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GROUPE CREDIT COOPERATIF
2012 : une activité de bon niveau,
au service du dynamisme de clientèles à forte utilité sociale
Malgré l’environnement économique tendu, le Groupe Crédit Coopératif a connu en 2012 une activité
commerciale de bonne tenue qui a permis une progression du PNB de 4,2 %. Le bénéfice net, part du
Groupe, s’établit à 27,2 M€.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 6 mars 2013, a arrêté pour l'exercice 2012 les comptes1 du
Groupe Crédit Coopératif, constitué du Crédit Coopératif, de ses filiales (BTP Banque, Bati Lease, Ecofi Investissements) et
des établissements qui lui sont associés2. Le Crédit Coopératif et ses filiales représentent l’essentiel de l’activité.
Ces comptes seront soumis entre le 12 avril et le 17 mai aux sociétaires lors des 23 Assemblées générales régionales du
Crédit Coopératif, puis le 30 mai aux Personnes physiques porteuses de parts sociales et à l'Assemblée plénière des
sociétaires.
Augmentation, dans tous les segments, du nombre de clients du Crédit Coopératif et de ses filiales.
Le nombre des clients est en accroissement global de 3,9 % en 2012. Il dépasse à présent les 300 000, dont plus de 70
000 personnes morales, majoritairement issues des secteurs de l’économie sociale (coopératives, mutuelles, associations
et organismes d’intérêt général principalement). La progression des clients particuliers (4,7 % au total) s’établit à 7,1 % hors
majeurs protégés.
Activité de collecte soutenue.
Les encours du Crédit Coopératif et ses filiales (14,15 milliards en moyenne annuelle) sont marqués par une vive
progression des ressources de bilan (dépôts à vue + 6 % ; épargne + 39,8 %). Les encours d’OPCVM, en recul depuis
2009 à l’instar de l’ensemble du secteur, tendent à se stabiliser (- 2 %). Au total la croissance de la collecte s’établit à
3,8 %, en lien notamment avec les clientèles d’intérêt général.
Côté emplois, développement très fort dans tous les segments d’activité.
L’encours des crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (9,5 milliards en moyenne annuelle) connait une progression de
+14 %, soit la moyenne de croissance annuelle depuis 2006. Les encours de crédits à moyen et long terme sont toujours
très dynamiques et les nouveaux crédits d’investissement (2,2 milliards) confirment la tendance des 3 dernières années et
se maintiennent au très bon niveau des versements réalisés en 2011, en réponse à la forte demande tant des entreprises
que des associations et organismes d’intérêt général.
1 En normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2012 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. Sont désormais consolidées par mise en
équivalence France Active Garantie (FAG) et Caisse de Développement de la Corse (Cadec).

L’augmentation des emplois à court terme (975,8 millions ; + 18,8 %) traduit l’évolution des activités de la banque,
notamment avec des préfinancements dans le domaine du logement social et des financements de campagne de
coopératives agricoles, secteur de développement récent.
Les engagements par signature (2,5 milliards) progressent de + 6 %.
Le Produit Net Bancaire du Groupe, y compris les établissements associés, s’établit au 31 décembre 2012 à
423,3 millions, en progression de + 4,2 %.
Cette évolution est essentiellement liée au bon niveau d’activité, dans un contexte de taux peu favorable.
Les Frais Généraux, y compris les associés, s’établissent à 319,9 M€ (+ 7,4 %).
Les frais de personnel (184,4 millions) progressent de + 5,3 %.
Les autres frais de gestion (135,5 millions, + 10,3 %) sont impactés, comme annoncé lors des résultats du 1er semestre,
par des dépenses non récurrentes telles que la fin du chantier du siège social et le ré-emménagement dans ses locaux
entièrement rénovés aux normes HQE et offrant des conditions de travail à la pointe pour les personnels, auxquelles se
sont ajoutés de nouvelles charges informatiques et l’augmentation de la charge fiscale avec le doublement instauré en août
2012, de la taxe systémique.
Le Coefficient d’exploitation se situe à 75,6 %. Son amélioration dans le cadre d’un développement organisé reste un
objectif important.
Le Résultat Brut d’Exploitation (103,5 M€) baisse de 4,4 %.
Le coût du risque (49,1 M€) progresse par rapport à 2011 qui avait connu un niveau faible en raison de reprises de
provisions, mais rejoint un niveau comparable aux années antérieures.
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, s’élève à 27,2 M€ (51,2 M€ en 2011)
soit - 46,9 %. Cette variation résulte d’un retour à un niveau plus standard du coût du risque et d’une évaluation ajustée
(-6,9 M€) de la valeur des titres BPCE détenus.
Le résultat net du Crédit Coopératif comptes sociaux s’élève à 22,6 M€. Avec le report à nouveau, le bénéfice distribuable
atteint 25,8 M€. Sa répartition va être proposée aux sociétaires, lors des Assemblées générales, entre : réserve légale
3,3 M€ ; retour aux sociétaires et clients associés 14 M€ (sur la base d’une rémunération des parts sociales proposée
à 2,50 % bruts); ristourne coopérative : 500 K€ ; dividendes aux CCI : 4 M€ ; affectation en report à nouveau
bénéficiaire : 3,8 M€.
Le niveau d’augmentation du capital du Crédit Coopératif souscrit par les sociétaires et clients associés s’est élevé
à 72,4 M€ garantissant un niveau de solvabilité du Groupe très satisfaisant par rapport à des exigences réglementaires
renforcées : le Tier One s’établit à 11,06 % et le ratio de solvabilité global à 11,35 %.
Le Crédit Coopératif apprécie l’annonce, sans incidence sur les résultats 2012, de simplification des structures du groupe
BPCE permettant aux maisons mères de racheter les CCI souscrits par Natixis. Après la finalisation de cette opération par
les instances statutaires dans le courant de 2013, le capital du Crédit Coopératif sera ainsi de nouveau intégralement
détenu par ses sociétaires et clients.
____
Le Groupe Crédit Coopératif a réalisé en 2012 une progression significative de son activité de crédit sur tous les segments
de clientèles de personnes morales. Des signes de tension de la situation des acteurs économiques au 2e semestre
entraînent toutefois une remontée relative du risque clientèle.
Sa capacité de financement de l’économie réelle se confirme ainsi et, au-delà, sa capacité à répondre aux besoins de ses
clientèles diversifiées, en particulier par un élargissement de son offre à ses clientèles d’élection, organismes d’intérêt
général, coopératives, PME et particuliers affinitaires.
A ces derniers, grâce au Compte Agir lancé en 2012, il propose désormais une démarche d’orientation de leurs dépôts vers
des domaines d’activité à financer. Les souscripteurs de produits de partage ont reversé pour l’exercice 4,9 millions d’euros.
Globalement, le niveau de collecte auprès de ses clientèles assure un niveau satisfaisant de liquidités pour financer ses
emplois. Cette ressource a été complétée en juillet par une émission obligataire, entièrement souscrite par les clients et qui
donne lieu à versement d’une quote-part solidaire à une association, Agronomes et vétérinaires sans frontières.

