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l a  D i re c t r i c e  G é n é r a l e Le Crédit Coopératif est une banque au sein 
de laquelle la coopération est le maître mot. 
Au-delà de l’entreprise coopérative, il incarne 
qu’une autre banque est possible : une banque 
où les clients sociétaires se mobilisent pour un 
monde plus équilibré et harmonieux.

Cette année 2016 s’achève sur de belles 

notes de satisfaction pour notre banque, nos 

sociétaires et nos clients.

D’une part, l’activité de la banque s’est inscrite 

en croissance, en dépit d’un contexte de taux 

bas défavorable aux établissements financiers. 

D’autre part, le Crédit Coopératif a continué à 

innover, avec et pour ses clients, dans le sens 

de l’intérêt général. Il a ainsi créé le Livret 

Coopération pour ma région, liant l’épargne 

et son utilisation en termes de finalité 

économique et de choix géographique.

La banque a conçu et diffuse l’assurance-vie 

Agir, assurance-vie solidaire qui apporte des 

fonds propres à des entreprises de terrain, 

non délocalisables, et engagées dans une 

démarche de solidarité.

2016 a aussi été l’occasion de réaffirmer 

la place de la banque en tant que référente 

de l’Économie Sociale et Solidaire, par son 

activité de prêt à ses clientèles de prédilection, 

ainsi que son partenariat avec la Banque 

Européenne d’Investissement, et par ses liens 

étroits avec les fédérations professionnelles 

de l’ESS.

Elle a poursuivi son évolution par la préparation 

de ses travaux de migration vers un nouveau 

système d’information, et par la mise en place 

d’un nouveau format de centres d’affaires. 

2017 s’inscrira dans la continuité de cet effort, 

mobilisant l’ensemble des énergies.

Nous sommes fiers de nos équipes et fiers 

de nos clients-sociétaires avec lesquels nous 

avançons au quotidien pour être la banque 

d’un monde meilleur.

 PLUS QUE JAMAIS,
IL EST POSSIBLE DE

CONCILIER UTILITÉ
SOCIALE, SOLIDAIRE

ET COMPÉTITIVITÉ.

Jean-Louis Bancel,

Président du Crédit Coopératif

Christine Jacglin

Directrice Générale du Crédit Coopératif

COOPÉRER :
PLUTôT DEUX FOIS QU'UNE

2 Crédit Coopératif

M e s s a g e  d u  P ré s i d e n t  

d e
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Fa i t s  m a r q u a n t s    e t

C h i f f re s  c l é s      2 0 1 6

Le livret d’épargne
« Coopération pour ma région » 
est destiné à accompagner le 
développement de l’Économie 
Sociale et Solidaire (ESS) dans 
la région métropolitaine de 
son choix*. Grâce à ce livret, 
les épargnants peuvent choisir 
de soutenir des projets utiles 
et innovants sur leur territoire, 
en faveur de l’emploi, de 
l’insertion, de l’environnement 
ou encore de l’éducation. 
* hors Corse

Le Crédit Coopératif a conçu,
avec la Carac, l’Assurance-vie Agir
afin que les épargnants puissent 
donner du sens à leur argent placé
à moyen ou long terme. En effet,
20 % minimum de l’investissement
du client doit être placé sur un OPC 
(Organisme de Placement Collectif) 
qui finance les entreprises solidaires 
à forte plus-value sociale et/ou 
environnementale. 

Lancée en mars 2015, 
l’activité du financement 
des professionnels de 
l’immobilier a connu 
une forte croissance sur 
l’année 2016. L’équipe en 
charge du Financement 
des Professionnels de 
l’Immobilier a ainsi 
rencontré 88 clients et 
prospects qui ont donné 
lieu à l’instruction de 
38 dossiers. 32 dossiers 
ont été acceptés par le 
Comité des Engagements 
et 23 sont actuellement 
déjà en gestion.

Esfin Gestion a bouclé le closing du fonds Impact 
Coopératif, à 80 M€, qui en fait, à ce jour, le premier 

fonds de capital investissement dédié au changement 
d’échelle de l’ESS. Esfin Gestion a fédéré autour de 
ce projet une communauté de 17 investisseurs dont 

Bpifrance et le Crédit Coopératif.

