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GROUPE CREDIT COOPERATIF
Des résultats 2011 très satisfaisants,
grâce à une activité de bon niveau,
confortent les capacités de financement
de clientèles utiles à la société française
Malgré l’environnement économique tendu, l’année 2011 a connu une activité commerciale de très bonne
tenue qui a permis une progression du PNB de + 5,2 %. Le bénéfice net, part du Groupe, s’établit à
51,2 M€ (+ 41 % par rapport à 2010).
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 13 mars 2012, a arrêté pour l'exercice 2011 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 25 avril et le 23 mai aux sociétaires lors des 23 Assemblées générales régionales du
Crédit Coopératif, puis le 30 mai aux Porteurs de parts C (personnes physiques) et à l'Assemblée plénière.
Le nombre de clients du Crédit Coopératif et de ses filiales, en accroissement global de 7 % en 2011, dépasse à présent
les 291 000, dont 70 400 personnes morales, majoritairement issues des secteurs de l’économie sociale (coopératives,
mutuelles, associations et organismes d’intérêt général principalement). La progression des clients particuliers, hors
majeurs protégés, est de + 13,7 %.
L’activité de collecte du Crédit Coopératif et ses filiales (13,6 milliards en moyenne annuelle) est marquée par une vive
progression des ressources de bilan (dépôts à vue + 11,3 % ; épargne + 24,6% ; dépôts à terme + 2,3 %). A l’image du
marché sectoriel depuis fin 2009, les encours d’OPCVM reculent (- 10,5 %) mais moins qu’en 2010. Cette évolution des
arbitrages de la clientèle est liée principalement au niveau de rémunération de l’épargne bancaire et à la poursuite de la
baisse relative des performances des OPCVM. Au total l’encours de la collecte est stable (- 0,1 %).
Côté emplois, l’encours des crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (8,4 milliards en moyenne annuelle) connait une
progression de +12,3 %, renouant avec les taux de progression de 2009. Les encours de crédits à moyen et long terme
sont toujours très dynamiques et les nouveaux crédits d’investissement atteignent 2,1 milliards soit + 19,1 %, confirmant la
tendance des trois dernières années.
En outre la progression des concours à court terme (822,1 millions ; + 8,7 %) et celle des engagements par signature (2,4
milliards ; + 3,1 %) manifestent la capacité du Groupe à développer ces segments qui lui sont moins traditionnels.
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit à 406,3 millions au 31 décembre 2011, en progression de + 5,2 %.
Cette évolution est liée au bon niveau d’activité avec une progression homogène des marges d’intérêt et des commissions.
Les Frais Généraux à 298 M€ (+ 4,4 %), progressent moins que le PNB. Les frais de personnel (175,1 M€) y compris
l’intéressement rendu possible par la bonne évolution du coefficient d’exploitation, progressent de + 4 ,7 %.
En normes IFRS. Les procédures d’audit sur les comptes consolidés au titre de l’exercice clos le 31 décembre 2011 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).
1

