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À qUOi
  recoNnaît-oN
  qu'Un rêvE

         SE réAlise ?

Un rêve se réalise lorsqu’il passe du stade 
de l’utopie à celui d’un outil moderne, pertinent, 

utile et accessible : c’est le cas de notre banque, 
une coopérative engagée dans le développement 
d’une Économie Sociale et Solidaire (ESS) innovante 
et agile. C’est aussi simple que ça.

C’est très exactement ce qu’incarne le Crédit Coopératif 
depuis 125 ans – un anniversaire qu’il fêtera en 2018 – 
une banque au service d’un modèle économique 
différent, qui a su faire de toutes ses différences 
une force unique pour une société plus juste, plus libre, 
plus humaine.

En s’appuyant sur sa force et sa singularité, la banque 
débute, en 2018, « les Nouvelles Frontières » du Crédit 
Coopératif à horizon 2025. Ce plan stratégique 
vise notamment à s’appuyer sur la digitalisation 
pour faire émerger de nouvelles voies pour l’ESS, 
ses valeurs et son avenir.

Oui, les rêves sont faits pour devenir réalité. 
Les résultats de l’exercice le montrent. Grâce à eux, 
le Crédit Coopératif intensifie chaque jour sa présence 
auprès de l’ESS.

Ils l’aident également à tenir ses engagements, 
car ce sont ces engagements – et les valeurs 
qu’ils sous-tendent – qui constituent sa force 
d’attraction et engendrent ces bons résultats.

Alors oui, une autre banque est possible. À deux 
conditions : rester fidèles à ce que nous sommes, 
et toujours continuer d’innover.

Au nom des utopies dont nous sommes issus, 
de la réalité qui conforte nos choix, et 
de notre optimisme qui nous pousse en avant, 
nous nous y engageons.
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Notre mot d’ordre 2018 ? 
“Changer pour mieux 

se retrouver.” Changer 
pour être plus proches 

de nos clients.

Jean-Louis Bancel
Président du 
Crédit Coopératif

Christine Jacglin 
Directrice générale 

du Crédit Coopératif
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fAits
marquANTS

2017

10 centres d’aff aires 
du Crédit Coopératif 
rénovés en 2017, 
et un objectif 
de 17 rénovations 
en 2018.

Depuis bientôt 10 ans, l’étude annuelle de 
BTP Banque analyse l’évolution du secteur 
du BTP en s’appuyant sur les bilans de 

ses clients. Cette année, le rapport montre un redressement 
significatif de la rentabilité des entreprises. Néanmoins, leur 
trésorerie reste extrêmement fragile et le recours aux crédits 
de trésorerie demeure indispensable pour financer leur activité.

Grâce à l’agrégateur de 
solutions digitales Ohme, 
les associations ont 
facilement accès à des outils 
digitaux favorisant leur 
transition vers le numérique, 
via une plateforme unique 
de services. 

Le site Agir&Co informe, grâce à son magazine 
et à ses infographies, sur l’actualité de l’Économie 

Sociale et Solidaire et de ses acteurs. 
Le hub étant participatif, chacun peut créer 

son blog, réagir aux articles postés, 
organiser des événements…

www.agirandco.coop

LA BARRE DES 
10 MILLIARDS D’ENCOURS 

a été dépassée pour 
la 1re fois par notre société 

de gestion.

En 2017, la Fondation Simplon
a reçu 30  000 € au titre 

de la contribution volontaire 
sur les transactions de change 

du Crédit Coopératif, pour 
son programme Refugeeks 

de formation de réfugiés 
aux métiers du digital.

2,7 milliards
d’euros de crédits

versés par le Crédit Coopératif 
et BTP Banque en 2017 

(en hausse de 37  %).

Le Crédit Coopératif a ouvert 

sa 2e e-@gence à Bordeaux 

pour que le digital rime avec 

la proximité géographique. 

Cette e-@gence couvre ainsi 

la partie Sud de la France, 

en complément de celle 

de Nanterre, qui rayonne 

sur le Nord.

afin d’encourager les améliorations 
en matière de consommation 
de chaleur ou d’électricité 
dans des bâtiments existants, 
des installations de production 
ou des procédés industriels.

Près de

Une activité 
commerciale forte 

Refugeeks

Lancement 
du Prêt Agir 
pour l’effi  cacité 
énergétique, 

Une nouvelle
e-@gence

à Bordeaux

Lancement de l’agrégateur 
de solutions digitales Ohme

Lancement du hub
Agir&CO

sociétaires
porteurs de parts

105 238

clients actifs

clients ayant 
au moins un produit

342 211

405 321

BTP Banque
en action sociétaires

personnes morales

particuliers
porteurs de parts

44 093

61 145



Pouvoir 
des actionnaires 
  ou pouvOIr 

 dEs
   sociétairES ? 

J'aime 
que ma voix 

porte !



Banquier pour et par ses clients. Tous ses clients.
Ces personnes morales, qui participent à sa gouvernance 
et siègent au Conseil d’administration, y retrouvent des per-
sonnes physiques clientes du Crédit Coopératif. 

Clients et sociétaires, par affi  nité : ce sont des femmes et des 
hommes qui partagent les valeurs coopératives et qui ont 
décidé d’agir avec et pour elles. Ce sont des particuliers sou-
cieux d’utilité sociale, qui veulent que leurs dépôts servent à 
fi nancer des projets auxquels ils croient. Porteurs de parts «  P  », 
ils participent à la vie démocratique de la banque et sont re-
présentés à son Conseil d’administration.

Un dialogue facilité 
par une organisation démocratique
La vie démocratique du Crédit Coopératif s’organise autour 
de deux types d’instances.

Les instances de décision (les Assemblées générales et le 
Conseil d’administration du Crédit Coopératif) régissent la vie 
coopérative en s’appuyant sur les sociétaires.

Les instances de dialogue : issu de la volonté du Crédit 
Coopératif de se doter d’une structure permettant l’expression 
des attentes de ses clients sociétaires à tous les niveaux de 
la banque, le Conseil National du Crédit Coopératif, prési-
dé par Christel Prado, regroupe 532 conseillers bénévoles, 
réunis au sein de 42 Conseils locaux et 21 Comités de région ain-
si que les principales fédérations et mouvements partenaires. 

Les Présidents des Comités de région élus participent 
à la Conférence des Présidents et à l’Assemblée nationale 
statutaire de la banque. Ils sont les ambassadeurs de leur ré-
gion et du secteur qu’ils représentent. Sur le terrain, avec les 
collaborateurs du Crédit Coopératif, ils animent la vie démo-
cratique et représentent les intérêts des clients et sociétaires. 

