
75 % 
des salariés du  

Groupe sont satisfaits  
dans leur travail,   
85 % apprécient   

la culture et  les valeurs  
de l’entreprise(3)

13 ans 
d’ancienneté  

moyenne

Plus de   
124 160 clients  

majeurs protégés

1 micro crédit 
sur 8 en France 

accordé par  
le Crédit  

Coopératif

Favoriser l’inclusion financière
  Offres de produits et tarifs adaptés aux clients les plus vulnérables.
  Commissions d’intervention réduites pour les personnes fragiles - plafond de 20 € 
par mois.
  Identification des clients  en situation de fragilité financière dans une démarche  
de prévention.

Favoriser la qualité de vie  au travail et le dialogue social
  Accord triennal sur la Qualité de Vie au Travail, mesurée chaque année.
  Grâce à la Fondation Crédit Coopératif, engagement de collaborateurs auprès de certaines associations (Solidarité 
Nouvelles face au Chômage, Proxité, Planète Urgence).
  Dispositif de micro-dons proposé aux collaborateurs, l’arrondi sur salaire,  renforcé par l’abondement de l’employeur.
  Mise en place du télétravail dans les sièges et les réseaux.

100 %  
d’acheteurs  

formés à la RSE.

99 %  
des fournisseurs  

du groupe  
sont domiciliés  

en France

Développer les achats  responsables
  Questionnaire d’évaluation RSE à tous les fournisseurs.
  Achats de prestations auprès d’entreprises du secteur adapté.

FINANCER, INVESTIR, DÉVELOPPER, PARTAGER :       NOTRE MODÈLE D’AFFAIRES 2021

2021 en chiffres...

(1) Source : Enquête CSA menée auprès de 1194 associations employeuses, dont 84 associations clientes du Crédit Coopératif. L’échantillon est représentatif des associations (méthode des quotas appliquée à l’effectif salarié, la région, et le secteur d’activité). Enquêtes téléphoniques réalisées du 8 mars 2021 au 9 avril 2021.  
(2) Empreinte coopérative et sociétale : mesure d’impact de la Fédération Nationale des Banques Populaires qui valorise monétairement l’engagement extra-financier des banques au-delà de leur activité bancaire. (3) Enquête Diapason 2021.

Nouvelles frontières 2025 : les 5 enjeux collectifs

Refinancement  
de l’ADIE pour   

les micro-crédits 
professionnels   
et personnels   
de 12,6 M€,   

en hausse de 23 %

8 secteurs  
d’activités sensibles  

faisant l’objet   
d’une politique  

raisonnée  
d’octroi de crédits

100 % 
des dépôts clients 
servent à financer 

les crédits de 
nos clients

98 % des 
collaborateurs formés  

à la lutte contre  
le blanchiment et  

la fraude sur les deux 
dernières années

Faire  preuve d’éthique  dans les affaires
  0 paradis fiscaux, 0 spéculation boursière 
  Des instances de gouvernance  dédiées à l’éthique et à la RSE.
  99 %  des impôts  du groupe  payés  en France.

100 % 
d’investissements 

socialement 
responsables

chez Ecofi

100  % des prêts   
au secteur  de 

l’énergie dédiés 
aux énergies 

renouvelables

87 %  
des crédits clientèle vers 
les organismes d’intérêt 
général et entreprises de 

l’économie sociale

24 produits  
labellisés Finansol, 
9 fonds labellisés  

ISR d’État,   
1 fonds labellisé 

Greenfin

Financer une économie durable
  Traçabilité des financements vers  des projets territoriaux et de transition sociétale, 
lutte contre la pauvreté, accès aux services  essentiels, réduction du chômage... 
  Financement des projets  de transition énergétique et de croissance verte.
  Intégration de critères ESG dans les décisions  de crédit et d’investissement incluant 
les OPC gérés.
  1er collecteur d’épargne solidaire en France, et Livret Agir,  leader des produits  
de partage.

-17 %  
d’émissions de GES 

entre 2016  
et 2021

-52 %  
de consommation 

d’énergie totale  
entre 2016  

et 2021

29 g de CO2  
par € de PNB   

soit -4,1 %  
vs 2020

Réduire l’empreinte 
environnementale

  Publication annuelle du bilan carbone.
  Plan de réduction de notre bilan carbone  
de fonctionnement 2019-2024.
  Plan de déplacement entreprise 2018-2022 
pour favoriser la mobilité douce. 

