
 

AGO Annexes – Questions des coopérateurs 

1. Quelle est la durée moyenne des prêts ? 

Au niveau des microcrédits professionnels et aux particuliers, on tourne autour des 36 -40 mois.  

Au niveau des crédits octroyés aux associations et aux entreprises de l’économie sociales, Crédal 

différencie en fonction des produits offerts. Si financement d’immobilier, crédit d’une durée de 

20 ans par exemple. Pour le reste, ça dépend de l’activité, la durée moyenne n’est pas 

représentative.  

2. Quel est le taux de sinistralité ? 

Un nouveau prospectus va être émis et publié. Dans ce prospectus, se trouve toutes les infos de 
récupération et de sinistre. La sinistralité intervient après récupération des garanties et ne s’élève 
pas à plus de 0,30%. Il n’y a jamais eu de répercussion sur l’argent des coopérateurs.  

3. Crédal prête plus que ses fonds. Est-ce que la hausse des taux d’intérêts va 
avoir un impact sur Crédal ? 

L’objectif de Crédal est de proposer des prêts aux clients, à des coûts les plus réduits possible. 

La hausse des taux peut en effet avoir un impact sur notre cout de funding. Crédal travaille à 

l’augmentation de sa base de coopérateurs et est en réflexion avec ses partenaires.  

Une solution pourrait être, par exemple, de refinancer une partie du portefeuille de Crédal 

auprès de la NEF mais avant tout, l’objectif est d’augmenter la base de coopérateurs.  

Si les taux augmentent fortement, Crédal va également devoir augmenter ses taux, afin de rester 

attractifs auprès des coopérateurs. L’objectif est d’essayer de trouver la meilleure balance.  

4. Avez-vous l’intention d’augmenter la part de l’auto-financement par 
rapport à la part des subsides ?  

Oui, Crédal a besoin de plus de coopérateurs, ce qui lui permettra d’octroyer plus de crédits. 

C’est souhaitable que la partie d’autofinancement augmente par rapport à la proportion des 

financements publics. Mais c’est certain que si les pouvoir publiques peuvent financer une partie 

de fonctionnement, Crédal répondra aux candidatures, pour ses activités sociales, non couvertes 

entièrement par le chiffre d’affaires.  

5. Envisagez-vous de collaborer avec NewB ?   

La finance est un levier puissant et plus il y aura d’acteurs financiers alternatifs, mieux ce sera. Il 

s’agit de manger des parts de marché sur la finance classique. Pour Crédal, cela n’a pas été 



 

envisagé d’aller dans la direction d’un statut de banque car cela aurait par exemple empêché de 

continuer les activités de microfinance, d’accompagnement, d’innovation.  

Les banques sont néanmoins un outil essentiel. Crédal en a besoin dans son fonctionnement et 

il y a en cohérence une volonté de privilégier les banques éthiques (telles que la NEF et Triodos 

avec lesquels nous avons des liens de partenariat). Crédal est coopérateur de NewB. Une 

collaboration est naturelle si NewB arrive à se lancer avec succès en tant qu’outil bancaire. 

Le modèle de Crédal permet de conserver une certaine sobriété et de limiter les couts de 

fonctionnement. Une licence bancaire coute très cher, on le voit chez NewB, ils n’ont pas encore 

conforté leur modèle économique. Il y a en effet une sorte de barrière à l’entrée pour créer une 

nouvelle banque et, dans le cas d’une banque éthique, ce n’est pas juste. Et en tant que nouvelle 

banque éthique c’est ce à quoi NewB est confrontée.  

La situation de NewB interpelle car s’ils échouent, cela pourrait aussi avoir un impact sur la 

réputation des acteurs de la finance alternative. Or ceux-ci sont de natures diverses. L’argent 

des coopérateurs chez Crédal est prêté à 100% aux clients et n’est donc pas utilisé pour couvrir 

les frais de fonctionnement. Les coopérateurs de Crédal ont toujours récupéré leurs parts à leur 

valeur nominale. L’argent investi chez NewB est, pour l’instant, destiné au lancement de la 

banque (frais de fonctionnement) et est, en ce sens, du capital risque pour les coopérateurs. Les 

modèles sont fondamentalement différents. 

Crédal suivra la situation de NewB de près.  


