/2020

•

suivi des mandats d’administrateur (proposition de 		
reconduction des administrateurs et désignation d’un 		
administrateur délégué)

•

extension des régions d’investissement

•

reconduction du commissaire

Au 31 décembre 2019, l’organe d’administration de
BRS Microfinance Coop comptait six membres :
un administrateur A, quatre administrateurs C et
un administrateur E.
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L’organe d’administration de BRS Microfinance Coop

De gauche à droite
• Stephan Olaerts
• Lieven Boone
• Franky Depickere
• Piet Vandendriessche
• Koen Schrever

Pas sur la photo
• Bart Verbeek

Composition de l’organe d’administration de BRS Microfinance Coop
au 03.03.2020
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L’organe d’administration s’est réuni quatre fois
en 2019 : le 5 mars, le 18 avril, le 23 septembre
et le 26 novembre. Ensuite, l’organe d’administration a rendu au total trois fois des décisions à
propos de dossiers d’investissement concrets par
la procédure de décision écrite.

Composition et présences de l’organe d’administration

Qualité

Fin du mandat
actuel

Présences

Lieven Boone

Administrateur A

2022

3

Franky Depickere (président)

Administrateur C

2021

4

Stephan Olaerts
(administrateur délégué
à partir du 01.11.2019)

Administrateur C

2021

4

Koen Schrever

Administrateur C

2021

4

Piet Vandendriessche

Administrateur E

2022

4

Matthieu Vanhove
(administrateur délégué
jusqu’au 01.11.2019)

Administrateur C

2019

3

Bart Verbeek
(depuis le 26.11.2019)

Administrateur C

2022

1

Nom
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COMITÉ D’INVESTISSEMENT
Il a été institué un Comité d’investissement, qui peut prendre
des décisions d’investissement autonomes dans le cadre des
lignes de force définies par l’organe d’administration.
Le Comité d’investissement est nommé par l’organe
d’administration et se compose d’une équipe qualifiée
disposant d’une vaste expertise dans les matières financières et
juridiques. Ses membres sont familiarisés avec le secteur de la
microfinance et sont à même d’évaluer correctement les risques
d’un investissement. Le Comité d’investissement suit de près
l’évolution et la gestion de tous les risques décrits ci-après.

À la date du bilan, le Comité d’investissement se composait des
membres suivants :
•
•
•
•

Jan Bergmans
Isabelle Cardinael
Kurt Moors
Piet Vandendriessche

Le mandat des membres du Comité d’investissement est
non rémunéré.

RÔLE CONSULTATIF D’INCOFIN INVESTMENT MANAGEMENT
Le portefeuille d’investissement de BRS Microfinance Coop
est constitué selon les recommandations d’Incofin Investment
Management (Incofin IM). Incofin IM dispose d’une vaste
expérience dans le domaine de la microfinance sur les marchés
internationaux et dans la gestion de relations avec des
investisseurs dans le monde entier.
Incofin IM vise une approche “double bottom line” et prête
donc attention à la performance tant financière que sociale.

En plus de l’analyse approfondie des dossiers d’investissement
(“due diligence”), Incofin IM assure le suivi des organisations
dans le portefeuille de BRS Microfinance Coop, conformément à
la politique d’investissement.
BRS Microfinance Coop paie une indemnité à Incofin IM
pour ses travaux de préparation et de suivi des dossiers
d’investissement.

COMMISSAIRE
Le contrôle externe est exercé par KPMG Réviseurs d’Entreprises. KPMG Réviseurs d’Entreprises a désigné Olivier Macq comme
représentant permanent.
Durant l’exercice 2019, KPMG Réviseurs d’Entreprises a reçu une indemnité de 10.200 euros (hors TVA) pour les activités de contrôle
normales. Ce montant fera l’objet d’une indexation annuelle sur la base des fluctuations de l’indice santé.
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Rapport de l’organe d’administration
Nous rendons compte par la présente de l’exercice 2019 et nous demandons aux sociétaires d’approuver
les comptes annuels tels qu’ils ont été clôturés au 31 décembre 2019. L’organe d’administration a suivi les
activités de la société en accordant une attention spécifique à sa finalité sociale.

NOTRE MISSION
BRS Microfinance Coop poursuit un objectif social et ne vise pas
la maximisation des bénéfices.
Elle a pour objet de favoriser les initiatives de développement
durable dans les pays du Sud, et en particulier d’améliorer par
le biais de la microfinance et de la microassurance la qualité

de vie des populations démunies de ces pays afin d’offrir à
ces personnes et à leur famille l’opportunité de se construire
un avenir. Respect, solidarité et coopération sont des notions
essentielles que BRS Microfinance Coop défend dans tout son
fonctionnement.

La société réalise cet objectif notamment en :
•

accordant des prêts ou 			
cautionnements, sous n’importe
quelle forme et dans n’importe 		
quelle devise à des institutions de
microfinance (IMF), des microassureurs, des organisations 		
agricoles ou d’autres organismes 		
offrant des services financiers ;

•

investissant directement et/ou 		
indirectement dans des institutions 		
de microfinance, des microassureurs,
des organisations agricoles ou 		
d’autres organismes offrant 		
des services financiers ;

•

renforçant la capacité des 		
organisations susmentionnées grâce
à son expertise et son coaching dans
le domaine de la banque, de
l’assurance et de la gestion 		
coopérative.
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L’équipe AMC
En 2019, BRS Microfinance Coop a accordé un
prêt de 1 million de dollars à AMC au Salvador.
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BILAN
Fin 2019, le bilan total de BRS Microfinance Coop s’élevait à
23 millions d’euros, contre 22,1 millions d’euros fin 2018. Cette
augmentation est principalement la conséquence d’apports
en capital par des investisseurs particuliers.

Le diagramme ci-dessous donne un aperçu de la répartition
régionale des prêts accordés par BRS Microfinance Coop.

Nous détaillons ci-après les divers postes d’actif et de passif.

Amérique latine

7,4

MIO
EUROS

52%

Afrique

0,5

MIO
EUROS

4%

Asie

6,3

MIO
EUROS

44%

Allocation régionale des prêts aux IMF (en mio euros)
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Portefeuille

15,0

Évolution des investissements

Ce graphique présente la composition
du portefeuille à la date du bilan au
31.12.2019 et établit une comparaison
avec le portefeuille au 31.12.2018.

Le climat des investissements est resté
très difficile. La grande quantité de
liquidités sur le marché a entraîné une
rude compétition entre les organisations
d’investissement. Les IMF de qualité
trouvent aussi plus facilement des
solutions de financement meilleur marché
via leur marché local. En revanche, les
coûts de couverture des risques de change
pour le cours EUR/USD ont chuté dans le
courant de 2019, après avoir culminé fin
2018.
Au cours de l’année 2020, environ
6,7 millions d’euros d’investissements
existants arriveront à échéance. Au
moment où nous écrivons ces lignes,
2,2 millions d’euros de nouveaux
investissements ont déjà été approuvés.
L’impact attendu au premier semestre
2020 sera probablement retardé en raison
des effets de la crise du coronavirus.

