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Statuts du CNCC  

 
PREAMBULE. 
 

Le Conseil National du Crédit Coopératif adhère aux mêmes valeurs que le Crédit Coopératif. 
Il est rappelé que le Crédit Coopératif constitue une branche spécifique de la coopération bancaire, au service de 
celles et ceux qui entreprennent ensemble avec des valeurs communes : l’association des personnes autour d’un 
projet d’entreprise visant l’intérêt commun des membres du groupement, la promotion de l’homme entrepreneur 
ou l’intérêt général. Ces entreprises sont d’abord au service de l’homme et non du capital. 
En conséquence, la vocation essentielle du Crédit Coopératif est de concourir au développement des personnes 
morales qui composent l’Économie Sociale et Solidaire (coopératives, mutuelles, associations, organismes 
sociaux et services d’intérêt général, etc.) et qui sont appelées à en devenir membres. L’action du Crédit 
Coopératif répond à une conception ouverte et novatrice de l’Économie Sociale et Solidaire définie en accord 
avec les organisations qui fédèrent ses adhérents. 
Le Crédit Coopératif propose aussi ses services aux particuliers et aux entreprises adhérant à ces coopératives, 
associations ou mutuelles, notamment dans le cadre de conventions passées avec ces groupements.  
 
Il les propose également à toutes les collectivités, privées ou publiques, françaises ou européennes, qui 
concourent à l’action de l’Économie Sociale et Solidaire ou contribuent à la réalisation de ses objectifs ou, plus 
largement, qui contribuent à l’intérêt général. 
Il propose aux personnes morales et aux particuliers des produits bancaires et financiers qui permettent de 
soutenir les solidarités. 
Sa vocation lui permet d’être ouvert à tous les acteurs économiques qui se retrouvent autour des mêmes valeurs 
ou modes d’organisation.  
Le Crédit Coopératif doit répondre à l’ensemble des besoins d’ordre bancaire et financier de ses adhérents en 
leur proposant une gamme de produits diversifiés et de services appropriés. Il doit développer une capacité 
d’innovation pour permettre les expérimentations, les mutations et l’adaptation des mouvements qui le composent 
et de ses clients. 
Il a, dans cette perspective, une vocation de banque universelle, organisée pour apporter des réponses 
spécifiques aux besoins de chacun des mouvements participants, mises au point avec chacun d’eux. 
Il doit être en mesure d’accompagner les étapes de la construction de leurs projets et contribuer à leur 
reconnaissance et leur financement par des outils adaptés. 
Le Crédit Coopératif doit faciliter l’Intercoopération sous toutes ses formes. Il s’efforce notamment de rapprocher 
les secteurs de l’Économie Sociale et Solidaire structurellement apporteurs de capitaux des secteurs qui en sont 
structurellement utilisateurs. 
Il œuvre dans une perspective européenne et internationale, notamment en recherchant des partenariats avec 
les organismes bancaires, financiers, les mutuelles et les assurances qui partagent ses valeurs et méthodes. 
 
Le Conseil National du Crédit Coopératif constitue une instance de synthèse de l’expression des clients du Crédit 
Coopératif ainsi qu’un vecteur de communication avec les membres de la communauté. Ses membres sont issus 
du sociétariat et de la clientèle et il opère en tant qu’assemblée consultative placée auprès du Conseil 
d’Administration du Crédit Coopératif ; avec lui, il veille à la préservation des valeurs et de la vocation de la 
banque. 
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Article 1er   CONSTITUTION 
 
Il est constitué, pour durée illimitée, une association entre les adhérents qui remplissent les conditions indiquées 
dans les présents statuts, régie par la loi du 1er juillet 1901 et par lesdits statuts. 
 
 
Article 2   DENOMINATION 
 
L’association prend la dénomination de « Conseil National du Crédit Coopératif ». 
 
 
Article 3  SIEGE SOCIAL 
 
Le siège de l’association est fixé au 12 boulevard de Pesaro – CS 10002 – 92024 NANTERRE (Hauts-de-Seine). 
 
Il pourra être transféré en tout autre endroit du même département ou de l’un des départements limitrophes par 
simple décision du Bureau, qui doit être ratifiée par la plus prochaine Assemblée Générale. 
 
Article 4  OBJET 
 
L’association a pour objet : 
 
- de regrouper des sociétaires du Groupe Crédit Coopératif en reflétant leurs principaux secteurs d’activité, 
formes sociales et qualités (personnes morales et particuliers). 
 
- de constituer un lieu d’information privilégié sur les orientations du Groupe et sur les enjeux auxquels il est 
confronté, 
 
- d’émettre tous avis et recommandations qu’ils estimeraient nécessaires, pour leur compte comme pour ceux 
des clients non sociétaires, notamment sur les produits et services, la politique de crédit et de garantie, l’activité 
et le développement du Groupe Crédit Coopératif,  
 
- de favoriser la participation des sociétaires et des clients du Groupe Crédit Coopératif à la définition et à la mise 
en œuvre de la politique de développement de ce dernier, 
 
- de favoriser la remontée d’informations régionales et sectorielles au Conseil d’administration. 
 
