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À la mémoire de Domingo et María Rodríguez



L’ÉDITO’ DE 
DANIELE E. FINO
Président de Philea

Très chèr.e.s Membres, Ami.es 
et Partenaires de la Coopérative  
Philea,

J’espère que tout va pour le mieux 
de votre côté et que la Covid-19 ainsi 
que les mesures associées n’ont pas 
un impact trop néfaste dans votre 
quotidien.

En prenant la plume – et dans ce 
cas, le clavier – il m’a été difficile 
de trouver les mots adéquats tant 
l’année 2020 a été particulière. 
Particulière parce qu’unique, par-
ticulière parce que bouleversante, 
particulière parce qu’incertaine  ! 

Malgré ce climat, j’ai eu le plaisir 
de voir les équipes de Philea – tant 
sur le terrain qu’à Genève – s’activer 
afin de soutenir au mieux les parte-
naires et les membres bénéficiaires. 
À titre d’exemples, j’ai vu comment 
les Correspondants locaux se déme-
naient pour nous tenir informés de 
l’évolution de la crise sanitaire dans 
chaque pays. J’ai également consta-
té l’émergence de nouveaux projets 
de soutien technique et d’éduca-
tion financière prendre forme, que 
ce soit directement sur le terrain 
ou via les outils modernes de com-
munication. J’ai finalement observé 
avec attention l’émergence de belles 
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collaborations se renforcer à travers 
les mois, grâce au travail et à la pa-
tience de nos collaborateurs et col-
laboratrices, en Suisse comme dans 
les pays d’intervention en Afrique 
et en Amérique latine. 

Ces éléments me font garder espoir 
pour cette année 2021. L’espoir de 
voir l’année de nos 25 ans d’exis-
tence concrétiser les rêves et les 
aspirations d’une économie plus 
juste et durable, pour tous et toutes. 
L’espoir de continuer à voir les nou-
velles orientations stratégiques 
d’intervention adoptées ces der-
nières années se renforcer. L’espoir 

de voir des élans de solidarité, de 
bravoure et de générosité. 

Cet espoir s’accompagne malheu-
reusement d’une once d’inquié-
tude. Une inquiétude parce que la 
recherche de fonds n’a jamais été 
autant mise à l’épreuve en raison 
des coupes budgétaires. Si ce phé-
nomène était amené à se répéter, il 
pourrait remettre en question notre 
possibilité d’intervenir auprès de 
nos bénéficiaires, et ce, dans une 
période où le renforcement écono-
mique et financier n’a jamais eu au-
tant d’importance.

Les équipes de Philea vont conti-
nuer leur travail afin de mener à 
bien notre mission, notre vision ! Je 
les en remercie chaleureusement  ! 
Je profite également de ces quelques 
lignes pour vous remercier, vous, les 
membres, ami.e.s et partenaires de 
cette belle et enthousiaste Coopéra-
tive, du soutien sans faille que vous 
apportez à cette structure.

Bonne lecture !

Daniele E. Fino



PHILEA,
la Coopérative en bref
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La Société Coopérative Philea 
International (Philea) est une 
coopérative de droit suisse sans 
but lucratif, reconnue d’utilité 
publique, et basée à Genève depuis 
1996.

NOTRE VISION

Une économie juste et durable !

NOTRE MISSION

Apporter un appui aux acteurs et 
actrices de l’économie sociale et so-
lidaires (ESS) ! 

Philea agit pour une économie juste 
et durable, en promouvant l’inclu-
sion financière pour tous et toutes, 
notamment à travers l’approche 
de l’économie sociale et solidaire. 
Entre soutien financier et non finan-
cier, le but est l’autonomisation des 
membres et des partenaires en les 
accompagnant et en leur donnant les 
outils pour construire un monde où 
les inégalités et la pauvreté sont di-
minuées, avec une meilleure réparti-
tion des richesses.

Philea s’engage pour les Objectifs du 
développement durable (ODD) et met 
en place, par ses actions, des mesures 
permettant de tendre vers :



LE FONCTIONNEMENT

Le rôle des Correspondants locaux ?
Ils accompagnent Philea à mettre 
en place un réseau local dans lequel 
se développe l’entraide et le partage 
de connaissance. De par leurs com-
pétences techniques, ils conseillent 
également la Coopérative et font le 
lien entre le Siège et le terrain. 

