
 

 

Procès-Verbal de l’Assemblée générale ordinaire de Crédal sces agréée du 11 juin 
2022 au Circularium à 1070 Anderlecht, Chaussée de Mons, 95 

 

 

 

Présences : 133 personnes 
  
Procurations : 252 représentés 
 
Total : 385 coopérateurs présents ou représentés sur un total de 3705 au 31 mai 2022 
 

 
 

1. Constitution du bureau 
 
Ouverture de l’Assemblée générale ordinaire à 14h30.  
Olivier Gevart ouvre la séance et procède à la nomination du bureau. 
 
Président : Olivier Gevart 
Secrétaire : Floriane Delobbe  
Scrutateurs : Madame Muriel Ronsse et Madame Béatrice Goethals 
 

2. Approbation du PV de l’Assemblée générale ordinaire du 5 juin 2021 
 
Il n’y a ni remarque, ni question sur le procès-verbal. 
 
Le procès-verbal de l’AG ordinaire du 5 juin 2021 est donc approuvé à l’unanimité. 
 

3. Approbation de l’ordre du jour  
 
L’ordre du jour est approuvé à l’unanimité. 
 

4. Présentation du rapport d’activité, des comptes annuels, du rapport du commissaire 
et de l’affectation du résultat  

 
o Le rapport de gestion  

 
Olivier Gevart, représentant le Conseil d’administration, présente le rapport de gestion de 
l’année 2021 et épingle les éléments suivants :  
 

- 2021 est une année à nouveau marquée par la crise du Covid au niveau organisation du 

travail en interne qui est à revoir en permanence et qui impose une flexibilité, mais 

également au niveau des clients. Bon nombre d’entre eux ont été impactés par les 

confinements. Crédal a fait en sorte d'être aidant pour les clients en difficulté et de les 

accompagnés au mieux en permettant notamment une flexibilité au niveau des crédits.  

- L’entièreté des fonds confiés à Crédal sont réinjectés dans l'économie réelle.  

- Le taux de sinistralité est très faible, le modèle Crédal est assez résistant, il n’y a donc 

pas de grandes provisions dans le bilan d’un point de vue risque.   



 

- Il s’agit également d’une année marquée par plusieurs développements à savoir la 

révision des statuts, du ROI mais aussi la charte graphique de Crédal. Cela permet 

d'outiller Crédal pour le futur.  

 
Isabelle Philippe, directrice générale, rappelle qu’en 2021 Crédal a travaillé sur une nouvelle 
image et identité graphique en adoptant un ton volontairement engagé et disruptif. Crédal 
provoquons le changement. Ce nouveau ton a suivi le travail réalisé en coconstruction avec 
l’équipe et le CA sur la redéfinition de la vision des missions et des valeurs de Crédal. 
 
Isabelle explique le fonctionnement du groupe Crédal.  
Crédal dispose d’un outil financier qui est la coopérative. Elle est alimentée par les parts et les 
prêts des coopérateurs. Le chiffre d’affaires se compose des intérêts sur les crédits et des frais 
de dossiers.  
Les outils sociaux sont les trois ASBL de Crédal.  Elles bénéficient de fonds publics et de dons, 
mécénats, financements publics et une partie de chiffre d’affaires (via les facturations). 
 
Change est le fonds d’investissement aux entreprises sociales de Crédal et fait aussi partie du 
groupe Crédal. Son mandat de gestion est confié à la coopérative Crédal.  
 
Isabelle mentionne quelques chiffres impactant pour Crédal:  

- Création d’emplois : 3962 chez les clients Crédal, plus de 50 travailleurs et 80 bénévoles 
au sein de Crédal ; 

- 4.227 clients crédits actifs ; 
- 3.713 Coopérateurs ; 
- 1.042 crédits accordés pour un montant de 30,333 millions d’euros ; 
- 45 entreprises d’économie sociales accompagnées ;  
- 374 porteurs de projets 
 

En 2021, 100% des fonds ont été réinvestis chez Credal. Les euros des coopérateurs ont plusieurs 
vies car une fois un crédit remboursé, l’argent est, à nouveau, prêté à un autre projet social.  
Il y a eu plus de mouvements au niveau placement en termes d’entrants et de sortants par 
rapport à 2020 mais, au final, Il y a eu 10% d’augmentation des placements de coopérateurs. 
C’est un élément important vu le contexte incertain.  
 