- d’émettre des avis sur toute question dont le Conseil d’administration du Crédit Coopératif aura souhaité la 
saisir,   
  
- et d’une façon générale, d’étudier avec le Crédit Coopératif les voies de solutions aux problèmes communs 
rencontrés par les membres de l’association. 
 
Article 5  COMPOSITION DE L’ASSOCIATION 
 
L’association comprend deux types de membres :   
- les membres territoriaux, qui composent le premier collège  
- les membres nationaux, qui composent le deuxième collège 
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La qualité de membre est ouverte aux sociétaires, personnes morales ou particuliers porteurs de parts sociales. 
 
Chaque personne morale membre de l’association mandate une personne physique qui la représente dans les 
instances de l’association et qui dispose au plus d’un suppléant. 
 
Les membres territoriaux sont désignés selon les modalités prévues à l’article 6.  
 
Les membres nationaux sont cooptés par le bureau de l’association sur proposition de la Présidence du Conseil 
d’administration du Crédit Coopératif parmi les fédérations et têtes de réseaux nationales ou sectorielles des 
sociétaires et clients. Ils comprennent nécessairement un administrateur représentant des particuliers au Conseil 
d’administration du Crédit Coopératif.   
 
Le mandat des membres personnes physiques et des représentants des membres, qui ne constituent pas une 
fédération ou une tête de réseau nationale ou sectorielle, est de 4 ans, renouvelable 2 fois.  
 
La désignation des membres et de leurs représentants est avalisée par décision du Conseil d’Administration du 
Crédit Coopératif qui veille à une représentation équilibrée des clientèles au sein du Conseil National du Crédit 
Coopératif, puis par l’Assemblée Générale de l’association. 
 
La qualité de membre se perd lorsque l’intéressé en fait la demande, lorsqu’il cesse d’être sociétaire ou pour les 
autres motifs prévus par le règlement intérieur de l’association. 
 
Article 6   ORGANISATION ET COMPOSITION TERRITORIALE DE L’ASSOCIATION  
 
L’association est organisée territorialement de la manière suivante : 
 
- au niveau des territoires, dont les périmètres sont définis par le Crédit Coopératif, des conseils locaux 
regroupent les membres territoriaux relevant d’un même centre d’affaires. Chaque conseil local élit son Président 
parmi ses membres. 

o Les membres personnes morales sont cooptés par le conseil local sur proposition de son Président 
et du Délégué Général du Crédit Coopératif. 

o Les membres particuliers sont désignés par le conseil local à partir d’une liste établie par appel à 
candidature. 

o Chaque conseil local comprend un membre désigné par le Président du Crédit Coopératif et un 
membre désigné par le Président du comité de région.    

 
- au niveau des régions, dont les périmètres sont définis par le Crédit Coopératif en tenant compte des régions 
administratives et des spécificités du réseau commercial, des comités de région sont constitués. Ils regroupent 
les Présidents et des représentants des conseils locaux, ainsi que des représentants de fédérations ou 
institutions régionales cooptés par le comité de région sur proposition de son Président et du Délégué Général du 
Crédit Coopératif. Chaque comité de région élit son Président parmi ses membres représentants des personnes 
morales, l’élection devant être agréée par le Conseil d’administration du Crédit Coopératif. 
 
- des conseils des e@gences sont constitués, dont les membres sont désignés par le Bureau de l’association à 
partir d’une liste établie par appel à candidature auprès des sociétaires des e@gences. Chaque conseil 
d’e@gence élit son Président, l’élection devant être  agréée par le Conseil d’administration du Crédit Coopératif. 
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La Conférence des Présidents réunit au plan national les Présidents des comités de région et les Présidents des 
conseils des e@gences. En cas d’empêchement, le comité de région ou le conseil des e@gences envoie son 
représentant choisi en son sein pour participer à la Conférence des Présidents et à l’assemblée générale de 
l’association.   
 
Les Présidents des comités de région reçoivent un mandat du Conseil d’administration du Crédit Coopératif qui 
précise leurs rôle et prérogatives.  
 
Les règles de fonctionnement des conseils locaux, des comités de région et des conseils des e@gences sont 
précisées dans le règlement intérieur du Conseil National du Crédit Coopératif. 
 
Article 7  ASSEMBLEE GENERALE : COMPOSITION 
 
L’assemblée générale de l’association est composée : 
- des présidents des comités de région et conseils d’e@gences, et d’un représentant des particuliers désigné par  

chaque comité de région, qui représentent les membres territoriaux (premier collège)  
- des membres nationaux de l’association (deuxième collège). 
 
Les représentants du Groupe Crédit Coopératif (filiales et établissements associés) et de la Fondation Crédit 
Coopératif sont invités à participer à titre consultatif aux réunions de l’assemblée générale, ainsi que  les 
membres du conseil d’administration du Crédit Coopératif et les personnalités qualifiées agréées par le Bureau 
de l’association. 
 
Article 8  ASSEMBLEE GENERALE : FONCTIONNEMENT 
 
L’assemblée générale de l’association se réunit au moins une fois par an sur convocation de son Président. 
Les membres reçoivent une convocation indiquant l’ordre du jour arrêté par le Président et par le Bureau. 
 
