Paris, le 24 novembre 2020

ALERTE PRESSE

Etude Impak Finance : le Crédit Coopératif reconnu pour son
impact positif sur la planète et la société
465/1 000 : c’est le nombre de points attribués au Crédit Coopératif par Impak Finance dans le
cadre de son étude. Ce score, en augmentation de 5 % par rapport à 2018, place le Crédit
Coopératif bien avant ses concurrents ou la moyenne des entreprises du CAC 40 établie à 222/
1 000.
Impak Finance, agence de notation extra-financière dédiée à l’investissement économique, social et
environnemental, mesure l’impact réel des entreprises sur l’environnement et la société. Elle
s'appuie sur l'analyse des données publiques des entreprises, les impacts positifs, l'atténuation des
impacts négatifs, et la contribution aux 17 Objectifs de développement durable (ODD) définis par
l’ONU.
Les résultats du Crédit Coopératif montrent des impacts positifs sur quatre Objectifs du
Développement Durable. Depuis sa création, la banque accompagne le développement de ceux qui
souhaitent entreprendre et qui n’ont pas toujours accès au crédit. Ainsi à travers ses actions de
microfinance, elle contribue à la lutte contre la pauvreté (ODD 1) et à promouvoir une croissance
économique soutenue et un travail décent pour tous (ODD 8).
Le financement de la transition énergétique et de l’économie sociale et solidaire, qui font l’ADN du
Crédit Coopératif, participent à la lutte contre les changements climatiques et leurs répercussions
(ODD 13). Son action d’accompagnement de la finance à impact positif, au travers du financement
de projets d’insertion sociale, de sa gamme de produits bancaires engagés et de l’action de la
Fondation Crédit Coopératif, contribuent à la réalisation des objectifs du Développement Durable
(ODD17).
Le Crédit Coopératif a également déployé des actions pour atténuer ses impacts négatifs. Parmi les
chantiers menés, la lutte contre le surendettement, les travaux de rénovation et de baisse de ses
consommations énergétiques, ou encore la sécurité des données font partie des actions prioritaires.
A propos du Crédit Coopératif
Le Crédit Coopératif est une banque coopérative. S’il exerce tous les métiers et expertises de banquier, sa vocation est de
mettre ses compétences au service des acteurs d'une économie responsable, respectueuse des personnes et de leur
environnement. Historiquement banque coopérative de personnes morales, son capital est apporté par ses clients qui
cumulent ainsi la double qualité de client et sociétaire. Les entreprises et leurs groupements, les coopératives, les PMEPMI, les mutuelles, les associations et les organismes d’intérêt général constituent donc le socle de son sociétariat et
détiennent la totalité des droits de vote qu’ils exercent selon le principe une personne=une voix. Aujourd’hui, les
particuliers, grâce aux nombreuses innovations solidaires de la gamme Agir, sont eux-aussi de plus en plus nombreux à
faire le choix du Crédit Coopératif. www.credit-cooperatif.coop et www.agirandco.coop.
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