10,0

5,0
Montant en euros (millions)

En 2019, BRS Microfinance Coop a réalisé
6,2 millions d’euros d’investissements.
Un montant de 3,0 millions d’euros de
prêts est arrivé à échéance. Fin 2019, le
portefeuille de BRS Microfinance Coop
se composait de douze prêts à des
organisations de microfinance dans neuf
pays différents pour un montant de 13,3
millions d’euros. En outre, un montant
limité de 0,7 million d’euros était placé
dans des fonds qui investissent dans des
institutions de microfinance.

Fonds de MF

0,7

MicroCred Sénégal

1,0

MicroCred
Côte d’Ivoire

0,8

Fusion Inde

1,4

LOLC Cambodge

1,4

KIF Timor-Oriental

0,4

Progresemos Mexique

1,4

Vision Fund Guatemale

0,6

PilarH Honduras
ASEI Salvador

0,4
0,4

Fundeser Nicaragua

1,7

Insotec Ecuador

Fin 2018
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Fin 2019

Crédits à des organismes de microfinance (créances commerciales)
Cambodge
Qui dit LOLC, dit « social ». Cette IMF
est la première institution qui a reçu
le certificat SMART au Cambodge, une
reconnaissance pour ses efforts en vue
d’intégrer très activement le principe du
« clients first » dans son fonctionnement.
Cette organisation prouve qu’une forte
croissance et des résultats financiers
solides peuvent aller de pair avec de
bonnes performances sociales. Le
crédit moyen s’élève à un peu moins
de 1000 euros. BRS Microfinance Coop
est donc fière de pouvoir apporter une
contribution avec un prêt de 1,6 million
USD (1,4 million EUR) dans ce pays. Ne
manquez pas de lire l’interview de Socheat
Nop, responsable du département Social
Performance Management à la page 36.

Salvador
Grâce au prêt de 500.000 dollars, ASEI est en
mesure d’octroyer près de 1250 microcrédits
aux personnes qui les utilisent principalement
pour des petites activités commerciales
et en agriculture. ASEI compte près de
25.000 clients. Quatre-vingts pour cent sont
des femmes qui font principalement des
emprunts via des crédits collectifs. Il s’agit
de crédits pour lesquels chacun au sein du
groupe se porte garant. Les clients d’ASEI
ont également accès à des soins de santé de
qualité. Pour une contribution de 1,5 USD, ils
peuvent se présenter à la clinique ASEI pour
une consultation. Pour 5 USD, ils disposent
d’un accès illimité aux soins de santé dans
cette clinique.

Honduras
Philippines
OnePuhunan est une jeune institution
de microfinance qui a vu le jour en
2014. Cette institution a connu une
ascension fulgurante grâce à son principal
actionnaire Credit Access Asia qui a
apporté aux Philippines l’expérience qu’il
a acquise en Inde et en Indonésie. Après
cinq ans, le portefeuille de crédits s’élève
déjà à plus de 30 millions de dollars.
Par le biais de prêts collectifs solidaires,
OnePuhunan parvient à atteindre la
population avec un revenu journalier
moyen entre 2 et 7 USD. Après un premier
prêt en 2017, BRS Microfinance Coop a
approuvé un deuxième prêt de 1,5 million
d’euros, ce qui permet de toucher
3250 clients.

Le nom IDH (Inversiones para el Desarollo
Hondureño) montre directement la raison
d’être de cette ONG, à savoir « investir
pour le développement au Honduras ».
IDH travaille en ce sens depuis sa création
en 1974, lorsqu’elle avait défini son
objectif de renforcer et de soutenir les
Honduriens défavorisés. Fin 2019, IDH a
octroyé des crédits à plus de 13.000 microentrepreneurs (47 % d’hommes et 53 % de
femmes). Il s’agit généralement de clients
qui n’ont pas accès aux services bancaires
habituels. De son siège central, IDH gère
17 agences. La société est en pleine
période de transformation, en vue de
passer du statut d’ONG à celui d’institution
de microfinance. Cela lui permettra de
développer encore davantage ses services
financiers. Pour les clients, il est important
que IDH puisse également proposer des
produits d’épargne. Cela sera possible
à partir de 2021. Le prêt de 1 million de
dollars court également jusqu’à cette date.

Salvador
BRS Microfinance Coop est fière d’avoir
conclu un accord de prêt avec l’institution
de microfinance AMC pour un montant
de 1.000.000 de dollars sur une période de
3 ans. Pourquoi BRS est-elle tellement fière
de cet accord ? Parce que nous investissons
ainsi dans une organisation qui travaille
sur la base d’une vision sociale forte. Cette
vision, AMC la porte depuis le lendemain
de la guerre civile sanglante des années
1980. Une mission qu’ils remplissent non
seulement avec de l’argent, mais aussi en
offrant de la formation et des conseils à
leurs clients. AMC n’était pas une inconnue
pour BRS. Cela fait en effet plus de
six ans que nos bénévoles de Cera et KBC
collaborent avec leurs collègues d’AMC
afin de renforcer l’IMF. Vous trouverez un
témoignage de Patricia et Reiner après leur
visite en 2019 à la page 16.

Honduras
Après l’approbation en 2018 d’un prêt de
1 million de dollars, PilarH a prélevé la
deuxième tranche de l’emprunt en 2019.
Comme pour AMC, cet investissement
permet à BRS de boucler la boucle. Au
Honduras, Pilarh est une institution de
microfinance qui s’investit depuis plus
de 15 ans dans l’accompagnement des
entrepreneurs en vue de garantir la réussite
de leur activité. BRS asbl a accompagné
Pilarh pendant plusieurs années pour
en faire la solide organisation qu’elle
est aujourd’hui (25.000 clients, 13.000
emprunteurs). Le prêt de BRS Microfinance
Coop permet à 1000 petits entrepreneurs
de travailler. À la demande de Pilarh, BRS
asbl assure un soutien supplémentaire via
des conseils prodigués par les bénévoles de
la coopérative Cera et BRS.

Inde
Fin 2017, la reine Mathilde a rendu visite à
l’IMF Fusion. Elle s’est dite impressionnée
lors de ses conversations personnelles
avec des femmes entrepreneuses qui,
grâce au microcrédit, ont pu acquérir un
revenu supplémentaire. Fusion n’octroie
des crédits qu’à des femmes. Son bon
fonctionnement – tant financier que
social – a incité BRS Microfinance Coop
à octroyer, en plus du prêt de 0,8 million
d’euros, un prêt supplémentaire de
1 million d’euros en monnaie locale en
2018 pour une durée de trois ans. Les
chiffres de croissance de cette IMF sont
impressionnants. Fin 2019, l’institution
comptait 1,5 million d’emprunteurs, toutes
des femmes. Elle a donc doublé ses chiffres
en deux ans. Le montant moyen d’un crédit
s’élève à 380 dollars.