Et du Comité de Crédit ? 
Ils sont des expert.e.s bénévoles qui 
lisent et évaluent le risque de dos-
siers qui seront par la suite présentés 
au Conseil d’administration.

Et le Siège alors ? 
Le Siège est un organe d’exécutants, 
aidés de bénévoles, qui développent 
les lignes stratégiques adoptées par 
le Conseil d’administration.
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sonnes en recherche d’emploi (à tra-
vers les programmes de l’Après-GE 
– Chambre de l’économie sociale et 
solidaire ainsi que de Syni – Lausanne) 
et/ou en mesure de reconversion 
professionnelle de l’Assurance in-
validité. Ce sont dans ces différents 
cadres que l’équipe du Siège a pu 
compter sur :

Merci à tous ces professionnels qui 
permettent à la Coopérative de se 
renforcer et d’être plus efficace jour 
après jour. On leur souhaite tout le 
meilleur pour la suite de leur activité 
professionnelle !

Cette année, le Siège a été compo-
sée d’Alain Vergeylen, Directeur gé-
néral, qui a une activité à 90% ainsi 
que Sonia Rodríguez, Directrice de la 
Communication et de la recherche de 
fonds, qui a une activité à 60%.

Michel Ferri, le Comptable de Philea 
depuis 12 ans, a fini son activité au-
près de la Coopérative en avril 2020. 
Philea souhaite le remercier de son 
travail et son investissement à tra-
vers toutes ces années !

Patricia Hassan, Assistante 
administrative et comptable

Ana Schmidlin, Chargée de projets

Antonio Varela, Responsable 
ressources humaines



L’IMPACT DE PHILEA
DEPUIS 25 ANS

En 2021, moment de la rédaction de 
ce Rapport d’activités, Philea fête 
ses 25 ans d’activité dans l’inclu-
sion financière et le renforcement 
des capacités de ses membres et 
partenaires. La Coopérative est née 
en 1996, forte du constat que les 
inégalités et la pauvreté extrême se 
résolvent notamment par l’inclusion 
financière de ceux qui les vivent. 
Chez les femmes par exemple, groupe 
particulièrement vulnérable en rai-
son des fortes discriminations qu’elle 
subissent, l’inclusion financière per-
met de leur fournir des outils pour 
générer du revenu et participer à la 
vie économique. Cette dimension est 
l’une des conditions de leur autono-

misation, comme le défend l’Orga-
nisation internationale du Travail 
(OIT). 

C’est dans ce sens que Philea propose 
deux axes d’intervention. L’axe 
financier, déployé grâce aux fonds 
propres, a pour but de faciliter l’accès 
des bénéficiaires à des financements 
tels que des crédits, auxquels ils 
n’ont que rarement accès. Cet axe est 
consolidé par l’axe non-financier,  
qui lui nécessite la contribution de 
la coopération internationale, un 
moyen d’accompagnement et de ren-
forcement de compétences à travers 
l’éducation financière ou l’appui 
technique.

Philea

Axe non-
financier Appui

technique

Education
financière

Partage
d’expériences

Axe 
financier

Crédit à 
l’équipement

Crédit 
direct

Garantie
bancaire
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Et c’est en développant progressivement cette 
méthodologie que Philea a pu soutenir  

PLUS DE 60 STRUCTURES, 
des organisations paysannes, des institutions 
de microfinance ou des associations, 

DANS 15 PAYS DIFFÉRENTS 
d’Amérique latine et d’Afrique ainsi qu’en Suisse.