Banque coopérative dont les sociétaires détiennent la totalité 
des droits de vote en assemblée, son organisation démocra-
tique garantit qu’elle ne peut être ni cédée, ni délocalisée. 
Le Crédit Coopératif est, et restera, une banque des territoires. 

Partager le 
pouvoir donne 
toute sa valeur 
à la volonté 
de coopérer
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J'aime 
que ma voix 

porte !

Dans une banque coopérative, les instances 
de décision deviennent des lieux d’échange 
et de réfl exion sur ses pratiques quotidiennes 
et son orientation générale. En exerçant son droit 
de vote, en participant aux Assemblées générales, 
en s’impliquant dans son Conseil local et 
son Comité de région, le client sociétaire 
du Crédit Coopératif manifeste – collectivement – 
son droit de propriétaire.

 

Le Crédit Coopératif appartient à ses clients et uniquement à 
ses clients. Il développe avec eux sa volonté d’agir et d’entre-
prendre autrement. Son engagement est celui d’un facilita-
teur. Il est le banquier de personnes morales qui investissent 
dans l’économie réelle, favorisent les bonnes pratiques écolo-
giques et l’emploi dans les territoires. Et qui, par leur pratique 
et quel que soit leur statut (entreprise, association, organisme 
d’intérêt général, mouvement et/ou fédération profession-
nelle), font vivre les valeurs humanistes issues de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS).
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Les instances de la vie coopérative

A
ss

em

blées générales régionales

Conseils locaux

Comités de régionConseil National du Crédit Coopéra
tif

Ass
emblée générale nationale

Conseil d’administration

D É C I S I O N

D I A L O G U E

SociétairesVivre dans une société où 
l’économie est au service 
de l’humain est un vieux rêve, 
ce qui ne veut pas dire qu’il est 
démodé. L’économie coopérative 
répond à cette aspiration et 
prend une place de plus en plus 
importante dans l’économie réelle. 
Dans une société coopérative, 
la différence se vérifie dans 
l’exercice du pouvoir, l’organisation 
d’une gouvernance élue et 
le même poids accordé à la voix 
de chaque sociétaire, quel que soit 
le nombre de parts qu’il détient. 
Ce partage du pouvoir ouvre la voie 
à des décisions démocratiques 
et à des pratiques justes.

UNE personNE,
      unE vOix

J'aime 
que ma voix 

porte !
UNE personNE,



Les bonnes
décisions 

se prennent 
à deux

 Ou à trois ?

à trois, 
j'y crois !
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Composition du Conseil d’administration (JANVIER 2018)

Les administrateurs du Crédit Coopératif sont élus par l’Assemblée générale et 
représentent les sociétaires au sein du Conseil d’administration et des comités 
spécialisés. Les administrateurs personnes morales représentent les mouvements 
et les fédérations professionnelles. Quatre administrateurs sont élus par les salariés. 
Trois membres représentent les sociétaires porteurs de parts « P » (parts sociales 
de préférence réservées aux personnes physiques). Les censeurs participent 
aux séances avec voix consultative.

PRÉSIDENT DU CONSEIL D’ADMINISTRATION

Jean-Louis BANCEL

VICE-PRÉSIDENTS

Chantal CHOMEL
Représentante des porteurs  de parts « P »

Jacques LANDRIOT
Confédération Générale des SCOP 
(CG SCOP)

Nadia DEHORS 
Conseil National du Crédit Coopératif 
(CNCC)

Antoine DUBOUT
Fédération des Établissements Hospitaliers et 
d’Aide à la Personne (FEHAP)

Jérôme SADDIER 
Mutuelle Nationale Territoriale (MNT)

ADMINISTRATEURS

Nathalie KESTENER
Sofi tech

Éric GUILLEMOT
Coop de France

Christophe LEMESLE
Fédération du Commerce Coopératif 
et Associé (FCA)

Aline MERIAU
Fédération Française du Bâtiment (FFB)

Monique AUGÉ
Fédération Nationale de la Mutualité Française 
(FNMF)

Norbert FANCHON
Fédération Nationale des Sociétés 
Coopératives d’HLM (FNSC d’HLM)

Didier BAZZOCCHI
Garantie Mutuelle des Fonctionnaires 
(GMF)

Christiane LECOCQ
Représentante des porteurs de parts « P »

Frédérique PFRUNDER
Le Mouvement Associatif

Anne-Marie HARSTER
Mutuelle Générale de l’Éducation Nationale 
(MGEN)

Guillaume LÉGAUT
UCPA Sport Vacances

Françoise KBAYAA
Union Nationale des Associations de Parents 
de Personnes Handicapées Mentales et 
de leurs Amis (UNAPEI)

ADMINISTRATEURS 
ÉLUS PAR LES SALARIÉS

Jean-Xavier BONNOT

Pascal KERGUILLEC

Nicolas PROST

Nathalie RUDELLE

CENSEURS

Claude GRUFFAT
Représentant des porteurs de parts « P »

Alexandra BOUTHELIER
Conseil National du Crédit Coopératif (CNCC)

Denis SCHOUMACHER
Fédération Française des Coopératives 
et Groupements d’Artisans (FFCGA)

Édith ARNOULT BRILL
Fédération Unie des Auberges de Jeunesse 
(FUAJ)

Pascal TRIDEAU
ESFIN

Alain MAÏSSA
Société Coopérative d’Entraide-Fonds 
d’Expansion Confédéral (SOCODEN-FEC)

Hervé AFFRET
Société Coopérative pour la Rénovation et 
l’Équipement du Commerce (SOCOREC)

Thierry DURNERIN
Fédération des Entreprises Publiques Locales 
(FEPL)

Olivier BONED
Centre des Jeunes Dirigeants de l’Économie 
Sociale (CJDES)

La relation 
ternaire 
ou la mise 
en pratique 
de l’esprit 
coopératif

Le mouvement coopératif est, par défi nition, 
un rassemblement qui n’a pour limite que 
l’imagination humaine. On y vient pour 
entreprendre autrement ou par esprit associatif, 
pour fédérer, agir, être socialement utile.

 

Ces acteurs de l’utilité sociale et de l’économie réelle 
ont pour origine la volonté de lutter, de surmonter 
des diffi  cultés économiques ou de répondre à l’exigence 
de progrès social. Quoi d’étonnant, alors, à ce qu’ils 
se retrouvent au Crédit Coopératif ?

