Nanterre, le 18 septembre 2019

Communiqué de presse
Groupe Crédit Coopératif : activité et résultats1 du 1er semestre 2019
L’ensemble de l’information réglementée est disponible en ligne sur credit-cooperatif.coop

Au cours du premier semestre 2019, le Crédit Coopératif affiche un résultat net en hausse de 9,7%, grâce
à une baisse de 9,8% de ses frais généraux et un impact favorable du coût du risque.
Une activité commerciale stable
Le nombre global de clients du Crédit Coopératif et de ses filiales s’établit à plus de 420 000 clients, soit une
progression de +0,52%.
Les encours de crédit à la clientèle s’élèvent en moyenne sur le premier semestre 2019 à 11,8 milliards
d’euros, stable (+0,11%) par rapport au premier semestre 2018, témoignant d’une production maîtrisée de
nouveaux crédits (923 millions d’euros).
L’épargne de la clientèle progresse d’environ 350 millions d’euros, à 11,6 milliards d’euros en moyenne sur
le semestre, grâce à la forte hausse des dépôts à vue (+7% à 7,1 milliards d’euros).
Les encours moyens de fonds gérés par Ecofi Investissements, la société de gestion du Crédit Coopératif,
s’établit à 7,3 milliards d’euros en moyenne au 30 juin 2019, principalement en raison de la baisse des encours
monétaires, dans un contexte de baisse des taux.
Un résultat net consolidé en progression
Le Conseil d’administration, réuni le 18 septembre 2019, 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’établit à 186,7 millions d’euros au 30 juin 2019, contre 197,9 millions
d’euros au 30 juin 2018, soit -5,7%. Cette évolution s’explique par la diminution de la marge d’intérêt, impactée
par la baisse des taux, par une diminution des revenus des commissions des sociétés de gestion du groupe et
des tarifications bancaires.
Les frais généraux consolidés s’établissent à 150,9 millions d’euros, en réduction de -9,8% par rapport à juin
2018, diminution liée aux dépenses de migration informatique du premier semestre 2018, non récurrentes en
2019, et plus largement à une maîtrise des frais de gestion.
Le coût du risque au 30 juin 2019 s’établit à -1,9 million d’euros. Cette situation s’explique principalement par
des reprises de provisions pour risque de pertes attendues (en application des normes IFRS9) et par une faible
sinistralité sur le premier semestre.
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Sauf mention contraire, toutes les variations sont exprimées par rapport au 30 juin 2018
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Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le résultat net semestriel, part du groupe, s’établit
à 27 millions d’euros, contre 24,6 millions d’euros au 30 juin 2018.
Le ratio de solvabilité global est de 13,49%.
***
EVENEMENTS MARQUANTS du premier semestre 2019
Le Crédit Coopératif favorise les échanges
Au 1er semestre 2019, le Crédit Coopératif a réuni ses sociétaires dans le cadre de 14 assemblées générales
régionales. Ces événements ont été l’occasion de faire une restitution de l’étude « ma banque et moi » menée au
cours du 1er semestre 2019.
En effet, pour mieux comprendre les attentes du grand public, le Crédit Coopératif a lancé un cycle de rencontres
avec les Français sur le thème « ma banque et moi ». L’objectif était de mieux comprendre les attentes des
citoyens dans leurs interactions avec leur banque et la vie des territoires, mais aussi de mieux connaître leur
rapport à l’argent. Un premier bilan est prévu en fin d’année à l’occasion de l’assemblée générale du Conseil
National du Crédit Coopératif. Cette instance consultative a d’ailleurs élu sa nouvelle présidente en mars :
Madame Danielle Desguées, dirigeante de BGE Parif.
Durant ce premier semestre, le Crédit Coopératif a également poursuivi la rénovation de ses centres d’affaires et
a inauguré les sites de Grenoble, Sarlat, La Rochelle, Nantes et Nancy ; favorisant l’interaction entre les
conseillers clientèle de la banque par des espaces plus conviviaux, ainsi que l’accessibilité des personnes en
situation de handicap.
BTP Banque fête son premier siècle