AMÉRIQUE LATINE
El Salvador : 8 IMF, 4 EF
Pérou : 7 OP, 5 IMF, 4 EF
Nicaragua : 1 OP, 13 IMF, 10 EF 
Guatemala : 5 OP, 3 EF
Equateur : 4 IMF, 10 EF
Chili : 3 IMF

Légende
IMF = Institutions de microfinance
OP = Organisations paysannes
EF = Educations financières

EUROPE
Suisse : 5 EF

AFRIQUE
Togo : 5 IMF, 4 EF 
Bénin : 1 EF
Mali : 4 EF
Guinée : 1 EF
Sénégal : 1 IMF, 5 EF
Burkina Faso : 2 OP, 1 IMF, 8 EF
Rwanda : 2 IMF
Burundi : 1 OP, 1 IMF



LES INTERVENTIONS 
DE PHILEA
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L’IMPACT DE LA 
COVID-19 SUR PHILEA

2020 restera une année de celles 
dont on se souviendra longtemps !  
La pandémie provoquée par la  
Covid-19 ainsi que les nombreuses 
mesures prises dans les pays pour 
freiner sa prolifération ont eu un 
impact dans le quotidien de chacun 
et chacune. 

En raison du ralentissement des 
activités partout dans le monde, 
Philea a revu sa stratégie d’inter-
vention dans cette période et a no-
tamment baissé une partie de son 
activité financière. Il a par exemple 
été décidé, courant du mois de 
mars 2020, que les activités en lien 
avec l’attribution de nouveaux cré-
dits par exemple seraient suspen-
dues pendant au minimum 3 mois 
afin de comprendre et d’analyser 

l’impact de la situation globale. 
Le but était d’éviter les situations 
éventuelles de surendettement, où 
les bénéficiaires ne pourraient plus 
rembourser les prêts en raison d’un 
manque d’activité. 

Dans cette période, les nombreux 
échanges avec les correspondants 
locaux dans les différentes régions 
du monde et avec les partenaires 
ont posé une réflexion plus globale : 
et si Philea accentuait son offre 
d’éducation financière et d’appui 
technique ? Quel serait le point po-
sitif en renforçant l’axe non-finan-
cier de la Coopérative  ? Sans nul 
doute, un soutien dans une période 
de crise économique certaine.

À travers l’éducation financière, 
l’appui technique et le partage de 
connaissance, Philea souhaite ai-
der les acteurs et les actrices de 
l’économie sociale et solidaire à 
faire face à cette pandémie. Les ef-
fets néfastes sur le bien-être éco-
nomique sont encore à craindre et 
les personnes ou les institutions 
les plus vulnérables nécessitent un 
appui supplémentaire afin de se 
maintenir à flot. 

Les activités financières ont pro-
gressivement repris dans l’année, 
au rythme des mesures gouverne-
mentales, tout en conservant le dé-
veloppement de projets non-finan-
ciers.



Pérou
Tocache, la Coopérative 
socia le et  sol idaire

La Cooperativa Agroindustrial  
Tocache CAT (Tocache) est une coo-
pérative créée en 1987 par des grou-
pements de producteurs de cacao 
de la province de Tocache au Pérou. 
Elle est membre et partenaire de 
Philea depuis 2015, où plusieurs cré-
dits directs et une garantie ont été 
octroyés afin de financer les cam-
pagnes de récolte de cacao. Pendant 
l’été 2020, Philea a décidé de débour-
ser un crédit à l’équipement pour 
soutenir le processus de séchage du 
cacao.

LES MOMENTS FORTS DU TERRAIN

Tocache est composée de 429 
membres, dont 116 femmes, soit 27%. 
Tocache, qui met l’accent sur la pro-
tection des sols et l’agroécologie, a 
renforcé les capacités des membres à 
travers le certificat UTZ afin d’amé-
liorer les conditions de durabilité. Par 
ailleurs, tout au long de l’année, To-
cache a fait de la prévention quant 
à la Covid-19 et est intervenue auprès 
des citoyens et citoyennes de la région 
en distribuant des masques adaptés, 
de la solution hydroalcoolique et du 
matériel de nettoyage adéquat.

