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GROUPE CREDIT COOPERATIF
Activité soutenue et résultat net en hausse
Le Groupe Crédit Coopératif a connu en 2014 une activité commerciale de bon niveau qui a permis
d’obtenir un bénéfice en nette progression.
Avec près de 12 milliards d’euros d’encours de crédits au 31 décembre 2014 - soit 76,3% de son total de
bilan - majoritairement consacrés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire,
le Groupe Crédit Coopératif poursuit son engagement au service d’une économie durable.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 5 mars 2015, a arrêté pour l’exercice 2014, 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 application de la norme IFRS 10.
Les établissements associés non filiales du Crédit Coopératif se trouvent désormais exclus du périmètre de la consolidation
comptable à la clôture de cet exercice2.
Cette évolution n’a pas d’impact sur le Résultat net part du groupe qui s’établit à un niveau satisfaisant de 55 millions
d’euros.
Le ratio de solvabilité du Groupe continue d’être établi selon la définition du périmètre en vigueur au 31/12/2013 : un
alignement du périmètre prudentiel sur le périmètre comptable est en cours d’analyse par la Banque Centrale Européenne
(BCE).
Ces comptes seront soumis entre le 14 avril et le 19 mai aux sociétaires lors des 23 Assemblées générales régionales du
Crédit Coopératif, puis le 28 mai aux personnes physiques porteuses de parts sociales et à l'Assemblée plénière des
sociétaires.
Un niveau d’activité soutenu
Augmentation de 4,5% du nombre de clients
L’augmentation globale du nombre de clients du Crédit Coopératif et de ses filiales (+ 4,5 %) concerne tous les
segments de clientèle. Ainsi le Groupe compte, fin 2014, 327 700 clients actifs, dont 76 400 personnes morales
majoritairement issues du secteur de l’économie sociale (coopératives, mutuelles, associations et organismes d’intérêt
général principalement). Le nombre des clients particuliers progresse de 4,2 %.
Encours de collecte en progression de 2,7 %
Le Crédit Coopératif et ses filiales ont enregistré une progression régulière (+ 2,7 %) de leurs ressources de bilan (9,5
milliards en moyenne annuelle). En incluant les encours d’OPC sous gestion ou souscrits par les clients, notamment les
organismes d’intérêt général, (7,3 milliards d’euros), la croissance des capitaux gérés s’établit à + 3,8 %.

1 En normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2014 sont en grande partie finalisées.
Les rapports d’audit des commissaires aux comptes relatifs à la certification des comptes consolidés seront émis après vérification des informations du
rapport de gestion et la réalisation des procédures requises pour la finalisation du document de référence.
2 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 SNC
EDEL, demeure dans le périmètre du Groupe par mise en équivalence.

Encours de crédits en progression de 6,4%
L’encours des crédits du Crédit Coopératif et de ses filiales (10,6 milliards en moyenne annuelle) a crû de + 6,4 %. Les
encours de prêts à moyen et long terme des personnes morales restent en progression (+ 5,2 %) grâce au dynamisme des
entreprises et organismes d’intérêt général.
La progression des emplois à court terme (1,6 milliard soit + 13,2 %) s’inscrit dans l’évolution réalisée dans les années
récentes, signe du succès de l’action menée en ce sens.
Les engagements par signature, supérieurs à 2 milliards, augmentent de + 3,4 %.
Des résultats satisfaisants3
Fort de ses bons fondamentaux, le Groupe Crédit Coopératif affiche une année 2014 avec des résultats en nette hausse.
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit au 31 décembre 2014 à 410,8 millions (+ 10,5 %). Les commissions nettes
perçues (104,7 millions) sont en augmentation de + 9,6 %, notamment grâce au niveau soutenu de l’activité.
Les Frais Généraux (301,8 millions) ont été contenus. Ils apparaissent toutefois en augmentation de 5,8% en raison
notamment de la hausse importante de l’intéressement des collaborateurs, qui découle des bons résultats de l’année.
Le Coefficient d’exploitation se situe à 73,5 %, en sensible amélioration.
Le Résultat Brut d’Exploitation atteint 109,0 M€ (+ 26,3 %).
Le coût du risque a quasiment été divisé par deux et s’établit à 26,6 M€, grâce à des reprises intervenues sur quelques
dossiers de taille significative.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, s’élève à 55,0 M€ (contre 26,2 M€ en
2013).
Le résultat net du Crédit Coopératif comptes sociaux s’élève à 25,8 M€ (23,6 M€ en 2013). Avec le report à nouveau, le
bénéfice distribuable atteint 28,0 M€.
Lors des Assemblées générales, il sera proposé aux sociétaires la répartition de cet « excédent de gestion » de la
coopérative Crédit Coopératif, entre :
• réserve légale, à hauteur de 15%, soit 3,9 M€,
• réserve statutaire : 5 M€,
• Intérêt aux parts sociales : 12,4 M€ (sur la base d’une rémunération de 1,75% brut)
• ristourne coopérative : 1 M€, répartie aux porteurs de parts au prorata de leur activité avec la banque
• affectation en report à nouveau bénéficiaire : 5,7 M€.
Des ratios au-delà des exigences réglementaires
Le bon niveau des résultats 2014 et l’augmentation du capital (+ 87 M€) dynamisée notamment par 7 500 nouveaux
porteurs de parts, ont permis de renforcer les fonds propres du Groupe avec des ratios qui demeurent très satisfaisants
malgré des exigences réglementaires renforcées : le Tier One s’établit à 9,79 % et le ratio de solvabilité global à 10,82 %.
******
***
*