Taux  
de présence  

des administrateurs 
et censeurs 
aux conseils 

d’administration : 
88 % 

4 
administrateurs 

salariés sur  
21  élus par les 

collaborateurs et  
2 représentants  

du CSE

Bâtir avec  une gouvernance 
responsable

  Rémunération des dirigeants basée  notamment sur 
des critères RSE.
  Conseil d’administration représentatif  des secteurs 
de clientèle.
  Formation des membres du conseil d’Administration 
 aux exigences et responsabilités  liées à leur mandat.

14 réunions  
d’échanges digitales  

entre tous les sociétaires  
et la gouvernance

510  
conseillers bénévoles 

investis dans 53 conseils 
locaux et 13 comités de 

régions, 1 conseil  
banque à distance,  

6 Comités inter régionaux 
et 6 Rencontres 

Coopératives

Vivre ensemble la coopérative
  Des instances de dialogue pour  les sociétaires :  
le Conseil national du Crédit Coopératif. 
  Des rencontres coopératives pour informer et sensibiliser 
sur des thématiques ESS,  sociétales, environnementales. 
  Implication dans les mouvements  de promotion  
du modèle coopératif et  de l’ESS : CoopFr,  
Alliance Coopérative Internationale, ESS France, FAIR (ex 
Finansol).
  Mise en place de canaux de communication auprès des 
sociétaires engagés : une newsletter trimestrielle et un 
réseau digital.

Un total de 207 actions, dont 100 planifiées sur 2021. 25% des 207 actions ont une portée RSE.

- 1 -
S’engager  collectivement pour 
réussir notre transformation

- 2 -
Augmenter  la qualité   

de nos prestations

- 3 -
Gagner   

en efficacité

- 4 -
Se réapproprier  

 la relation ternaire

- 5 -
Intégrer  les savoir-faire  

 du groupe BPCE

10 salariées  
mentorées par  

les membres du Comité 
de direction générale  

et 40 % ont pu changer  
de poste ou évoluer

L’association 
Coopération’Elles 

 contribue à la promotion 
des femmes, favorise  

 leur accession à des postes  
 de responsabilité et  
promeut la mixité   
au sein du Groupe

6,5 %  
de taux d’emploi 

direct de travailleurs 
en situation  
de handicap 

77,5 M€  
de dons cumulés  
depuis la création  

des produits  
de partage 

Prendre en compte 
l’évolution des besoins des clients

  Conception de solutions bancaires pour répondre aux besoins courants comme 
spécifiques des clients (crédit immobilier, crédit à la consommation, crédit-bail, 
épargne, monétique, ...).
  Choix de l’utilisation des fonds déposés via  des produits tracés  
(Compte Agir, Livret  Coopération pour ma région, Livret REV3...).
  Offre de produits de partage et micro-dons.
  Démarche d’influence sur les entreprises au travers des portefeuilles ISR des OPC 
et des crédits bonifiés pour la transition écologique.
  Un mode de développement lié à la relation ternaire.

« lepouvoirdenousengager.fr »  
un site interactif  

pour mieux comprendre  
d’où vient et où va l’argent  

confié au Crédit Coopératif  
avec le simulateur de dons  

de la carte Agir

86%  
des clients  

du secteur associatif  
du Crédit Coopératif  

estiment que la banque  
a des valeurs humaines.

91% voient la banque  
comme un acteur majeur  

de l’ESS(1)

 434 573 clients
  1 787 collaborateurs
  26,1 % du PNB consacré à la masse salariale
  Un ratio de solvabilité de 14,6 % démontrant  
sa position de banque solide dans un groupe solide

  100 % du Crédit Coopératif appartient à ses 102 944 sociétaires
  Un Score d’impact RSE de 482 / 1000  (Impak Finance)   
versus score d’impact moyen CAC 40 : 222 / 1000 
  Une Empreinte coopérative et sociétale valorisée à plus de 11,4 M€ 
pour 214 actions(2)

Pour les entreprises 
de l’ESS et de  

l’économie réelle, 
 coopératives, mutuelles, 
 associations, collectivités 

locales,  fondations, 
institutionnels  et 

particuliers.
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TRE ENGAGEMENT EN                     TANT QUE COOPÉRATIV
E

Assurer l’employabilité  et l’inclusion des salariés
  Application de la méthode de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences :  
20,7 heures de formation par an et par salarié.
  Signature d’un accord sur l’égalité professionnelle et salariale.
  Continuité du programme de mentoring des salariées.
  Certification renouvelée du Label AFNOR sur l’Egalité Professionnelle F / H.
  Engagement en faveur de l’emploi des personnes en situation de handicap.