Le portefeuille de crédit a augmenté de 7%, avec un accompagnement rapproché des clients 
pendant une année où le Covid était très présent. Les dégâts étaient limités sur 2021, mais en 
2022 fin du moratoire. Crédal espère que les conséquences seront limitées grâce à 
l’accompagnement mis en place. Les inondations ont touché les plus fragiles et quelques 
associations, ceci a eu un impact direct sur nos clients micro-crédits.  
 
Nos activités en immobilière sociale ont particulièrement marqué l’année 2021. 
 
Les résultats atteints en 2021 sont également là car Crédal est en lien avec des partenaires de 
confiance. L’année 2021 a été marquée par le renforcement de la collaboration avec la Région 
wallonne sur le micro crédit personnel ou avec des fondations pour amplifier notre action sur le 
micro crédit professionnel.  
 
Au niveau de l’innovation sociale, il y a aussi beaucoup de collaboration. Crédal est acteur de la 
finance éthique et solidaire au niveau européen (FEBEA) et au niveau de la Belgique via Solifin 
(pour les fonds à impact).  
 



 

o Présentation des comptes annuels et affectation du résultat par Mathieu Godfroid, 
directeur financier et administratif 

 

Avec un total bilantaire de 52.755.820 €, le compte de résultat de CREDAL SC pour l’exercice 
2021 présente un résultat bénéficiaire avant affectation de 107.645 €. 
 
Pour information, les résultats combinés de la coopérative et des 3 associations se soldent quant 
à eux par un résultat positif de 126.005 €. 
 
Concernant l’affectation du résultat, le Conseil d’administration de CREDAL SC propose que le 
taux brut du dividende pour l’année 2021 soit de 0,20 % (0.11% en 2020), soit un montant de 66 
201 €, et que le solde du résultat soit reporté. Cette proposition de dividende est une manière 
de remercier la fidélité des coopérateurs. 
 

o Rapport du commissaire par Mazars Réviseurs d’Entreprises SRL 
 
Mme Elisabeth Limbioul fait rapport de ses contrôles et atteste sans réserve les comptes annuels 
de l’exercice 2021 présentés en continuité d’exploitation :  
 
« Nous avons procédé au contrôle légal des comptes annuels de la Société, comprenant le bilan 
au 31 décembre 2021, ainsi que le compte de résultats pour l’exercice clos à cette date et 
l’annexe, dont le total du bilan s’élève à 52.755.820 € et dont le compte de résultats se solde par 
un bénéfice de l’exercice de 107.645 €. 
 
À notre avis, ces comptes annuels donnent une image fidèle du patrimoine et de la situation 
financière de la Société au 31 décembre 2021, ainsi que de ses résultats pour l’exercice clos à 
cette date, conformément au référentiel comptable applicable en Belgique. » 
 
Elle rappelle par ailleurs le fondement de l’opinion, les responsabilités qui incombent au Conseil 

d’administration et au Commissaire relatives aux comptes annuels ainsi que plusieurs autres 

obligations légales et réglementaires. Finalement, plusieurs autres mentions sont faites : 

 La Société n’utilise pas des comptes de droits et engagements hors bilan ; 

 L’Assemblée générale n’est pas tenue à sa date statutaire ; 

 La répartition des résultats proposée à l’Assemblée générale est conforme aux 

dispositions légales et statutaires ; 

 Les rapports d’examen relatifs aux tests d’actif net et de liquidité ont été établis dans 

le cadre de la distribution de dividende ainsi que des démissions et retraits de 

coopérateurs ayant eu lieu au cours de l’exercice 2021.  

 

5.  Séance de Questions/Réponses 
 
Voir annexe n°1 
 

6. Composition du Conseil d’administration  
 
L’Assemblée générale prend acte : 
 

 de la démission de Céline NIEUWENHUYS ; 

 de la fin de mandat de Frédéric DE PATOUL et de Louis DEVAUX, qui ne se représentent pas ; 



 

 de la fin de mandat de Sébastien FOSSEUR et d'Olivier GEVART, qui se représentent ; 

 de la candidature de Charles-Antoine LEUNEN et Clothilde DE MEULENAERE. 
 