Indonésie
Komida (Koperasi Mitra Dhu’afa) est un
bel exemple de ‘Ensemble, on est plus
forts’. Cette coopérative compte près de
400.000 membres. Ces membres ont une
part inférieure à 4 dollars, ce qui rend
Komida très accessible pour la population
plus pauvre. La plupart des prêts sont des
crédits collectifs octroyés aux femmes via
la méthodologie de la Grameen. Après
un premier prêt à court terme d’un an
en 2017, cette IMF bénéficiait d’une plus
grande confiance. En 2019, le comité
d’investissement a donc donné son feu
vert à un prêt de 1,5 million d’euros sur
une période de deux ans. BRS Microfinance
Coop répond ainsi à la demande de
4.255 clients.

Nicaragua
Mexique
Finlabor est un nouveau partenaire
de BRS Microfinance Coop depuis
2019. Grâce à un prêt de 750.000
dollars (en pesos mexicains), Finlabor
disposera pendant 2 ans de moyens
supplémentaires pour pouvoir répondre
à la demande de crédit de ses 925 clients,
qui sont presque exclusivement des
femmes (98 %). Généralement, ces clients
ont accès aux microcrédits via le système
des emprunts collectifs. Finlabor est actif
dans les États les plus pauvres du Mexique
comme Oaxaca et Veracruz.

Fundeser propose des services financiers
à des familles d’agriculteurs. Forte de sa
vision résolument sociale, cette IMF a un
impact important sur la vie de 26.000
clients, dont près de 48 % de femmes.
Après un premier prêt à court terme de
2 millions USD, BRS Microfinance Coop
a approuvé le même montant pour trois
ans en 2017. En 2018, des calamités
successives, parmi lesquelles la mauvaise
récolte de café et les troubles sociaux dans
le pays, ont posé de sérieux problèmes.
En tant qu’investisseur social, BRS
Microfinance Coop a approuvé, avec les
autres investisseurs, un plan de relance. Le
plan d’échelonnement a été adapté et une
partie des intérêts a été annulée. Fundeser
a ainsi pu bénéficier d’une marge de
manœuvre financière pour remonter
la pente.

Mexique
Fin 2018, BRS Microfinance Coop a signé
avec Progresemos un contrat pour un prêt
de 2 millions de dollars sur trois ans. Depuis
son lancement en 2006, Progresemos a
évolué pour devenir une organisation
comptant aujourd’hui 120.000 clients.
Outre les microcrédits classiques (53 %), les
clients peuvent s’adresser à elle pour des
prêts destinés à leurs PME et, depuis peu,
pour des activités agricoles spécifiques
comme la production de canne à sucre.
Progresemos s’adresse principalement aux
personnes vulnérables et propose déjà des
prêts à partir de 100 dollars.

Sénégal
Avec Microcred Senegal (MCS), BRS
Microfinance Coop a opté pour une
collaboration avec une organisation
très solide en Afrique. Grâce à un réseau
national de bureaux, MCS est en mesure
de servir ses clients dans les moindres
recoins du pays. MCS attache beaucoup
d’importance à la protection de ses clients
en veillant à fournir toutes les informations
relatives au prêt dans un langage
compréhensible. En cas de problème
de remboursement, MCS recherche des
solutions pour éviter une accumulation de
dettes. MicroCred a remboursé la moitié du
prêt en cours en 2019.

Participations au capital (immobilisations financières)
En juin 2016, BRS Microfinance Coop a pris une participation
de 0,7 million d’euros dans le capital d’Incofin cvso, une
coopérative belge qui veut soutenir l’entrepreneuriat local
dans les pays en voie de développement en investissant
dans des organisations de microfinance. Incofin cvso détient
un portefeuille de plus de 80 millions d’euros, répartis entre
près de 50 institutions dans environ 30 pays différents. Grâce
à ses investissements, elle a atteint près de 3,5 millions
d’entrepreneurs, dont 76 % de femmes. Incofin cvso propose
chaque année un dividende à ses actionnaires. En 2019, ce
dividende était de 2,5 %.
BRS Microfinance Coop détient par ailleurs deux participations
dans des fonds qui investissent dans des institutions de
microfinance. Il s’agit de fonds en liquidation qui représentent
encore une valeur comptable totale limitée de 2379 euros :

a été dissous de plein droit et mis en liquidation. En prévision
de la liquidation totale, 95 % du capital d’origine du fonds
avaient déjà été remboursés en fin décembre 2019. La valeur
comptable résiduelle est de 2379 euros. Un règlement définitif
est attendu dans les prochaines années.
• Rural Impulse Fund était un fonds en dollars US de type
fermé avec une durée limitée à mi-2017. Le fonds a été mis
en liquidation dans le courant de 2017. BRS Microfinance
Coop a ainsi réalisé un résultat de 165.566 euros en 2017.
L’investissement est depuis lors comptabilisé à 0 euro. Une
deuxième somme (limitée) suivra éventuellement encore à
l’occasion de la clôture finale de la liquidation.

• Impulse Microfinance Investment Fund était un fonds
en euros de type fermé qui a distribué un dividende au fil des
ans. En décembre 2016, la durée prévue de ce fonds a expiré. Il

Autres actifs
Parmi les autres actifs, les liquidités sont le poste le plus
important du bilan. Les liquidités s’élevaient à 8,2 millions
d’euros au 31 décembre 2019. Ce montant est libellé presque
complètement en euros. Le montant des valeurs disponibles en
dollars US est limité à une contre-valeur de 0,1 million d’euros.
Pour pouvoir bénéficier des activités de couverture de MFX
Solutions, BRS Microfinance Coop a payé un droit d’adhésion
remboursable de 0,2 million de dollars US.
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Les comptes de régularisation de l’actif s’élèvent à 0,7 million
d’euros et comprennent 1) les frais d’assurance à reporter déjà
payés en couverture du risque-pays, 2) les intérêts courus qui
portent sur l’exercice 2019, dont le paiement sera effectué lors
de l’échéance suivante de paiement des intérêts en 2020 et 3)
des forward fees activés.

Capitaux propres
Capital
Les fonds propres de BRS Microfinance Coop s’élevaient à
22,7 millions d’euros au 31 décembre 2019.
Le capital se chiffrait à 22,2 millions d’euros. Cela représente une
augmentation de 0,7 million par rapport à fin 2018.

L’augmentation du capital est à attribuer à l’apport de
378 particuliers qui ont souscrit conjointement à 0,7 million
d’euros de parts A.

Part dans le capital de BRS Microfinance Coop au 31 décembre 2019

BRS asbl

1%

Cera sc

KBC Banque sa

44%

34%

1.681
sociétaires
particuliers

21%

BRS Microfinance Coop
sc
Le capital souscrit est réparti en parts nominatives d’une valeur
nominale de 500 euros (parts A) ou 1000 euros chacune (parts C).