Financeur essentiel de l’économie sociale et solidaire ainsi que des PME-PMI, le Crédit Coopératif a suivi avec attention les
projets des pouvoirs publics pour une meilleure orientation des financements vers l’économie productive (en particulier,
Banque publique d’investissement).
Le Crédit Coopératif a versé pour la 2e année sa Contribution volontaire sur les transactions de change (CVTC-Change
solidaire) qui a généré un don de 150 000 euros sur deux ans pour soutenir un projet du Geres dans l’Himalaya indien
aujourd’hui achevé auquel succèdera un projet similaire au Maroc en 2013.
Très attentif à l’impact des métiers qu’il exerce, le Crédit Coopératif a été admis comme membre du GABV – Global
Alliance for Banking on values. Il est la seule banque française membre de ce collectif international de 21 banques
travaillant sur un modèle de banque durable efficace.
Au titre du document de référence de l’exercice 2012, le Groupe Crédit Coopératif a obtenu la certification du Global
Reporting Initiative (GRI), référentiel mondialement reconnu en matière de restitution d’informations dans le développement
durable. En obtenant le rang A, le Crédit Coopératif a satisfait au niveau le plus élevé de contenu d’informations extrafinancières.
Il intensifie son effort de présence auprès des clients avec l’ouverture d’un bureau à Brest, et de nouvelles agences, à
Paris (Convention) et Lyon (Part Dieu).
Toutes ces évolutions sont destinées à renforcer la capacité d’action du Groupe au service de l’économie réelle, en général
et de l’Economie sociale et solidaire en particulier qui fait l’objet des soins attentifs des pouvoirs publics.
2012, déclarée par l’ONU année mondiale des coopératives, a mis en avant que les coopératives sont des entreprises qui
agissent pour un monde meilleur. Elle a permis au Crédit Coopératif de conforter sa démarche coopérative.
2013 est celle de ses 120 ans, occasion de montrer combien le Groupe a la volonté d’accompagner ceux qui agissent pour
faire bouger leur monde et construire un monde meilleur.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés fin 2012
RESULTATS (en millions d'€ au 31/12)
2012

2011

%

Produit net bancaire

423,3

406,3

4,2%

Frais généraux

-319,9

-298,0

7,4%

Résultat brut d'exploitation

103,5

108,3

- 4,5 %

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

-49,1

-29,4

+67,2%

-9,6

-0,1

Ns

-17,5
27,2

-27,6
51,2

-36,6%
-46,8%

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

2011

Passif

2012

2011

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

2,68

3,38

Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

3,07

3,05

Crédits clientèle

11,46

10,02

Dépôts clientèle
Divers (dont intérêts

9,98

9,08

Divers

0,52

0,30

minoritaires)

0,38

0,45

Valeurs immobilisées

0,27

0,25

Fonds propres

1,49

1,39

14,92

13,96

14,92

13,96

TOTAL

Ratio de solvabilité

TOTAL

INDICATEURS FINANCIERS au 31/12
2012
11,35 %

2011
11,80 %

Dont Tier One

11,06 %

11,14 %

Coefficient d'exploitation
Rendement des fonds propres

75,56 %
2,26 %

73,34%
4,49 %

AUTRES au 31/12
Salariés Unité Economique et Sociale du Crédit Coopératif
(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements) (effectif inscrit) : 2060
Clients actifs : 302 000 dont 71 300 personnes morales
Sociétaires : environ 40 000, essentiellement des personnes morales.
Clients associés : 32 000 Particuliers porteurs de parts.
Réseaux :
- Crédit Coopératif : 73 agences dont 1 agence à distance ; 2 antennes.
- BTP Banque : 40 agences.

Indicateurs d’activité au 31/12 (en milliards)
Encours des crédits à la clientèle
Encours des ressources bancaires clientèle
Encours OPCVM

2012
11,46
9,98
5,96

2011

évolution

10,02
9,08
5,99

14,4 %
9,9 %
-0,5 %

