Communiqué de presse
14 mars 2014

En 2013, année de ses 120 ans,
le GROUPE CREDIT COOPERATIF
a connu une activité soutenue en accompagnant
des clientèles à forte plus-value sociétale
Avec plus de 12 milliards d’encours de crédits au 31 décembre 2013 - soit 73,8 % de son total de bilan majoritairement consacrés aux entreprises de l’économie sociale et solidaire,
le Groupe Crédit Coopératif témoigne de son engagement au service d’une économie durable.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 6 mars 2014, a arrêté pour l'exercice 2013 les comptes1 du
Groupe Crédit Coopératif, constitué du Crédit Coopératif, de ses filiales (BTP Banque, Bati Lease, Ecofi
Investissements, …) et d’établissements qui lui sont associés2. Le Crédit Coopératif et ses filiales en représentent
l’essentiel de l’activité.
Ces comptes seront soumis entre le 14 avril et le 21 mai aux sociétaires lors des 23 Assemblées générales régionales du
Crédit Coopératif, puis le 27 mai aux Personnes physiques porteuses de parts sociales et à l'Assemblée plénière des
sociétaires.

Un niveau d’activité soutenu
• 4 % de nouveaux clients
L’augmentation globale du nombre de clients du Crédit Coopératif et de ses filiales (+ 4 %) concerne tous les segments.
Ainsi le Groupe compte, fin 2013, 314 600 clients actifs, dont 63 800 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 7,8 %.
• Encours de collecte bilancielle en progression de + 16 %
Les encours du Crédit Coopératif et ses filiales (15,13 milliards en moyenne annuelle) sont marqués par une vive
progression des ressources de bilan (+ 15,9 %).
• Fort développement des emplois
Alors que la France a connu une progression de l’encours des crédits à l’économie de 1,4 % sur un an, l’encours des
crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (10 milliards en moyenne annuelle) a crû de + 10,9 %. Les encours de crédits à
moyen et long terme sont toujours très dynamiques et le niveau des nouveaux crédits d’investissement (2,1 milliards)
1 En normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2013 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, Caisse solidaire, Société financière de la Nef, Gedex Distribution, Socorec, CMGM,
Nord Financement, Sofigard, Sofindi, Sofirif, Sofiscop, Sofiscop Sud Est, Somudimec, Somupaca.

confirme la tendance des 3 dernières années, réponse à la forte demande tant des entreprises que des associations et
organismes d’intérêt général.
La progression des emplois à court terme (1,4 milliard soit + 25,1 %) prolonge l’évolution réalisée dans les années récentes,
signe du succès de l’action menée en ce sens.
Les engagements par signature atteignent 2,5 milliards, en progression de + 3,8 %.

Des résultats stables
Le Produit Net Bancaire du Groupe, y compris les établissements associés, s’établit au 31 décembre 2013 à
427,8 millions (+ 1,1 %). Les commissions nettes perçues (116,0 millions) sont en augmentation de + 6,4 % grâce au
niveau soutenu de l’activité.
Les Frais Généraux (319,8 millions), y compris ceux des établissements associés, ont été contenus au niveau de 2012.
Le Coefficient d’exploitation se situe à 74,7 %, en légère amélioration.
Le Résultat Brut d’Exploitation est à 108,0 M€ (+ 4,4 %).
Le coût du risque s’établit à 57,9 M€, quasi exclusivement en lien avec l’activité de crédits à la clientèle.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, s’élève à 26,2 M€ (27,2 M€ en 2012)
(- 3,6 %).
Le résultat net du Crédit Coopératif comptes sociaux s’élève à 23,6 M€ (22,6 M€ en 2012). Avec le report à nouveau, le
bénéfice distribuable atteint 27,42 M€.
Lors des Assemblées générales, sera proposée aux sociétaires la répartition de cet « excédent de gestion » de la
coopérative Crédit Coopératif, entre réserve légale : 3,54 M€ ; réserve statutaire : 5 M€ ; retour aux sociétaires et clients
associés : 13,44 M€ (sur la base d’une rémunération des parts sociales proposée à 2 % brut) ; ristourne
coopérative portée à 750 K€ ; affectation en report à nouveau bénéficiaire : 4,69 M€.
Au cours de 2013, la simplification des structures du groupe BPCE a permis aux maisons mères de racheter les CCI
souscrits par Natixis. Le capital du Crédit Coopératif (760 millions au 31/12/2013) est ainsi de nouveau intégralement
détenu par ses clients.

