RAPPO RT D ’ACTIV ITÉ
2018 : l’année du renouveau
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EDITO

La direction vous souhaite
la bienvenue au sein de
la famille Philea

Cher.e.s Membres et Ami.e.s de Sans trahir les valeurs ni la misla Société Coopérative Philea sion fondamentale que s’est donnée
International,
notre coopérative lors de sa création en 1996, il était néanmoins deC’est avec une grande joie que le venu nécessaire d’évoluer avec les
siège de Philea vous transmet son changements de la microfinance
rapport d’activité 2018, arborant et de s’adapter aux besoins et aux
fièrement sa nouvelle identité. En spécificités de nos membres bénéplus d’un retour sur l’intense an- ficiaires.
née 2018, ce rapport marque le nouveau départ que les membres de la Après plus d’un an de réflexion et
coopérative ont approuvé en avril de travail, Philea a eu à cœur de se
puis en septembre 2018, acceptant diversifier et d’établir un changele changement de nom, la nouvelle ment de cap assumé en élargissant
stratégie et le tournant dynamique son offre de services financiers et
que nous leur avons proposé. Un non-financiers, en se repositiongrand merci de ce soutien !
nant autour de valeurs à la fois ori-
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ginelles mais aussi nouvelles et en
renforçant sa gouvernance ! Nous
sommes réellement heureux et très
enthousiastes en voyant le chemin
parcouru en si peu de temps !
Cette année 2018 est bel et bien
l’année du renouveau : un nouveau départ s’offre à nous et nous
comptons bien saisir cette opportunité pour continuer à appuyer les
acteurs et actrices de l’économie
sociale et solidaire (ESS) et tendre
vers une économie plus juste et durable, où chacun et chacune peut
tenter sa chance.

Cher.e.s Membres de Philea, nous
tenons à vous remercier vous, plus
particulièrement, de votre soutien ! Notre coopérative existe et
évolue par et pour ses membres.
Nous tenons également à remercier
chacune des personnes, experts,
correspondants, bénévoles, et chacun des partenaires qui ont rendu
possible la concrétisation de nos
objectifs ! Un grand merci également aux membres du Conseil d’administration qui ont suivi et défendu avec intérêt les changements.

Avec une émotion sincère, nous
vous souhaitons à tous et à toutes,
la bienvenue au sein de la Société
Coopérative Philea International !
Bonne lecture !
Coopérativement,
Alain Vergeylen et
Sonia Rodríguez

PHILE A ,

une coopérative hybride
34%
. . . . . . . . .!Nicaragua
(CHF 787'039)
et
solidaire
31% . . . . . . . . . Pérou
(CHF 702'383)

E N G A G E M E N T S PA R PAY S

17% . . . . . . . . .
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El Salvador
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(CHF 98'580)
(CHF 39'432)

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

NOTR E VISION

Une économie juste et durable !

NOTR E MIS SION

Apporter un appui aux acteurs de
l’économie sociale et solidaire (ESS) !

T Y P E D E PA R T E N A I R E S

Coopératives
de producteurs

(CHF 856'142)

Institutions
de microfinance

37%

(CHF 1'427'569)

63%

Philea s’engage pour les Objectifs
du développement durable (ODD)
et met en place, par ses actions,
des mesures permettant de tendre
vers :
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Coopératives
24% 20 organisations – Afrique
(CHF 332'400)
de producteurs
24
organisations – Amérique latine
(CHF
856'142)
22%

37%

(CHF 296'000)

Institutions
25% 14 organisations – Europe
(CHF 338'400)
de microfinance
(CHF 1'427'569)
29% 51 personnes physiques
(CHF 399'800)

63%

NOS ENGAGEMENTS

Crédits directs

%
81

(CHF 1'861'561)

14%

5%

Garanties

(CHF 311'239)

Crédits à l’équipement

(CHF 110'903)

No s pa r te na ire s

Le s me mb re s de Phile a

Le but de Philea est de renforcer
l’autonomie des acteurs de l’ESS en
apportant des services financiers
et non-financiers. Philea appuie
des acteurs locaux, tels que des institutions de microfinance (IMF) et
des organisations de producteurs
(OP), qui développent des services
de proximité à destination des populations exclues des circuits économiques traditionnels. Philea a
pour objectif de promouvoir le travail décent et la croissance économique, notamment dans le milieu
rural, par l’inclusion financière et
l’appui technique.