À l’issue de l’Assemblée générale, le Conseil d’administration est composé de: 
 

 Olivier GEVART, Président, né le 7/07/1969 et domicilié Rue de l’Eté, 82 Bte 4 à 1050 
Bruxelles 

 Jean-Pierre GOOR, administrateur, né le 17/02/1951 et domicilié Avenue de Ripont, 17 
à 1330 Rixensart 

 Gregory BERTHET, administrateur, né le 25/04/1971 et domicilié Colline des Sources, 29 
à 1325 Bonlez 

 Sophie CRAPEZ, administratrice, née le 1/01/1974 et domiciliée Rue du Grand Duc, 58 à 
1040 Bruxelles 

 Myriam BODART, administratrice, née le 08/10/1958 et domiciliée Rue Dries, 123 à 1200 
Bruxelles 

 Sébastien FOSSEUR, administrateur, né le 01/12/1970 et domicilié Rue de Bomerée, 32 
à 6110 Montigny-le-Tilleul 

 Dominique VERCRUYSSE, administrateur, né le 23/09/1950 et domicilié Avenue des 
Aubépines, 28 à 1180 Bruxelles 

 Véronique FLAMMANG, administratrice, née le 07/09/1969 et domiciliée Rue Charles 
Quint, 49 à 1000 Bruxelles   

 Clothilde DE MEULENAERE, administratrice, née le 04/10/1995 et domiciliée Avenue de 
Tervuren, 266 bt13 à 1150 Bruxelles  

 Charles-Antoine LEUNEN, administrateur, né le 25/01/1975 et domicilié Jean 
Velgestraat, 5 à 1560 Hoeilaart 

 

7. Vote  
/ 

 
8. Témoignages clients  

 
o Vie coopérative : chiffres et présentation d’un coopérateur   

 
Karin Huffer, chargée de relations coopérateurs, présente les chiffres.  
En 2021, Crédal a connu une augmentation avec 131 nouveaux coopérateurs permettant de 
passer la barre des 3.700 coopérateurs. La répartition homme-femme est en équilibre et la 
tranche d’âge moyenne est entre 36 et 55 ans. Les personnes physiques représentent 67% du 
nombre de coopérateurs.  
Au niveau du capital, il est en augmentation de 10% (47M d’€), ¼ est détenu par des personnes 
morales (essentiellement des ASBL et fondations mais aussi des entreprises à caractère 
commercial) 
 
Il y a également eu des prêts dont des prêts subordonnés avec une croissance de +20% par 
rapport à 2020. 
 
Dans le rapport d’activité se trouve un article sur une famille qui a décidé de mettre la somme 
d’un héritage à disposition des projets sociaux de Crédal, Karin recommande de le lire.  
 
Elle présente ensuite un coopérateur, l’ASBL des restos du cœur qui est représentée par son 
directeur, Monsieur Closset. Ce qui a poussé l’ASBL à devenir coopérateur : taux de sinistralité 
très bas par rapport à l’activité bancaire et la relation avec Crédal (côté humain). Mais aussi les 



 

microcrédits personnels qui peuvent être utiles pour leurs bénéficiaires, et un travail commun 
avec l’agence-conseil sur la création d’une maison médicale.  
 

o Crédit :  
 
Hélène Lhoest, directrice du pôle crédit, présente le département crédit.  
 
Pour rappel, les fonds des coopérateurs sont réinvestis à 100% dans les crédits et, par 
conséquent, dans l’économie réelle.  
Les crédits sont destinés à différents publics cibles :  

- Les crédits pour les associations et projets collectifs 
- Les crédits pour entrepreneurs  
- Les microcrédits aux particuliers qui sont exclus bancaires ou ayant un accès difficile aux 

systèmes bancaires classiques  
 
Quelques chiffres :  

- 1046 nouveaux crédits  
- 30,3 millions d’euros accordés en 2021  
- 52 millions d’euros d’encours crédits  
- 2820 crédits au total 

 
Les faits marquants de 2021 :  

- Malgré les répercussions financières, économiques et sociales de la crise sanitaire en 
2021, il y a eu une augmentation de 14% de nouveaux crédits accordés pour un montant 
de 30,333 million d’euros et ceci grâce aux fonds des coopérateurs ;  

- Afin d’anticiper les difficultés des clients Crédal, mise en place d’un monitoring de 
prévention 
 

Concernant les groupes cibles :  
1/ Les associations et entreprises d’économie sociale : Historiquement c’est l’activité qui 
mobilise le plus de capitaux (35,5 millions d’euros d’encours sur un total de 52millions d’euros). 
En 2021, il y a eu une augmentation des montants moyens des crédits liés à l’immobilier social.  
 