La relation ternaire : 
à trois, on est plus fort qu’à deux
Les besoins bancaires ou fi nanciers d’une ONG ne sont pas 
les mêmes que ceux d’un théâtre, d’un festival, d’un syndicat, 
d’une coopérative agroalimentaire, d’une PME investie dans 
la transition énergétique ou d’une fondation.

Cela dit, la plupart de ces organismes ont en commun de faire 
partie d’un mouvement, associatif, coopératif, ou d’une fédé-
ration professionnelle, que bien souvent le Crédit Coopératif a 
aidés à faire naître. Ils sont désormais sociétaires de la banque 
et siègent à son Conseil d’administration. 

Cette particularité économique et sociale fait partie de son 
histoire. Elle a déterminé son modèle de développement et 
un concept : la relation ternaire. Une relation à trois entre 
la banque, le client et l’organisation à laquelle il est suscep-
tible d’appartenir. Un modèle d’effi  cacité qui facilite dialogue 
et décisions et élargit le champ des solutions pour agir sans 
perdre de temps. C’est ce que symbolisent les trois person-
nages qui illustrent le logo du Crédit Coopératif.

à trois, 
j'y crois !
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Généralement, lorsqu’un client 
rencontre son banquier, les décisions 
se prennent en tête-à-tête. Quitte 
à ce que le client – ou la banque –
interroge de son côté d’autres 
organismes. Histoire de voir si le 
milieu coopératif, corporatif ou 
associatif dont il fait partie peut 
aider son projet... La différence 
décisive du Crédit Coopératif, 
c’est que nombre de mouvements 
ou fédérations siègent à son Conseil 
d’administration. À partir de là, 
le tête-à-tête se passe à trois. 

Simple comME 
un et UN

fOnt Trois

CRÉDIT COOPÉRATIF

Les administrateurs du Crédit Coopératif sont élus par l’Assemblée générale et 
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spécialisés. Les administrateurs personnes morales représentent les mouvements 
et les fédérations professionnelles. Quatre administrateurs sont élus par les salariés. 
Trois membres représentent les sociétaires porteurs de parts «
de préférence réservées aux personnes physiques). Les censeurs participent 
aux séances avec voix consultative.
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Jean-Louis BANCEL

VICE-PRÉSIDENTS

Chantal CHOMEL
Représentante des porteurs  de parts «
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à trois, 
j'y crois !



Utopistes
Ou

  visIoNnaIREs ?

s'EnGager
sur lA durÉe, 

ça ComptE.



Il arrive que les rêves aient une 
histoire. Il arrive même que cette 
histoire dure longtemps et rappelle 
que, pour qu’un rêve se réalise, 
il faut d’abord rêver. Il arrive 
également que cette histoire 
préfigure les modèles dont s’inspire 
l’avenir. C’est tout l’enseignement 
des 125 ans d’existence du Crédit 
Coopératif. Sa vision d’alors est 
devenue une vision d’avenir. 
Ses valeurs coopératives ont bâti 
un modèle économique qui 
ne cesse de se développer, parce 
qu’il représente encore et toujours 
une exigence sociale pour 
les 125 années à venir. Au moins. 

125 ans 
d'avance
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* Via les sociétés locales d’épargne.

29 %

Flottant

16 Caisses d’Épargne14 Banques Populaires
dont le Crédit Coopératif

BPCE SA

9 millions 
de sociétaires Banques Populaires, 

Crédit Coopératif et Caisses d'Epargne, 
propriétaires du Groupe BPCE

BPCE : UN GROUPE RECONNU ET SOLIDE

CRÉDIT COOPÉRATIF : UN GROUPE COHÉRENT

100 % 100 %*

50 %

100 % 71 %

Crédit Foncier / Banque Palatine Natixis
BPCE International

50 %

Gestion de fonds 
d’investissement alternatif
spécialisée en microfi nance

Banque dédiée au secteur du BTP

Capital-risque Transmission d’entreprises Capital-investissement des 
entreprises de l’économie sociale

Gestion d’actifs

Prêts aux ONG et PME 
Pologne

100 %

100 %

65 %INPULSE

BTP BANQUE

BTP CAPITAL CONSEIL BTP CAPITAL INVESTISSEMENT ESFIN GESTION

ECOFI INVESTISSEMENTS

TISE

99,98 % 99,99 %

Les 125 ans 
qui ont construit 
une banque
unique

Le progrès d’une idée, c’est le progrès de la 
conscience humaine. L’histoire du Crédit Coopératif 
est indissociable de celle du mouvement 
coopératif, de ses avancées, de ses promesses, 
et de sa reconnaissance progressive. Autant de 
jalons qui témoignent de la justesse d’une vision 
et de sa solidité à l’épreuve du temps.

Né il y a 125 ans de la volonté des acteurs du monde coopératif, 
le Groupe Crédit Coopératif fédère des établissements ban-
caires et fi nanciers dont il organise la solidité fi nancière, ainsi 
que des fi liales métiers. 

Il constitue ainsi un groupe cohérent, dont les composantes 
sont complémentaires. Le Crédit Coopératif est une banque 
coopérative qui rayonne et diff use ses valeurs sociales et so-
lidaires, sa démarche de transparence, de fi nancement de 
l’économie réelle, en France mais aussi à l’étranger.

Le Crédit Coopératif dans le Groupe BPCE
Le Crédit Coopératif, banque coopérative au statut de Banque 
Populaire, est une société-mère de BPCE, son organe central 
aux termes du Code Monétaire et Financier. 

En contrepartie, BPCE garantit sa solvabilité et sa liquidité. 
Au sein du Groupe BPCE, le Crédit Coopératif est la banque 
de référence de l’ESS.

s'EnGager
sur lA durÉe, 

ça ComptE.

s'EnGager
sur lA durÉe, 

ça ComptE.



Émettre
des idées

ou
 s'EngaGer

  pouR
   eLlEs ? 

Et là, 
ce n'est pas 
une utopie ! 
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Être utile, 
c’est s’engager 
à gérer 
ce qui n’a 
pas de prix

Le développement de l’humain, la protection 
de l’environnement, la transition pour un monde 
meilleur  : ce sont des engagements qui n’ont 
pas de prix, et que le Crédit Coopératif soutient 
de longue date par une approche diff érente 
de son métier de banquier qui exige une 
connaissance fi ne et en profondeur de tous 
ces secteurs porteurs d’avenir.