Les produits Tocache, 2020. ©Tocache

Distribution de produits adaptés en temps de 
Covid-19, 2020. ©Tocache
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Pérou
Café Pérou, la qual i té 
par les sols

La Corporación de Productores Café 
Perú SAC (Café Pérou) existe depuis 
1964 et est constituée de produc-
teurs de café. Elle accorde énormé-
ment d’importance à la protection 
des sols et à l’agroécologie afin de 
rendre le café plus qualitatif, sur le 
long terme, et défend les mesures 
tendant vers le développement du-
rable et le commerce équitable. Café 
Pérou jouit de 6 certificats diffé-
rents garantissant les standards 
écologiques, durables et justes. 
En raison de la Covid-19, le Conseil 

d’administration de Philea a décidé 
d’attendre fin 2020 pour se pencher 
sur le renouvellement de leur cré-
dit, finalement déboursé au début 
de l’année 2021.

Test de qualité du café, 2020. ©Café Pérou



Guinée

Renouvel lement de la 
col laboration Phi lea – 
SIT/AKT

En janvier 2019, Philea, à travers 
son correspondant au Burkina Faso  
Jean-Paul Kiendrebeogo,  s’est rendue 
en Guinée à la demande du SIT et de 
l’Association Kuu Tinaa (AKT) afin d’y 
effectuer du renforcement de capa-
cités et de l’éducation financière. 
En mars 2020, l’expérience s’est répé-
tée avec trois buts principaux : évaluer 
les résultats de la première mission, 
former en entrepreneuriat sur l’ap-
proche SPM (Sélectionner, Planifier 
et Manager) et mettre en application 

LES MOMENTS FORTS DU TERRAIN

les connaissances avec des groupes 
d’apprentis certifiés, bénéficiant de 
crédits AKT.

Formation en Guinée, 2019. ©Philea

L’association Kuu Tinaa (AKT) permet à des jeunes Guinéens d’ac-
céder à des formations et à des apprentissages afin de répondre 
au très important taux de chômage touchant particulièrement ce 
groupe. Sur à peu près 80 apprenti.e.s, plus de 50 sont des jeunes 
femmes, soit environ 62,5%.
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Burkina Faso

Incluf in,  un projet  pour 
les femmes soutenu par 
la FGC

Depuis septembre 2020, Philea a 
entamé un nouveau projet au  
Burkina Faso « Inclusion financière 
des femmes au Burkina Faso : vers 
une réduction de la pauvreté et une 
prospérité partagée » (Inclufin) avec 
son partenaire local, l’International 
Recherches et Actions de Développe-
ment (I-RAD), grâce au soutien de la 
Fédération genevoise de Coopéra-
tion (FGC). Par la création de groupes 
d’épargne et d’un processus d’édu-
cation financière, cette méthodolo-
gie, qui a déjà fait ses preuves dans la 

région, a pour but d’aider à l’auto-
nomisation de femmes exclues du 
système financier traditionnel.
En 2020, 67 groupes d’épargne ont 
été créés comprenant 1532 bénéfi-
ciaires, dont 1493 femmes, soit 97%. 
L’épargne totale mobilisée est de  
€ 24’000.
Philea y soutient 3 ONG : l’Association 
Promo Monde Rurale (APMR), l’Union 
Provinciale des Producteurs agricoles 
du Houet (UPPA-Houet) et Burkina 
Vert, avec qui elle a également un cré-
dit en cours.

L’équipe de superviseurs et d’agents de terrain, 
2020. ©Philea

Formation des agents de terrain par Adeline 
Nikiema, 2020. ©Philea



Les photos du terra in
Suisse

urbaMonde, un par tena-
r iat  renforcé

En Suisse, Philea a consolidé son par-
tenariat avec l’association urbaMonde 
à travers le Fonds pour l’Habitat Soli-
daire (FHaS), une initiative du Réseau 
CoHabitat, géré par urbaMonde en 
partenariat avec la Coopérative. Phi-
lea y renforce les équipes à Genève 
dans le domaine de la gestion des 
fonds rotatifs locaux, gérés par des 
ONG partenaires, au Nicaragua et au 
Sénégal.