Ecofi Investissements a réalisé une collecte nette d’un milliard d’euros 
en 2016. La société de gestion gère plus de 9 milliards d’euros
en moyenne. La meilleure progression est celle de l’OPC Ecofi 
Convertibles Euro qui a plus que doublé son encours entre juin
et fin 2016 (encours de 262 millions d’euros à fin décembre).

LIVRET COOPÉRATION
POUR MA RÉGION

Assurance-VIE AGIR

4 Crédit Coopératif

SOCIÉTAIRES

sociétaires
personnes morales

sociétaires
particuliers

96 389

45 344

51 045

CLIENTS ACTIFS
335 658

CENTRES D'AFFAIRES
CRÉDIT COOPÉRATIF
DONT 1 E-AGENCE71 CENTRES

D'AFFAIRES
BTP BANQUE43

COLLABORATEURS 
GROUPE CREDIT COOPÉRATIF
(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements)

1 967
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« Une personne, une voix », c’est le principe fondateur

de notre vie coopérative. Une banque coopérative, c’est aussi

un lieu d’échanges, dans sa gouvernance comme dans ses pratiques 

quotidiennes. Car le client sociétaire peut prendre part aux décisions 

stratégiques de sa banque, aussi bien en participant aux Assemblées 

générales et en exerçant son droit de vote, qu’en s’impliquant 

dans son conseil d’agence et son comité de région.

V i s i o n

O r g a n i s a t i o n        A c t i v i t é s

   UNE
 BANQUE
 coopérativeSE MOBILISER

avec

ÉNER GIE

6 Crédit Coopératif
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Une autre banque est possible,
car le Crédit Coopératif appartient
à ses clients et uniquement
à ses clients. Il ne peut être cédé :
ses sociétaires détiennent la totalité
des droits de vote en assemblée.

La vie démocratique
du Crédit Coopératif s’organise

autour de deux types d’instances

Les instances coopératives (les Assemblées générales et le 
Conseil d’administration du Crédit Coopératif) régissent la vie 
coopérative et reposent sur les sociétaires.

 Les instances associatives : issu de la volonté du Cré-
dit 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, présidé par Christel Prado, regroupe  
532 conseillers bénévoles, réunis au sein de 48 Conseils 
d’agence et 21 Comités de région ainsi que les prin-
cipales 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 région. Avec nos collaborateurs, sur le terrain, ils 
animent et représentent les intérêts de nos clients et 
sociétaires. Tous nos clients peuvent devenir sociétaires 
et participer aux instances de représentation.

 
Il se développe avec et pour ses clients. Pour les per-
sonnes morales, il entretient des relations étroites 
avec les fédérations et les groupements de l’ESS. C’est 
ce qu’on appelle la relation ternaire, illustrée par son 
logo représentant 3 personnages en ronde. Les clients 
particuliers sont pour la plupart dits « affinitaires », car 
ils rejoignent le Crédit Coopératif pour sa démarche 
de banquier utile à l’Humain et l’environnement.

Le Crédit Coopératif donne ainsi à ses clients, et aux 
organisations qui les regroupent, les moyens de co-
construire des solutions efficaces et performantes et 
de les faire vivre dans le cadre d’une relation ternaire 
partenariale, stable et durable.

  UNE BANQUE 
    POUR ET PAR 
  SES CLIENTS

Isabelle Baur,  
Présidente du Conseil

d’agence de Rennes

et Présidente du Comité

de région Bretagne, Présidente

du Directoire de Scarabée Biocoop

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

Stéphane CHOSSONNERIE
Aïda HAMMAMI
Marie Aline TAGLANG

CENSEURS

Claude GRUFFAT
Représentant des Porteurs de 

Parts « P  »

Alexandra BOUTHELIER
Conseil National du Crédit 

Coopératif (CNCC)

Bernard MARTINEAU 

Fédération Française des 

Coopératives et Groupements 

d’Artisans (FFCGA)

Édith ARNOULT BRILL 

Fédération Unie des Auberges  

de Jeunesse (FUAJ)

Pascal TRIDEAU  

Esfin Gestion

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)

Jean-Luc SEIGNEZ  

Société Financière de la NEF

Thierry DURNERIN  

Fédération des Entreprises 

Publiques Locales (FEPL) 

Olivier BONED  

Centre des Jeunes,  

des dirigeants, des acteurs  

de l’Économie Sociale  

(CJDES)

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

Jérôme FRANTZ 

CMGM – Sofitech

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)

Daniel CHABOD  

Fédération Nationale des 

Sociétés Coopératives d’HLM

(FNSC d’HLM)

Didier BAZZOCCHI  

Garantie Mutuelle des 

Fonctionnaires (GMF)

Crédit Coopératif

Composition du Conseil 
d’administration (janvier 2017)
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. Trois 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 voie consultative.