Des ratios au-delà des exigences réglementaires
Le rachat des Certificats Coopératifs d’Investissement (CCI) souscrits par Natixis a entraîné mécaniquement une diminution
des fonds propres du groupe et donc du niveau de son ratio de solvabilité, qui demeure toutefois très satisfaisant par
rapport à des exigences réglementaires renforcées : le Tier One s’établit à 9,72 % et le ratio de solvabilité global à 10,04 %.
******
***
*
Le Groupe Crédit Coopératif a connu au cours de 2013 - année de ses 120 ans et des 30 ans de la finance solidaire - un
dynamisme qui s’inscrit dans sa raison d’être. Tout en célébrant son histoire et ses racines, il se prépare à mettre en œuvre
son nouveau projet d’entreprise 2015 - 2019 : « tous coopérateurs, tous banquiers ».
La progression significative de l’ensemble de son activité bancaire et en particulier de son activité de crédit confirme que sa
capacité à accompagner l’économie réelle est bien au rendez vous des besoins spécifiques de chacune de ses clientèles,
en particulier de ses clientèles d’élection, organismes d’intérêt général, coopératives, PME-PMI et particuliers affinitaires.
En quelques mois, plus de 13 000 de ces derniers ont choisi le Compte Agir, lancé en 2012, qui leur permet d’orienter leurs
dépôts vers des domaines d’activité qu’ils souhaitent favoriser. Pionnier de l’épargne solidaire, il en est toujours le premier
réseau bancaire collecteur. Grâce à ses clients solidaires, plus de 4,3 millions d’euros ont été reversés en dons aux
partenaires au titre de l’exercice 2013.
Financeur essentiel des entreprises de l’économie sociale et solidaire, il est attentif aux évolutions législatives qui portent de
nouveaux outils pour leur développement. Il s’attache à répondre à leurs attentes par son offre et par ses partenariats avec
les dispositifs publics tant français (Bpifrance) qu’européens (BEI-FEI). Il est l’un des deux partenaires du FEI dans la

création du fonds à impact social SIA (Social Impact Accelerator), et BTP Banque l’un des tout premiers signataires avec
OSEO de la convention de partenariat pour le préfinancement du CICE (crédit d’impôt compétitivité emploi).
Très attentif à l’impact de l’exercice de ses métiers, le Crédit Coopératif s’est impliqué dans les travaux de la GABV (Global
Alliance for Banking on Values), collectif international de 25 banques travaillant sur un modèle de banque durable efficace
dont il est la seule banque française membre.
Pour la 3e année consécutive, il a versé au GERES le montant de sa Contribution volontaire sur les transactions de change
CVTC-Change solidaire soit 79 000 euros, qui ont permis à cette association active dans le domaine du logement
écologique de développer un programme au Maroc.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés fin 2013
RESULTATS (en millions d'€ au 31/12)
2012

2013

%

Produit net bancaire

423,3

427,8

1,06

Frais généraux

-319,9

-319,8

-0,02

Résultat brut d'exploitation

103,5

108,0

4,40

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

-49,1

-57,9

17,89

-9,6

-5,0

- 48,01

-17,5
27,2

-18,9
26,2

8,06
-3,79

pertes sur autres actifs, déduction faite des intérêts minoritaires)

Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)

BILAN RESUME (en milliards d'€ au 31/12)
Actif

2012

2013

Passif

2012

2013

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

2,68

3,19

Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

3,07

3,60

Crédits clientèle

11,46

12,28

Dépôts clientèle
Divers (dont intérêts

9,98

10,81

Divers

0,52

0,50

minoritaires)

0,38

0,49

Valeurs immobilisées

0,27

0,29

Fonds propres

1,49

1,36

14,92

16,26

14,92

16,26

TOTAL

Ratio de solvabilité

TOTAL

INDICATEURS FINANCIERS au 31/12
2012
11,35 %

2013
10,04 %

Dont Tier One

11,06 %

9,72 %*

Coefficient d'exploitation (ifrs)
Rendement des fonds propres

75,56 %
2,26 %

74,76 %
2,20 %

AUTRES au 31/12
Salariés Unité Economique et Sociale du Crédit Coopératif
(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements) (ETP) : 1811
Clients actifs : 314 600 dont 63 800 personnes morales
Porteurs de parts : 78 450 soit
- Sociétaires : 42 300, essentiellement des personnes morales.
- Clients associés : 36 150 Particuliers porteurs de parts.
Réseaux :
- Crédit Coopératif : 73 agences dont 1 agence à distance ; et 3 antennes.
- BTP Banque : 40 agences.

Indicateurs d’activité en milliards d’€uros

2012

2013

évolution

10,00
9,23
5,90

10,9 %
15,9 %
-5,7 %

(encours moyens annuels du Crédit Coopératif et ses filiales)

Encours des crédits à la clientèle
Encours des ressources bancaires clientèle
Encours OPCVM
* en lien avec le rachat des certificats coopératifs d’investissement de Natixis

9,02
7,97
6,26