Les décisions sont prises à la majorité simple des voix ; en cas de partage, la voix du Président est 
prépondérante. 
Les comptes-rendus des séances sont signés par le Président et un membre du Bureau. Ils sont présentés pour 
information au Conseil d’administration du Crédit Coopératif. 
 
 
Article 9 BUREAU : COMPOSITION, MISSIONS ET FONCTIONNEMENT 
 
L’association est administrée par un Bureau composé de 4 à 12 membres, élus par l’assemblée générale parmi 
ses membres, en visant la parité hommes – femmes et une représentation équilibrée des secteurs de clientèle 
telle que définie par le règlement intérieur, dont au moins un représentant des particuliers. 
 
Le mandat des membres du Bureau est de 2 ans ; ce mandat est renouvelable. 
 
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif peut saisir le Bureau de toute question concernant la politique du 
Groupe et sa gouvernance. 
 
Le Bureau peut inviter toute personne à siéger, avec voix consultative, à ses séances, en particulier des 
membres de groupes de travail prévus au présent article. 
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Le Bureau présente à l’assemblée générale un rapport annuel sur la vie de l’association. 
 
Le Bureau peut créer des groupes de travail destinées à étudier chacune des questions que soulèvent les 
relations entre le Crédit Coopératif et ses clients, dont les modalités sont définies par le règlement intérieur. 
 
Le Bureau dispose des pouvoirs les plus étendus en vue de la réalisation de l’objet social, sous réserve des 
attributions expressément réservées à l’Assemblée Générale. 
 
Le Bureau adopte le règlement intérieur de l’association ainsi que les modifications qui lui sont apportées. 
 
Le Bureau se réunit autant que de besoin sur convocation du Président à sa propre initiative ou à la demande du 
Conseil d’administration du Crédit Coopératif. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. En cas de 
partage, la voix du Président est prépondérante. 
 
 
Article 10  BUREAU : PRESIDENCE 
 
Le Bureau élit en son sein un Président. L’élection a lieu à la majorité des 2/3, et si besoin un deuxième tour est 
organisé à la majorité simple. En cas d’égalité des voix, c’est le candidat le plus jeune qui est élu.   
 
La durée du mandat du Président est de 2 ans renouvelable une fois, sans que cette durée puisse excéder la 
date de l’assemblée générale de l’association suivant son soixante huitième anniversaire. 
Tout candidat à la présidence doit être en mesure d’effectuer un mandat de 2 ans. 
 
Le Président est chargé d’assurer la gestion de l’association et d’effectuer tous actes nécessaires à la vie de 
l’association.  
 
Le Président s’assure une fois par an: 

- que la représentativité des différents secteurs au sein du Bureau est conforme au 3ème paragraphe de 
l’article II du Règlement intérieur, 

- de l’assiduité des membres du Bureau. 
A l’issue de ce constat, le Président peut recomposer le Bureau, en cours d’année, après agrément du Conseil 
d’Administration du Crédit Coopératif. La nouvelle composition sera proposée pour ratification à l’occasion de la 
prochaine Assemblée Générale du Conseil National du Crédit Coopératif. 
 
Le Président représente l’association vis à vis des tiers. 
 
Le Président désigne les représentants permanents de l’association appelés à siéger, dans les organes sociaux 
d’autres personnes morales. 
 
En collaboration avec le Président du Conseil d’Administration du Crédit Coopératif, le Président du Conseil 
National du Crédit Coopératif propose une personnalité qualifiée pour le représenter en tant qu’administrateur au 
Conseil d’administration du Crédit Coopératif. Cette personnalité qualifiée est, aussi, membre de droit du Bureau 
du CNCC.   
 
Le CNCC est membre de droit du Conseil d’Administration en tant que censeur. Son Président en est le 
représentant permanent. 
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Article 11   RETRIBUTION ET DEFRAIEMENT 
 
Les membres de l’association ne peuvent recevoir aucune rétribution en raison de leurs fonctions au sein de 
l’association. 
Les frais engagés pour l’exercice de leur mandat peuvent être remboursés selon les modalités prévues dans le 
règlement intérieur. 
 
Article 12    MODIFICATION DES STATUTS 
 
Les statuts de l’association peuvent être modifiés par l’assemblée générale statuant à la majorité des deux tiers 
de ses membres présents ou représentés, après autorisation préalable du Conseil d’Administration du Crédit 
Coopératif. 
 
Article 13    DISSOLUTION 
 
La dissolution de l’association peut être prononcée par l’assemblée générale dans les mêmes conditions que 
celles requises pour la modification des statuts. 
 
En cas de dissolution, un ou plusieurs liquidateurs sont nommés par l’assemblée générale et l’actif net est, s’il y a 
lieu, dévolu à une structure d’intérêt général. 
 
 
 
 
Article 14   DISPOSITION FINALE 
 
Tous pouvoirs sont donnés au porteur d’un original ou d’une copie des présents statuts pour accomplir toutes 
formalités légales. 
 


