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L’Alliance Coopérative Internationale et le Crédit Coopératif lancent un 
nouveau fonds d’investissement pour accompagner le développement 

de coopératives dans les pays en développement 

Le fonds « Global Cooperative Impact » (GCI) a pour ambition de démontrer que les coopératives 
sont une classe d’actifs à part entière  

 

Bruxelles, le 3 août 2015 : l’Alliance Coopérative Internationale et le Crédit Coopératif lancent 
le fonds d’investissement « Global Cooperative Impact » pour le financement long terme de 
coopératives dans les pays en développement. Dans un premier temps, le fonds GCI visera 
les coopératives africaines. Le fonds veut apporter une réponse adaptée aux besoins 
croissants de financement des entreprises coopératives tout en assurant à ses 
investisseurs une rémunération sociale et financière. Impulse Europe, une société 
coopérative basée à Bruxelles et filiale du Crédit Coopératif, a été mandatée pour en 
assurer la gestion. 

Alors que les coopératives génèrent stabilité et progrès dans les pays en développement, elles 
font face en même temps à de grandes difficultés pour financer leur croissance. Ce nouveau fonds 
apporte une réponse à ces besoins via des financements, équitablement rémunérés, destinés à 
renforcer les fonds propres (dette subordonnée) et les besoins de long terme des bénéficiaires. Il 
permet également d’étendre la portée et les avantages du modèle coopératif en créant des 
emplois pérennes et en consolidant les revenus des coopérateurs. En accordant des financements 
dédiés, de long terme et performants, l’objectif est de contribuer à diffuser les valeurs coopératives 
dans le monde. 

Ce fonds GCI vise à favoriser le développement d’institutions coopératives financières (banques 
coopératives, credit unions, coopératives de microfinance) et des coopératives de grande taille 
avec une prédominance agricole. Il apportera un rendement financier (TRI attendu de 4%) et social 
à ses investisseurs. L’impact social du fonds sera mesuré en s’appuyant sur les indicateurs clés de 
performance, recommandés par le Global Impact Investing Network (GIIN). 

Plusieurs institutions se  sont déjà engagées à soutenir le fonds GCI : la fédération coopérative All 
China (Chine), le Crédit Coopératif (France), The Co-operators (Canada), Central England Co-
operatives (Royaume-Uni), Midcounties Co-operative (Royaume Uni) et le groupe coopératif 
IFFCO (Inde). La finalisation du premier tour de table est prévue pour le 1er trimestre 2016. 

Dame Pauline Green, Présidente de l’Alliance Coopérative Internationale : « Les coopératives sont 
un modèle entrepreneurial pérenne et en croissance qui satisfait les besoins essentiels des 
populations.  Le nouveau fonds GCI permet de mesurer la performance sur le plan financier et 
social mais également au plan environnemental et sociétal (en particulier en matière de bonne 
gouvernance). Les bénéficiaires du fonds devront s’engager à respecter des pratiques 
participatives, éthiques et financières, telles qu’elles sont mises en avant dans les principes 
coopératifs.  Nous souhaitons que le fonds GCI soit un exemple probant de coopération entre 
coopératives. Nous avons l’ambition de permettre des partenariats gagnant-gagnant entre 
coopératives au niveau mondial et ainsi de créer des ponts culturels. » 
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Christine Jacglin, Directrice générale du Crédit Coopératif, précise: « Le fonds GCI répond au 
besoin de disposer d’un instrument fiable et rentable pour le financement de long terme des 
coopératives. Ce nouveau fonds fait figure de pionnier en matière d’investissements dans les 
coopératives et leur confère un statut d’actifs financiers à part entière. Je suis heureuse 
d’annoncer que, aux côtés de coopératives de premier plan mondial, le GCI collabore avec 
l’organisation des Nations Unies pour l’Alimentation et l’Agriculture (FAO) en vue de mettre en 
place une offre d’assistance technique intégrée dans les activités du fonds. » 

Le gestionnaire du fonds GCI est Impulse Europe, spécialiste du financement de l’économie 
sociale et solidaire. En 2006,  Impulse Europe a lancé CoopEst, un fonds d’investissement social 
pour l’Europe centrale et orientale qui représente aujourd’hui un portefeuille de 37 millions d’euros 
investi dans des institutions financières présentes 10 pays. Inspiré par le succès de CoopEst, le 
fonds CoopMed verra bientôt le jour et se focalisera sur le développement des coopératives dans 
l’espace méditerranéen. 

 

Pour plus d’information sur le fonds GCI :  info@gcifund.coop 

 

À propos de l’Alliance coopérative internationale 
 
L’Alliance coopérative internationale est une 
association indépendante et non gouvernementale qui 
regroupe, représente et assiste les coopératives du 
monde entier. L’Alliance est le porte-parole mondial du 
modèle d’entreprise coopérative qui fédère des 
coopératives de par le monde et entend être un forum 
de connaissance et d’action concertée. 
Les membres de l’Alliance sont des organisations 
internationales et nationales de coopératives de tous 
les secteurs de l’économie. L’Alliance a des 
organisations membres dans près de 100 pays. Elles 
représentent environ un milliard de personnes de par le 
monde. 
Selon l’Observatoire Mondial des Coopératives 
(www.monitor.coop) le chiffre d’affaires cumulé des 300 
premières coopératives du monde atteint la somme de 
2,2 billions USD en 2012. L’emploi coopératif implique 
au moins 250 millions d’habitants de la planète, à 
temps plein ou partiel, représentant 12 % de l'emploi 
total dans l'ensemble des pays du G20. 
http://www.ica.coop/ 
 
Contact Alliance cooperative internationale 

schiettecatte@ica.coop 
Office : +32 2 743 10 30 
Mobile : +32 478 84 51 30 

A propos du Crédit Coopératif  

Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il 
exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa 
vocation est de mettre ses compétences au service des 
acteurs d'une économie responsable, respectueuse des 
personnes et de leur environnement. Historiquement 
banque coopérative de personnes morales, son capital 
est apporté par ses clients qui cumulent ainsi la double 
qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs 
groupements, les coopératives, les PME-PMI, les 
mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt 
général constituent donc le socle de son sociétariat et 
détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent 
selon le principe une personne=une voix.  Aujourd’hui, 
les particuliers, grâce aux nombreuses innovations 
solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en 
plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif 

http://www.credit-cooperatif.coop/ 

 

Contacts Crédit Coopératif  
 
Tiara de Cerval – +33 1 47 24 83 47 
Laurence Moret - +33 1 47 24 83 37 
presse@credit-coopératif

 