LES MOMENTS FORTS DU TERRAIN

Les bénéficiaires de Philea en Afrique et en Amérique latine, 2020. ©Philea
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Gestion des l iquidités en 
Afr ique : une formation 
d’accompagnement 2.0

En été 2020, Philea – à travers son 
Directeur général, Alain Vergeylen – 
a fait partie d’une équipe de consul-
tants proposant de l’assistance 
technique en e-learning à des 
Directeurs d’Institutions de micro-
finance (IMF) dans le but de mieux 
gérer la crise de la Covid-19 d’un 
point de vue économique et fi-
nancier. Le projet intitulé « La ges-
tion du risque de liquidité pour 50 
IMF en Afrique » a été proposé par 
un consortium de bailleurs de fonds 

– Microfinance African Institutions 
Network (MAIN), Solidarité Internatio-
nale pour le Développement et l’Inves-
tissement (SIDI), le Fonds Européen de 
Financement Solidaire pour l’Afrique 
(FEFISOL) et la Fondation Grameen Cré-
dit Agricole (FGCA) – afin d’accom-
pagner leurs bénéficiaires à faire 
face à ce choc systémique. Ini-
tialement prévu pour 50 IMF, elles 
seront finalement 40 à bénéficier 
des activités de renforcement 
de compétences et d’assistance L’équipe de consultants, 2020. ©Philea

technique, dans une vingtaine de 
pays d’Afrique ainsi qu’au Liban.

Merci à François Rossier, Directeur géné-
ral de Senbumo, d’avoir permis à Philea 
de composer cette équipe d’expert.e.s.



17 MEMBRES ET 
PARTENAIRES
soutenus par la Coopérative

10 crédits directs, 

2  crédits à l’équipement, 

2 garanties et 

3 interventions d’éducation financière 
et de renforcement de compétence

LES CHIFFRES CLÉS DE L’ANNÉE 2020*
*ces chiffres ne prennent pas en compte les données du Mandat sur la gestion des liquidités en Afrique

LES MEMBRES EN 2020 :  120
Europe : 58,5 %
Afrique : 18,5 %
Amérique du Nord : 1,5 %
Amérique latine : 21,5 %



5 ORGANISA-
TIONS  reçoivent 
désormais du soutien 
non-financier.

7  coopératives agricoles soutenues, 

7  institutions de micro-finance, 

3  associations

3 CONTINENTS D’INTERVENTION : 
l’Afrique, l’Amérique latine et l’Europe, comprenant 

11 PAYS :  l’Equateur, le Guatemala, le Nicaragua, 

le Pérou, El Salvador, le Burkina Faso, le Burundi, 

la Guinée, le Sénégal, le Togo et la Suisse

LES PARTS SOCIALES EN 2020 :  CHF 1’341’000
Europe : 54,5 %
Afrique : 25 %
Amérique du Nord : 0,5 %
Amérique latine : 20 %



Il est très important pour Philea de 
sensibiliser au travail effectué 
dans le domaine du renforce-
ment économique et financier 
permettant de déployer des 
activités professionnelles décentes 
et de diminuer les inégalités, dont 
la pauvreté. Cette année, Philea  a 
eu l’opportunité de participer à 
des rencontres publiques et à la 
rédaction de fiches pratiques.

LA SENSIBILISATION COMME OUTIL DE DISCUSSION

La Plateforme souverai-
neté al imentaire de la 
FGC (PSA) et  son 
recuei l  de f iches 
pratiques

Cette plateforme a pour but de mettre 
en commun les expériences des orga-
nisations membres afin de promou-
voir et préserver l’agriculture familiale 
paysanne en Afrique, moteur de la sou-
veraineté alimentaire du continent. En 
octobre 2020, le recueil « Pratiques et 
défis de la souveraineté alimentaire 
dans la coopération internationale » 
est sortie, comprenant la contribution 
de Philea qui explique l’importance 

et les défis liés à l’inclusion finan-
cière en zone rurale à travers le ren-
forcement des capacités.

Fiche pratique Philea, 2020. ©PSA
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Les cafés-débats de 
la FGC en un cl ic 
seulement

Cette année, afin de répondre aux 
exigences des mesures liées à la  
Covid-19, la FGC a adapté le format 
des cafés-débats à des échanges 
via visioconférence. Philea a eu la 
chance d’intervenir à trois reprises : 
«  Les mécanismes de financement 
solidaire dans l’habitat » le 23 avril, 
où Philea a partagé son expérience 
à travers son partenariat avec ur-
baMonde  ; «  COVID-19, point de si-
tuation au sein de la FGC et de son 
réseau » le 17 septembre, où Philea 

a pu faire remonter l’impact sur le 
terrain de la pandémie  ; et enfin, 
«  Présentation des fiches pratiques 
de la PSA  » le 8 octobre, où Alain 
Vergeylen a partagé son implication 
et celle de Philea dans l’élaboration 
de ces fiches pratiques. 