La banque des acteurs d’un avenir meilleur
Banque de l’Économie Sociale et Solidaire, le Crédit Coopératif 
renforce sa présence dans ses secteurs historiques, mais 
aussi auprès des acteurs locaux de l’intérêt général et 
du développement local.

Parmi les secteurs historiques fi gure la culture. Le Crédit 
Coopératif confi rme en 2017 sa présence auprès des théâtres 
(Centres Dramatiques Nationaux), des exploitants de cinéma, 
des acteurs du spectacle vivant mais aussi de l’événement 
«  Entreprendre dans la culture  » du ministère de la Culture 
en lien avec l’IFCIC (Institut pour le Financement du Cinéma 
et des Industries Culturelles), dont il est administrateur.
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Le Crédit Coopératif, très engagé dans le domaine de l’in-
sertion, travaille avec plus de 11 fédérations et délivre des 
cautions réglementées utilisées par les entreprises de travail 
temporaire d’insertion, en coordination avec le Coorace, 
la Fédération des Entreprises d’Insertion et France Active.

Dans le domaine de l’enseignement, la banque fi nance de très 
nombreuses écoles sur l’ensemble du territoire. Innovation 
de 2017, elle est membre fondateur de la «  Trousse à Projets  », 
en partenariat avec le ministère de l’Éducation nationale et 
l’OCCE. Cette plateforme de fi nancement participatif aide les 
enseignants à fi nancer par des dons des projets culturels, de 
sensibilisation au handicap...

Banque de la transition
La banque accompagne la plupart des grands acteurs de l’envi-
ronnement et près de 80  % des ONG françaises, sur leurs besoins 
spécifi ques comme leurs besoins internationaux.

Elle a également poursuivi son développement avec un pro-
duit unique en France, le Livret Fondation. Il donne un sens 
aux placements des fondations tout en favorisant le fi nance-
ment de l’accessibilité des secteurs de l’ESS.

Pour marquer son soutien à ceux qui construisent l’ESS de 
demain, le Crédit Coopératif est devenu adhérent du Mouves, 
association qui regroupe les entrepreneurs sociaux.

En matière de collecte de dons, la diversifi cation des res-
sources est un enjeu stratégique des acteurs de l’ESS, d’où 
des partenariats avec l’Association Française des Fundraisers 
et France Générosités pour avancer ensemble dans la propo-
sition de solutions.

Être plus proche des acteurs médico-sociaux, 
plus qu’une mission
Parmi les acteurs du développement local particulièrement 
suivis par le Crédit Coopératif se trouvent les établissements 
de santé, les établissements médico-sociaux, les organismes 
du logement social et les entreprises publiques locales.

En 2017, le Crédit Coopératif a pu lancer une enveloppe de 
prêts bonifi és pour les ESPIC (établissements de santé privés 
d’intérêt collectif) de 150 millions d’euros (pour 2017 et 2018), 
ce qui élargit ses possibilités d’intervention sur le secteur des 
personnes âgées via les petits établissements privés et les ré-
sidences seniors.

Des innovations adaptées à 
l’Économie Sociale et Solidaire

•  Lancement de l’agrégateur de services Ohme, 
pour accompagner les clients associatifs dans 
leur transition digitale.

•  Campagne d’adhésion à France Barter, 
site coopératif sur laquelle les structures 
échangent des biens et services entre elles, 
sans avoir recours à leur trésorerie.

•  La contribution volontaire sur les transactions 
de change (CVTC) a été versée en 2017 
à la Fondation Simplon pour son programme
Refugeeks, de formation de réfugiés aux métiers 
du digital.

•  Lancement du partenariat avec Le Pot Commun
pour encourager les particuliers à faire des dons 
aux associations, en parallèle des cagnottes.
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S’engager pour ses idées, c’est le plus 
sûr moyen de passer de l’utopie à 
la réalité. Et de se rendre utile à tous. 
L’implication du Crédit Coopératif 
auprès du monde associatif, 
des organismes d’intérêt général, 
des acteurs de la culture, 
des syndicats, est née d’un constat : 
ils constituent un réservoir d’énergie 
longtemps méconnu. Une véritable 
force économique et sociale tournée 
vers l’avenir. Aider ces organismes 
à développer leurs activités, soutenir 
leur dynamisme, accompagner 
leur mutation, c’est le rôle que 
s’est donné le Crédit Coopératif : 
promouvoir une finance utile à tous.

BaNquiEr
sociAlEment 

uTiLe

Et là, 
ce n'est pas 
une utopie ! 

Et là, 
ce n'est pas 
une utopie ! 



Parler 
– encore ! – 
d’économie
 ou pasSer

 À
   L'aCTION? 

eNtrEpRendrE 
auTRemENt,
pour êtrE 

  plus utile.



CRÉDIT COOPÉRATIF

Historiquement banque des Scop, le Crédit 
Coopératif est aujourd’hui la banque de référence 
des entreprises de l’économie réelle : PME-PMI, 
ETI de l’industrie et des services, entreprises 
familiales, coopératives du commerce associé 
et leurs adhérents, coopératives de l’artisanat, 
de l’agriculture biologique et conventionnelle, 
du commerce équitable…

 

En 2017, le Crédit Coopératif renforce son positionnement 
sur ses marchés historiques. Avec le renouvellement de 
son partenariat avec la Confédération Générale des Scop, 
il exprime sa volonté de favoriser le développement, les créa-
tions, les transmissions-reprises d’entreprises sous forme de 
Scop ou de Scic. Ce partenariat, d’une durée de quatre ans, 
répond à plusieurs objectifs : intensifi er l’utilisation des outils 
de fi nancement, systématiser les interventions conjointes, 
optimiser le processus d’analyse des dossiers de demande 
de fi nancement des coopératives, créer de nouveaux outils et 
les faire évoluer, favoriser la communication et la formation. 

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017 15

Banquier de (presque) toutes les coopératives
Partenaire des coopératives agricoles, le Crédit Coopératif a 
augmenté sa participation au sein du programme d’émission 
de titres négociables à court terme porté par Union Finances 
Grains, visant à fi nancer les stocks de céréales des coopéra-
tives agricoles, conventionnelles et biologiques. 

Depuis sa création au début des années 60, la Fédération du 
Commerce Coopératif et Associé (FCA) est partenaire du Cré-
dit Coopératif avec la volonté de pérenniser ce lien autour 
de valeurs communes. Parallèlement, le Crédit Coopératif 
a continué à coconstruire des produits dédiés avec les ad-
hérents de la FCA, notamment dans des fi nancements pour 
l’effi  cacité énergétique (cf. encadré ci-contre).