Les membres de Philea sont des personnes physiques et morales vivant
en Amérique latine, en Afrique ainsi qu’en Europe.
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Le t ype d’e ng ag e me nts

Dans le cadre de sa stratégie
2018-23, Philea innove afin
d’étendre et renforcer le champ
de son action. Ainsi, Philea entend
étendre ses services financiers
15 membres bénéficient actuelle- notamment à travers le dévelopment d’un appui financier et/ou pement du crédit à l’équipement,
non financier.
professionnaliser les procédures
d’octroi de crédit et réaffirmer les
valeurs et objectifs de la coopérative afin de mieux s’adapter aux besoins de ses membres.
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2018,

l’année du changement

Un long travail de réflexion entamé en 2017 a amené Philea, anciennement le Fonds International de
Garantie (FIG), à repenser ses valeurs et sa stratégie afin de devenir une entité moderne, hybride et
transparente, qui souhaite se différencier par le soin qu’elle porte
à ses membres, la souplesse de son
offre de service et son souci d’équité.

D e s se r vice s
f ina ncie r s
ada pté s

Après s’être exclusivement consacrée à la garantie bancaire pendant
des années, Philea décide de proposer une série de nouveaux services
financiers, reflétant les activités de
la coopérative, et de développer le
crédit à l’équipement, un nouvel
instrument qui complète les bePendant les Assemblées générales soins en financement à plus long
d’avril et septembre 2018, la nou- terme.
velle stratégie Philea a été soutenue, approuvée et entérinée par ses
membres. Quatre axes principaux
la composent :
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Une p rofe s s ionna li s ation Une c ommunic atio n
de s p ro c é du re s
innova nte et
f ina nciè re s
tr a nspa re nte

Une gouve r na nc e
ef f ic ace et
dyna mi que

Développés à l’aide de François
Rossier, consultant externe de
Philea, des outils précis et mesurant
à la fois les risques et l’impact social
ont été développés afin de mieux
comprendre les limites d’un dossier
et de mieux gérer les risques, le cas
échéant.

De nouveaux profils ont été identifiés pour former un nouveau
Conseil d’administration et mobiliser de nouvelles dimensions d’expertise, tout en promouvant avec
cohérence les valeurs d’inclusion
et de respect, chères à notre coopérative. Des élections statutaires
seront organisées en 2019.

Dans le but de mieux intégrer les
membres dans les procédures de
Philea, une communication plus
active, dynamique est transparente est mise en place. Permettant à la fois de renforcer le noyau
dur philéen, il permet également
de mobiliser du soutien financier
et humain à l’extérieur de notre
cercle et de communiquer avec pédagogie sur les activités de notre
coopérative.

Comment se sont traduits
ces axes?

sociaux et des Newsletters sont
envoyées 3 fois par an afin de garder
Philea, nom sobre et élégant, évoque un lien continu entre le terrain, les
Grâce à l’appui de l’équipe d’Après- la philosophie de la coopérative et membres et les institutions qui nous
GE, et particulièrement au soutien tranche avec l’image des produits fi- soutiennent.
de Sandra Vazquez, une nouvelle nanciers traditionnels.
Pro cé dure s de suivi
directrice de la communication
f ina ncie r et tr ava il
et de la recherche de fonds, Sonia Une c ommunic atio n
sur l’impac t so cia l
Rodríguez, a été recrutée pour ac tive
faire partie de l’équipe du Siège à
Genève. De nouveaux profils sont Que ce soit à l’interne (avec nos L’approche pour choisir des doségalement envisagés pour le CA membres et organes) ou à l’externe, il siers ne dépend plus uniquement
afin d’apporter un nouveau regard est désormais important que Philea d’une approche financière, qui au
sur les procédures et de renforcer rende compte de ses activités avec demeurant a été considérablement
la mise en place de la nouvelle stra- régularité, pédagogie et soin. Pour améliorée par des outils plus proy arriver, des articles sont régulière- fessionnels, mais également par
tégie.
ment postés sur le site et les réseaux une approche qui prend mieux en
compte l’impact social.

Re nfo rc e me nt
de s é quip e s

Un nouve au nom

LE CRÉDIT À
L’ÉQUIPEMENT :
un service innovant
et moderne !