Les autres frais de gestion (122,8 millions, + 4,0 %) manifestent la volonté d’investir dans les outils de production. Ils sont
aussi marqués par les nouvelles contributions réglementaires obligatoires. Hors impact de la taxe systémique, la
progression des autres frais de gestion est de + 2,4 %.
Le Coefficient d’exploitation se situe à 73,3 % après intéressement (73,9 % en 2010, 74,9 % en 2009). Son amélioration
dans le cadre d’un développement soutenu reste un objectif important.
Le Résultat Brut d’Exploitation (108,3 M€) progresse de + 7,3 %.
Elément favorable de l’exercice, le coût du risque (29,4M€) enregistre une décrue de 16 M€ (- 35,3 %).
Après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, s’élève à 51,2 M€ (36,3 M€ en 2010)
en progression de + 41 %.
Le résultat net (21,3 M€) et le report à nouveau bénéficiaires du Crédit Coopératif comptes sociaux s’élèvent à 24,4 M€.
Leur répartition va être proposée aux sociétaires, lors des Assemblées générales, entre réserve légale 3,19 M€ ; retour aux
sociétaires et clients associés 13,12 M€ (rémunération des parts sociales proposée à 2,8 %) bruts ; ristourne coopérative :
0,75 M€ ; dividendes aux CCI : 4,16 M€ ; affectation en report à nouveau bénéficiaire : 3,17 M€.
Le niveau d’augmentation du capital souscrit par les sociétaires et clients associés s’est élevé à 59,4 M€ garantissant un
niveau de solvabilité du Groupe très satisfaisant par rapport à des exigences réglementaires renforcées : le Tier One
s’établit à 11,14% et le ratio de solvabilité global à 11,80 %.
____
En dépit des événements majeurs qui ont marqué ces douze mois, d'un contexte économique ralenti, de la crise de la dette
des Etats et de ses répercussions sur le marché interbancaire, le Groupe Crédit Coopératif a connu une évolution très
positive.
L’activité a été marquée favorablement par la progression de la demande de crédit sur tous les segments de ses clientèles
et par l’allègement conséquent de son coût du risque qui, tout en maintenant un niveau prudent de couverture, vient
impacter directement le résultat. La Banque n’a pas d’engagements directs significatifs en matière de dettes souveraines et
tire avantage de sa gestion pour compte propre traditionnellement prudente et non spéculative.
Le niveau de collecte auprès de sa clientèle assure un niveau satisfaisant de liquidités pour financer ses emplois.
Sa capacité de financement est ainsi au rendez-vous au service de ses clientèles diversifiées, en particulier organismes
d’intérêt général, coopératives, PME et particuliers affinitaires. Sa clientèle de particuliers continue de progresser et de
nouveaux services en ligne (ouverture des comptes et souscriptions de produits) lancés en juillet ont favorisé ce
mouvement.
L’ouverture vers l’international s’est traduite par des prises de participation dans la Banque nationale de développement
agricole du Mali (BNDA) et, via la Tise, sa filiale en Pologne, dans SGB Bank, banque fédérative de 40 % des banques
coopératives locales polonaises.
Réaffirmant son engagement de banque au service d’une économie humaine, le Crédit Coopératif a lancé en mars 2011 sa
Contribution volontaire sur les transactions de change (CVTC-Change solidaire) qui a généré un don de 82 000 euros pour
soutenir un projet du Geres dans l’Himalaya indien.
2011 a donc connu une activité très soutenue et des résultats en adéquation avec les ambitions du Groupe. Les deux
premiers mois de 2012 confirment ces tendances positives. Le Crédit Coopératif s’apprête d’autre part à intégrer son
nouveau siège social aux normes HQE situé boulevard Pesaro à Nanterre. Dans le même temps l’effort s’intensifie au
bénéfice des réseaux d’agences. Ces outils renforcent la capacité d’action du Groupe au service de l’économie réelle.

http://www.credit-cooperatif.coop/
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés
RESULTATS (en millions d'€ au 31/12)
2011

2010

%

Produit net bancaire

406,3

386,3

5,2%

Frais généraux

-298,0

-285,3

4,4%

Résultat brut d'exploitation

108,3

101,0

7,3%

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

-29,4

-45,4

-35,3%

-0,1

0,5

Ns

Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)

-27,6
51,2

-19,8
36,3

39,4%
41,0%

pertes sur autres actifs, déduction faite des intérêts minoritaires)

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

2011

2010

Passif

2011

2010

Opérations interbancaires
et portefeuille titres

3,38

2,86

Opérations interbancaires
et emprunts obligataires

3,05

2,21

Crédits clientèle

10,02

8,87

9,08

8,07

Divers

0,30

0,27

minoritaires)

0,45

0,58

Valeurs immobilisées

0,25

0,22

Fonds propres

1,39

1,36

13,96

12,22

13,96

12,22

TOTAL

Ratio de solvabilité

Dépôts clientèle
Divers (dont intérêts

TOTAL

INDICATEURS FINANCIERS au 31/12
2011
11,80 %

2010
12,97 %

Dont Tier One

11,14 %

11,89 %

Coefficient d'exploitation
Rendement des fonds propres

73,34%
4,49 %

73,86%
3,55 %

AUTRES au 31/12
Salariés Unité Economique et Sociale du Crédit Coopératif
(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements) (effectif inscrit) : 1 996.
Clients actifs : 291 000 dont 70 400 personnes morales
Sociétaires : environ 38 000, essentiellement des personnes morales.
Clients associés : 25 000 Particuliers porteurs de parts.
Réseaux :
- Crédit Coopératif : 71 agences dont 1 agence à distance ; 2 antennes.
- BTP Banque : 39 agences.

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

2011
10,02
9,08
5,99

2010
8,87
8,07
7,34

évolution
13,0 %
12,5 %
-18,3 %

