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Le rapport financier semestriel a été déposé à l’AMF le 8 septembret 2015 et est disponible sur :
http://www.credit-cooperatif.coop/informations-financieres/information-reglementee/

Au premier semestre 2015, l’activité commerciale du Groupe Crédit Coopératif se maintient à un niveau
satisfaisant. Le Produit net bancaire reste stable.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 27 août 2015, a arrêté pour le premier semestre 2015, les
comptes1 du Groupe Crédit Coopératif, constitué du Crédit Coopératif et de ses filiales (BTP Banque, Bati Lease, Ecofi
Investissements, …) selon un périmètre révisé en 2014 application de la norme IFRS 10.
Les établissements associés non filiales du Crédit Coopératif se trouvent désormais exclus du périmètre de la consolidation
comptable2.
Le nombre de clients du Crédit Coopératif et ses filiales est désormais de plus de 331 000, en accroissement de 3,4 % en
comparaison avec le 1er semestre 2014. Plus de 75 000 clients sont des personnes morales, majoritairement issues des
secteurs de l’économie sociale (coopératives, associations et organismes d’intérêt général principalement).
L’activité de collecte du Crédit Coopératif et ses filiales (16,0 milliards d’encours moyens sur le semestre) connaît une
progression des ressources de bilan de près de 5 %, évolution différenciée selon les catégories : les dépôts à vue
s’accroissent de 10,3 %, et les dépôts à terme de 2,4 %. La collecte globale auprès des clients a progressé de près de 4 %,
bénéficiant notamment d’une bonne tenue des encours pour les OPC.
Côté emplois, l’encours des crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (11,4 milliards d’encours moyens sur le semestre)
affiche une progression de 2,8 %, le Groupe affirmant ainsi sa vocation de contributeur actif au financement de l’économie
réelle. Les financements à court terme sont en légère progression (1,6 milliard, en hausse de 2,6 %). L’encours des crédits
d’investissement (9,8 milliards, + 2,8 %) progresse de manière modérée en lien avec le ralentissement de la demande,
notamment de la part des entreprises.
Au cours du 1er semestre, le Groupe aura versé 777 M€ de nouveaux crédits destinés à soutenir les projets de ses
différentes clientèles.
Le Produit Net Bancaire3 du Groupe reste stable et s’établit à 203,9 M€ au 30 juin 2015, (+0,2 %). Malgré un bon niveau
d’activité et la progression des commissions, le niveau bas des taux pèse sur la marge d’intérêt.
Les Frais Généraux du Groupe s’élèvent à 162,4 M€ (+11,1 %). Leur augmentation correspond aux prévisions budgétaires
qui tiennent compte des nouvelles taxes bancaires. L’ensemble de ces nouvelles taxes représente une charge de 4,6 M€
au 30 juin 2015. De plus, l’application de la norme IFRIC 21 conduit pour la première fois à la comptabilisation non proratée
sur la période des taxes et contributions dont le groupe est redevable dès le 01/01/2015. Cette disposition a engendré au
30 juin 2015 un supplément de charges de 3 M€ par rapport à leur mode d’enregistrement précédent.
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En normes IFRS.
Le Crédit Coopératif assure, dans le cadre de contrats d’association, la liquidité et la solvabilité d’un ensemble d’établissements de crédit, pour la
plupart coopératifs et proches de ses clientèles : Banque Edel, Société financière de la Nef, Gedex Distribution, Socorec, Caisse Solidaire, CMGM,
Nord Financement, Sofigard, Sofindi, Sofirif, Sofiscop, Sofiscop Sud Est, Somudimec, Somupaca. A noter que dans le changement de périmètre
comptable, la Caisse Solidaire reste dans le périmètre de consolidation par intégration globale car elle est filiale à 77% du Crédit Coopératif. La Banque
EDEL, demeure dans le périmètre du Groupe par mise en équivalence.
3
Pour les éléments de résultats, les variations sont calculées en fonction des comptes au 30 juin 2014 retraités dans la présentation des principaux
agrégats de l’évolution du périmètre de consolidation en 2014.
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Le Résultat Brut d’Exploitation (41,5 M€) est en baisse de 28 % et le coefficient d’exploitation (frais généraux / PNB) est
de 79,6% (77,1% en neutralisant l’impact d’IFRIC 21).
Le coût du risque clientèle atteint 18,7 M€.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Résultat Net, part du Groupe, est de 13,1 M€ (30,1 M€ en juin
2014). Il serait de 17,7 M€ à méthode comptable inchangée.
***
*
Pour le Groupe Crédit Coopératif, ce premier semestre est marqué par un niveau d’activité globalement satisfaisant.
Les résultats du premier semestre sont notamment impactés par les nouvelles contributions et taxes sur le secteur bancaire
(affectation à la contribution au Fonds de résolution unique et à la redevance BCE, suppression de la déductibilité à l’IS de
la taxe systémique), par le niveau bas des taux et le coût du risque. De plus, la comptabilisation, désormais non proratée,
sur la période des taxes et contributions dont le groupe est redevable dès le 01/01/2015 (norme IFRIC 21) a un impact
significatif sur les résultats. A méthode comparable avec celle de 2014, les frais généraux auraient cru de 7,6%, car le
Crédit Coopératif réalise des investissements importants dans ses outils de production avec la migration de son système
informatique et la transformation de son réseau d’agences. Le RBE aurait baissé de 19% et le coefficient d’exploitation
aurait été de 77,1%.
En ce qui concerne son engagement dans le financement de l’économie réelle, la banque a renforcé son offre en matière
de traçabilité en lançant avec la CCI de région Nord de France, en janvier, le livret Troisième Révolution Industrielle. Ce
dernier permet de se constituer une épargne tout en finançant des projets d’entreprise liés à la Troisième révolution
industrielle dans la région Nord-Pas de Calais. Fin juin 2015, la collecte s’élevait déjà à plus de 6 M€. Un document sera
édité chaque année, permettant de garantir la traçabilité de l’utilisation de l’épargne et de donner de la visibilité sur la nature
des projets financés.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés 1er semestre 2015

RESULTATS (en millions d’€ au 30/06)
2014 publié-

2014 Pro
forma*

2015

%

232,7

203,5

203,9

+0,2%

164,5

146,1

162,4

+11,1%

7,1

6,2

14,4

+ 132,3%

Résultat brut d'exploitation

68,2

57,4

41,5

-27,8%

Coût du risque

- 17,6

-12,3

-18,7

+52,5%

Impôts sur les bénéfices

- 18,2

-16,3

-11,0

-32,6%

Résultat net (part du groupe)

30,1

30,0

13,1

-56,4%

70,7 %

71,8 %

79,6 %

Produit net bancaire
Frais généraux
dont impôts et taxes

Coefficient d'exploitation

* 2014 Pro Forma : Données comparatives retraitées pour tenir compte de l’évolution du périmètre de consolidation en 2014 et de son
incidence sur la présentation des principaux agrégats du compte de résultat.