Faire confi ance à la volonté d’entreprendre
Dans un marché dominé par la grande distribution alimen-
taire, le Crédit Coopératif continue à accompagner la crois-
sance des réseaux de distribution spécialisés dans le bio. 
Seule banque adhérente à la Plateforme du Commerce 
Équitable (devenue Commerce Équitable France), il contribue,
par ailleurs, au développement d’une offre de produits 
biologiques issus du commerce équitable Nord/Nord.

Le Crédit Coopératif fi nance aussi la croissance des PME-PMI 
de l’industrie et des services, et des ETI familiales. Il accom-
pagne le renforcement des fonds propres de ces structures 
via, notamment, des prêts participatifs distribués en coo-
pération avec l’UIMM, Sofi tech et Somudimec. Il fi nance 
l’innovation, avec plus de 210 prêts Innov&Plus étudiés en 
2017. Il favorise la croissance de ses clients à l’international 
(implantation sur de nouveaux marchés, couverture de taux, 
de change…) et propose avec COFACE et CEMECA une off re 
innovante d’assurance-crédit.

Agir pour une 
autre économie,
c’est aussi 
porter un autre 
regard sur 
l’économie

210
prêts Innov&Plus 

ont été étudiés en 2017

Une innovation qui 
fait du bien à la planète

L’année 2017 est marquée par le lancement du 
prêt Agir pour l’Effi  cacité Énergétique 
destiné à répondre aux besoins de fi nancement 
de ses clients pour investir en faveur de la 
performance énergétique. Le prêt peut fi nancer 
des améliorations en matière de consommation 
de chaleur ou d’électricité dans des bâtiments, 
des installations de production ou des procédés 
industriels.

Le Prêt Agir pour l’Effi  cacité Énergétique est 
le fruit d’un partenariat entre le Crédit Coopératif, 
la Banque européenne d’investissement (BEI) 
et la Commission européenne (CE). 

Seule banque en France agréée pour le distribuer, 
le Crédit Coopératif peut par cet accord proposer 
des taux bonifi és à ses clients, grâce à un 
mécanisme de garantie.

14

Quand on a la conviction que 
le modèle coopératif peut changer 
la vie d’une région, quand on sait 
tout ce que les PME-PMI apportent 
à la croissance nationale, quand 
on comprend que le développement 
du bio, du commerce équitable, 
des énergies renouvelables sont 
des opportunités nécessaires, 
alors on fait partie de celles et 
ceux qui ont décidé d’entreprendre 
autrement, avec le Crédit Coopératif. 
Pour une autre économie, 
et un autre avenir.

BaNquiEr
d'une AUtRe 
éconOmiE

eNtrEpRendrE 
auTRemENt,
pour êtrE 

  plus utile.

Quand on a la conviction que 
le modèle coopératif peut changer 
la vie d’une région, quand on sait 
tout ce que les PME-PMI apportent 
à la croissance nationale, quand 
on comprend que le développement 
du bio, du commerce équitable, 
des énergies renouvelables sont 
des opportunités nécessaires, 
alors on fait partie de celles et 
ceux qui ont décidé d’entreprendre 
autrement, avec le Crédit Coopératif. 
Pour une autre économie, 

BaNquiEr
d'une AUtRe 
éconOmiE

eNtrEpRendrE 
auTRemENt,
pour êtrE pour êtrE 

  plus utile.  plus utile.



Ouvrir
un compte,

oU s'OuVRIR
   aux AUTrES ?

Agir 
  avec ma 
    banque, 

    c'est possible.



CRÉDIT COOPÉRATIF

La loi Macron sur la mobilité bancaire a apporté plus 
de 4  200 demandes de transfert de compte vers 
notre banque. Au total, la banque a eu la satisfaction 
d’accueillir 14   600 nouveaux clients particuliers
en 2017. Ce phénomène a une raison : l’adhésion 
de plus en plus marquée de nos concitoyens 
à un modèle bancaire ouvert, tourné vers les autres 
et le partage des richesses avec de nouvelles 
exigences de transparence et de solidarité.

Le Crédit Coopératif fi nance des projets bénéfi ques à la socié-
té et off re aux clients le choix d’utilisation de leur argent. C’est 
pourquoi il a développé un éventail de comptes tracés pour 
les particuliers : les comptes Agir. Des comptes pour choisir 
de fi nancer la protection de la planète, entreprendre autre-
ment ou une société plus juste.

Il a aussi développé des livrets tracés, tels que le Livret Rev3, 
qui soutient, conjointement à l’action du conseil régional 
dont il est le partenaire, la 3e révolution industrielle dans 
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les Hauts-de-France ou encore, de manière extensive, le Livret 
Coopération pour ma région qui fi nance des projets en Éco-
nomie Sociale et Solidaire dans la région choisie par le client.

En matière de produit de partage, plus de 3 millions de dons 
ont été versés en 2017 aux 53 associations bénéfi ciaires via la 
carte Agir, le Livret Agir et les livrets réglementés de partage, 
les OPC de partage comme Faim et Développement ou Agir 
Crédit Coopératif Unicef, gérés par sa société de gestion Ecofi  
Investissements…

Engagés pour une fi nance qui n’oublie personne
Le Crédit Coopératif a de tout temps soutenu toutes les 
formes de lutte contre l’exclusion. Et il poursuit son action 
par sa propre pratique bancaire en direction des clientèles 
accompagnées ou fragilisées.

Dans le cas des clients sous tutelle, l’inclusion bancaire se 
traduit par une off re spécifi que en direction des personnes 
protégées et une collaboration active avec les associations 
tutélaires et les mandataires judiciaires à la protection des 
majeurs.

C’est ainsi qu’a été développée une off re pour les personnes 
sous tutelle et curatelle, simple ou renforcée — leur don-
nant un accès à la banque et à des solutions de paiement 
adaptées à leurs besoins — et pour les associations tutélaires 
qui les accompagnent. Fin 2017, le Crédit Coopératif gère 
les avoirs de plus de 126 000 majeurs protégés, en lien avec 
360 structures tutélaires ou gérants privés.

Quand c’est vous 
qui décidez
ce que doit 
fi nancer 
votre argent, 
ça fait du bien

3 millions
d’euros de dons 

pour les 53 associations 
bénéfi ciaires

Agir 
  avec ma 
    banque, 

    c'est possible.