    Le Conseil d'agence  
 est un lieu

intéressant, detravail et d'échanges, où l'on fait le lien entre les clients
et la banque.On y repense la vie 

coopérative,
on la dynamise.



10 11Rapport d’activité 2016

Né de la volonté du Crédit Coopératif et des mouve-
ments qui le composent, le Groupe Crédit Coopératif 
fédère des établissements bancaires et financiers dont 
il organise la solidité financière, ainsi que des filiales 
métiers. Il constitue ainsi un groupe cohérent, dont 
les composantes sont complémentaires.

À ce schéma s’ajoute des établissements associés qui 
sont des sociétés autonomes, liées juridiquement au 
Crédit Coopératif par une convention d’association. 
Celle-ci stipule que la banque est garante de leur  
liquidité et leur solvabilité, et les assiste au plan  
administratif et réglementaire. 

Parmi les 13 établissements associés figurent la 
Banque Edel, la Caisse Solidaire, la Société financière 
de la Nef, Socorec, et des sociétés de cautionnement  
et de financement spécialisées.

Gestion de fonds 
d’investissement alternatif

Banque dédiée 
au secteur du BTP

Capital-risque

Capital détenu

Transmission d’entreprises

Gestion d’actifs

100 %

99,98 % 99,99 %
100 %

95,05 %

 L'ARCHITECTURE  
  DU GROUPE  
CRÉDIT COOPÉRATIF

60 %65 %

crédit 
coopératif

InPulse

Capital-investissement  
des entreprises de  
l’économie sociale

Esfin Gestion

Prêts aux ONG et PME 
Pologne

TISE

Crédit-bail immobilier

Bati Lease

Inter-Coop

BTP Banque Ecofi Investissements

BTP Capital 
Investissement

BTP Capital 
Conseil

Crédit Coopératif

A r c h i t e c t u r e      G r o u p e

%
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Le Crédit Coopératif est une banque 
coopérative qui rayonne et diffuse ses 
valeurs sociales et solidaires,
sa démarche de transparence,
de financement de l’économie réelle
et son engagement à financer
des projets respectueux de 
l’environnement dans son écosystème, 
en France, mais aussi à l’étranger. 

Crédit Foncier

Banque Palatine

Natixis

BPCE International

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 Finan-
cier. 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.

Le Crédit Coopératif est également moteur dans la 
promotion d’une autre finance, d’une économie plus 
humaine, du respect de l’environnement, en France et 
à l’étranger. C’est pourquoi, il partage volontiers ses 
convictions et ses bonnes pratiques pour contribuer à 
faire progresser les prises de conscience.

Par son engagement, il participe aux débats de société 
dans le cadre d’associations en France comme CoopFr, 
Finansol, Convergences, mais aussi internationales 
comme l’Alliance Coopérative Internationale (ACI), le 
Sommet International des Coopératives à Québec,
la Global Alliance for Banking on Values (GABV) ou
la Fédération Européenne des Banques Ethiques et
Alternatives (FEBEA) qui a fêté en 2016 ses 15 ans et 
dont il est membre fondateur.

L'environnement 

  du CrédiT 
      Coopératif

Réunies au sein de la Fédération Nationale
des Banques Populaires

Réunies au sein de la Fédération Nationale
des Caisses d’Épargne

* Via les sociétés locales d’épargne

100%

100%

50%

100%*

71%

29% flottant

50%

17 Caisses d’Épargne15 Banques Populaires
dont le Crédit Coopératif

BPCE SA

Crédit Coopératif

     LES 8,9 millions 
de sociétaires BANQUES POPULAIRES, 

CRÉDIT COOPÉRATIF ET CAISSES D'ÉPARGNE 
SONT PROPRIÉTAIRES DU GROUPE BPCE

Le groupe BPCE

13Rapport d’activité 2016
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Le Crédit Coopératif est une banque à part entière, au sens 

où elle offre tous les services d’une banque universelle, 

à toutes ses clientèles. Le Crédit Coopératif est aussi une banque 

à part, car elle bâtit son modèle sur le respect de l’Humain 

et de l’environnement, et en co-construction avec ses partenaires. 