La partie fixe du capital s’élève à 50.000 euros.

Réserves
La réserve légale s’élève à 5000 euros (soit 10 % du capital).
Après approbation de la répartition des bénéfices, soumise par
l’organe d’administration à l’Assemblée Générale, les réserves

disponibles devraient augmenter de 287.148 euros pour s’établir
à 583.813 euros. Ces réserves sont constituées au fil des ans pour
compenser (en partie) les résultats négatifs futurs.
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Dettes et comptes de régularisation

Obligations hors bilan

BRS Microfinance Coop compte 219.943 euros de dettes
fin 2019.

Les obligations hors bilan portent sur des contrats qui ont
trait aux opérations à terme visant à couvrir les risques de
change pour les prêts en cours octroyés aux organisations
de microfinance. Au 31 décembre 2019, BRS Microfinance
Coop dispose d’opérations de couverture pour un montant
notionnel total de 13,2 millions d’euros.

Les dettes commerciales s’élevaient à 50.365 euros.
Un montant de 6940 euros de taxes doit encore être payé.
Les comptes de régularisation du passif s’élèvent à
162.638 euros et se composent de frais de swap dans le cadre
des couvertures du change contractées pour les paiements
du capital, des intérêts et des commissions déjà acquises qui
seront portés au résultat sur la durée des prêts en cours.
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COMPTE DE RÉSULTATS
Durant l’exercice 2019, un résultat de 287.148 euros a été réalisé. Le résultat de l’exercice 2018 s’élevait à 272.433 euros.

Produits
Les principaux produits de BRS Microfinance Coop sont
les produits financiers de prêts à des organismes de
microfinance.
Ces prêts ont produit 663.642 euros d’intérêts en 2019, après
déduction des frais dans le cadre de la couverture de devises
du capital initial et des intérêts. Par ailleurs, 39.590 euros de
revenus de commissions ont été réalisés.

Les autres produits sont limités. Ils résultent principalement
du dividende sur la participation dans Incofin cvso (13.997
euros) et d’écarts de conversion favorables limités (3755
euros).

Charges
Les charges de BRS Microfinance Coop consistaient
principalement en charges d’exploitation et charges
financières. Celles-ci peuvent être regroupées en charges qui
portent directement sur le portefeuille d’investissement et en
charges de nature plus administrative.
Les charges liées au portefeuille consistaient en commissions
de courtage et de gestion à Incofin IM (167.878 euros) et en
primes d’assurance à l’occasion de l’assurance des risquespays (136.414 euros).

Les charges administratives s’élevaient à 19.303 euros
au total. Parmi celles-ci, les charges principales ont trait
aux traductions, aux publications légales, aux travaux
d’impression et à la rémunération du commissaire.
Les autres charges financières sont très limitées.
BRS Microfinance Coop est redevable de 84.739 euros
d’impôts.
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AFFECTATION DU RÉSULTAT
Le résultat de l’exercice 2019 s’élève à 287.148 euros.
L’organe d’administration de BRS Microfinance Coop propose
à l’Assemblée Générale de ne pas verser de dividende pour
l’exercice 2019 et d’ajouter ce résultat à la réserve disponible.

Cette proposition est motivée par les circonstances
exceptionnelles résultant de la crise mondiale du COVID-19.
Grâce à ce renforcement supplémentaire des fonds propres,
BRS Microfinance Coop se prépare à d’éventuels problèmes
de remboursement des prêts en cours.

INFORMATIONS SUR DES FAITS IMPORTANTS APRÈS LA DATE DU BILAN
Au printemps 2020, la crise du COVID-19 a éclaté dans le
monde entier. Il est encore trop tôt pour évaluer l’ampleur et
la portée de l’impact économique qui en résultera. L’impact
possible sur BRS Microfinance Coop, en 2020, ne peut pas
non plus être estimé à l’heure actuelle. Cela n’entraîne
aucune répercussion sur la position financière au 31.12.2019.
Cependant, on peut s’attendre à ce que cette crise ait un
impact négatif sur le portefeuille de BRS Microfinance Coop.

À court terme, nos partenaires peuvent être contraints de
suspendre leurs activités, de faire face à la contagion de
leur personnel ou à une pénurie de liquidités (en raison de
retraits massifs, de défaillances importantes ou d’un manque
de refinancement disponible). À moyen terme, on peut
également s’attendre à une baisse de la qualité de leurs
portefeuilles en raison de l’impact d’éventuels blocages et
d’une récession économique sur leurs clients.

PERFORMANCES SOCIALES
Le 31.12.2019, BRS Microfinance Coop collaborait avec
12 institutions de microfinance dans 9 pays. Ensemble,
ces IMF représentent environ 2,9 millions de clients. Ces
institutions de microfinance gèrent ensemble un portefeuille
de crédit d’environ 1900 millions USD. Dans le courant de
2019, les contrats de crédit avec quatre IMF ont pris fin.
Le crédit en cours moyen auprès des différentes IMF
varie entre 199 et 3700 dollars. Si l’on tient compte de ces
montants moyens de crédit, le portefeuille de crédit équivaut
à des prêts à plus de 19.000 emprunteurs, majoritairement
des femmes.
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Toutes ces institutions de microfinance font l’objet d’un suivi
sur le plan des performances sociales et du financement
responsable. Ces scores sont déterminés en fonction de
la mission sociale, de l’accessibilité à tous les clients, de
la qualité du service clientèle, de la protection du client,
de la politique RH au sein de l’institution et de la RSE
(responsabilité sociétale des entreprises). En 2019, BRS a
commandé un audit social auprès de l’agence spécialisée
Cerise. Cette étude a démontré que les IMF sélectionnées
par BRS Microfinance Coop obtiennent des scores
largement supérieurs à la moyenne du secteur en termes de
performance sociale.

RISQUES ET INCERTITUDES
À la suite de ses activités, BRS Microfinance Coop est
principalement soumise aux risques suivants :
• Le risque de marché de BRS Microfinance Coop est
notamment représenté par des risques propres aux actifs
dans lesquels BRS Microfinance Coop investit (essentiellement
des institutions de microfinance et des microassureurs), des
risques propres au type d’investissements (principalement des
prêts ou des investissements en capital), ainsi que des risques
propres à la répartition ou à la concentration des actifs ou à
la manière dont BRS Microfinance Coop se finance (capital et
dettes). La liquidité de l’actif et du passif influence également
le risque encouru par BRS Microfinance Coop.
• Le risque de concentration de BRS Microfinance Coop
est dû à la grande concentration des investissements dans
certains actifs ou sur certains marchés. D’une part, BRS
Microfinance Coop a principalement pour but d’investir dans
le secteur de la microfinance et de la microassurance. Les actifs
seront donc concentrés dans ce secteur. D’autre part, des
risques de concentration peuvent survenir également au sein
même du secteur concerné. Cela peut par exemple être le cas
lorsque certaines régions sont exposées aux mêmes risques
dans leurs activités de microfinance ou de microassurance
(par exemple une région dans laquelle de nombreux
microentrepreneurs sont actifs dans le même secteur).
• Le risque débiteur de BRS Microfinance Coop peut être
défini comme le risque qu’un émetteur ou une contrepartie
manque à ses obligations à l’égard de BRS Microfinance
Coop. BRS Microfinance Coop investit principalement
dans des institutions de microfinance. Ces organisations
fournissent essentiellement des crédits à des personnes
qui ne peuvent offrir que très peu de sûretés, voire pas du
tout. BRS investit en outre dans des microassureurs. Ces
organisations fournissent principalement des microassurances
aux populations démunies des pays du Sud. Il n’est pas
à exclure que ces organisations deviennent insolvables,
auquel cas l’investissement de BRS Microfinance Coop dans
les organisations en question pourrait être en partie, voire
totalement perdu.