Ces moments ont réuni beaucoup 
d’acteurs et d’actrices de la solidari-
té internationale, qui ont pu garder 
le lien avec le réseau local suisse et 
échanger sur des situations à la fois 

diverses et convergentes, dans une 
période où la distanciation sociale 
était de mise.



Alternatiba,  le fest ival 
engagé

En septembre 2020, Philea a participé 
au festival Alternatiba, un mouvement 
citoyen qui se préoccupe de l’urgence 
climatique et propose des solutions 
durables et locales à travers la sen-
sibilisation et les rencontres. À cette 
occasion, Philea a pu atteindre des 
personnes intéressées par son activité 
et échanger avec d’autres institutions 
qui accordent de l’importance à cette 
problématique. Malgré une météo peu 
clémente, les cœurs étaient chauds et 
ouverts au partage.

LA SENSIBILISATION COMME OUTIL DE DISCUSSION

Le stand de Philea à Alternatiba, 2020. ©Philea Sonia Rodríguez au stand de Philea à 
Alternatiba, 2020. ©Philea
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La présentation de Daniele E. Fino, 2020. 
©Philea

La présentation d’Alain Vergeylen, 2020. 
©Philea

La rencontre annuel le 
Terra Equitas

Chaque année, Terra Equitas, un 
fond d’investissement à caractère 
socialement responsable, organise 
des rencontres entre différentes 
institutions.
En 2020, Daniele E. Fino, Président 
de Philea, et Alain Vergeylen, Direc-
teur général, ont été invités à s’ex-
primer sur l’importante notion de 
philanthropie.

Merci à Éric Serra de la place parti-
culière qu’il accorde à Philea.



LA SITUATION 
FINANCIÈRE DE PHILEA
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COMMENTAIRE

La situation du bilan est saine, 
avec un capital social s’élevant à  
CHF 1’341’000 et un montant de ré-
serves globales de CHF 925’199. Le 
résultat opérationnel montre néan-
moins un déficit de CHF 127’526 au-
quel s’ajoute CHF 192’555 de pertes 
de change, qui amènent à un résul-
tat net déficitaire de CHF 274’569.

Ce résultat s’explique par plusieurs 
points. Tout d’abord, la forte perte 
de change enregistrée s’explique par 
le fait que la quasi-totalité des actifs 
sont en USD et que cette monnaie n’a 
cessé de baisser en 2020 face au CHF. 
Philea a finalement mis en place en 
fin d’année des outils pour limiter 
cette tendance et en freiner au maxi-
mum les conséquences. Ensuite, les 
conséquences de la situation poli-
tique et économique au Nicaragua 

restent préoccupantes pour trois des 
partenaires sur place (PRESTANIC, 
COOPSAFRA et CARCUFIN) et ont été 
aggravées par la crise de la Covid-19. 
Des médiations ont été entamées 
afin de trouver des solutions justes 
pour tous. Enfin, la Covid-19 a provo-
qué le ralentissement des activités et 
certains partenaires ont été touchés 
de plein fouet par cette tendance. 
Par ailleurs, la recherche de fonds 
s’est retrouvée ralentie voir parfois 
bloquée, notamment en raison de la 
diminution des opportunités pour 
rentrer en contact avec les bailleurs, 
du changement important de leur 
calendrier, des décisions de coupes 
budgétaires ou de redistribution de 
fonds.

Toutefois, des rentrées d’argent ont 
également eu lieu grâce aux frais 

de gestion des projets de Philea et 
aux honoraires en lien avec le man-
dat effectué en collaboration avec 
Senbumo. Il y a également eu des 
dons et des subventions perçues. 
Enfin, une partie des salaires a été 
récupérée grâce aux mesures gou-
vernementales de la Covid-19 liées 
à la réduction du temps de travail 
et aux allocations pertes de gain de 
la protection civile.