Ses principales clientèles sont les personnes morales de l’Économie 

Sociale et Solidaire – à savoir les coopératives, les mutuelles, 

les associations, les fondations – mais aussi les entrepreneurs 

et les particuliers affinitaires. Et elle ne cesse d’innover pour elles.

    et à
  PART
   ENTIÈRe 

L'UTILE

ENGAGÉS
POUR LE

MEILLEUR
ET POUR

    UNE
BANQUE
  à PART

C l i e n t s

M é t i e r s        E x p e r t i s e s

L'UTILE

ÉS

    UNE
BANQUE
  à PART

14 Crédit Coopératif
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Les acteurs de l’Économie Sociale 
et Institutionnelle sont regroupés 
en fédérations, avec lesquelles 
le Crédit Coopératif tisse des relations 
étroites pour bâtir une offre adaptée, 
basée sur une connaissance des enjeux 
du secteur. 2016 a été riche 
en développements auprès de 
ces clientèles de prédilection. 

Historiquement banquier des SCOP, 
le Crédit Coopératif est aujourd’hui 
la banque de référence des coopératives 
du commerce, de l’artisanat, du bio, 
de PME-PMI de l’industrie. Il est très 
présent dans le financement des éco-
activités et des énergies renouvelables. 

Mouvement des Entrepreneurs Sociaux, le Centre 
Français des Fondations, France Générosités…).

Elle a contribué à des opérations structurantes, dont 
l’investissement dans le fonds Nov’ESS (accompagnement 
de nouveaux entrepreneurs sociaux), l’arrangement 
d’émissions de titres associatifs (Acted, ADIE, UCPA), 
la contribution comme membre fondateur de l’ii-lab 
(promotion des contrats à impact social).

Très impliquée auprès des structures de la culture et 
de l’enseignement, la banque a été partenaire du vil-
lage des start-ups de l’ESS lors des Rencontres Uni-
versités Entreprises et du Ministère de la culture pour 
l’événement « Entreprendre dans la culture ».

Les nouveaux prêts sont en hausse de 5 % auprès des 
Entreprises Publiques Locales grâce au partenariat 
étroit noué avec la Fédération des EPL (Entreprises 
Publiques Locales) au niveau national et local, 
et de 18 % auprès du secteur Sanitaire et Médico-Social 
(y compris les acteurs du Handicap, des Personnes 
Âgées ou de la Protection de l’Enfance), notamment 
avec ses partenaires historiques que sont l’Uniopss et 
l’Unapei. Et au total, les nouveaux financements ont 
progressé de 4 % à 735 M€.

Le Crédit Coopératif s’est renforcé avec une crois-
sance de 10 % de l’activité avec les acteurs du 
Logement Social, par exemple en remportant l’appel 
d’offres d’Habitat Réuni (regroupement de 29 Entre-
prises Sociales pour l’Habitat et coopératives HLM, 
gérant 140 000 logements sociaux).

Proche des ONG, du Tourisme Social, de l’Inser-
tion par l’activité économique, des fondations, la 
banque a innové pour contribuer au renforcement de 
l’assise financière ou l’accès aux dons via le digital, 
les financements innovants (avec Coordination Sud, le 

C o o p      P M E - P M I

le tourisme (Afat-Selectour, par le financement de 
l’aménagement du front de vente), le bricolage-ma-
tériaux de construction (Gedimat, Cofaq, Tout-Faire  : 
prêt-rénovation des magasins-entrepôts, financement 
du besoin en fonds de roulement), la distribution de 
boissons (C10 : financement des investissements 
commerciaux), l’hôtellerie (prêts aux adhérents).

Banquier de référence de la distribution bio, il est 
le 1er partenaire du leader coopératif Biocoop.

