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GROUPE CREDIT COOPERATIF
Activité et résultats1 du 1er semestre 2018
L’ensemble de l’information réglementée est disponible sur :

https://www.credit-cooperatif.coop/Institutionnel/Banque-et-fiere-de-l-etre/Resultats-et-informations-reglementees
Au cours du premier semestre 2018, le Crédit Coopératif a maintenu une activité commerciale
satisfaisante, dans un contexte marqué par un changement informatique majeur.
Le nombre global de clients du Crédit Coopératif et de ses filiales s’établit à plus de 440 000. Cette évolution
illustre la progression du fonds de commerce de + 0.5% du Crédit Coopératif et de ses filiales.
Les encours de crédit s’élèvent en moyenne sur le semestre à 12,2 milliards d’euros, en hausse de 10% par
rapport au premier semestre 2017, témoignant d’un excellent niveau de production de nouveaux crédits (1,1
milliard d’euros).
Les encours de dépôts sur le semestre progressent d’environ 700 millions d’euros à11,8 milliards d’euros
en moyenne sur le semestre, grâce à la très forte hausse des comptes à vue (+11% à 7,3 milliards d’euros) et à
l’augmentation de l’encours d’épargne bilancielle (+3% en moyenne sur le semestre à 3,6 milliards d’euros).
Les encours moyens de fonds gérés par Ecofi Investissements, la société de gestion du Crédit Coopératif,
demeurent stables par rapport à l’an dernier, à 9,5 milliards d’euros en moyenne au 30 juin 2018.
Le Conseil d’administration, réuni le 28 septembre 2018, 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 (PNB) consolidé s’établit à 197,9 millions d’euros au 30 juin 2018 contre 214 millions
d’euros au 30 juin 2017. Cette évolution s’explique principalement par :
-
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les effets de la cession des sociétés de crédit-bail immobilier en septembre 2017, qui contribuaient à
hauteur de 9,8 millions d’euros au PNB du Groupe au 30 juin 2017,

Sauf mention contraire, toutes les variations sont exprimées par rapport au 30 juin 2017
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-

une réduction du PNB non récurrent entre le 30 juin 2017 et le 30 juin 2018 (-12,8 millions d’euros) qui
avait atteint un niveau exceptionnellement élevé en 2017 par l’importance notamment des indemnités de
remboursement anticipé.