La stratégie de recherche de fonds 
et de communication approuvée 
en février 2020 n’a donc pas pu 
être déployée comme espérée mais 
l’équipe au Siège et le Conseil d’ad-
ministration se sont adaptés et ont 
développé de nouvelles orienta-
tions stratégiques pour remédier 
aux conséquences économiques de 
la Covid-19.



SOCIETE COOPERATIVE PHILEA INTERNATIONAL
Bilan

Situation au 31.12.2020
Tous les montants sont en CHF

31.12.2020 31.12.2019 Variation
ACTIF

Liquidités 357 516 329 218 9%
Placements financiers 0 55 178 -100%
Débiteurs 11 289 8 231 37%

Actifs transitoires 29 393 46 518 -37%
Total actifs circulants 398 199 439 144 -9%

Crédits directs
1 434 869 1 769 152 -19%

Crédits à l'équipement 176 790 145 253 22%
Débiteurs douteux 72 420 66 504 9%
Provisions sur crédits -61 877 -98 530 -37%
Total actifs immobilisés 1 622 203 1 882 379 -14%

TOTAL ACTIF 2 020 402 2 321 523 -13%

PASSIF

Créanciers  	 20 844 33 622 -38%
Passifs transitoires  	 5 729 12 902 -56%
Total fonds étrangers à court terme 26 573 46 524 -43%

Projet INCLUFIN - Burkina Faso 2 198 0
Total Fonds affectés 2 198 0

Capital social  	 1 341 000 1 349 800 -1%
Fonds libres  	 925 199 1 057 910 -13%
Résultats de l'exercice  	 -274 569 -132 710 107%
Total Fonds propres  1 991 631 2 274 999 -12%

TOTAL PASSIF 2 020 402 2 321 523 -13%

BILAN 2020
Tous les montants sont en CHF



SOCIETE COOPERATIVE PHILEA INTERNATIONAL
Comptes de résultats

Pour l'exercice clos au 31 décembre 2020
Tous les montants sont en CHF

Résultat 2020 Budget 2020 Résultat 2019 Variation 

REVENUS
Commissions sur garanties  	 5 414  	 2 600  	 7 651 -29%
Intérêts sur les crédits directs  	 83 642  	 148 800  	 113 129 -26%
Intérêts sur les crédits à l'équipement  	 11 874  	 13 000  	 11 278 5%
Revenus des placements financiers  	 709  	 500  	 21 082 -97%
Honoraires reçus  	 22 010  	 2 863 669%
SOUS-TOTAL REVENUS ET INTÉRÊTS  123 649  164 900  156 003 -21%
Commissions de garanties  	 719  	 500  	 2 019 -64%
Frais légaux  	 5 736  	 2 000  	 1 922 198%
Provisions sur crédits  	 -36 653  	 -26 944 36%
MARGE FINANCIÈRE  153 847  162 400  179 006 -14%

TOTAL REVENUS  153 847  162 400  179 006 -14%

CHARGES 

Salaires  	 161 840  	 164 040  	 158 367 2%
Salaires récupérés (RHT+APG)  	 -18 805 
Charges sociales  	 32 384  	 31 680  	 30 094 8%
Sous total personnel  175 419  195 720  188 461 -7%

Comptabilité et audit  	 5 431  	 4 000  	 8 431 -36%
Consultants externes  	 613  	 3 000  	 1 085 -44%
Frais de locaux  	 11 683  	 11 396  	 8 971 30%
Frais de secrétariat  	 1 199  	 5 140  	 3 568 -66%
Frais de communication  	 3 845  	 3 500  	 4 926 -22%
Frais de déplacement  	 -    	 4 000  	 527 -100%
Frais bancaires  	 1 458  	 2 000  	 1 747 -17%
Réunions des instances  	 113  	 1 500  	 628 -82%
Frais divers  	 979  	 500  	 417 135%
Sous-total Charges administratives  25 320  35 036  30 299 -16%

Sous total Correspondants locaux  40 890  35 000  51 380 -20%

SOUS-TOTAL CHARGES  241 628  265 756  270 139 -11%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL  -87 781  -103 356  -91 133 -4%

