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CREDIT COOPERATIF 

Activité et résultat du 1er semestre 2017  

L’ensemble de l’information réglementée est disponible sur : 
http://www.credit-cooperatif.coop/informations-financieres/information-reglementee/ 

Au cours du premier semestre 2017, le Crédit Coopératif a connu une accélération de son activité 
commerciale grâce à un contexte économique plus porteur et a constaté une progression de son produit 
net bancaire. 
 
Le nombre global de clients du Crédit Coopératif et ses filiales est désormais supérieur à 340 000. Retraité des 
effets de la loi Eckert qui a entraîné la cessation d’activité avec 10.000 comptes de particuliers, le Crédit 
Coopératif a gagné plus de 8.000 nouveaux clients par rapport à juin 2016. 
 
Les concours bancaires totaux s’établissent à 11,3 milliards d’euros, en hausse de 3,7% par rapport au 
premier semestre 2016, témoignant d’un excellent niveau de production nouvelle de crédits (1,1 milliard d’euros 
en croissance de 23% par rapport à l’année dernière). 
 
Les encours d’épargne de bilan s’élèvent à 11,4 milliards d’euros, en augmentation de 9,1% par rapport au 30 
juin 2016, grâce à la très forte hausse des dépôts à vue et de l’épargne. 
 
Ecofi Investissements, la société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, a vu ses encours moyens de fonds 
gérés croître de 13,4% au premier semestre, atteignant plus 9,5 milliards d’euros au 30 juin 2017. 
 
 
Le Conseil d’administration, réuni le 31 août 2017, a arrêté les comptes consolidés et sociaux du Crédit 
Coopératif. Le Groupe Crédit Coopératif est constitué du Crédit Coopératif et de ses filiales dont les principales 
sont BTP Banque – banque dédiée au financement des PME et ETI du bâtiment et des travaux publics - et Ecofi 
Investissements – société de gestion. 
 
Le produit net bancaire consolidé s’élève à 214 millions d’euros, en progression de 1,3% par rapport au 30 juin 
2016. La marge d’intermédiation (différence entre le rendement des crédits et le coût des ressources clientèle) 
pâtit du contexte de taux bas et se contracte de 5,6%. Cette évolution est compensée partiellement par la 
croissance des commissions de 7% et surtout d’importants revenus exceptionnels (reprises de provision CVA – 
Credit Value Adjustment, forte poussée des indemnités de remboursement anticipé de crédit). 
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Les frais généraux consolidés s’établissent à 166,4 millions, en légère diminution de 0,2 %. Cette situation 
résulte de facteurs divers. D’une part, le projet de migration informatique a représenté 17,7 millions d’euros au 30 
juin 2017, conformément au budget déterminé en avril 2016. D’autre part, un plan d’économies, lancé en 
novembre 2016, a permis d’enregistrer 2 millions d’euros de baisse de charges. Enfin, le plan de rénovation des 
points de vente du Crédit Coopératif entre dans sa phase opérationnelle avec 10 centres d’affaires actuellement 
en travaux et qui devraient être accessibles d’ici la fin de l’année. Le nouveau concept de centre d’affaires a été 
testé à Angers avec satisfaction. Par ailleurs, pour faire face à la forte demande d’entrées en relation de la 
clientèle de particuliers, une deuxième e-agence a été inaugurée à Bordeaux en février 2017. 

Le résultat brut d’exploitation, à 47,6 millions d’euros, est en hausse de 7,2 %, résultat direct d’un PNB en 
augmentation et d’une baisse des charges générales d’exploitation. Le coefficient d’exploitation s’établit à 77,8%, 
en réduction de 1,2 point. 
 
Le coût du risque s’affiche à un niveau bas, 16,9 millions d’euros, en diminution de 4,0 %. 
 
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le résultat net semestriel, part du groupe, s’établit 
à 25 millions d’euros contre 26,6 millions d’euros au 30 juin 2016, qui intégrait une plus-value de cession d’un 
immeuble pour 9,6 millions d’euros. 
 
 

*** 
 
EVENEMENTS MARQUANTS du premier semestre 2017 
 
En avril, le Crédit Coopératif a conclu un partenariat avec ITIQITI, une plateforme qui propose une application 
mobile, JE DONNE, qui permet de faire des dons directs à des associations et de recevoir en retour le reçu fiscal 
correspondant. D’ores et déjà, plus de 150.000 structures (ONG, fondations, associations locales et lieux de 
culte) sont référencées.   
  
La Fondation du Crédit Coopératif, qui soutient les idées nouvelles mises en œuvre par les acteurs de 
l’économie sociale et solidaire en France, a encouragé financièrement 66 structures au cours du printemps 2017. 
Ces projets, désignés par les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif, promeuvent les initiatives visant 
le pouvoir d’agir citoyen, l’intégration des personnes handicapées, les logiciels libres, la biodiversité, l’art et le 
patrimoine….. 
 
Ecofi Investissements a accéléré sa politique d’investissement socialement responsable (ISR) au premier 
semestre 2017 en renouvelant son comité éthique en janvier 2017 (accueil de 3 nouveaux membres à titre 
personnel : Pascal Canfin, Isabelle Gougenheim et Sandrine Blanc) et en complétant sa gamme ISR en mars 
avec le lancement du fonds EPARGNE ETHIQUE FLEXIBLE géré selon sa méthodologie ISR Engagé. Grâce à 
ce dynamisme, Ecofi Investissements a dépassé la barre symbolique des 10 milliards d’encours gérés en mai et 
s’est engagée aux côtés d’Euronext en faisant coter 6 de ses OPC sur la nouvelle plateforme Euronext Fund 
Service Paris. 
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Crédit Coopératif  
Chiffres clés 1er semestre 2017 

 

 

 

 

 

 

 

RESULTATS (en millions d’€ au 30/06) 

 
2016 2017 % 

Produit net bancaire 211,2 214,0 +1,3% 

Frais généraux 166,8 166,4 -0,2% 

Résultat brut d'exploitation 44,4 47,6 +7,2% 

Coût du risque -17,6 -16,9 -4,0% 

Impôts sur les bénéfices -12,5 -8,2 -34,4% 

Résultat net (part du groupe) 26,6 25,0 - 6% 

Coefficient d’exploitation  79,0 % 77,8%  
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