A l’occasion de son centenaire, BTP Banque s’est entourée de ses partenaires pour souffler ses 100 bougies :
congrès des SCOP du BTP à Lyon et congrès de la Fédération Française du Bâtiment à Deauville au printemps.
Le 7 novembre, BTP Banque fêtera son centenaire avec ses clients et ses collaborateurs.
Créée en 1919 à l’initiative de la chambre syndicale des maçons parisiens, BTP Banque se distingue par sa forte
expertise métier. Elle s’attache depuis 100 ans à bâtir et à conserver une relation de proximité unique avec ses
clients entreprises et institutionnels de la construction.
Ecofi Investissements atteint le 100% ISR*
En janvier, Ecofi Investissements a renforcé son processus ISR, qui prend désormais en compte des critères
d’exclusion, et s’applique à 100%* de sa gamme de fonds ouverts. Ce nouveau processus continue d’être
appuyé par une politique d’impact et d’influence.
Dans cette logique, trois des fonds emblématiques d’Ecofi Investissements – Ecofi Enjeux Futurs, Epargne
Ethique Actions et Epargne Ethique Obligations – ont obtenu le Label ISR, après un processus de labellisation
indépendant effectué par Ernst and Young, fondé sur un cahier des charges précis et exigeant. De son côté,
Ecofi Agir pour le Climat a décroché le Label Greenfin (anciennement TEEC) sur la Transition énergétique et
écologique au terme d’un processus de labellisation piloté par Novethic.
Autre fait marquant, la société de gestion est parvenue à mêler intelligence artificielle et ISR. Engagée dans la
gestion quantitative depuis plus de 10 ans, et dans l’investissement socialement responsable depuis plus de 20
ans, elle a réuni ses savoir-faire pour créer le fonds Ecofi IA Responsable, fonds actions zone Euro qui a pour
objectif de gérer – grâce à l’intelligence artificielle – de très grandes quantités de données financières et extrafinancières.
* Hormis certains fonds indexés et fonds à gestion déléguée.
L’engagement de la Fondation Crédit Coopératif en faveur de l’Economie sociale et solidaire (ESS)
La Fondation Crédit Coopératif a remis ses Prix de l’inspiration en Economie Sociale et Solidaire à 60 structures,
parmi les 1140 candidatures reçues, à l’occasion des assemblées générales régionales du Crédit Coopératif. En
sus des dotations versées (entre 3000€ et 4500€), les lauréats ont bénéficié d’une campagne médiatique avec la
webradio ActifsRadio, et certains d’entre eux ont pu augmenter leur dotation par une campagne de collecte
complémentaire hébergée sur la plateforme Crédit Coopératif – Pot Commun.
En juin, la Fondation a organisé un colloque sur le devenir associatif, en présence du secrétaire d’Etat en charge
des associations, Monsieur Gabriel Attal. Ce colloque a permis aux 200 dirigeants associatifs présents
d’échanger autour de l’étude sur « Le paysage associatif de demain – mesures et évolutions » de la chercheuse
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Viviane Tchernonog, sur les grandes tendances en matière de financement avec la réforme du mécénat en
cours, les nouveaux outils financiers et l’engagement des pouvoirs publics.
Pour plus d’informations sur le Groupe Crédit Coopératif :
www.credit-cooperatif.coop
www.agirandco.coop

Contacts presse :
Laurence Moret – 01 47 24 83 37
presse@credit-cooperatif.coop
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ANNEXE
Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés 1er semestre 2019

RESULTATS CONSOLIDES (en millions d’€ au 30/06)
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2019

2018

%2

Produit net bancaire

186,7

197,9

-5,7%

Frais généraux

150,9

167,4

-9,8%

Résultat brut d'exploitation

35,8

30,5

17,1%

Coût du risque

-1,9

0,1

NS

Gains ou pertes sur autres
actifs

1,1

4,2

-73,3%

Quote-part dans le résultat net
des sociétés mises en
équivalence

3,7

1,1

+236,4%

Impôts sur les bénéfices

-11,8

-11,4

3,5%

Résultat net (part du groupe)

27,0

24,6

9,7%

Coefficient d’exploitation

80,8%

84,6%

Pourcentages calculés sur chiffres non arrondis
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