FINANCEMENT DES PROJETS 
Projet INCLUFIN - Burkina Faso  	 46 911  	 -    	 -   

CHARGES DIRECTES DE PROJETS
Versement Projet INCLUFIN - Burkina Faso  	 39 745  -    -   

Variation des fonds affectés 
Allocations aux fonds affectés  	 -46 911  -    -   
Utilisation des fonds affectés  	 39 745  -    -   
Utilisation des fonds affectés – frais de gestion  	 4 968  	 10 000 

Revenus non opérationnels  	 800  	 1 446 -45%
Charges non opérationnelles  	 -    	 -   
Pertes/gains de change  	 -192 555  	 -43 024 348%
RÉSULTAT NET  -274 569  -93 356  -132 710 107%

COMPTES P&P 2020
Tous les montants sont en CHF



NOUS 
APPUYER !

L’inclusion f inancière, 
une condit ion du 
développement durable !

Accompagner les exclu.e.s de l’éco-
nomie formelle afin de les rendre 
autonomes et indépendants.

L’impact socia l, 
une pr ior i té 
chez Phi lea ! 

Investir dans les projets de nos 
membres afin de tendre vers une 
justice sociale.

Pourquoi soutenir la famille Philea ?
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L’éducation f inancière, 
le  renforcement par la 
connaissance !

Aider les membres et les parte-
naires de Philea à acquérir des 
compétences pour améliorer leur 
bien-être économique et financier.

Les moyens pour 
soutenir  Phi lea sont 
nombreux

Les parts sociales : augmentez 
les fonds propres de la coopéra-
tive
Les dons : soutenez les activités 
et assurez le fonctionnement de  
Philea
Les prêts à taux préférentiels :  
faites partie de la boucle et sou-
tenez les projets au plus près
Les cadeaux solidaires : gâtez vos 
proches d’une façon responsable 
et éthique

Comment ?

Et sinon, vous pouvez égale-
ment parler de nous à votre 
entourage ou simplement nous 
suivre sur les réseaux sociaux  :  
@phileainternational ! 

IBAN : CH87 0024 0240 7317 2502 B
SWIFT : UBSWCHZH80A
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Correspondants locaux

Jamir Contreras, Sergio Cortez, 
Jean-Paul Kiendrebeogo, Oscar 
Rwasa, Mbaye Sarr, Javier Vaca 
Espin.

Comité de crédit 

René Azokli, Andrès Bernal, Adrien 
Conzelman, Pierre Courtoux, 
Jonathan Gokel, Lauren Lécuyer, 
François Mercier, Ruben Pacay, 
Antonio Varela.

Par tenaires

Après-GE
Backbone SA
etsl>Syni
Hospice Général
International Recherche Actions et 
Développement (I-RAD)
Innovations et Réseaux pour le 
Développement (IRED)
Fédération genevoise de 
Coopération (FGC)
Happel Foundation
Plateforme Souveraineté
Alimentaire de la FGC (PSA)
SENBUMO
Syndicat interprofessionnel de 
travailleuses et travailleurs (SIT)

Swiss Microfinance Plateform
Terra Equitas
urbaMonde

Pour le projet Inclufin :
Direction du développement et de 
la coopération (DDC)
Etat de Genève
Ville de Genève
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Ainsi qu’un grand merci à tous les 
membres de la Coopérative !



Philea
Rue de Varembé 1
1202 Genève
Tél : +41 22 733 50 73
mail@philea.coop

www.philea.coop
FB : @phileainternational
LinkedIn : Philea

IBAN : CH87 0024 0240 7317 2502 B
SWIFT : UBSWCHZH80A

NOUS 
CONTACTER !



Rédactrice responsable :
Sonia Rodríguez 
(Directrice de la Communication 
et de la Recherche de Fonds)

Graphisme : 
Sarah Duvillard 
pour l’Association Reklam

Impression : Association Reklam
Papier : RecyStar Nature blanc recyclé 135gr/m2 (couverture 250gr/m2)

IMPRESSUM 
RAPPORT D’ACTIVITÉS PHILEA
2020 : Une année dense et singulière