• Le risque-pays a trait au risque que d’éventuels
changements dans un pays influencent son climat
économique (p. ex. dévaluations de la devise nationale,
modifications de la réglementation, guerre civile, interdiction
de transfert de capitaux, confiscations par les autorités, etc.).
• Pour BRS Microfinance Coop, les risques de change
découlent principalement des investissements réalisés dans
d’autres devises que l’euro. Les fluctuations des taux de
change par rapport à l’euro sont susceptibles d’influencer le
résultat de BRS Microfinance Coop.
• L’incertitude quant aux revenus d’intérêts futurs et
au risque de taux implique pour BRS Microfinance Coop
que les modifications du niveau des taux d’intérêt (et des
marges imputées) peuvent influencer la position financière
et les résultats de BRS Microfinance Coop. Ce risque se pose
notamment lorsque des prêts accordés par BRS Microfinance
Coop sont porteurs de coupons ou arrivent à échéance
au cours d’une période durant laquelle le niveau des taux
d’intérêt (et de la marge imputée) a connu une évolution
défavorable qui influence négativement le produit d’un
éventuel réinvestissement des capitaux. Il peut en outre, si
BRS Microfinance Coop contracte des dettes, survenir un
risque lié à un écart de dates d’échéance entre l’actif et le
passif sensibles aux taux d’intérêt. Il se peut par exemple que
les intérêts pouvant être obtenus ne suffisent pas à couvrir les
frais de BRS Microfinance Coop.
• Les investissements réalisés par BRS Microfinance Coop
ne sont pas couramment négociables sur un marché. Cela
peut conduire à des situations dans lesquelles la société, bien
que solvable, ne dispose pas de suffisamment de liquidités
(par exemple, pour payer à temps ses frais de fonctionnement
ou de financement). Par ailleurs, les sorties volontaires et
sorties de plein droit induisent un flux de trésorerie sortant.
Le nombre de sorties peut subir de fortes fluctuations, ce
qui peut avoir des répercussions négatives sur la position de
trésorerie de BRS Microfinance Coop.
• BRS Microfinance Coop est sujette aux risques liés
à Incofin IM en sa qualité de partenaire de consultance,
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notamment son expertise dans le secteur de la microfinance,
sa disponibilité, la rotation du personnel, etc.
• La perte éventuelle de l’agrément en tant que coopérative
ou fonds de développement a un impact sur le statut fiscal
des parts émises par BRS Microfinance Coop.
Par ailleurs, le sociétaire s’expose notamment aux risques
spécifiques suivants, inhérents à la détention de parts de
BRS Microfinance Coop :
• Les sociétaires de BRS Microfinance Coop recevront
chaque année un dividende si et dans la mesure où
l’Assemblée Générale décide d’octroyer un dividende. BRS
Microfinance Coop n’est cependant pas tenue de distribuer un
dividende et n’est pas en mesure de garantir un pourcentage
de dividende.

• En cas de sortie ou d’exclusion, le sociétaire A a droit
à un remboursement, fixé au plus bas des deux montants
suivants : 1) la valeur nominale de la part et 2) la valeur
comptable du patrimoine propre que représente la part à la
fin de l’exercice au cours duquel le sociétaire a introduit une
demande de sortie, a été exclu ou a démissionné de plein
droit.
• Les sociétaires ne peuvent sortir volontairement que
pendant les six premiers mois de chaque exercice (du 1er
janvier au 30 juin). L’organe d’administration peut refuser leur
sortie dans certains cas.
•

Les parts A ne sont pas cessibles.

GESTION DES RISQUES
L’organe d’administration accorde l’attention nécessaire au
suivi de ces risques et estime que les risques doivent être
couverts (en tout ou en partie) dans la mesure possible et
opportune (notamment risque-pays et risque de change)
et/ou maîtrisés suffisamment par l’application des critères
définis dans la politique d’investissement de la société pour
l’octroi de crédits et/ou la prise de participation au capital
(notamment risque de concentration, risque des débiteurs).
De manière générale, on peut affirmer que BRS Microfinance
Coop répartit ses risques en constituant un portefeuille
diversifié d’actifs.
La sélection et le suivi des investissements tiennent
compte de la stratégie de l’entreprise, du type et de la
qualité des produits offerts, de l’orientation sociale de
l’organisation, de la composante coopérative/participative
de l’organisation, de l’actionnariat et de la gouvernance,
des capacités du management ainsi que des performances
et du développement durable. Le risque-pays est estimé et
généralement assuré (avec une franchise de 10 %).
La politique d’investissement comporte des directives à
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propos du contenu du portefeuille de BRS Microfinance
Coop. La période de lancement prévoit l’éventualité que
tous les éléments de la politique ne soient pas encore
réunis complètement. Pendant cette période, les directives
constitueront la ligne à suivre pour les investissements de
BRS Microfinance Coop. Dans la phase de lancement, BRS
Microfinance Coop accordera une attention particulière
à la limitation du risque de concentration et investira
principalement dans des organisations (très) développées et
des fonds diversifiés.
Les directives prévoient notamment les règles suivantes qui
doivent contribuer à répartir les risques de BRS Microfinance
Coop. L’investissement dans un organisme de microfinance
déterminé doit être limité à 10 % de l’actif total de BRS
Microfinance Coop. Par ailleurs, le total des investissements
par pays doit être limité à 15% de l’actif total de BRS
Microfinance Coop.
L’actif total de BRS Microfinance Coop au 31 décembre
2019 est utilisé à titre de référence pour l’actif total. Ce total
s’établit à 23,0 millions d’euros.

RAPPORT SPÉCIAL DE L’ORGANE D’ADMINISTRATION SUR LA FAÇON DONT
LA SOCIÉTÉ CONTRÔLE LES CONDITIONS D’AGRÉMENT POUR LE CNC
Conformément à l’article 1, §7 de l’arrêté royal du 8 janvier 1962, l’organe d’administration rend compte par la présente de la façon
dont la société a veillé durant l’exercice 2019 à réaliser les conditions d’agrément stipulées dans cet arrêté royal.