Le cré dit à l’é quipe me nt, Comme nt
c’e st quoi ?
fo nc tio nne -t- il ?
Le crédit à l’équipement permet
aux coopératives d’investir à moyen
terme dans des outils de transformation de la matière première
(machines, outillages et infrastructures). Ce processus permet aux petits producteurs de mieux intégrer
leur chaine de valeurs, de réduire
le nombre d’intermédiaires et d’accroître leurs revenus.
Ainsi, nous développons un nouveau service auprès de nos membres
leur permettant de mieux valoriser
leur production agricole.

Ici, le caractère hybride de Philea s’exprime totalement. En tant
que crédit comportant des risques
relativement élevés, nous avons
imaginé un mécanisme porté par
les donations, où Philea pourrait
continuer à soutenir ses membres
porteurs de projets innovants,
tout en limitant les risques pour la
coopérative et les investisseurs sociaux.
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CO OPECA N, la p re miè re Grâce à ce crédit, COOPECAN pouropé r atio n de c e t yp e
ra déménager ses installations sur
En 2018, une première opération de
crédit à l’équipement, d’une durée
de 5 ans, a été lancée en faveur de
COOPECAN, une coopérative péruvienne constituée de 2100 éleveurs
d’Alpaca.
L’objectif de cet investissement est
l’acquisition d’une nouvelle unité
de tissage (terrain, bâtiment, machines) pour la coopérative, dont
les installations sont actuellement
situées sur un terrain loué.

son propre terrain augmentant
ainsi les marges réalisées sur la
commercialisation de ses produits.

La force de cette opération tient
également dans le partenariat avec
Alterfin, une coopérative belge qui,
à l’instar de Philea, investit dans
la coopération au développement
en émettant des crédits et appuis
techniques auprès de ses membres.
Notre engagement avec Alterfin
nous a permis de soutenir un projet
ayant une forte porte sociale.

Le pa r te na r iat
chez Phile a
Le partenariat est un élément clé
de la nouvelle stratégie. Il peut
nous permettre de travailler avec
des institutions qui ont des valeurs
proches aux nôtres, le tout dans le
soutien et la solidarité. Cet aspect
renforce l’aspect hybride de notre
coopérative et les innovations par
le partage de connaissance.

LES CORRES PONDA NTS
LOCAUX :

pivot de la stratégie Philea
Rencontre avec Jamir Contreras,
correspondant dynamique et méticuleux
Dans ce processus de changement,
le rôle du correspondant local au
sein de Philea prend une place
plus importante. Tantôt soutien du
Siège à Genève, tantôt dénicheur de
potentiels, le correspondant local
est avant tout le relai entre le terrain et la coopérative et use de son
savoir local exceptionnel afin de
mieux appréhender les situations à
risque et les maitriser.

Pour mieux comprendre son rôle,
nous avons parlé avec Jamir Contreras, Correspondant local en charge
de l’Amérique centrale, qui revient
sur sa fonction et sa collaboration
avec Philea tout comme sur la situation politique délicate que traverse le Nicaragua et son impact
sur nos activités. Compte-rendu
d’entretien !
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Pré se nt ation
Jamir Contreras (Jamir), correspondant pour Philea depuis 2011,
s’investit pour la coopérative avec
passion. Arpentant le Nicaragua,
le Salvador et le Guatemala, il utilise son réseau afin de repérer des
institutions de microfinance et des
coopératives agricoles ayant une
vision proche de la nôtre et cherchant à développer leurs activités,
notamment dans le domaine agricole. Il revient sur son expérience
sur ces pays qui représentent « des
réalités bien différentes ».

Rôle du
c o r re sp onda nt lo c a l
Jamir explique que le rôle principal du correspondant local, et
notamment la mission qu’il s’est
donnée, est la gestion des risques.
Lorsqu’une situation se complique,
il estime « avoir le devoir d’alerter
Philea et de trouver des solutions
adéquates en fonction du partenaire local, du problème à résoudre et de la situation du pays ».
S’il trouve que les investissements
actuels au Salvador sont encourageants, la situation au Nicaragua
est, elle, plus compliquée.

L a cr i se au Nic a r agua
La forte crise politique qui secoue
le pays depuis avril 2018 a été un
marqueur d’instabilité à plusieurs
niveaux, notamment économique.
Pour Jamir, « les familles pauvres
sont les premières à souffrir l’impact d’une telle situation, notamment en raison des restrictions
bancaires, de l’augmentation des
impôts et surtout, du chômage ». Il
explique par la suite que « la perte
de confiance envers les politiciens
provoque une sortie des liquidités
des banques, ce qui aggrave considérablement la crise ». Après les

Suite
négociations brusquement arrêtées
du mois de mars 2019, la situation au
Nicaragua reste particulièrement
compliquée et impacte sur le quotidien des producteurs agricoles et
des institutions de microfinance.
Conscient de la situation, Jamir
choisit de rester optimiste et cite
l’exemple de COOPEFACSA, coopérative d’épargne-crédit, qui « a su
s’adapter aux difficultés en misant
avant tout sur les ressources humaines, notamment en appliquant
les outils proposés dans le cadre de
l’éducation financière ». Encore aujourd’hui, COOPEFACSA rembourse
son crédit sans trop de difficulté et
poursuit sa mission.