2/ Les entrepreneurs  

- Entrepreneurs sociaux : Le montant des crédits accordés a plus que doublé et les projets 
sont de plus grande envergure.  

- Micro-entrepreneurs : le nombre de microcrédits professionnels à presque doublé en 
2021. Il y a eu un rebond de l’activité et une forte capacité de résilience de la part des 
porteurs de projets.  

3/ Microcrédits aux particuliers : En 2021, hausse du nombre de microcrédits aux particuliers 
(768) et du montant total accordé (4,940 millions d’euros). 75% sont des crédits sociaux 
accompagnés et 25% du prêt vert bruxellois. En 2022, la Région va recentrer le prêt vert 
bruxellois sur son outil régional, le Fonds du logement. Crédal va donc se recentrer sur son 
activité de crédit social accompagné.  
 
Crédal n’atteindrait pas ces objectifs sociaux sans les équipes et sans tout un écosystème :  

- Les partenariats avec des associations ;  
- Les conventions avec les pouvoirs publics pour couvrir une partie du risque ;  
- La collaboration avec les fondations dont Cyrys qui finance un mi-temps pour du crédit 

social accompagné au sein de leur région et qui a investi des fonds en tant que 
coopérateur et également Convivial.  

  



 

Valérie, conseillère microcrédit personnel sur la région de Bruxelles capital présente le 
partenariat entre Crédal et Convivial. Convivial travaille sur l’insertion des demandeurs d'asile 
et des réfugiés sur le territoire belge (via l’accompagnement psycho social et l’accès au 
logement).  
Ces personnes pourront bénéficier d’un crédit leur permettant l'accès au logement en finançant 
une garantie locative ou un premier mois de loyer. Il donne une double garantie au client car il 
aura la possibilité de bénéficier d’un logement dans lequel la famille pourra se sentir en sécurité 
et Crédal, grâce à une analyse budgétaire, déterminera une mensualité en fonction de ses 
capacités de remboursement.  

 
o Accompagnement : chiffres et présentation d’une cliente et d’un projet  

 
- Patricia Cardon, coordinatrice Crédal conseil, présente les chiffres du pôle 

accompagnement.  
 
Coaching et formation :  
Les faits marquants de 2021  
Il y a eu un nouveau décret de la SAACE. L’entreprenariat féminin à Bruxelles a renouvelé son 
financement. Il y a eu une spécialisation en Alimentation Durable et Artisanat grâce à deux 
coaches expérimentées. 
Quelques chiffres pour 2021 

 
 14 séances d’information 
 374 porteurs de projets coachés en individuel et/ou via des formations 

collectives 
 49 projets créés 
 2 parcours dédiés aux secteurs de l’l’alimentation durable et de l’artisanat créés 

à la SAACE en Région wallonne  
 1 Women Entrepreneur’s Day online avec une centaine de participantes en 

continu  
 

Crédal Conseil : 
Les faits marquants de 2021   
L’agrément Agence Conseil en Région wallonne est renouvelé. Il y a eu en 2021 des projets 
en animation économique (empreinte BW, Diversifruits, Mabio, Mabru,..). Crédal conseil 
ce sont des généralistes expérimentés entre autres en conseils financiers, gouvernance, 
statuts des ASBL et coopératives. De nouvelles expertises en Immobilier social et Genre 
sont venues compléter l’Alimentation Durable et l’Agriculture.  
Quelques chiffres pour 2021: 

  45 entreprises d’économie sociale conseillées 
 12 projets menés par l’équipe d’animation économique 
 Do it coop : 6 séances d’information et 40 participants au Start to Coop 

 
- Yasemine Tilquin, responsable entrepreneuriat féminin à Bruxelles présente une cliente en 

entreprenariat féminin : Marie Melotte, accompagnatrice au bien-être au moyen de 
thérapies douces. 