Partenaire act i f  des PME-PMI de l ’ Industr ie, 
la banque a mis l’accent sur l’accompagnement de 
leurs développements stratégiques. Elle a notamment 
participé au renforcement de leurs structures finan-
cières via des prêts participatifs distribués en coopé-
ration avec l’UIMM, Sofitech et Somudimec. Elle a mis 
en place un accompagnement à l’international avec 
Pramex, pour faciliter l’implantation sur de nouveaux 
marchés, et avec COFACE et CEMECA pour une offre 
innovante d’assurance-crédit. Enfin, elle a participé au 
financement de l’Innovation avec plus de 70 nouveaux 
prêts Innov&Plus.

Au total, les nouveaux financements ont atteint 
750 M€ en progression de 4 %.

En 2016, le Crédit Coopératif a confirmé ce position-
nement. En tant que banque des SCOP, il a participé au 
Congrès national de la CGSCOP qui a réuni plus de 1 300 
congressistes .

Partenaire des Coopératives Agricoles, il a contri-
bué à la réussite d’une 3e opération Financescoop de 
prêts groupés pour 10 coopératives de taille petite ou 
moyenne, mais aussi de nouveaux financements de 
grandes structures (plus de 60 M€).

Il a continué à co-construire des produits dédiés avec les 
adhérents du Commerce Coopératif et Associé : dans 

  la relation ternaire 
   pour des financements 
    concrets...

 ... PARCE QU'UNE 
AUTRE ÉCONOMIE 
  EST POSSIBLE

Crédit Coopératif

Emmanuelle Cabrera-Taldir, 
Chargée d’affaires

personnes morales

 La relation 
    ternaire 
  permet d'avoir 
 une meilleure 
connaissance de 
nos sociétaires et
de leurs secteurs, 
ainsi que des relations 

durables 
     et de qualité.
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Nombreux sont les particuliers
qui rejoignent le Crédit Coopératif
dans le but de savoir comment leur argent 
est utilisé. En choisissant le compte Agir 
ou un livret tracé (comme Rev3*
ou Coopération pour ma Région),
ils peuvent choisir d’ « Agir pour
la Planète », « Agir pour une société  
plus juste », ou « Agir pour entreprendre 
autrement ».

Pour le Crédit Coopératif,
l’inclusion bancaire se traduit
par une offre aux clientèles protégées
et la collaboration active avec
les réseaux d’accompagnement.

particuliers sont dits affinitaires. Car ils s’engagent, 
aux côtés de leur banque, pour que leur épargne 
ait un impact positif sur la société qu’ils souhaitent.

En 2016, la banque a élargi avec succès sa politique 
d’offre de produits de finance engagée. Quelques 
mois après son lancement, le Livret Coopération 
pour ma région a recueilli près de 18 M€ de dépôts au 
31 décembre 2016. Le Livret et la Carte Agir ont ac-
cueilli pour nouveau bénéficiaire ATD Quart Monde qui 
a rapidement séduit le public. Sur les 4 derniers mois 
de 2016, ce sont près de 214 livrets et 343 cartes qui 
ont été souscrites.

L’Assurance-vie Agir a permis en trois mois et demi, depuis 
son lancement, à des clients de placer 5 M€ à long terme.
Et, en septembre dernier, un partenariat a été conclu
avec la Mutuelle des Motards  pour proposer une
gamme dédiée à leurs adhérents.

Au total, la banque a eu la satisfaction d’accueillir 
13 600 nouveaux clients particuliers en 2016.

En choisissant un fonds solidaire, géré par Ecofi 
Investissements, ils savent qu’entre 5 et 10 % de leur 
placement soutiendra le développement d’entreprises 
solidaires d’utilité sociale.

En ouvrant un Livret Agir, ou plus généralement un 
Livret de partage, ils décident de partager leur perfor-
mance annuelle avec une association de leur choix. 
C’est pourquoi, au Crédit Coopératif, les clients 

L e s      c l i e n t è l e s 

a c c o m p a g n é e s

En tant que banquier des associations, le Crédit 
Coopératif est aussi la banque des mandataires 
judiciaires à la protection des majeurs.

