
 

Communiqué de presse 
Nanterre, le 14 avril 2021 
 

Mise à disposition du document d’enregistrement 
universel 2020 

 
 
Le Groupe Crédit Coopératif annonce la mise à disposition du public de son document 
d’enregistrement universel pour l’exercice 2020, déposé auprès de l’Autorité des marchés 
financiers sous le numéro D.21-0304 en date du 13 avril 2021. 
 
Le document d’enregistrement universel 2020 contient les éléments suivants :  

 Le rapport financier annuel ; 

 Le rapport de gestion ; 

 La déclaration du responsable du document d’enregistrement universel 2020 ; 

 Le rapport de l’organisme tiers indépendant sur la déclaration de performance extra-financière ; 

 Le rapport sur le gouvernement d’entreprise ; 

 Les comptes consolidés 2020 et leurs annexes ; 

 Les comptes sociaux 2020 et leurs annexes ; 

 Les différents rapports des commissaires aux comptes (rapport sur les comptes consolidés, 
rapport sur les comptes sociaux, rapport sur les conventions réglementées) ; 

 Les informations relatives aux honoraires versés aux commissaires aux comptes. 
 
Il est tenu à la disposition du public dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur et peut 
être consulté sur le site www.credit-cooperatif.coop dans la rubrique « Banque et fière de l’être / Résultats 
et informations réglementées », ainsi que sur le site de l’AMF. 
 

A propos du Crédit Coopératif 
 
Le Crédit Coopératif est une banque engagée au service des transitions environnementales et sociales. 
S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de mettre ses compétences au 
service des acteurs de l’économie réelle. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son 
capital est apporté à 100% par ses clients : les coopératives, les PME-PMI, les mutuelles, les 
associations, les organismes d’intérêt général et les mouvements qui les représentent. Ils cumulent ainsi 
la double qualité de client et de sociétaire. Grâce à ses produits bancaires du quotidien, solidaires et 
tracés, les particuliers sont eux-aussi de plus en plus nombreux à faire le choix du Crédit Coopératif. Fier 
de ses racines sociales, le Crédit Coopératif est l’un des partenaires premium des Jeux Olympiques et 
Paralympiques de Paris 2024, qui promettent d’être plus inclusifs, plus durables et plus solidaires. 
www.credit-cooperatif.coop et www.lepouvoirdenousengager.fr 
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