 
- Thiago Nyssens, conseiller animation économique, présente en quoi consiste le travail de 

l’animation économique. 
 
- Jérome Rassart, chargé de projet animation économique, présente la coopérative MaBio 
 



 

 
9. Perspectives 2022  

 
Isabelle PHILIPPE, directrice générale, présente les perspectives 2022. 
 
En 2021, Credal a dû consacrer beaucoup d’énergie à la remise en ordre des statuts, du ROI, des 
vision missions valeurs et du site. L’aboutissement de ces projets est désormais visible. A la 
rentrée, toute notre énergie pourra être déployée pour répondre aux enjeux sociétaux majeurs 
des mois et années à venir.  
En effet, les conséquences de la crise covid ne sont pas encore derrière nous. La fin du moratoire 
sur les faillites a entrainé les faillites de nombreuses PME et certains clients de Crédal pourraient 
également être touchés. La guerre en Ukraine, et les sanctions des pays occidentaux à l’égard de 
la Russie ont entrainé une augmentation des prix du pétrole et du gaz et l’inflation s’est 
emballée. Cette guerre fait planer de nombreuses incertitudes, et aura certainement une 
influence sur le déroulement de l’année 2022.  
 
En Belgique, au niveau climatique, les inondations ont aussi des répercussions directes, par 
exemple, sur la vente de voiture d’occasions, devenues plus rares donc plus chères, d’où une 
restriction des possibilités d’octroyer des microcrédits dans certains cas.  
 
Cette crise inflationniste et des coûts de l’énergie entraîne un glissement de l’accès aux 
microcrédits vers une population autrefois considérée comme à revenus moyens, qui doit 
désormais faire face à un budget très serré et qui et ne parvient même plus à dégager une 
capacité de remboursement pour le microcrédit. En tant qu’organisme financier à finalité 
sociale, l’accompagnement de Crédal notamment dans l’activation des droits sociaux et dans la 
réflexion sur le budget du ménage est plus que jamais central. 
 

Dans ce contexte, il convient d’avoir une vision à long terme et d’actionner tous les leviers.  

- Créer de nouveaux partenariats pour amplifier l’action de Crédal en microfinance. 

- Soutenir l’entrepreneuriat social, qui doit devenir le modèle prédominant dans le 

monde économique. 

- Continuer l’innovation sociale. 

- Améliorer la notoriété de Crédal pour mieux répondre aux besoins de financement des 

acteurs sociaux. 

- Veiller à renforcer le modèle économique de Crédal en continuant à faire progresser ses 

moyens propres, pour plus d’autonomie et de résilience par rapport aux fonds public. 

- Prendre soin de l’équipe car elle est le capital humain sur lequel repose tout notre 

projet. 

 
L’économie sociale s’est construite sur de grandes crises sociales et politiques. A l’origine, Crédal 

est née du mouvement Banque apartheid. La crise actuelle pousse à s’engager avec 

détermination pour construire un monde plus inclusif et durable pour les générations futures. 

Remerciements à tous les coopérateurs car sans eux, tout ça ne serait pas possible. 
Remerciements à l’équipe, engagée et enthousiaste et enfin, remerciements aux 
administrateurs et aux bénévoles.  
 



 

Tous ensemble, provoquons le changement vers une société plus inclusive et durable.   
 
 

10. Annonce des résultats  
 
379 votes exprimés et valables 
 

 Points soumis au vote OUI NON Abstentions 

Approbation des comptes annuels au 31/12/2021 
(BNB) 

375 1 3 

Approbation de l’affectation du résultat 2021 et la 
distribution du dividende 

368 4 7 

Décharge aux administrateurs 375    1 3 

Décharge au Commissaire aux comptes 374    1 4 

Élection au Conseil d’administration :    

 Clotilde de Meulenenaere 373 5 1 

 Charles-Antoine Leunen 376 0 3 

Renouvellements des mandats :    

 Olivier Gevart 375 1 3 

 Sébastien Fosseur 374 2 3 

 

Plus rien n’étant à l’ordre du jour, le président clôture l’AGO à 17h30. 
 
 
11. Annexes : 
- annexe : documents reprenant les questions des coopérateurs et les réponses apportées.  