L’affiliation des sociétaires est volontaire
L’organe d’administration ne peut refuser l’affiliation de
sociétaires ou prononcer leur exclusion que si les intéressés ne
remplissent pas ou cessent de remplir les conditions générales
d’admission prévues dans les statuts ou s’ils commettent
des actes contraires aux intérêts de la société. En cas de refus
d’affiliation ou d’exclusion, le gérant statutaire communiquera

les raisons objectives du refus d’affiliation ou de l’exclusion à
l’intéressé qui le demande.
En 2019, 319 nouveaux sociétaires ont souscrit des parts A de
BRS Microfinance Coop. Au cours de l’exercice précédent, aucune
affiliation n’a été refusée, ni d’exclusion prononcée.

Les parts confèrent, par catégories de valeurs, les mêmes droits et obligations
Le capital de BRS Microfinance Coop est composé de parts A et
de parts C. Seules les personnes physiques peuvent souscrire
les parts A, tandis que les parts C sont réservées à Cera sc, BRS
asbl, KBC Bank sa et le Fonds de pension KBC OFP ou à leurs
successeurs en droit et aux sociétés ou personnes morales liées
aux précédentes.

Dans chaque catégorie, les mêmes droits et obligations sont
attachés aux parts.

Les statuts prévoient une limitation du droit de vote pour chaque sociétaire à concurrence
de 10 % des voix
Conformément à l’article 28 des statuts, chaque part donne
droit à une voix, étant entendu qu’aucun sociétaire ne peut
prendre part au vote, pour lui-même et en tant que porteur
de procuration, pour un nombre de voix excédant un dixième
de la somme des voix présentes et représentées à l’Assemblée
Générale.

Le droit de vote a été appliqué conformément à ces règles lors
de l’Assemblée Générale du 8 mai 2019 à propos de l’exercice
2018. Ce sera aussi le cas lors de l’Assemblée Générale du 13 mai
2020 à propos de l’exercice 2019.
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Les administrateurs et le commissaire sont nommés par l’Assemblée Générale
La société est gérée par un organe d’administration composé
de minimum cinq et maximum neuf membres, personnes
physiques ou morales. Les administrateurs sont élus par
l’Assemblée Générale.

•

minimum quatre et maximum six administrateurs C, choisis
parmi les candidats proposés par les détenteurs de parts C

•

maximum un administrateur E (administrateur externe/		
expert), choisi librement par l’Assemblée Générale

L’organe d’administration compte trois catégories
d’administrateurs et est composé comme suit :

L’organe d’administration compte pour le moment un
administrateur A, quatre administrateurs C et un administrateur E.

•

minimum un et maximum deux administrateurs A, choisis
parmi les détenteurs de parts A

Dividendes modérés
La politique de BRS Microfinance Coop en matière de dividendes
tient compte de la spécificité coopérative de BRS Microfinance
Coop, de ses résultats (récurrents) et de ses objectifs à long
terme en tant qu’investisseur social.
Le dividende peut varier d’une année à l’autre. Il peut également
être proposé de ne verser aucun dividende. Le pourcentage
octroyé sur les parts peut atteindre au maximum le taux fixé

dans les conditions d’agrément du Conseil national de la
Coopération. Depuis 1996, ce taux s’élève à 6 % maximum.
L’organe d’administration propose à l’Assemblée Générale de ne
pas distribuer de dividende pour l’exercice 2019 en raison de la
situation incertaine résultant de la crise du COVID-19 au début
de l’année 2020.

Le but principal de la société est de procurer aux sociétaires un avantage économique ou
social, dans la satisfaction de leurs besoins professionnels ou privés.
BRS Microfinance Coop est une coopérative qui poursuit une
finalité sociale. Elle a pour but de promouvoir des initiatives de
développement durable dans les pays du Sud. La société réalise
cet objectif en investissant, par le biais de prêts ou de capitaux,
dans des organisations spécialisées en microfinance en Afrique,
en Amérique latine et en Asie, qui ont comme activité principale
l’octroi de microcrédits ou de microassurances.
Aujourd’hui, plus de deux milliards de personnes dans le monde
n’ont pas accès aux services financiers. La microfinance et la
microassurance leur permettent d’épargner, de contracter
un crédit ou de prendre une assurance. Pour les personnes
qui vivent dans la pauvreté, c’est généralement une étape
importante sur la voie vers une vie meilleure, pour elles-mêmes
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et pour leur famille.
Accorder un crédit à quelqu’un, c’est lui donner sa confiance.
Dans le cas d’un microfinancement, il ne s’agit pas seulement
d’argent. Il n’est pas uniquement question de solvabilité, mais
aussi de dignité humaine, de revenu digne, de vie digne. La
microfinance offre à ces personnes des services financiers sur
mesure d’une manière adaptée. Ce service financier leur permet
de mettre sur pied leur propre activité économique ou de
l’étendre et d’ainsi trouver une voie pour sortir de la pauvreté.
Les femmes, surtout, génèrent ainsi un revenu durable pour
elles-mêmes et leur famille.
Pour ses sociétaires, BRS Microfinance Coop aspire à un
rendement financier mais, aussi et surtout, à un rendement

social important qui peut contribuer à limiter le rendement
financier. Quiconque souscrit les parts A de BRS Microfinance
Coop le fait surtout par intérêt pour un investissement
socialement responsable.

part coopérative A de BRS Microfinance Coop. Avec une part,
le sociétaire de BRS Microfinance Coop donne donc à un
entrepreneur dans le Sud la possibilité de prendre son sort en
main et de sortir lui-même de la pauvreté.

Le microcrédit moyen qui permet à de nombreux entrepreneurs
dans les pays du Sud de lancer une activité économique
s’élève à 500 euros. Ce montant, c’est également le prix d’une

Étant donné que BRS Microfinance Coop est un fonds agréé
de développement, les investisseurs particuliers reçoivent une
réduction d’impôts de 5 % sur leur investissement.

Le mandat des administrateurs est non rémunéré
Le mandat des administrateurs est non rémunéré. Les
administrateurs n’ont donc pas reçu de rémunération pour
l’exercice de leur mandat de gestion en 2019.

Conformément à la réglementation, la rémunération de ce
mandat est soumise à l’Assemblée Générale de BRS Microfinance
Coop et approuvée par celle-ci.

BRS Microfinance Coop n’a pas de sociétaire de contrôle. KPMG
Réviseurs d’Entreprises a été nommée comme commissaire.

Information et formation des membres actuels et potentiels et du grand public
BRS Microfinance Coop attache beaucoup d’importance
à l’information et à la formation et investit beaucoup dans
ce domaine.

Lunch Break à Bruxelles, par le biais d’annonces dans différentes
publications, par des interventions lors de divers événements et
par le biais de son site Internet.