L a c o opé r atio n
au déve lopp e me nt
Si certaines institutions s’en
sortent mieux que d’autres dans
un même pays, quelles bonnes
pratiques peuvent être mises en
place ? Pour Jamir, le suivi régulier des dossiers et le réseau sont
des éléments importants qui lui
permettent de ne pas laisser une
situation délicate s’empirer. Il reste
néanmoins convaincu que « le vrai
développement, celui qui induit des
changements profonds, comme la
baisse significative de la pauvreté,
se construit en dépassant la simple

logique de survie ». Pour lui, le soutien aux populations dites du sud
demande « de passer d’une culture
de la passivité à une culture de
l’action, où le développement se
retrouve dans les mains des autochtones ». Il conclut en disant
« qu’aujourd’hui, il n’est plus acceptable que les pauvres continuent à
l’être ».
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Co n sidé r ation s f ina le s – ments pérennes, les projets d’appui Un grand merci à tous les correset Phile a da n s tout ç a ? techniques sont très importants pondants locaux pour leur traTout le travail de Philea est justement de contribuer à freiner cette
tendance. Philea investit dans des
projets brillants, provenant de ses
partenaires locaux qui recherchent
la source de financement qui leur a
souvent manquée, en raison d’une
certaine méfiance provenant des
institutions financières traditionnelles. Le rôle de Philea est de soutenir ces projets à fort impact social, jouissant d’un rayonnement
de développement important. Avec
l’objectif de rendre les investisse-

parce qu’ils permettent de combler les lacunes plus ou moins problématiques de nos partenaires en
matière de gestion ou pour éviter
le surendettement et de les aider à
atteindre leurs objectifs. Le correspondant local participe à ce travail
par son implication, ses efforts, ses
échanges réguliers entre le terrain et la coopérative, et comme l’a
mentionné Jamir, par sa grande capacité d’adaptation.

vail : Jamir Contreras (Amérique
Centrale), Sergio Cortez (Pérou),
Jean-Paul Kiendrebeogo (Afrique
de l’Ouest), Oscar Rwasa (Burundi),
Mbaye Sarr (Sénégal) Antonio Javier Vaca Espin (Équateur).
Et un grand merci à Jamir
Contreras, qui a gentiment accepté
de répondre à nos questions pour la
réalisation de cet article.
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295 740.00 refinance des institutions
de microfinance affiliées
en Amérique Centrale.

OBJECTIF

CRÉDIT
DIRECT

MONTANT
ENGAGÉ
(CHF)

AMC

TY PE

Coopérative d’épargnecrédit qui offre des
98 580.00 services financiers
adaptés aux petites et
moyennes entreprises.

* N o uvea u
pa r t en a r i a t 2 0 1 8

ME M BRE

EQ UATEU R

EL S ALVAD OR

PAY S

PORTEFEUILLE –

les engagements de Philea
Les engagements financiers auprès des membres
au 31.12.2018 montent à un total de CHF 2’283’704.
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Coopérative d’éleveurs
d’alpaca basée à Arequipa
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laine.
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Coopérative d’épargnecrédit rurale basée à La
Merced, qui a pour
98 580.00 mission d’offrir aux
producteurs de café de la
région des services
financiers adaptés.

