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Activité de bonne tenue et progression significative du résultat
Le rapport financier complet a été déposé à l’AMF le 31 août 2011 et est disponible sur : http://www.creditcooperatif.coop/le-groupe-credit-cooperatif/informations-financieres

Le premier semestre 2011 a connu une activité commerciale de très bonne tenue qui a permis une
progression du PNB de + 6,2 % et un bénéfice net, part du Groupe, de 25,1 M€.
Le Conseil d’administration du Crédit Coopératif, réuni le 30 aout 2011, a arrêté pour le premier semestre 2011 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 a connu quelques modifications par rapport au 1er semestre 20103. 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 6 % au 1er semestre 2010, a progressé de
+ 6,8 % sur le 1er semestre 2011 pour approcher les 283 000. Près de 70 000 sont des personnes morales (+ 4,1%),
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 (13,795 milliards en moyenne sur le semestre) est marquée par
une vive progression des ressources de bilan (+ 13,2 %) (dépôts à vue + 13,7 % ; épargne + 22,1 % ; dépôts à terme
+ 6,8 %). Les encours d’OPCVM, malgré une croissance depuis le début de l’année, restent à - 11,4 % par rapport au 1er
semestre 2010, ce qui conduit au total à une stabilité de la collecte (- 0,2 %).
Côté emplois, l’encours des crédits du Crédit Coopératif et ses filiales (8,1 milliards en moyenne sur le semestre) a
continué sa progression (+ 10,7 %), dans la continuité des deux années précédentes.
Les nouveaux crédits atteignent presque le milliard (985 millions soit + 43,5 %), sous l’effet d’une forte demande tant des
entreprises que des associations et organismes d’intérêt général.
Le Produit Net Bancaire du Groupe s’établit à199,5 millions au 30 juin 2011, en progression de + 6,2 % sur le 1er semestre
2010.
Cette évolution est assise sur le bon développement commercial. L’évolution du volume de la marge d’intérêts (+ 2,4 %)
manifeste le pincement des marges sur les crédits.
En situation de stabilité des tarifs et en dépit de la baisse de la collecte en OPCVM, les commissions bancaires
(51,4 millions, + 6,6 %) progressent en lien avec l’activité.
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.
1
2

Les Frais Généraux à 148 M€ progressent de + 7 %, niveau élevé qui manifeste d’une part la volonté du Groupe Crédit
Coopératif, malgré un environnement difficile, de continuer à investir dans ses outils de production et, par ailleurs, la charge
de nouvelles contributions réglementaires obligatoires. Hors impact de la taxe systémique bancaire, leur progression est
limitée à 5,9 %.
Le Résultat Brut d’Exploitation (51,5 millions €) progresse de + 3,93 %.
Elément favorable de la période, l’amélioration du risque clientèles conduit à une diminution de 55,3 % du coût du risque
qui s’établit à 14,4 M€. Ainsi, après impôts et déduction des intérêts minoritaires, le Bénéfice Net, part du Groupe, est de
25,1 M€ (10,2 M€ en 2010).
Pour le Groupe Crédit Coopératif ce premier semestre est marqué favorablement par la progression de la demande de
crédit sur tous les segments de clientèles de personnes morales et par l’allègement conséquent des provisions pour risque
clientèle qui, tout en maintenant un niveau prudent de couverture, vient impacter directement le résultat.
Le Crédit Coopératif en tant que banque coopérative n’est pas coté sur les marchés financiers. Son niveau de collecte
auprès de sa clientèle lui assure un niveau satisfaisant de liquidités pour financer ses emplois. Sa gestion pour compte
propre est traditionnellement prudente et non spéculative ce qui, si cela ne lui permet pas de faire de grands profits sur les
marchés en période porteuse, le met relativement à l’abri dans les périodes de crise financière.
Sa capacité de financement au service de l’économie réelle est donc au rendez-vous et, au-delà, 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.
Sa clientèle de particuliers continue à progresser et de nouveaux services en ligne (ouverture des comptes et souscriptions
de produits) lancés en juillet vont favoriser ce mouvement.
Le Groupe prolonge ses activités en direction de nouveaux champs qu’il s’est ouverts. Ainsi à l’international viennent en
témoigner ses récentes prises de participation dans la Banque nationale de développement agricole du Mali et, via la Tise,
sa filiale en Pologne, dans SGB Bank, banque fédérative de 40 % des banques coopératives locales polonaises. Il le fait
dans la continuité de son engagement de banque au service d’une économie humaine, réaffirmée avec le lancement en
mars 2011 de sa Contribution volontaire sur les transactions de change (CVTC-Change solidaire).
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Groupe Crédit Coopératif
Chiffres clés

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

2010

%

Produit net bancaire

199,53

187,86

6,21

Frais généraux

148,05

138,33

7,03

Résultat brut d'exploitation

51,48

49,53

3,93

Coût du risque

14,45

32,30

- 55,28

Impôts sur les bénéfices
Résultat net (part du groupe)

12,29
25,11

6,38
10, 17

92,61
147

INDICATEURS au30/06
2011

2010

Total de bilan en millions d’euros

13 414,88

12 087,17

Coefficient d'exploitation au 30/06

74,20

73,63

Salariés Unité Economique et Sociale du
Crédit Coopératif (ETP)

1793

1783

28 2 713

280 501

(Crédit Coopératif, BTP Banque, Ecofi Investissements)

Clients actifs :