C’est ainsi qu’il a développé une offre spécifique pour 
les personnes sous tutelles et curatelles simples ou 
renforcées – leur permettant un accès à la banque 
et à des solutions de paiement adaptées à leurs 
besoins  – et pour les associations tutélaires qui les 
accompagnent. Fin 2016, ce secteur représentait 
126 000 comptes actifs de majeurs protégés, en lien 
avec 500 structures tutélaires ou gérants privés.

En 2016, il a d’ailleurs lancé avec la CARAC une 
assurance-vie dédiée aux majeurs protégés.

Partenaire de 140 associations et du Fonds de Cohé-
sion Social, le Crédit Coopératif est un acteur impor-
tant du micro-crédit social dont il représente près de 
12 % de la distribution en France. Il soutient ainsi des 
personnes en difficulté dans leur démarche de re-
tour à l’emploi. Dans le microcrédit professionnel, le
Crédit Coopératif reste le 1er partenaire de France
Active pour l’accompagnement des micro-crédits 
aux associations et entrepreneurs sociaux (40 % des
dossiers), soit en direct, soit au travers de sa filiale la Caisse 
Solidaire. Le Crédit Coopératif est également l’un des 
principaux financeurs de l’ADIE. Il accompagne aussi 
des Institutions de Micro-Finance (IMF) dans les pays 
en développement.

 QUI SE RESSEMBLE 
FAIT BANQUE 
   ENSEMBLE

ENGAGÉ AUPRÈS
 DES PERSONNES 
  EN SITUATION 
DE FRAGILITÉ

Crédit Coopératif

Chantal Chomel,
Administratrice et cliente du Crédit 

Coopératif,  représentante des parts P.

Je suis venue au Crédit Coopératif

pour son importante offre de produits 

solidaires ou tracés car  je souhaite  

savoir comment mon argent est utilisé. 

Ensemble, on peut redonner son vrai

          rôle à la finance : permettre le

        développement de projets durables, 

           innovants, créateurs d'emplois

           dans les territoires, et

           préservant les ressources pour

                 les générations futures.

* Troisième Révolution Industrielle dans les Hauts-de-France
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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.

Le Crédit Coopératif est une banque 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 fiscaux… 

Bref, une banque engagée pour une économie plus juste.

TOUJOURS

PLUS
S'IMPLIQUER

   une
banque
responsable

E n g a g e m e n t s

R S E        Fo n d a t i o n

TOUJOURS

PLUS
S'IMPLI

20 Crédit Coopératif
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L e  R S E

Pour aller plus loin et mettre en 
cohérence ses engagements, le Crédit 
Coopératif s’est doté en 2016 d’un 
nouveau référentiel 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. Les 10 engagements sont 
assortis d’objectifs de progrès, qui seront 
suivis attentivement dans une logique de 
performance globale et de mieux rendre 
compte de ses impacts auprès  
de ses parties prenantes.

En tant que banque, il s’engage à :

Financer une économie durable ,  au service  
des projets des femmes et des hommes, dans le 
respect de leur environnement

Assurer une transparence des flux financiers

Agir avec responsabilité et discernement dans nos 
décisions de crédit, nos pratiques financières et 
notre offre commerciale

En tant que coopérative   :

Construire et animer un dialogue de qualité avec 
nos clients

Renforcer la coopérative en conjuguant perfor-
mance économique et juste répartition de la  
valeur créée

Renforcer la participation des sociétaires au fonc-
tionnement de la banque, dans sa gouvernance et 
la construction de son offre

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 nos consommations et réduire l’em-
preinte environnementale directe de nos activités

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

LA rse
au Crédit  
coopératif 
un référentiel  
dix engagements

I l l u s t r a t i o n  d e s        1 0  e n g a g e m e n t s

 e n          2 0 1 6

DANS LES ENCOURS  
DE FINANCEMENT DU 

SECTEUR ÉNERGÉTIQUE

ÉCONOMISÉES EN 2016 
(-12%)

OBTENTION DU LABEL 
AFNOR «  ÉGALITÉ 

PROFESSIONNELLE  
FEMMES/HOMMES  »

