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1er semestre 2014
Des résultats en progression grâce à une activité de bonne tenue
Le rapport financier semestriel a été déposé à l’AMF le 29 août 2014 et est disponible sur :
http://www.credit-cooperatif.coop/informations-financieres/information-reglementee/

Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 28 août 2014, a arrêté pour le premier semestre 2014 les
comptes1 du Groupe Crédit Coopératif, constitué du Crédit Coopératif, de ses filiales (essentiellement BTP Banque,
Batilease, Ecofi Investissements, Esfin Gestion) et des établissements qui lui sont associés2.
Ce périmètre de consolidation est identique à celui du 1er semestre 2013. Le Crédit Coopératif et ses filiales y représentent
la plus grande part de l’activité.
Le nombre de clients du Crédit Coopératif et ses filiales est désormais de plus de 320 000, en accroissement de 4 % en
comparaison avec le 1er semestre 2013. Plus de 74 000 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 (15,4 milliards d’encours moyens sur le semestre) connaît une
progression de près de 5 % des ressources de bilan, évolution différenciée selon les catégories : les dépôts à vue
s’accroissent de 9,3 % et les dépôts à terme de 6,4 %. La collecte globale auprès des clients a progressé de près de 4 %,
bénéficiant notamment d’une meilleure conjoncture pour les OPCVM.
Côté emplois, l’encours des crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (11,1 milliards d’encours moyens sur le semestre)
affiche une progression de +7,4 %, le Groupe affirmant ainsi sa vocation de contributeur actif au financement de
l’économie réelle. La progression est particulièrement significative pour les financements à court terme (1,6 milliard, en
hausse de 12,5 %). L’encours des crédits d’investissement (9,5 milliards, + 6,6 %) progresse plus modérément en lien avec
le ralentissement de la demande, spécialement de la part des entreprises.
Au cours du 1er semestre, le Groupe aura versé 778 millions de nouveaux crédits destinés à soutenir les projets de ses
différentes clientèles.
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit à 232,7 millions au 30 juin 2014, en forte augmentation par rapport à
2013 (+11,9 %). Le bon niveau de l’activité commerciale est favorable au développement tant de la marge d’intérêt qu’au
commissionnement.
Les Frais Généraux du Groupe s’élèvent à 164,5 M€ (+4 %). Leur augmentation correspond aux prévisions budgétaires et
aux investissements programmés pour la modernisation du réseau d’agence et du système informatique.
Le Résultat Brut d’Exploitation (68,2 M€) est en hausse de 37 % et le coefficient d’exploitation (frais généraux / PNB)
s’améliore de 540 points de base pour atteindre 70,7%.
Le coût du risque clientèle atteint 17,6 millions.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Résultat Net, part du Groupe, est de 30,1 M€ (13,6 M€ en juin
2013).
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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, Caisse solidaire, Société financière de la Nef, Gedex Distribution, Socorec, CMGM,
Nord Financement. Sofigard, Sofindi, Sofirif, Sofiscop, Soficop Sud Est, Somudimec, Somupaca,
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***
*
Pour le Groupe Crédit Coopératif, ce premier semestre est marqué par un niveau d’activité globalement satisfaisant au vu
de l’environnement économique et par un niveau maîtrisé du risque clientèle.
Il montre sa capacité à répondre aux besoins de ses clientèles diversifiées, par son offre et par ses partenariats tant avec
les dispositifs publics français (Bpifrance) qu’européen (BEI-FEI). Le Crédit Coopératif a renouvelé son partenariat financier
avec la BEI dans le cadre d’une action portant sur l’ouverture d’une nouvelle ligne de crédit de 100 M€ supplémentaires
mise au service des petites et très petites entreprises et associations.
Le coefficient d’exploitation du Groupe diminue de façon assez importante grâce à un bel effort tant au plan de la maîtrise
des charges que du développement commercial. Les efforts opérés doivent cependant être poursuivis afin d’atteindre
l’objectif fixé.
Par ailleurs, ce début d’année est également marqué par la préparation du Plan de Mobilisation et Transformation (20152019) qui doit être présenté lors du dernier trimestre 2014.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés

RESULTATS (en millions d'€ au 30/06)
2014

2013

%

Produit net bancaire

232,7

208,0

+11,9

Frais généraux

164,5

158,2

+4,0

Résultat brut d'exploitation

68,2

49,8

+36,9

Coût du risque

- 17,6

- 28,9

-39,1

Impôts sur les bénéfices

- 18,2

- 6,3

+187,6

Résultat net (part du groupe)

30,1

13,6

+120,6

INDICATEURS au 30/06
2014

2013

Total de bilan en millions d’euros

16 262,9

15 739,1

Coefficient d'exploitation au 30/06

70,7 %

76,1 %

Clients actifs

320 516

308 608

