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COMMUNIQUÉ DE PRESSE       Nanterre, le 4 juin 2021 

 
 

2020, une année atypique pour les produits de partage 

Et plus de 2,6 millions d’euros de dons versés par le Crédit Coopératif 
 
Les associations qui agissent pour la planète continuent leur percée dans la finance solidaire et de 
partage ! Elles ont reçu 33% des 2,6 millions d’euros versés en 2020 par le Crédit Coopératif et ses 
clients, soit trois points de plus qu’en 2019. En cette année particulière de pandémie, la protection 
de l'environnement continue donc de susciter un intérêt croissant de la part de la communauté de 
clients du Crédit Coopératif détenteurs d’une carte bancaire, d’un livret, d’un OPC1 solidaire. 
 
Terre & Humanisme, France Nature Environnement (FNE) et Réseau Cocagne se trouvent parmi les 
bénéficiaires préférés des détenteurs de produits de partage de la banque des transitions sociales et 
environnementales. Dans le même temps, ATD Quart Monde, l’UNAPEI et Surfrider Foundation voient 
leurs dons augmenter respectivement de 6% pour les deux premiers et de 3% pour le troisième. 
 
Une baisse globale des dons, un impact direct de l’usage réduit des cartes bancaires 

L’une des conséquences de la crise du Covid-19 est la baisse de consommation et des retraits aux 
distributeurs, donc de l’utilisation des cartes bancaires. Les dons générés par l’utilisation de la carte 
Agir, à chaque retrait ou achat, ont ainsi connu une baisse de 45 000 euros. Cette baisse est plus limitée 
sur le livret Agir, malgré un contexte de taux d’intérêt toujours bas, car elle est compensée en partie 
par l’augmentation significative des encours. En effet, ces derniers ainsi que le nombre de livrets Agir 
ont respectivement augmenté de 14% (8% entre 2018 et 2019) et 
7% (3% entre 2018 et 2019). Dans le même temps, les livrets 
traditionnels connaissaient une augmentation plus faible, 
similaire à celle connue par les banques françaises. Ceci confirme 
un choix engagé de la part des particuliers de privilégier une 
épargne solidaire.  
Avec plus de 2,6 millions d’euros de dons issus des produits de 
partage, le Crédit Coopératif maintient sa place de leader de la 
finance solidaire en 2020.  
 
 « Ces chiffres démontrent la conscience et l’engagement de nos 

clients particuliers, dans une année 2020 pourtant difficile à bien 

des égards, de continuer à soutenir via les dons de leurs produits 

de partage les associations et fondations qu’ils ont choisies », 

détaille Imad Tabet, directeur des particuliers du Crédit 

Coopératif. 

Plus de détails en consultant :  

 le rapport de finance engagée interactif du Crédit Coopératif  

 le simulateur de dons avec la carte Agir du Crédit Coopératif  

1 organismes de placement collectif 

 LES DONS DES PRODUITS DE 

PARTAGE EN CHIFFRES 
(CHIFFRES AU 31/12/2020) 

 2,6 millions d’€ de dons   

 49 associations 
bénéficiaires des produits de 
partage 

 70% des dons issus de 
l’épargne bancaire (+3% par 
rapport à 2019) 

 66 000 € de dons issus des 
fonds de partage d’Ecofi, 
société de gestion du Crédit 
Coopératif 

https://www.youtube.com/watch?v=Kj6n1Z1mVps
https://www.lepouvoirdenousengager.fr/visualiser/partage/2020
https://www.lepouvoirdenousengager.fr/visualiser/partage/2020
https://www.lepouvoirdenousengager.fr/mesurer
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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 

    
 

Contact Crédit Coopératif 

Marie Riou 

Chargée des relations média et éditorial 

06 99 95 82 84 - presse@credit-cooperatif.coop 
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