DES ACTIFS GÉRÉS PAR 
ECOFI INVESTISSEMENTS 

(FONDS OUVERTS)  
SONT ISR

DU BÉNÉFICE 2016 
DISTRIBUABLE MIS  

EN RÉSERVE ET REPORT  
À NOUVEAU POUR

FINANCER L’AVENIR

INSTANCES 
TERRITORIALES

D'ÉNERGIE 
RENOUVELABLE

DES CLIENTS

PROJETS SOUTENUS
TONNES

DE PAPIER

regroupant 532  
conseillers représentants 

des sociétaires, pour 
exprimer leurs attentes  

et contribuer aux 
orientations de la banque

des appels d’offre auprès  
de prestataires intègrent  

des critères de RSE

produits solidaires labellisés 
par Finansol et

ont confiance
dans l’éthique financière 

de la banque
(Enquête interne réalisée par Gérard Carton

Consulting Group - 2016)

permettant de choisir  
les secteurs financés

98,8 %

100 %

70,8 %26

34

85 %

695 produits
d’épargne

64%

2    000

4

4

    5

     5

 6

 6

     7

     7

   8

   8

     9

     9

   10

   10

     3

     3

     2

     2

   1

   1

Crédit Coopératif

par la Fondation Crédit 
Coopératif depuis  

sa création en 1984
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C I R C U I T  D E  L’A R G E N T
( B i l a n  c o n s o l i d é  d u  C ré d i t  C o o p é r a t i f  2 0 1 6 )

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

Capitaux propres 1,32 1,40 1,60

Fonds propres Tier 1  1,30 1,36 1,46

Ratio de Tier 1 en % 9,79 10,70 12,12

Ratio de solvabilité en % 10,82 11,63 13,76

 

En milliards d’euros 2014 2015 2016

Structure financière consolidée au 31/12/2016

Produit net bancaire 410,8 401,0 425,4

Résultat brut d’exploitation 109,0 86,7 95,1

Résultat net (part du groupe) 55,0 37,8 40,0

Total de bilan 15 486 15 931 17 500 

En millions d’euros 2014 2015 2016

Résultats consolidés au 31/12/2016

24 Crédit Coopératif

Dépôts de la clientèle
du groupe

milliards d'euros
11,5

Ressources 
obligataires et
hors clientèle 

milliards d'euros
4,5

Autres
emplois

milliards d'euros
5

66%* 34%*

Entreprises,
associations et organismes

d’intérêt général  

Particuliers

Crédits à la clientèle
du groupe

milliards d'euros
11,2

47%* 10%* 43%*

ParticuliersEntreprises Associations et
organismes d’intérêt général

Total des ressources

17,5 milliards
d'euros

D'OÙ VIENT L'ARGENT ?

OÙ VA L'ARGENT ?

Coopération et groupements 44 %

- dont distribution 34 %
- dont coopératives agricoles 5 %
-  dont Scop et autres coopératives 5 %

Éco-activités 11 %

PMI 17 %

PME de services 5 %

Entreprises du BTP 14 %

Divers 9 %

Entreprises 100 %

Personnes âgées et santé 20 %

Handicap 15 %

Secteur public local 23 %

Logement social 18 %

Associations sociales, enfance, insertion 7 %

Formation, enseignement, recherche 6 %

Environnement, culture, tourisme, sport 4 %

Mutualité 3 %

Divers 4 %

Associations et organismes d’intérêt général      100 %

Capitaux
propres 

milliards
d'euros

1,5

Immo.(1)

et divers 

milliards
d'euros

1,3

Les ressources hors-clientèle, comprenant les em-
prunts auprès des institutions financières publiques 
et autres institutions financières et les emprunts obli-
gataires, représentent 25% du bilan, soit 4,5 milliards 
d’euros. Enfin, les capitaux, constitués du capital ap-
porté essentiellement par les clients sociétaires, des 
bénéfices non distribués appelés « réserves », et des 
intérêts minoritaires sont en progression de 7,1%, soit 
1,5 milliards en 2016, représentant 9% du bilan.

Où va l’argent ?