CARUCFIN
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L’inclu sion f ina nciè re
e n milie u r ur a l,
ou c omme nt Phile a
soutie nt le s p ro du c te ur s
ag r i c ole s
En 2018, Philea a eu une activité
assez soutenue et a entamé 4 nouveaux partenariats au Pérou, au
Guatemala et en Equateur. Jusqu’à
présent, Philea travaillait principalement avec des coopératives de
producteurs de café. Portée par la
conviction que l’inclusion financière dans le milieu rural est une
priorité, Philea se diversifie dans le
choix de ses membres afin d’appor-

ter son soutien à des producteurs
agricoles, notamment spécialisés
dans la production et la commercialisation du quinoa ou dans la fabrication de vêtement à partir de laine
d’alpaga.
Ainsi, nous avons eu deux nouveaux
partenariats au Pérou. La Coopérative d’éleveurs d’alpaga basée au
Pérou – COOPECAN – est notre premier crédit à l’équipement pour
appuyer ces producteurs à transformer et commercialiser la laine.
CABANA – Coopérative de producteur de quinoa – ont également reçu
un premier crédit afin de leur per-
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mettre d’acheter le quinoa de leurs
membres dans le but de le commercialiser. Jouissant d’un fort impact
social, cette coopérative travaille
particulièrement avec des femmes
qu’elle soutient notamment par
de l’assistance technique. Au Guatemala, nous travaillons avec RENACIMIENTO, une coopérative de
producteurs de café affiliée à notre
partenaire historique dans ce pays,
FEDECOCAGUA (la Fédération des
Coopératives de Producteurs de Café
du Guatemala). En Equateur, c’est à
PELILEO que nous avons octroyé un
crédit direct en raison de leur fort
impact social : ils proposent des ser-

vices de microfinance aux agricul- Le s p rojets
teurs et producteurs ruraux, parti- d’a ppui te chni que
culièrement auprès des populations
En cette année de séparation avec
indigènes défavorisées.
la maison mère, les projets d’appui
Si l’activité agricole est actuellement technique, portés par la Fondation
le premier employeur dans de nom- RAFAD et menés par les corresponbreux pays, les travailleurs subissent dants locaux de Philea, ont été terde fortes inégalités, entrainant une minés courant de l’année 2018. De
forte pauvreté et une injustice éco- nouveaux projets seront dévelopnomique. Philea prévoit de contri- pés et verront le jour en 2019 afin
buer à la diminution de cet état de de répondre à cet axe si important
fait par l’inclusion financière, en et nécessaire de notre travail. A cet
développant l’accès aux services fi- effet, Philea a entamé un procesnanciers dans les zones rurales, et le sus d’adhésion à la Fédération Gesoutien technique, pour consolider nevoise de Coopération (FGC) qui
pourra être un partenaire finanl’activité de ses membres.
cier pour poursuivre ces activités.

É TATS
FIN A NCIERS

Dans le cadre de la transformation
institutionnelle de Philea, l’année
2018 a été marquée par des dépenses exceptionnelles, expliquées
par deux raisons principales :
1. L a n o u ve ll e p o li ti qu e
d e p r ovi s i o n n e m e nt
d e s c ré di t s a été mise en
place afin de comptabiliser les
risques potentiels dus à leur
non-remboursement. Pour cette
année 2018, Philea été amenée
à provisionner un montant
exceptionnel de CHF 125’474.

2. L e s inve s ti s s e m e nt s
li é s au c h a n g e m e nt lui m ê m e tel que les appuis externes
pour mener à bien les réflexions
sur notre nouvelle stratégie ou
la refonte du site internet, ont
également engendré des charges
extraordinaires pour un montant
de CHF 75’473.
Soutenues par le Conseil d’administration en vue de redynamiser
notre coopérative, ces dépenses
ont été rendues possibles grâce aux
réserves disponibles et à l’augmentation des revenus de nos investissements (crédits directs).

Au total, l’exercice 2018 se termine
avec un déficit de CHF 282’706. Malgré tout, la situation du bilan est
saine avec un capital social s’élevant à CHF 1’366’600 et un montant
de réserves de CHF 1’067’071. Il est
néanmoins nécessaire d’augmenter notre capital social afin d’équilibrer nos comptes pour les exercices suivants.

ACTIF

Bilan 2018

Tous les montants
sont en CHF

Actifs circulants
Liquidités
RAFAD
Autres débiteurs
Actifs transitoires
Total actifs circulants

31.12.2018

31.12.2017

325'697
57
10'592
123'928
460'273

709'083
9'229
13'552
102'414
834'279

Actifs immobilisés
Placements financiers
Crédits directs
Crédits à l'équipement
Provisions sur crédits
Total actifs immobilisés

165'066
1'861'561
110'903
-125'474
2'012'056

310'683
1'576'150
0
0
1'886'832

TOTAL ACTIF

2'472'329

2'721'111

23'473
15'185
38'658

14'840
19'627
34'467

Capital social
Fonds Amérique latine
Fonds des communes suisses
Fonds de donation au capital de travail
Fonds de risque
Réserves
Résultats de l'exercice
Total Fonds propres

