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AVSF bénéficiaire de la 2e quote-part solidaire
sur emprunt obligataire du Crédit Coopératif

L’Association agronomes et vétérinaires sans frontières (AVSF) a été choisie par le Crédit Coopératif comme bénéficiaire
de la 2ème quote-part solidaire (QPS) appliquée à son dernier emprunt obligataire. La QPS est un mécanisme de
financement solidaire innovant au service du développement créé en 2010 par le Crédit Coopératif et dont le taux est
fixé à 0,02 % du montant levé. Ainsi, 10 000 euros, soit 0,02% des 50 millions d’euros de l’emprunt, seront versés pour
soutenir, en Mongolie, l’activité de l’association. AVSF a pour objectif de développer les ressources économiques
alternatives dans les pays en voie de développement, en mettant à disposition l’expertise de professionnels de l’agriculture,
de l’élevage et de la santé animale.
Le Crédit Coopératif met en œuvre cette opération dans le cadre d’une démarche plus générale : celle de penser et mettre
en œuvre des financements solidaires innovants.
Il a ainsi développé pour ses clients, une gamme de produits solidaires (livret de partage, carte bancaire solidaire, fonds
d’investissement solidaire…). Il réfléchit également à des mécanismes de financements solidaires prélevés sur ses propres
activités. C’est ainsi qu’il a développé un système de dons à des associations partenaires à partir de la Carte Agir ; cette
logique a été étendue aux transactions de change avec la CVTC (Contribution Volontaire sur les Transactions de Change)
et sur des émissions obligataires avec la QPS.

Le projet d’AVS F soutenu par la QPS : développer l’activité de la première coopérative exportatrice de fibres de Yak en
Mongolie
En 2010, 70 éleveurs nomades des montagnes du Khangaï ont fondé la
Coopérative Ar Arvidjin Delgerekh, première Coopérative exportatrice de
fibres de yak.
En choisissant d’agir aux côtés de la Coopérative Ar Arvidjin Delgerekh,
AVSF poursuit la structuration de filières innovantes et s’attache à
communiquer sur leurs valeurs et leur rôle dans le développement socioéconomique des territoires des populations paysannes. Ce projet s’inscrit
dans un objectif plus global de développement de ressources
économiques alternatives dans une démarche responsable et équitable.

Rouets nomades,
formation au filage artisanal de duvet de yak.
http://fairtradewool.wordpress.com/filage-manuel/7

AVSF contribue à perpétuer l’élevage nomade en Mongolie en formant
les éleveurs aux soins vétérinaires de base à la gestion des ressources naturelles tout en les accompagnant dans la
valorisation et la commercialisation des produits de leur élevage. AVSF porte une attention particulière à la mise en place
de méthodes de gouvernance en accord avec les principes du commerce équitable.
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A propos du Crédit Coopératif
Banque coopérative au service des acteurs d’une économie responsable, le Crédit Coopératif a pour vocation de concourir au
développement des personnes morales qui composent l’économie sociale ; entreprises coopératives ou groupées, associations,
mutuelles et plus généralement l’ensemble des organismes au service de l’intérêt général. Il compte également de plus en plus de clients
particuliers séduits par son projet.
Banque coopérative nationale, le Crédit Coopératif est présent dans toutes les régions avec un réseau de plus de 70 agences.
http://www.credit-cooperatif.coop/
A propos d’Agronomes et Vétérinaires Sans frontières (AVSF)
Contact : Crédit Coopératif Claude Sevaistre 01.47.24.89 71 / 06.16.36.16.47
A propos d’Agronomes et Vétérinaires Sans frontières (AVSF)
Association française de solidarité internationale reconnue d’utilité publique, AVSF agit depuis plus de 35 ans avec les communautés
paysannes des pays en développement pour résoudre la question alimentaire. L’association met à leur service les compétences de
professionnels de l’agriculture, de l’élevage et de la santé animale : aide technique, financière, formation, accès aux marchés etc.
Agronomes et Vétérinaires Sans Frontières mène plus de 90 programmes de coopération dans 20 pays d’Amérique Centrale et du Sud,
d’Asie et d’Afrique, au côté des sociétés paysannes pour lesquelles l'activité agricole et d'élevage reste un élément fondamental de
sécurisation alimentaire et de développement économique et social.
www.avsf.org
Contact : AVSF Christophe Lebel 01.43.94.73.48 c.lebel@avsf.org
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