L’information réglementée concernant le Crédit Coopératif est disponible sur le site internet
http://www.credit-cooperatif.coop/informations-financieres/information-reglementee/

3

Variations calculées en fonction des comptes 2013 retraités en application de la norme IFRS10

Très attentif à l’impact de l’exercice de ses métiers sur la société, le Crédit Coopératif s’implique encore davantage en 2015
au sein de la GABV (Global Alliance for Banking on Values), en accueillant du 9 au 13 mars, l’Assemblée Générale de ce
collectif international de 25 banques de 30 pays du monde qui travaillent sur un modèle de banque durable. Le Crédit
Coopératif est la seule banque française à avoir été admise en son sein.
Pour rappel, le Conseil d’administration du Crédit Coopératif a choisi début 2014, ATD-Quart Monde comme nouveau
bénéficiaire pour trois ans de la Contribution Volontaire sur les Transactions de Change (CVTC, 35 K€ en 2014), pour son
programme de réhabilitation d’un quartier de Port aux Princes en Haïti.
Le Crédit Coopératif est le 1er réseau bancaire collecteur d’épargne solidaire. En 2015, au titre de 2014, les produits
solidaires du Crédit Coopératif ont généré près de 4 millions d’euros de dons au bénéfice des associations et fondations
partenaires.
Toujours plus engagée dans le financement de l’économie réelle, la banque a développé son offre en matière de traçabilité
en annonçant la création avec la CCI de région Nord de France, fin 2014, du 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. 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.
En raison de l’importance de ses clientèles pour l'intérêt général ou collectif, le Crédit Coopératif est également partenaire
de nombreux dispositifs de financements publics, français ou européens. Le Groupe Crédit Coopératif et la Banque
européenne d’investissement (BEI) ont ainsi conclu un nouvel accord de financement en 2014 pour l’ouverture d’une
nouvelle ligne de crédit de 100 M€ pour soutenir les projets de petite et moyenne dimension (entreprises ou associations)
en France.

http://www.credit-cooperatif.coop/
Contacts presse : Direction de la Communication Laurence Moret – 01.47.24.83.37 –
Tiara de Cerval – 01 47 24 83 47

Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés fin 2014
RESULTATS (en millions d’€ au 31/12))
2013
2013 publié
Pro Forma*
427,8
371,7

Produit net bancaire

2014

%

410,8

10,5

Frais généraux

-319,8

-285,4

-301,8

5,8

Résultat brut d'exploitation

108,0

86,3

109,0

26,3

Coût du risque
Autres éléments (résultats des mises en équivalence, gains ou

-57,9

-46,1

-26,6

-42,4

-5,0

1,4

3,0

119,2

-18,9

-15,4

-30,4

97,8

26,2
74,76 %

26,2
76,78 %

55,0
73,47 %

109,9
/

pertes sur autres actifs, déduction faite des intérêts minoritaires)

Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)
Coefficient d’exploitation (Frais généraux / PNB)

2013
publié

Actif

BILAN RESUME (en milliards d’€ au 31/12)
2013
2014
Passif
Pro Forma*

2013
publié

Pro Forma*

2014

2013

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

3,19

3,33

2,97

Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

3,60

3,68

3,47

Crédits clientèle

12,28

11,14

11,82

Dépôts clientèle

10,81

9,91

10,32

Divers

0,50

0,45

0,41

Divers

0,49

0,43

0,38

Valeurs immobilisées

0,29

0,30

0,29

Fonds propres

1,36

1,19

1,32

16,26

15,21

15,49

16,26

15,21

15,49

TOTAL

TOTAL

INDICATEURS FINANCIERS au 31/12
2013
Ratio de solvabilité
10,04%
9,72%

Dont Tier One

2014
10,82%
9,79%

AUTRES au 31/12
Salariés Unité Economique et Sociale du Crédit Coopératif
(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements) (ETP) : 1798
Clients actifs : 327 700 dont 76 400 personnes morales
Porteurs de parts : 85 924 soit
- Sociétaires : 44 459, essentiellement des personnes morales.
- Clients associés : 41 465 particuliers porteurs de parts.
Réseaux :
- Crédit Coopératif : 73 agences dont 1 agence à distance ; et 3 antennes.
- BTP Banque : 41 agences.

* 2013 Pro Forma : Données comparatives retraitées pour tenir compte de la mise en œuvre de la norme IFRS10.

Indicateurs d’activité en milliards d’€uros

2013

2014

évolution

10,00
9,23

10,64
9,50

6,4 %
2,7 %

6,95

7,29

4,9 %

(encours moyens annuels du Crédit Coopératif et ses filiales)

Encours des crédits à la clientèle
Encours des ressources bancaires clientèle
Capitaux gérés : OPC et mandats