Le microcrédit :
30 ans d’engagement

Partenaire de 140 associations et du Fonds 
de Cohésion Sociale, le Crédit Coopératif 
est un acteur important du microcrédit 
social, dont il représente près de 12 % 
de la distribution en France. Dans le domaine 
du microcrédit professionnel, le Crédit 
Coopératif est le 1er partenaire de France Active 
pour l’accompagnement du développement 
des structures de l’Économie Sociale et Solidaire 
(40 % des dossiers). Avec 1  855 microcrédits 
refi nancés en 2017, soit près de 6,5 millions 
d’euros, le Crédit Coopératif est également 
l’un des principaux partenaires de l’ADIE. 
Il accompagne aussi des institutions de micro-
fi nance dans les pays en développement, 
parmi lesquelles Kafo Jiginew, au Mali, qui vient 
de fêter ses 30 ans.

La loi Macron sur la mobilité bancaire a apporté plus 
de 4  200 demandes de transfert de compte vers 
notre banque. Au total, la banque a eu la satisfaction 
d’accueillir 14   600 nouveaux clients particuliers
en 2017. Ce phénomène a une raison : l’adhésion 
de plus en plus marquée de nos concitoyens 
à un modèle bancaire ouvert, tourné vers les autres 
et le partage des richesses avec de nouvelles 
exigences de transparence et de solidarité.

Le Crédit Coopératif fi nance des projets bénéfi ques à la socié-
té et off re aux clients le choix d’utilisation de leur argent. C’est 
pourquoi il a développé un éventail de comptes tracés pour 
les particuliers : les comptes Agir. Des comptes pour choisir 
de fi nancer la protection de la planète, entreprendre autre-
ment ou une société plus juste.

Il a aussi développé des livrets tracés, tels que le Livret Rev3, 
qui soutient, conjointement à l’action du conseil régional 
dont il est le partenaire, la 3

Quand c’est vous 
qui décidez
ce que doit 
fi nancer 
ce que doit 
fi nancer 
ce que doit 

votre argent, 
ça fait du bien
votre argent, 
ça fait du bien
votre argent, 

Agir 
  avec ma 
    banque, 

    c'est possible.

Il y a 20 ans, le Crédit Coopératif 
inventait la carte Agir. Une carte 
bancaire qui a pour particularité 
de reverser 5 centimes d’euro 
à une association humanitaire 
à chaque retrait d’argent. C’est 
le client qui choisit l’association, 
c’est la banque qui verse l’argent, 
et son titulaire peut choisir d’ajouter 
un micro-don à chaque utilisation 
de sa carte. Cette innovation 
emblématique a donné lieu à toute 
une génération de produits de finance 
engagée pour les particuliers, 
incluant les produits tracés.

Banquier
d'uNe sociÉté
dE pArtage



La 
transparence : 

signe 
de faiblesse
OU SIGNe 

 DE FoRCE ?
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Montrer,
voir, dire, 
entendre,
et agir

2015 2016 2017

Produit net bancaire 401,0 425,4 429,9

Résultat brut d’exploitation 86,7 95,1 102,9

Résultat net (part du Groupe) 37,8 40,0 52,8

Total de bilan 15  931 17  481 18   431

2015 2016 2017

Capitaux propres 1,40 1,50 1,62

Fonds propres Tier 1 1 ,36 1,46 1,58

Ratio de Tier 1 en % 10,70 12,12 12,80

Ratio de solvabilité en % 11,63 13,76 14,60

Résultats au 31/12/2017
(en millions d’euros)

Structure financière au 31/12/2017
(en milliards d’euros)
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Dépôts de la clientèle du Groupe

milliards d'euros

milliards d'euros

11,8

Ressources obligataires 
et hors clientèle 

milliards d'euros

milliards d'euros

milliard d'euros

milliard d'euros

5

Autres emplois

5,6

66 %* 34 %*

Entreprises, associations  
et organismes  

d’intérêt général  

Particuliers

Crédits à la clientèle du Groupe

12,5
43 %* 11 %* 46 %*

ParticuliersEntreprises Associations et
organismes d’intérêt général

Total des ressources

18,4 milliards
d'euros

D'OÙ VIENT L'ARGENT ?

OÙ VA L'ARGENT ?

Coopérations et groupements 44 %

- dont distribution 33 %
- dont coopératives agricoles 5 %
-  dont Scop et autres coopératives 6 %

Éco-activités 11 %

PMI 18 %

PME de services 5 %

Entreprises du BTP 15 %

Divers 7 %

Entreprises 100 %

Personnes âgées et santé 18 %

Handicap 15 %

Secteur public local 25 %

Logement social 19 %

Associations sociales, enfance, insertion 6 %

Formation, enseignement, recherche 6 %

Environnement, culture, tourisme, sport 3 %

Mutualité 3 %

Divers 5 %

Associations et organismes d’intérêt général      100 %

Capitaux 
propres 

1,6

Immo.(1)

0,3

* Proportion calculée sur le seul périmètre Crédit Coopératif et BTP Banque. (1) Immobilisations.

Montrer,
voir, dire, 
entendre,
et agir

Le circuit de l’argent au Crédit Coopératif bilan 2017

La transparence ne consiste pas seulement  
à tout montrer, ce qui, pour une banque, revient  
à produire des pages et des pages de chiffres  
et de tableaux complexes. La transparence, c’est 
dire ce que l’on fait de l’argent confié, et l’expliquer 
clairement. Cette pédagogie bancaire est une force. 
Elle permet aux clients et sociétaires de mieux 
comprendre le rôle de leur banque, et donc  
de juger et d’influer utilement sur ses décisions.

 
En exerçant son métier de banquier, le Crédit Coopératif 
contribue au développement d’un monde dans lequel  
l’utilité sociale et environnementale des projets compte 
autant que leur valeur financière.

Ainsi, plus des deux tiers des crédits sont octroyés aux 
acteurs de l’Économie Sociale et Solidaire.

 
La transparence est une force
La vocation du Crédit Coopératif étant de faire circuler 
l’argent qui lui est confié au service de l’économie réelle,  
son bilan est principalement constitué de ressources  
et d’emplois auprès des clients.

D’où vient l’argent ? L’ensemble des ressources du Crédit 
Coopératif s’élève à 18,4 milliards d’euros, en progression  
sur un an de plus de 5   %. Elles sont constituées pour 64   %  
des dépôts de la clientèle, soit 11,8 milliards d’euros de 
dépôts (qui proviennent pour 34     % des particuliers et pour 
66  % des entreprises, des associations et des organismes 
d’intérêt général).  