Les sociétaires de BRS Microfinance Coop sont informés des
activités de la société par l’intermédiaire de la newsletter de
BRS. Par ailleurs, ils reçoivent chaque année une convocation à
l’Assemblée Générale de BRS Microfinance Coop. Celle-ci a lieu
chaque année le deuxième mercredi du mois de mai.

Depuis plus de 25 ans, la philosophie de Raiffeisen guide le
fonctionnement de BRS. BRS Microfinance Coop transpose très
concrètement dans la réalité le principe « faisons ensemble
ce que nous sommes trop petits pour accomplir seuls ». C’est
pourquoi elle invite ses sociétaires à prendre part dans une
société (coopérative) dont ils sont co-propriétaires. Pour BRS
Microfinance Coop, il est important d’être ancré en Belgique en
tant qu’organisation. L’accessibilité par e-mail ou par téléphone
ainsi que les contacts personnels contribuent à une relation de
confiance entre la coopérative et ses sociétaires.

Par ailleurs, BRS Microfinance Coop s’est adressée au public
en 2019 pour lui exposer ses activités et présenter le secteur
de la microfinance et de la microassurance en général par
l’organisation de soirées d’information à Louvain (aussi appelées
‘soirées BRS Zuidgebreid’), via les séances de Microfinance
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Rapport du commissaire
Dans le cadre du contrôle légal des comptes annuels de BRS Microfinance Coop SCRL (la « Société »), nous vous
présentons notre rapport du commissaire. Celui-ci inclut notre rapport sur les comptes annuels pour l’exercice clos
le 31 décembre 2019, 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 8 mai 2019 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 2021. Nous avons exercé le contrôle légal des
comptes annuels de BRS Microfinance Coop SCRL durant 7 exercices consécutifs.

RAPPORT SUR LES COMPTES ANNUELS
Opinion sans réserve
Nous avons procédé au contrôle légal des comptes
annuels de la Société pour l’exercice clos le 31 décembre
2019, établis sur la base du référentiel comptable
applicable en Belgique. Ces comptes annuels comprennent
le bilan au 31 décembre 2019, le compte de résultats pour
l’exercice clos à cette date et l’annexe. Le total du bilan
s’élève à 22.968.256,00 euros et le compte de résultats se
solde par un bénéfice de l’exercice de 287.147,64 euros.
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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.

Observation – Evènements survenus après la clôture de l’exercice
Nous attirons l’attention sur l’annexe C 6.20 des comptes
annuels où les conséquences éventuelles de la crise du
COVID-19 sur les opérations et la situation financière de la
Société sont décrites.

Cette observation ne modifie pas notre opinion.

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.

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.

Lors de l’établissement des comptes annuels, il incombe
à l’organe d’administration d’évaluer la capacité de la
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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 cellesci 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 annuels 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
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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 à l’organe d’administration
notamment l’étendue des travaux d’audit et le calendrier
de réalisation prévus, ainsi que les constatations
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 et des
autres informations contenues dans le rapport annuel,
du respect des dispositions légales et réglementaires

applicables à la tenue de la comptabilité ainsi que du
respect du Code des sociétés ou, à partir du 1 janvier
2020, 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) applicables en Belgique, notre responsabilité est de
vérifier, dans ses aspects significatifs, le rapport de gestion
et les autres informations contenues dans le rapport annuel,

et le respect de certaines dispositions du Code des sociétés
ou, à partir du 1 janvier 2020, du Code des sociétés et des
associations et des statuts de la Société, ainsi que de faire
rapport sur ces éléments.

Aspects relatifs au rapport de gestion et aux autres informations contenues dans le
rapport annuel
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 et les autres informations contenues dans le rapport
annuel, à savoir:
•
•

Lettre du président, et
L’information sur la bonne gouvernance
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comportent une anomalie significative, à savoir une
information incorrectement formulée ou autrement
trompeuse. Sur la base de ces travaux, nous n’avons pas
d’anomalie significative à vous communiquer.

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.

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 ou du Code des
sociétés ou, à partir du 1 janvier 2020, du Code des sociétés et
des associations.

Zaventem, 21 avril 2020
KPMG Réviseurs d’Entreprises
Commissaire
représentée par

Olivier Macq
Réviseur d’Entreprises
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Comptes annuels au 31.12.2019
BILAN APRÈS RÉPARTITION (EN EUROS)

Actif
Actifs immobilisés
Immobilisations financières
Autres immobilisations financières
Actions et parts
Actifs circulants
Créances à plus d’un an
Créances commerciales
Autres créances
Créances à un an au plus
Créances commerciales
Autres créances
Valeurs disponibles
Comptes de régularisation
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2019

2018

22.968.256

22.056.271

562.239

562.239

562.239

562.239

562.239

562.239

562.239

562.239

22.406.017

21.494.032

7.122.332

7.342.486

6.944.190

7.167.890

178.142

174.596

6.368.223

2.956.313

6.335.468

2.927.508

32.755

28.805

8.209.146

10.271.957

706.316

923.276

2019

2018

Passif

22.968.256

22.056.271

Capitaux propres

22.748.313

21.766.165

22.159.500

21.464.500

22.159.500

21.464.500

588.813

301.665

5.000

5.000

583.813

296.665

219.943

290.106

57.305

198.901

Dettes commerciales

50.365

44.066

Fournisseurs

50.365

44.066

6.940

0

6.940

0

0

154.835

162.638

91.205

Capital
Capital souscrit
Réserves
Réserve légale
Réserves disponibles
Dettes
Dettes à un an au plus

Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Autres dettes
Comptes de régularisation
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COMPTE DE RÉSULTATS (EN EUROS)

Ventes et prestations
Autres produits d’exploitation
Coût des ventes et des prestations
Services et biens divers
Autres charges d’exploitation
Résultat d’exploitation
Produits financiers
Produits financiers récurrents
Produits des immobilisations financières
Produits des actifs circulants
Autres produits financiers
Charges financières
Charges financières récurrentes
Charges des dettes
Autres charges financières
Résultat de l’exercice avant impôts
Impôts sur le résultat
Impôts
Régularisations d’impôts et reprises
de provisions fiscales
Résultat de l’exercice
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2019

2018

4.047

0

4.047

0

352.838

340.145

320.479

315.461

32.359

24.684

-348.791

-340.145

1.509.551

1.070.921

1.509.551

1.070.921

13.996

13.996

1.473.384

1.023.104

22.171

33.821

791.323

377.645

791.323

377.645

339

363

790.984

377.282

369.437

353.131

82.289

80.698

84.739

80.698

2.450

0

287.148

272.433

AFFECTATIONS ET PRÉLÈVEMENTS (EN EUROS)

2019

2018

287.148

272.433

287.148

272.433

287.148

117.598

Aux autres réserves

287.148

117.598

Bénéfice à distribuer

0

154.835

0

154.835

Résultat à affecter
Bénéfice (Perte) de l’exercice à affecter
Affectations aux capitaux propres