Les emplois sont constitués, pour 64% du bilan, des 
crédits à la clientèle, soit 11,2 milliards d’euros, dont 
47% pour les entreprises, 43 % pour les associations 
et organismes d’intérêt général, et 10% pour les
particuliers.
Les emplois hors-clientèle (trésorerie et participa-
tions) représentent 29% du bilan, soit 5 milliards d’eu-
ros. Ils  sont constitués pour  1,7 milliards  de titres de 
placements et de participations et de 3,3 milliards  de 
créances auprès d’établissements de crédit, principa-
lement  la Banque de France, afin de respecter les ra-
tios réglementaires auxquels sont soumis les banques.
Les immobilisations s’établissent à 1,3 milliards d’eu-
ros, soit 7% du bilan.

D’où vient l’argent ?

En 2016, les ressources sont constituées pour 66% 
des dépôts de la clientèle, en progression de 1,8%, 
soit 11,5 milliards d’euros, dont 34% des dépôts des 
particuliers, 42% des associations et organismes 
d’intérêt général et 24%  des entreprises.

Le circuit de
     l'argent

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.
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Fo n d a t i o n

La fondation 
Crédit coopératif 
Plus de TRENTE ANS D'ENGAGEMENT 
POUR LES VALEURS DE L'ess

Depuis plus de 30 ans, la Fondation 
Crédit Coopératif se consacre au soutien 
d’une Économie Sociale sans rivages, 
c’est-à-dire ouverte sur le monde 
et les innovations.

Si l’Économie Sociale et Solidaire jouit aujourd’hui 
d’une reconnaissance nouvelle et forte, la nécessité 
de transformer ce potentiel en agissant concrètement 
pour son changement d’échelle reste une priorité. La 
Fondation Crédit Coopératif y contribue par ses nom-
breux partenariats.
La Fondation œuvre quotidiennement dans trois 
directions : faire connaître et reconnaître cette 
ESS entreprenante et innovante, lutter contre les 
exclusions, sensibiliser chacun à un développement 
réellement durable. 

Pour faire émerger des solutions  nouvelles face à 
des besoins 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. Ainsi, en 2016, les Prix et Trophée de l’initia-
tive en économie sociale ont récompensé 50 lauréats 

climatique), le Festival d’Avignon (dont elle est mé-
cène principal) et le Festival Orphée (art et handicap, 
avec en octobre 2016 la 1re édition commune avec le 
festival Viva la Vida).

En 2016, elle a également débuté un partenariat avec 
Les Concerts de Poche (accès à la musique par des 
ateliers et des concerts itinérants) et participé aux 
1ères « Journées de l’Économie Autrement » orga-
nisées par Alternatives économiques les 25 et 26 no-
vembre 2016 à Dijon.

Enfin, la Fondation Crédit Coopératif promeut le béné-
volat auprès des collaborateurs du Crédit Coopératif 
vers des associations dont elle est partenaire, comme 
Proxité (accompagnement scolaire), Solidarités Nou-
velles face au Chômage (accompagnement de cher-
cheurs d’emploi) et Planète Urgence (congés solidaires).

régionaux, 5 lauréats nationaux, 1 lauréat du Prix Coup 
de cœur des salariés.

La Fondation Crédit Coopératif a également lancé 
quatre nouveaux Défis Régions, qui consistent à ac-
compagner un projet, choisi par les représentants des 
sociétaires en comités de région, pendant 2 ans. Les 
4 projets retenus en 2016 sont Babart (accès à l’art en 
milieu rural) en Occitanie, EquiThé’A (équitation adap-
tée) en Pays de la Loire, Les Jardins du Loup (lom-
bricompostage) en PACA, Un Ballon pour l’Insertion 
(séjours sportifs de remobilisation pour personnes en 
situation de précarité) en Île-de-France.

Tout au long de l’année, elle anime des partenariats 
fondateurs comme Tara (en mai 2016, départ de 
Lorient de l‘expédition Tara Pacific pour étudier la 
biodiversité des récifs coralliens face au changement 

Aurélie Schild, 
Coordinatrice

Etu’Récup, 

Pessac

Crédit Coopératif

Le Prix de l'Initiative en

Économie Sociale et Solidaire nous

 a apporté une reconnaissance

pour notre projet et de la crédibilité 

auprès d'autres partenaires,

ce qui est très important

 pour une jeune association

  comme la nôtre.

Il nous a aussi permis 
de couvrir les frais  
 d'animation et 
  d'investir dans de 
nouveaux matériels 
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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 :

Tous coopérateurs, tous banquiers.

-  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