Hors ces éléments, le PNB récurrent progresse de 3,5%, grâce à la bonne activité commerciale de 2017 et du 1er
semestre 2018 : les volumes de crédits ont permis de compenser la réduction des marges d’une part,
l’amélioration des taux d’équipement a favorisé la hausse des commissions d’autre part.
Les frais généraux consolidés s’établissent à 167,4 millions d’euros, en augmentation de 0,6 % par rapport à
juin 2017. Hors effet de la cession des sociétés de crédit-bail immobilier, l’augmentation est de + 3,2 % (+5,2
millions d’euros). Cette augmentation s’explique principalement par des charges de migration informatique non
récurrentes (+ 7 M€ par rapport à juin 2017).
Le coût du risque au 30 juin 2018 ressort exceptionnellement à +0,1 million d’euros, contre une charge nette de
16,9 millions d’euros au 30 juin 2017. Cette situation s’explique par un dénouement favorable de dossiers
douteux anciens et un 1er semestre à faible sinistralité par rapport à l’exercice précédent.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le résultat net semestriel, part du groupe, qui intègre une
plus-value de cession d’un immeuble pour 4,2 millions d’euros, s’établit à 24,6 millions d’euros contre 25 millions
d’euros au 30 juin 2017.
***
EVENEMENTS MARQUANTS du premier semestre 2018
Pour satisfaire les nouvelles attentes des clients notamment en termes de banque digitale et répondre aux
nouvelles normes règlementaires et de sécurité, le Crédit Coopératif a procédé le 22 mai 2018 - et après 3 ans
de préparation - au changement complet de son système d’information. Ce projet vise à mettre à disposition des
clientèles le meilleur de la technologie, tout en s’attachant à fournir des prestations adaptées à chacune d'entre
elles.
Le capital de BTP Banque a été ouvert à un nouvel actionnaire, SMABTP.
BTP Banque et SMABTP sont des partenaires de longue date. Elles ont été créées à l’initiative des chambres
syndicales de la profession et œuvrent depuis plusieurs décennies au service de leurs clients et sociétaires dans
le domaine de la banque et de l’assurance des dommages aux biens, de la responsabilité professionnelle, et des
risques liés à l’acte de construire. Aujourd’hui le groupe SMABTP est un acteur incontournable de l’assurance
dans le monde du BTP. Fort de son expertise acquise depuis plus de 160 ans sur le marché de l’assurance
construction mais aussi sur l’assurance des personnes, il est devenu l’un des acteurs majeurs de l’assurance en
France auprès des professionnels de la construction.
Les deux sociétés ont acté le 25 Juin 2018 que la participation de la SMABTP s’élèverait à 9,9 % du capital de
BTP Banque. Cette participation est désormais acquise dans le cadre d’une augmentation de capital en
numéraire réservée à SMABTP, à la suite de l’assemblée générale extraordinaire qui s’est tenue le 26 Juin 2018
et qui a été validée par le Directoire de BTP Banque du 19 Juillet 2018.
Au cours du premier semestre 2018, Ecofi Investissements, société de gestion du Groupe Crédit Coopératif, a
fait preuve d’un dynamisme persistant, avec des encours moyens de 9,5 milliards d’euros.
Les encours d’Ecofi Enjeux Futurs, fonds actions internationales qui allie investissement socialement
responsable (ISR) et diversification thématique, ont fortement progressé depuis le début de l’année (+67% à fin
juin). Ecofi Convertibles Euro, autre fonds phare de la maison qui allie performance des actions et amortissement
obligataire, a continué son développement, pour atteindre près de 500 millions d’euros à fin août (491 M€). Ces
deux OPC ont de plus été plusieurs fois récompensés depuis le début de l’année (Globe Gestion de Fortune et
Pyramides de la Gestion d’Investissements Conseils pour Ecofi Enjeux Futurs ; Lipper Fund Awards et Globe
Gestion de Fortune pour Ecofi Convertibles Euro).
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Acteur toujours engagé et accélérateur de l’Investissement socialement responsable (ISR), Ecofi Investissements
a également renforcé sa politique de vote au cours du 1er semestre et finalise au second semestre le
renforcement de son processus ISR, avec notamment la mise en place de critères d’exclusion.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif a validé le plan quinquennal de sa Fondation. Maintenant
son soutien auprès des acteurs de l’intérêt général et de l’Economie Sociale et solidaire, la Fondation
accompagne tout particulièrement les projets de changement d’échelle et d’innovation sociale, comme
l’expérimentation Territoires Zéro Chômeurs de Longue Durée auprès de 100 territoires. Elle est également la
seule Fondation d’entreprise qui soutient des travaux de recherche sur l’ESS avec notamment le financement de
4 bourses de recherche sur l’impact des migrations sur le secteur de l’ESS. En 2018, elle a récompensé 60
projets dans les territoires. Ces projets, désignés par les représentants des sociétaires du Crédit Coopératif,
promeuvent les initiatives visant le pouvoir d’agir citoyen, l’intégration des personnes fragiles, la consommation
responsable ou l’insertion par l’activité économique.
http://www.credit-cooperatif.coop/
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ANNEXE
Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés 1er semestre 2018

RESULTATS CONSOLIDES (en millions d’€ au 30/06)

2

2018

2017

%2

Produit net bancaire

197,9

214,0

-7,5%

Frais généraux

167,4

166,4

+0,6%

Résultat brut d'exploitation

30,5

47,6

-35,9%

Coût du risque

0,1

-16,9

-100,5%

Gains ou pertes sur autres
actifs

4.2

0.3

-

Impôts sur les bénéfices

-11,4

-8,2

+39,7%

Résultat net (part du groupe)

24,6

25,0

-1,5%

Coefficient d’exploitation

84,6%

77,8%

Pourcentages calculés sur chiffres non arrondis
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