Rémunération du capital
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Commentaire (en euros)
2019
Autres entreprises – participations, actions et parts
Valeur d’acquisition au terme de l’exercice précédent

562.239

Valeur d’acquisition au terme de l’exercice

562.239

Valeur comptable nette au terme de l ’exercice

562.239

État du capital

Montants

Capital souscrit au terme de l’exercice précédent

21.464.500

Capital souscrit au terme de l’exercice

22.159.500

Nombre de parts

Modifications au cours de l’exercice
695.000

1.390

Parts A

4.659.500

9.319

Parts C

17.500.000

17.500

Parts A
Structure du capital

Parts nominatives

26.819

2019
Dettes fiscales, salariales et sociales
Impôts
Dettes fiscales estimées
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6.940

2019
Charges d’exploitation
Autres charges d’exploitation
Impôts et taxes relatifs à l’exploitation
Autres

30.630
1.729

2019
Impôts et taxes
Impôts sur le résultat
Impôts sur le résultat de l’exercice
Impôts et précomptes dus ou versés
Suppléments d’impôts estimés

84.739
77.799
6.940

Principales sources de disparités entre le bénéfice avant impôts, exprimé
dans les comptes, et le bénéfice taxable estimé
Déduction d’intérêts notionels

-51.928

Taxes sur la valeur ajoutée
Taxes sur la valeur ajoutée, portées en compte
À l’entreprise (déductibles)

17.786

Montants retenus à charge de tiers, au titre de
Précompte mobilier

7.160

2019
Droits et engagements hors bilan
Marché à terme
Devises vendues (à livrer)

13.152.661

Nature, objectif commercial et conséquences financières des opérations
non inscrites au bilan
BRS Microfinance Coop est membre d’une unité de TVA
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2019
Relations financières avec
Le ou les commissaire(s) et les personnes avec lesquelles il est lié (ils sont liés)
Emoluments du (des) commissaire(s)

10.200

2019
Instruments financiers dérivés non évalués à la juste valeur
Catégorie d’instruments
financiers dérivés

Risque couvert

Spéculation/
couverture

Volume

Juste valeur

CCIRS

Risque de change sur
les prêts en cours en USD

Couverture

4.513.539

-82.903

CCIRS

Risque de change sur
les prêts en cours en HNL

Couverture

1.774.399

-32.155

CCIRS

Risque de change sur
les prêts en cours en IDR

Couverture

1.500.000

-157.279

CCIRS

Risque de change sur
Couverture
les prêts en cours en MXN

742.115

-60.177

Forward

Risque de change sur
les prêts en cours en INR

Couverture

1.448.069

-258.613

Forward

Risque de change sur
Couverture
les prêts en cours en MXN

1.682.901

-417.940

Forward

Risque de change sur
les prêts en cours en PHP

1.491.636

-161.919
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Couverture

RÈGLES D’ÉVALUATION
Les règles d’évaluation sont déterminées conformément aux
dispositions de l’arrêté royal du 30 janvier 2001 portant exécution
du code des sociétés.

À la date du bilan, les créances et dettes sont converties au cours
de clôture sur le marché au comptant, au dernier cours disponible
avant la date du bilan ou au cours de couverture individuel.

L’exercice s’étend du 1er janvier au 31 décembre inclus.

Les instruments de couverture souscrits pour la couverture
concernée visent à supprimer le risque de change et permettent
de valoriser le poste au bilan couvert au cours à terme figurant
dans l’instrument (CNC 152/1).

Les immobilisations financières sont des droits sociaux (actions)
détenus dans d’autres sociétés pour créer avec ces dernières un
lien durable et spécifique afin de permettre à l’entreprise d’exercer
une influence sur l’orientation de la politique de ces entreprises.
Les participations et les actions sont évaluées à leur prix
d’acquisition. Les frais d’acquisition supplémentaires sont portés
en compte immédiatement.
Des réductions de valeur sont constituées en cas de moinsvalue ou de dépréciation durable justifiée par la situation, la
rentabilité ou les perspectives de la société dans laquelle les
participations ou les actions sont détenues. Si la situation, la
rentabilité ou les perspectives de la société (à apprécier par
l’organe d’administration) le justifient, des réductions de valeur
sont reprises.
Les créances et dettes sont portées à leur valeur nominale.
Des réductions de valeur sont actées si le remboursement de tout
ou partie d’une créance à son échéance est incertain.

Les liquidités sont évaluées à leur valeur nominale. Les liquidités
en devises étrangères sont converties à la date du bilan au
cours de clôture sur le marché au comptant à la date du bilan,
ou au dernier cours disponible avant la date du bilan. L’écart de
conversion est porté au résultat.
Les capitaux et réserves sont évalués à leur valeur nominale.
Les autres éléments de l’actif et du passif sont portés en compte à
leur valeur d’acquisition.
Les différences de cours positives et négatives sont présentées
dans les comptes annuels sur une base nette, vu qu’elles sont
liées entre elles. Les intérêts perçus et prévus sur les prêts sont
présentés au cours de couverture si un swap de devises a été
conclu (couverture des flux de capitaux et d’intérêts).

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
Aucune activité de recherche et de développement n’a été exercée.
La société n’a pas de succursale.
Depuis fin 2019, la situation financière de l’émetteur n’a pas connu
d’évolution notable, à l’exception des opérations telles que décrites
dans ce rapport annuel à la section « Informations à propos de faits
importants après la date du bilan (voir page 56). »

Les actifs de BRS Microfinance Coop se composent presque
exclusivement d’investissements directs et indirects dans le secteur
de la microfinance. La valeur des actifs de BRS Microfinance Coop,
ainsi que ses résultats, sont influencés dans une mesure importante
par les évaluations relatives à ce secteur.
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Partenaires de BRS

Non seulement, BRS trouve ses origines
au sein de la coopérative Cera, mais
elle perpétue également les principes
coopératifs prônés par ce groupe financier.
En créant BRS et en soutenant l’action de
celle-ci, la coopérative Cera partage ses
propres connaissances et expériences avec
nos partenaires des pays du Sud.
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KBC souhaite s’engager en faveur des
populations démunies dans les pays
du Sud. En tant que bancassureur, KBC
s’engage ainsi en faveur de projets de
microfinance et de microassurance en
Afrique, Amérique du Sud et en Asie.
KBC soutient BRS à la fois sur le plan
financier et en offrant son expertise.
Pour KBC, BRS représente :
•

le lien avec notre métier
de bancassureur,

•

un appel lancé haut et fort à 		
l’engagement personnel et 		
au travail des bénévoles.

BRS contribue à améliorer durablement la qualité de vie des
populations démunies dans les pays du Sud et ce, par
le biais de la microfinance et de la microassurance.
Pas seulement avec de l’argent, mais aussi et surtout avec
de la consultance et en dialogue avec les partenaires locaux.

www.brs.coop

Suivez-nous sur Facebook et YouTube

