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Activité de bonne tenue grâce à ses spécificités et à celles de ses clientèles
Le rapport financier complet a été déposé à l’AMF le 5 septembre 2012 et est disponible sur :
http://www.credit-cooperatif.coop/le-groupe-credit-cooperatif/informations-financieres

Le premier semestre 2012 a connu une activité commerciale de bonne tenue qui a permis une
progression du PNB de 6,2 % et un bénéfice net, part du Groupe, de 19,8 M€.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 30 août 2012, a arrêté pour le premier semestre 2012 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 20113. Le Crédit Coopératif et ses filiales y
représentent l’essentiel de l’activité.
Le nombre de clients du Crédit Coopératif et ses filiales, en accroissement de 5,1 % sur le 1er semestre 2011 (+ 6 % pour
les seuls particuliers) dépasse les 297 000. Près de 71 400 sont des personnes morales (+ 2,4 %), 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 (13,957 milliards en moyenne sur le semestre) connaît une
progression de 7 % des ressources de bilan, évolution différenciée selon les catégories (dépôts à vue + 7,2 % ; épargne
+ 30,2 % ; dépôts à terme - 10 %). Les encours d’OPCVM se maintiennent à - 5 % par rapport au 1er semestre 2011. Au
total la collecte clientèle progresse de 1,2 %.
Côté emplois, l’encours des crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (9,236 milliards en moyenne sur le semestre) a
continué sa forte progression (+13,6 %), dans la continuité des trois années précédentes.
Les nouveaux crédits dépassent le milliard (1,126 milliard soit +14,4 %) témoignant de la capacité de financement du
Groupe en réponse à la forte demande tant des entreprises que des associations et organismes d’intérêt général.
L’augmentation des emplois à court terme (+ 12 %) est significative de l’évolution des activités de la banque, notamment
avec des préfinancements dans le domaine du logement social.
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit à 211,8 millions au 30 juin 2012, en progression de 6,2 % sur le 1er semestre
2011.
Cette évolution est assise sur le bon niveau de développement commercial du semestre, dans un contexte d’érosion des
marges liée au maintien des taux d’épargne réglementée à des niveaux élevés.
Dans le cadre d’une politique tarifaire dans l’ensemble stable, les commissions bancaires (55 millions, + 7,1 %) progressent
en lien avec l’activité.
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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,
3 Sont désormais consolidées :
par mise en équivalence : France Active Garantie (FAG) et Caisse de Développement de la Corse (Cadec)
par intégration globale : SAS Financière de Champlain et Esfin Gestion SA.
2

Les Frais Généraux du Groupe s’élèvent à 155 M€, en augmentation de 5 %, soit moins que la progression du PNB. Ces
charges seront cependant impactées au 2e semestre par des dépenses supplémentaires telles que la fin du chantier du
siège social et le ré-emménagement dans ces locaux entièrement rénovés, auxquelles s’ajouteront de nouveaux
investissements informatiques et l’augmentation de la charge fiscale avec le doublement exceptionnel de la taxe
systémique bancaire décidé en juillet.
Le Résultat Brut d’Exploitation (56,4 millions €) progresse de 9,5 %.
Le coût du risque affiche une augmentation importante (+ 71%) par rapport au montant enregistré à la même période de
2011, exceptionnellement faible du fait d’importantes reprises de provision. Après impôts et déduction des intérêts
minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, est de 19,8 M€ (25,1 M€ en 2011).
Pour le Groupe Crédit Coopératif, ce premier semestre est marqué favorablement par la progression de l’activité de crédit
sur tous les segments de clientèles de personnes morales et par un niveau maîtrisé du risque clientèle.
L’analyse du 2e trimestre laisse néanmoins apparaître des signes de tension de la situation des acteurs économiques ; ainsi
l’évolution des charges et le faible niveau de marge attendus pour le 2e semestre expliquent que ce 1er semestre ne peut
sans doute pas être considéré comme représentatif de l’année complète.
Pour autant il révèle bien la capacité de financement au service de l’économie réelle du Groupe Crédit Coopératif et, audelà, sa capacité à répondre aux besoins de ses clientèles diversifiées, en particulier par un enrichissement de son offre à
ses clientèles d’élection, organismes d’intérêt général, coopératives, PME et particuliers affinitaires.
Pour ces derniers, de nouveaux services en ligne (ouverture des comptes et souscriptions de produits) ont été lancés en
juin et vont favoriser ce mouvement.
La collecte, de bon niveau avec une offre élargie pour toutes les catégories de clients, a été complétée par une émission
obligataire en juillet, entièrement souscrite par la clientèle et qui donne lieu à versement d’une quote-part solidaire à une
association.
Par ailleurs une émission de titres associatifs a été menée pour une association cliente, témoignant de l’expertise du Crédit
Coopératif en matière d’ingénierie financière adaptée à ses clientèles, en particulier dans le domaine du renforcement des
fonds propres des associations.
Les projets des pouvoirs publics pour une meilleure orientation des financements vers l’économie productive (en particulier,
banque publique d’investissement) sont suivis par le Groupe Crédit Coopératif afin de conforter sa capacité de financeur
essentiel de l’économie sociale et solidaire ainsi que des Pme-Pmi.
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés

RESULTATS (en millions d'€ au 30/06)
2011

2012

%

Produit net bancaire

199,53

211,82

6,16

Frais généraux

148,05

155,46

5,01

Résultat brut d'exploitation

51,48

56,35

9,46

Coût du risque

14,45

24,74

71,25

Impôts sur les bénéfices

12,29

10,58

-13,92

Résultat net (part du groupe)

25,11

19,77

-21,27

INDICATEURS au 30/06
2011

2012

Total de bilan en millions d’euros

13 414,88

14 201,44

Coefficient d'exploitation au 30/06

74,20

73,40

Salariés Unité Economique et Sociale du
Crédit Coopératif (ETP)

1793

1783

282 713

297 172

(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements)

Clients actifs :