Où va l’argent ? Les emplois sont constitués, pour 68    %  
du bilan, des crédits à la clientèle, soit 12,5 milliards d’euros, 
dont 43     % pour les entreprises, 46      % pour les associations 
et organismes d’intérêt général, et 11    % pour les particuliers.

2015 2016 2017

Produit net bancaire 401,0 425,4 429,9

Résultat brut d’exploitation 86,7 95,1 102,9

Résultat net (part du Groupe) 37,8 40,0 52,8

Total de bilan 15  931 17  481 18   431

2015 2016 2017

Capitaux propres 1,40 1,50 1,62

Fonds propres Tier 1 1 ,36 1,46 1,58

Ratio de Tier 1 en % 10,70 12,12 12,80

Ratio de solvabilité en % 11,63 13,76 14,60

Résultats au 31/12/2017
(en millions d’euros)

Structure financière au 31/12/2017
(en milliards d’euros)

La transparence est à la mode, et 
c’est tant mieux. Mais entre les effets 
d’annonce et la réalité, il y a souvent 
une marge, qui n’existe pas  
au Crédit Coopératif. On fait ce que  
l’on dit, mais surtout on dit ce que 
l’on a fait, et ce que l’on va faire. 
La transparence, c’est expliquer. 
Expliquer la stratégie du Crédit 
Coopératif, faire ressortir sa logique, 
c’est une force concrète.  
Cette pédagogie de l’argent permet 
aux clients et sociétaires de mieux 
comprendre le rôle de leur banque.  
Et de mettre en parallèle des actes  
et des convictions.

PédaGogiE
   bAncaire



Fier de
sa banque
ou fier 
 dE sEs

  CHOIX ?

NoUS,
ON CROIT EN 

L'AVeNiR.
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S’IMPLIQUER TOUJOURS PLUS
EN 10 ENGAGEMENTS

10 ENGAGEMENTS
TENUS EN 2017

Le Crédit Coopératif est une banque de particuliers 
et de personnes morales résolument engagée 
en faveur de l’Économie Sociale et Solidaire, 
de la transition énergétique et écologique et 
de l’intérêt général, une banque qui s’est dotée 
de règles précises vis-à-vis de secteurs sensibles 
ou controversés, une banque dont la salle des 
marchés exclut tout produit purement spéculatif 
pour ses clients ou pour compte propre, 
une banque qui paie plus de 99 % de ses impôts 
en France et s’interdit tout commerce avec 
les paradis fi scaux. Bref, une banque mobilisée 
pour une économie plus juste.

 

Pour aller plus loin et mettre en cohérence ses engagements, 
le Crédit Coopératif s’appuie sur un référentiel en matière 
de responsabilité sociétale des entreprises (RSE) visant 
à mieux formaliser ses domaines de responsabilité, en tant 
que banque, en tant que coopérative et en tant qu’entreprise. 
Dix engagements ont été ainsi défi nis. Ils sont assortis d’objec-
tifs de progrès, qui sont suivis attentivement dans une logique 
de performance et afi n de mieux rendre compte de ses impacts 
auprès de ses parties prenantes.

En tant que banque, le Crédit Coopératif s’engage à…

Financer une économie durable, au service 
des projets des femmes et des hommes, 
dans le respect de leur environnement.
Assurer la transparence des fl ux fi nanciers.

Agir avec responsabilité et discernement 
dans ses décisions de crédit, ses pratiques 
fi nancières et son off re commerciale.

En tant qu’entreprise…

Favoriser la diversité, l’égalité des chances 
et la promotion sociale des salariés.
Contribuer au développement durable 
par une politique d’accessibilité et d’achats 
responsables.
Maîtriser ses consommations et réduire 
l’empreinte environnementale directe 
de ses activités.

Soutenir par le mécénat les projets innovants 
de l’ESS au service des personnes et 
de leur environnement.

En tant que coopérative…

Construire et animer un dialogue de qualité 
avec ses clients.
Renforcer la coopérative en conjuguant 
performance économique et juste répartition 
de la valeur créée.
Renforcer la participation des sociétaires 
au fonctionnement de la banque, dans 
sa gouvernance et la construction de son off re.

S’engager 
aux côtés 
d’une banque 
engagée
pour 
être cohérent

99 % d’énergies renouvelables dans 
les encours de fi nancement du secteur 
énergétique.

27 produits solidaires labellisés par Finansol 
et 5 produits d’épargne permettant 
de choisir les secteurs fi nancés.

  76,8 % des actifs gérés par Ecofi  
Investissements (fonds ouverts) sont ISR
(Investissement Socialement Responsable). 

Un don versé à une association 
pour chaque questionnaire de satisfaction 
rempli par nos clients, soit 2  732 € en 2017
à l’association « Nous aussi ».

66 % du bénéfi ce 2017 distribuable 
mis en réserve et report à nouveau, 
pour fi nancer l’avenir.

64 instances territoriales regroupant 
532 conseillers représentants des 
sociétaires, pour exprimer les attentes et 
contribuer aux orientations de la banque.

  Obtention du label Afnor « égalité 
professionnelle femmes/hommes ».

100 % des appels d’off res auprès de 
prestataires intègrent des critères de RSE.

492 MWh d’électricité économisés en 2016 
(–16  %) au siège du Crédit Coopératif.

  2   100 projets soutenus par la Fondation 
Crédit Coopératif depuis sa création, en 1984.

4 4
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     2

   1    1

Le Crédit Coopératif a construit 
sa démarche de responsabilité 
sociétale en s’appuyant avant 
tout sur ses valeurs coopératives, 
avec une attention particulière 
sur la transparence et la traçabilité. 
Faire circuler l’argent au service 
des projets ancrés dans 
les territoires et répondant 
aux besoins de société, et 
rendre des comptes à ses clients 
sociétaires sur l’utilisation de 
l’argent confié, c’est la première 
responsabilité d’une banque 
coopérative.

Banquier
d'uNe sociÉté

pluS jUsTe

NoUS,
ON CROIT EN 

L'AVeNiR.

de l’intérêt général, une banque qui s’est dotée 
de règles précises vis-à-vis de secteurs sensibles 
ou controversés, une banque dont la salle des 
marchés exclut tout produit purement spéculatif 

tout sur ses valeurs coopératives, 

sur la transparence et la traçabilité. 

d'uNe sociÉté

NoUS,
ON CROIT EN 

L'AVeNiR.