1'366'600
517'545
59'900
522'400
216'500
33'432
-282'706
2'433'671

1'465'200
511'613
59'900
400'000
269'994
33'432
-53'494
2'686'644

TOTAL PASSIF

2'472'329

2'721'111

PASSIF
Créanciers
Passifs transitoires
Total fonds étrangers à court terme
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Compte P&P 2018
Tous les montants
sont en CHF

REVENUS
Commission reçues sur garanties
Intérêts reçus sur les crédits directs
Intérêts reçus sur les crédits à l'équipement
Revenus des placements financiers
Honoraires reçus
SOUS-TOTAL REVENUS ET INTÉRÊTS
Commissions de garanties
Frais légaux
Provisions sur crédits
MARGE FINANCIÈRE

Résultat 2018

Résultat 2017

Variation

10'925
137'678
4'567
13'810
1'354
168'333
2'020
5'439
125'474
35'400

21'340
95'525
12'614
14'253
143'733
4'717
6'158
132'857

-49%
44%
9%
-91%
17%
-57%
-12%
-73%

129'948
25'647
155'596

84'922
17'640
102'562

53%
45%
52%

Comptabilité et audit
Consultants externes
Frais de locaux
Frais de secrétariat
Frais de déplacement
Frais bancaires
Réunions des instances
Frais divers
Sous-total Charges administratives

9'800
23'561
6'465
3'703
221
2'613
12'518
110
58'991

9'050
32'313
6'206
3'025
1'463
2'484
29'949
570
85'059

8%
-27%
4%
22%
-85%
5%
-58%
-81%
-31%

Sous total Correspondants locaux

33'162

28'057

18%

247'748

215'678

15%

RÉSULTAT OPÉRATIONNEL

-212'348

-82'821

156%

Revenus non opérationnels
Charges non opérationnelles
Pertes/gains de change
RÉSULTAT NET

3'427
-75'473
1'689
-282'706

29'327
-53'494

-94%
428%

CHARGES
Salaires
Charges sociales
Sous total personnel

SOUS-TOTAL CHARGES

NOUS
A PPUYER !

Pourquoi soutenir la famille Philea ?
L’impac t so cia l,
une p r io r ité
chez Phile a !

L’e ng ag e me nt aup rè s de
no s me mb re s, un gage
de co nf ia nce !

Investir dans les projets de nos Nous accompagnons nos membres
membres nous permet de les aider parce que nous croyons en eux et
dans un but de justice sociale et les appuyons dans ce sens.
d’équité.

Comment ?

D e s co r re sp o nda nts
lo c aux ef f i c ac e s,
la pie r re a ngula ire
de notre tr ava il !

L’innovation,
la c ré ation
p ou r s’a mé lio re r !

Entretenir des relations durables
et solides avec nos membres est
rendu possible grâce aux échanges
réguliers avec nos correspondants
locaux sur le terrain.

Dynamiques et solidaires, nos
services ont pour but d’aider nos
membres à atteindre une plus
grande autonomie en prenant
compte de leurs particularités et
de leurs aspirations.

Le s moye ns p our
soute nir Phile a so nt
nomb re ux
Les parts sociales, en les prenant ou
reprenant, vous permettez d’augmenter les fonds propres de la coopérative et de soutenir ses activités
Les dons, pour nous permette
d’assurer le fonctionnement de
la coopérative et la réalisation de
certains projets (le crédit à l’équipement)
Les prêts à taux préférentiels
Les cadeaux solidaires
Parler de nous à votre entourage
Ou simplement nous suivre sur les
réseaux sociaux !
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Me mb re s
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Pa r te na ire s te chni que s
et f ina ncie r s

Nouve lle i de ntité Phile a

Milasoa Cherel-Robson, Binta Diop,
Blue Cap
Ondine Jung & Jean-Marie Reynier
Chambre de l’Économie Sociale et (Agence du Lion d’Or), Boris MeisSolidaire – Après-GE
ter & Maxime Schoeni (Studio BoHappel Foundation
ris Meister), François Rossier, Laure
Fondation Michelham
Schwarz, Matthieu Vertut.
SENBUMO
Terra Equitas

NOUS
CONTACTER !

Philea
1, Rue de Varembé
1202 Genève
Tél : +41 22 733 50 73
mail@philea.coop
Notre site Internet :
www.philea.coop
Nous sommes sur
Facebook :
@phileainternational
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