Agir en surface

ou agir 
sur

 le fond ?

SoutEnir
Ceux qui agisSenT, 

c'Est justE.
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Décupler cette capacité d’innovation et d’initiatives 
de l’ESS, favoriser les nouvelles pratiques, sont 
les missions de la Fondation depuis près de 30 ans.

 

Durant son programme d’action 2013-2017, la Fondation 
Crédit Coopératif a soutenu des projets selon trois axes : faire 
connaître et reconnaître l’ESS, lutter contre les exclusions, 
sensibiliser chacun à un développement réellement durable. 

Pour faire émerger des solutions nouvelles face à des be-
soins sociaux peu ou mal satisfaits, l’ESS fait preuve d’une 
incroyable inventivité sur les territoires. Ces projets innovants 
ont besoin d’être encouragés et soutenus.

À la recherche de l’humain
La Fondation soutient des acteurs de la recherche en ESS 
et des structures et têtes de réseaux actifs dans l’ESS 
comme la Fonda, le Labo de l’ESS, le programme Jeun’ESS, 
Le Mouvement Associatif, et a poursuivi son partenariat 
avec le Festival d’Avignon (dont elle est mécène principal) et 
le Festival Orphée (art et handicap).

Engagés 
pour
une Économie 
Sociale et 
Solidaire
sans rivages

La Fondation d’entreprise 
Crédit Coopératif agit 
aux avant-postes et dans 
le sillage de la banque 
qui l’a créée. Elle focalise 
sa réflexion et son action 
sur les moyens de promouvoir 
la recherche, l’innovation 
et l’initiative locale en ESS. 
Par ses initiatives, la Fondation 
Crédit Coopératif prolonge 
ainsi l’action et la volonté 
de la banque.

UnE fOndAtion 
pour agIr 

AuTRemEnt

SoutEnir
Ceux qui agisSenT, 

c'Est justE.

RAPPORT D’ACTIVITÉ 2017

En 2017, elle s’est particulièrement engagée auprès de struc-
tures accompagnant des personnes en recherche d’emploi 
ou en insertion professionnelle telles que l’expérimentation 
«  Territoires zéro chômeur de longue durée  », l’association 
Études et Chantiers auprès des jeunes entrepreneurs ou en-
core le baromètre sur le chômage et ses impacts avec l’asso-
ciation Solidarités Nouvelles face au Chômage.

Encourager les actions de proximité
En 2017, les Prix de l’initiative en Économie Sociale et Solidaire 
ont récompensé 66 lauréats régionaux, cinq lauréats natio-
naux, et un lauréat du Prix Coup de cœur des salariés.

La Fondation Crédit Coopératif a également poursuivi son 
soutien aux quatre Défi s Régions de 2016, qui consistaient à 
accompagner pendant deux ans un projet choisi par les re-
présentants des sociétaires en comités de région. Les quatre 
projets retenus sont Babart (accès à l’art en milieu rural) en 
Occitanie, ÉquiThé’A (équitation adaptée) en Pays de la Loire, 
Les Jardins du Loup (lombricompostage) en PACA, Un Ballon 
pour l’Insertion (séjours sportifs de remobilisation pour per-
sonnes en situation de précarité) en Île-de-France.

Enfi n, la Fondation Crédit Coopératif promeut le bénévolat 
auprès des collaborateurs du Crédit Coopératif vers des asso-
ciations partenaires comme Proxité (accompagnement sco-
laire), Solidarités Nouvelles face au Chômage (accompagne-
ment de chercheurs d’emploi) et Planète Urgence (congés 
solidaires).

Durant le quinquennat 2013-2017, la Fondation aura soutenu 
au total plus de 520 projets et noué des partenariats natio-
naux avec 197 structures ou têtes de réseaux pour un total de 
6,2 millions d’euros, dont près de 20 % pour des projets sélec-
tionnés par les représentants des clients-sociétaires.

2018-2022 : 
un nouveau quinquennat

Au moment de s’engager dans un nouveau quinquennat, 
la Fondation Crédit Coopératif entend plus que jamais 
être la fondation de référence de l’Économie Sociale et 
Solidaire, en agissant à la fois aux avant-postes et dans 
le sillage de la banque qui l’a créée. Elle est au service 
des femmes et des hommes qui font l’ESS et œuvrent à un 
avenir plus juste, plus humain et plus écologique dans un 
monde en transition. Elle bâtit sa mission sur trois piliers : 

•  L’exploration, en soutenant la recherche en Économie 
Sociale et Solidaire, pour que tous sachent mieux 
d’où elle vient et où elle va.

•  L’inspiration, en accompagnant les initiatives locales 
ancrées dans les territoires, et en favorisant leur mise 
en réseau.

•  La transformation, en nouant des partenariats 
avec diff érents secteurs de l’ESS qui expérimentent, 
structurent et diff usent des bonnes pratiques.

Affiche du lauréat 2017 des Prix 
de l’initiative en Économie Sociale 
illustrée par l’artiste Dugudus.

UnE fOndAtion 

SoutEnir
Ceux qui agisSenT, 

c'Est justE.



Le Crédit Coopératif est une coopérative bancaire qui fait le choix d’être  
au service de l’Économie Sociale et Solidaire ainsi que des femmes et des hommes  

qui partagent ses valeurs. Il agit autour des principes suivants.

-  1 -
Dialoguer et déployer des actions communes – dont des offres dédiées –   

avec des fédérations, collectivités et des formes innovantes de groupements d’acteurs.

-  2  -
S’appuyer sur une gouvernance démocratique assurant la représentation équilibrée  

de ses parties prenantes sur la base du principe coopératif « une personne, une voix ».

- 3  -
Favoriser la coopération avec les sociétaires et les établissements partenaires  

au sein d’instances participatives nationales et régionales. 

-  4  -
Concourir au développement de projets de l’économie réelle privilégiant  

l’humain et l’intérêt général en étant pionnier de la finance solidaire. 

- 5 -
Exercer sa responsabilité sociétale et environnementale en conjuguant  

principes coopératifs, éthique, transparence, en valorisant  
le rôle essentiel de ses collaborateurs.

-  6  -
Faciliter la connaissance et la reconnaissance de l’Économie Sociale et Solidaire  

grâce à sa Fondation d’entreprise.

-  7  -
Être actif auprès des pouvoirs publics et au sein des instances  

locales et internationales pour promouvoir et développer la coopération,  
l’Économie Sociale et Solidaire et la finance engagée.

www.credit-cooperatif.coop
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